
La Fête Nationale 

 

 

Le savais-tu ? Le 14 juillet est le jour de la Fête Nationale en France. 

Mais pourquoi fête-t-on cela le 14 juillet ? Découvre l’histoire de cette fête dans cet 

article. 

 

Le 14 juillet 1789 est la date de la prise de la Bastille par le peuple de Paris. Cet événement 

marquant de la Révolution Française est commémoré l’année suivante, en 1790, lors de la 

« Fête de la Fédération » sur le Champs de Mars à Paris. Cette fête qui rassemblait les gardes 

nationaux des régions et de Paris célèbre l’union et la réconciliation des français. Cette date 

cessa d’être célébrée jusqu’à la IIIe République qui l’élève au rang de fête nationale, en 

référence à la fois à la prise de la Bastille mais aussi à la fête de la Fédération. Le 14 juillet 

est donc, depuis 1880, la date de la Fête Nationale française et symbolise la fin de la 

monarchie absolue et le début de la République. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que fête-t-on aujourd’hui ?  

Le 14 juillet est aujourd’hui le symbole de la République et de l’unité française. Lors du 14 

juillet, un défilé est organisé sur les Champs-Élysées, à Paris, où défilent les différentes 

armées françaises afin notamment d’honorer la mémoire de nos soldats. Le soir, un feu 

d’artifice est tiré depuis la Tour Eiffel et est retransmis à la télévision pour que tous les 

français puissent le voir. Il faut savoir que la plupart des villes organisent elles-mêmes des 

festivités comme un bal populaire et un feu d’artifice.   

 



Cette année, étant donné le contexte particulier, l’ambassadeur de France en Colombie, 

Monsieur Gautier Mignot, nous invite à partager nos photos et messages vidéos sur ce 

que la France nous évoque en tagguant et utilisant le hastag #FiestaNacionalEnCasa 

 

Si tu veux en connaître plus sur la Révolution Française :  

Il était une fois l’homme… La Révolution Française d’Albert Barillé  

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/COL/doc/SYRACUSE/1778/revolution-

francaise-albert-barille-22  

Prise de la Bastille et déclaration des droits de l’homme et du citoyen de France TV 

Éducation 

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/COL/doc/SYRACUSE/7252/prise-de-la-

bastille-et-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen 

Le 14 juillet 1789, heure par heure de Claude Quétel 

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/COL/doc/SYRACUSE/643/le-14-juillet-

1789-heure-par-heure-claude-quetel-neopodia 

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/COL/doc/SYRACUSE/1778/revolution-francaise-albert-barille-22
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/COL/doc/SYRACUSE/1778/revolution-francaise-albert-barille-22
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/COL/doc/SYRACUSE/7252/prise-de-la-bastille-et-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/COL/doc/SYRACUSE/7252/prise-de-la-bastille-et-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/COL/doc/SYRACUSE/643/le-14-juillet-1789-heure-par-heure-claude-quetel-neopodia
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/COL/doc/SYRACUSE/643/le-14-juillet-1789-heure-par-heure-claude-quetel-neopodia

