


法国

Nom : La fête nationale de la France 
Date : Le 14 juillet 
Signification : Commémoration de la prise de la Bastille en
1789 et de la fête de la Fédération de 1790
Célébrations : Jour férié, défilés militaires, feux d'artifice,
bals...
Type : Fête nationale

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEU_frPF996PF996&sxsrf=APq-WBvVWzv9beQehweULvMsRIMCkV-cLA:1646678560091&q=prise+de+la+Bastille&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MM4zzTBbxCpSUJRZnKqQkqqQk6jglFhckpmTkwoAJXxP9SQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_q4jV07T2AhW4IEQIHc9KCcMQmxMoAXoECBQQAw
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEU_frPF996PF996&sxsrf=APq-WBvVWzv9beQehweULvMsRIMCkV-cLA:1646678560091&q=f%C3%AAte+de+la+F%C3%A9d%C3%A9ration&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCnMKjZZxCqRdnhVSapCSqpCTqKC2-GVKYdXFiWWZObnAQCCW5ChKAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_q4jV07T2AhW4IEQIHc9KCcMQmxMoAnoECBQQBA


西班牙 

Nom : Día de la Fiesta Nacional
de España
Date : Le 12 octobre 
Signification :
Commémoration de la
découverte de l'Amérique par
Christophe Colomb
Célébrations : Défilé militaire
et civils, jour ferié...
Type : Fête nationale

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=APq-WBt0GzS4Tp4-KVvP_3buOS0LCZtPxA:1646792429288&q=Comm%C3%A9moration+de+la+d%C3%A9couverte+de+l%27Am%C3%A9rique+par+Christophe+Colomb&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MCwor1rE6uqcn5t7eGVuflFiSWZ-nkJKqkJOokLK4ZXJ-aVlqUUlqWARdUegmqLMwtJUhYLEIgXnjKLM4pL8goxUBef8nPzcJACRjw8IVAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwisrZDu-7f2AhVDVs0KHfBsBMcQmxMoAHoECEUQAg


 
Nom: Lëtzebuerger Nationalfeierdag 
Date: Le 23 juin
Signification: L’anniversaire de la naissance
du souverain.
Célébrations: Défilés civils et militaires, feux
d'artifice
Type: Fête nationale

卢森堡



 
Nom : Tag der Deutschen Einheit
Date : Le 3 octobre 
Signification : Commémoration de la réunification
allemande de 1990
Célébrations : Feux d'artifices, concerts...
Type : Fête nationale

 
 
 

德国

https://www.google.com/search?client=safari&sa=X&bih=820&biw=1440&hl=fr&sxsrf=APq-WBvX1h9WeCjTZj8OEngPrSm3bDu0jQ:1646793916411&q=jour+de+l%27unit%C3%A9+allemande+nom+officiel&ved=2ahUKEwjU6Z6zgbj2AhWLVc0KHTXoAcoQ6BMoAHoECCgQAg
https://www.google.com/search?client=safari&sa=X&bih=820&biw=1440&hl=fr&sxsrf=APq-WBvX1h9WeCjTZj8OEngPrSm3bDu0jQ:1646793916411&q=jour+de+l%27unit%C3%A9+allemande+date&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDYry9WSyE620k8tS80rKdbPyM_JTEmstEpJLEktXsQqn5VfWqSQkqqQo16al1lyeKVCYk5Oam5iHlAIpAQALHZX_EgAAAA&ved=2ahUKEwjU6Z6zgbj2AhWLVc0KHTXoAcoQ6BMoAHoECCcQAg
https://www.google.com/search?client=safari&sa=X&bih=820&biw=1440&hl=fr&sxsrf=APq-WBvX1h9WeCjTZj8OEngPrSm3bDu0jQ:1646793916411&q=jour+de+l%27unit%C3%A9+allemande+signification&ved=2ahUKEwjU6Z6zgbj2AhWLVc0KHTXoAcoQ6BMoAHoECCkQAg
https://www.google.com/search?client=safari&sa=X&bih=820&biw=1440&hl=fr&sxsrf=APq-WBvX1h9WeCjTZj8OEngPrSm3bDu0jQ:1646793916411&q=R%C3%A9unification+allemande&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SM8xrlzEKhF0eGVpXmZaZnJiSWZ-nkJiTk5qbmJeSioAPUmsuicAAAA&ved=2ahUKEwjU6Z6zgbj2AhWLVc0KHTXoAcoQmxMoAXoECCkQAw


葡萄牙

Nom : Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas
Date : Le 10 juin 
Signification : La mort de Luís Vaz de
Camões
Célébrations : Défilés militaires et civils...
Type : Fête nationale

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Vaz_de_Cam%C3%B5es


比利时

Nom : Belgische nationale feestdag,
Date : Le 21 juillet 
Signification : La prestation de serment de Léopold
Ier de Belgique 
Célébrations : Défilés militaires et civils...
Type : Fête nationale

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prestation_de_serment_des_rois_des_Belges
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9opold_Ier_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Vaz_de_Cam%C3%B5es


Nom officiel : Koningsdag
Autre(s) nom(s) : Jour du Roi, jour de la Reine
Date : Le 27 avril 
Signification : Célébration de l’anniversaire du
roi Willem-Alexander
Célébrations : Défilés civils, concerts...
Type : Fête nationale

荷兰

https://fr.wikipedia.org/wiki/27_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_nationale


爱尔兰

Nom : Lá fhéile Pádraig
Autre nom : La fête de la Saint Patrick
Date : Le 17 mars
Signification : Hommage à Saint Patrick
Célébrations : Jour férié et défilés civils...
Type:  Fête religieuse



Nom : Grundlovsdag 
Autre nom : Le jour de la Constitution  
Date : Le 5 juin 
Signification : Commémoration de l'entrée en
vigueur de la Constitution danoise du 5 juin 1849,
signée par le roi Frédéric VII 
Célébrations : Jour férié, reunion politique défilés
civils...
                      Type:  Fête nationale 

丹麦

https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_danoise_de_1849
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAtes_et_jours_f%C3%A9ri%C3%A9s_au_Danemark#cite_note-denmark.dk-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_VII_de_Danemark




















瑞典

Nom: Midsommar (Solstice d'été)
Date:  21 juin
Signification: En Suède, la fête du solstice
d'été coincide avec la fête nationale. On y
célèbre la St Jean. 
Célébration: Un grand festival est
organisé, un mat est généralement décoré
avec des fleurs et de la verdure et des
grands feux de joie sont allumés. 



保加利亚

Nom: Fête de la Mtenitsa
Date: 1er mars
Signification: Cette fête célèbre la réunion entre
le Fils Céleste et la Mère-Déesse. Le rouge et le
blanc représente leur lien. Lors des premiers
signes du printemps, ils accochent les pompons
sur des arbres.
Célébration: Lors de la fête de la Matenitsa (Baba
Martha) les Bulgares se parent d'un petit pompon
rouge et blanc qu'ils porteront durant le mois de
mars. Ils l'enlèvent lorsque le printemps arrive.



波兰

Nom: Swieto Narodowe Trzeciego
Maja
Date: 3 mai
Signification:  Ce jour représente le
Jour de la Constitution, signé en 1791.
Célébration: Pour fêter le jour de
Constitution, des parades militaires
sont organisées. Un grand drapaeau
de la Pologne est également étendu
dans la  Capitale.



芬兰
Nom: Fête de Runeberg
Date: 5 février
Signification: Cette fête célèbre
le poète Finlandais Runeberg,
pilié de la littérature finlandaise.
Il est considéré comme le
premier grand auteur de
Finlande.
Une de ses œuvres les plus
populaires est devenue l'hymne
nationale du pays.  

Pour célébrer cette
fête on mange
généralement des
tartes de Runeberg,
inventés par la
femme du poète
également femme de
lettres 



爱沙尼亚

Nom: fête nationale
Date: 24 février
Signification: Cette fête nationale célèbre la
prise d'indépendance de l'Estonie à l'époque de
la guerre avec l'Etat soviétique.
Célébration: Des parades et défilés militaire
sont tenus mais des bougies sont aussi
allumées dans les cimetières en hommage aux
anciens combattants.



爱沙尼亚
Nom: Ημέρα ανεξαρτησιάς 
Fête de l'indépendance
Date: 1er octobre
Signification: Après 5ans de guerre avec la
Grande Bretagne, Chypres obtient son
indépendance le 1er octobre 1960

Célébration: Ce jour là des parades
militaires,  des processions sont organisées.



罗马尼亚

Nom: Ziua națională a României
Date: 1er décembre
Signification: La fête nationale roumaine,
également appelée jour de l'unification marque
l'unification de la Transylvanie, de la
Bessarabie et de la Bucovine avec le royaume
de Roumanie en 1918.
Célébration: Des parades militaires, les jeux
d’artifice et les illuminations sont organisées.
Elles annoncent également l’arrivée de Noël.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transylvanie_(r%C3%A9gion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bessarabie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bucovine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Roumanie


立陶宛
Nom: Lietuvos valstybės atkūrimo dieną
Date: 16 février et 11 mars
Signification: Le 16 février célèbre
l'indépendance de la Lituanie avec l'empire
allemand pendant la première guerre
mondiale. Le 11 mars célèbre la prise
d'indépendance de l'état soviétique vis-à-vis
de l'URSS
Célébration: Ces deux jours et plus
particulièrement le 16 février, les
monuments et même les feux tricolores sur
les routes sont aux couleurs du drapeau
lituanien. Des messes sont également
célébrées en hommage au anciens
combattants. 



Nom: Ziemas saulgrieži (Solstice
d'hiver)
Date: 
Signification: La nuit la plus longue
de l'année est marquée par le mélange
de traditions ethniques, religieuses et
modernes. C'est à Riga, en 1510, qu'a été
installé et décoré le premier arbre de
Noël.
Célébration: Ce jour là, on décore les
sapins pour la fête de Noël et on
mange égalment des palts à base pois
ciches considérés comme apportant
prospérité

拉脱维亚


