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1.     PPrréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  FFêêttee  DDeess  NNoorrmmaannddss  

Après, et en plus, d’une fête nationale, fêtée spontanément partout, pourquoi chaque 

région n’aurait-elle pas sa fête ? Et si la Normandie créait sa fête régionale ? La Fête Des 

Normands, les 29 septembre de chaque année… Une première, un projet ambitieux : 

aucune fête régionale n'existe encore en France...  

Outre une formidable occasion pour les acteurs de la région, individus et structures, de 

sortir, fêter, (re)découvrir, (re)penser leur région, la Fête Des Normands est une 

opportunité de mieux connaître ce qui existe à côté de chez soi, ce qui se créé et se 

réalise alentour, comprendre et continuer de construire une région au patrimoine 

matériel et immatériel exceptionnellement riche… La Fête Des Normands est un regard 

sur la vie, un mieux-vivre festif et collectif ! Sortons fêter la Normandie le 29 septembre, 

à l’occasion de la Saint Michel, Saint Patron des Normands ! 

Un couple est à l'origine du projet (originaire de Rouen), deux historiens (Anthropologie 

historique) portés sur les problématiques d'avenir telles que l’Économie Sociale et 

Solidaire, le Développement Durable, la Démocratie Participative, une vivante 

dynamique de Mieux-Vivre... Cette fête (qui concerne les 3.3 millions de Normands et 

au-delà) se construit dans cette exigence.  

Comment ? 

Aux Normands de prendre des initiatives ! Nous invitons tout le monde, individus, 

collectivités, associations, … à organiser et/ou participer à des festivités locales célébrant 

la Normandie : dans les villes, les campagnes, les cours d’école, les places publiques, les 

sites touristiques et les paysages reculés. Amorçons un enthousiasme régional, un réflexe 

de fête et de rencontre, spontané et durable : 

 Décorons, pavoisons ses villes et ses villages, les balcons, les commerces 

 Fêtons ses terroirs, mettons en avant les spécialités régionales dans les 

restaurants, les bars, les marchés, les fermes locales 
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 Organisons et/ou allons voir des concerts, des expositions, des conférences, 

des reconstitutions historiques, des démonstrations de musiques et des 

chants traditionnels normands, des tournois de jeux et sports normands… 

 Animons des ateliers, organiser des concours de photos, de vidéos, 

proposons des confections de costumes pour les publics scolaires, des 

défilés, des sorties sur le thème normand… 

 Et tellement d’autres choses possibles !... 

Qui ? 

Les premiers partenaires de cette « Fête Des Normands » sont les Normands bien sûr, 

mais aussi les collectivités, les publics scolaires, les commerces de bouche, les 

associations, les producteurs et fabricants de textile, costumes, drapeaux, les producteurs 

agricoles, les passionnés d’histoire, de faune et de flore… 

Pourquoi ? 

Parce qu’il y a de fortes attentes, de formidables opportunités, une profonde et 

collective envie de fêter la Normandie… Les Normands aiment leur région, une région 

exceptionnellement riche qui dialogue, propose, donne envie… Et ils en ont les moyens 

! Les répercussions d’une Fête Des Normands sont infinies : image positive d’une 

région riche et vivante, qualité de vie, sens, mieux-être, découverte et explorations de ses 

sites touristiques, de sa gastronomie, de ses artisans uniques au monde, de ses beautés 

cachées ou internationalement reconnues, de son dynamisme culturel et économique, 

social et environnemental… 

Texte de présentation / Communiqué de presse de la Fête Des Normands (version 

courte) : 

"Et si nous sortions tous fêter la Normandie, à l’occasion du week-end de la Saint 

Michel, les 28 et 29 septembre 2013 ?! La Fête Des Normands, fêtée 

spontanément dans toute la Normandie, est l’occasion de pavoiser de Rouge et Or 

notre belle région, déguster ses terroirs, costumer les enfants, décorer les 

commerces, les musées, les écoles, les mairies, les universités, explorer son 

http://fetedesnormands.com/mairies/
http://fetedesnormands.com/publics-scolaires/
http://fetedesnormands.com/decorer/
http://fetedesnormands.com/mieux-vivre/
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histoire, ses villes et ses paysages, (re)découvrir enfin une multitude d’initiatives 

locales, ses saveurs et sa pluralité… 

Aux Normands de prendre des initiatives, d’organiser des festivités ! À vos idées ! 

Rendez-vous sur le site internet www.fetedesnormands.com, interface collective 

proposant de mettre en relation ceux et celles qui souhaitent participer. Vous 

pouvez y télécharger des supports graphiques, tracts et affiches, gracieusement 

mis à disposition, vous pouvez également y piocher des idées de festivités, 

d’animations, de découvertes, une multitude de façons de fêter notre région riche 

et foisonnante qui ne demande qu’à dialoguer. 

Tentés par l’aventure ? Un mieux-vivre collectif et festif, une fête qui réconcilie le 

local et le tout, le soi et l’autre, le nouveau et l’ancien ? Alors rendez-vous à la 

Fête Des Normands 2013 ! " 

 

2.   QQuueellllee  eesstt  nnoottrree  aaccttiioonn//pplluuss--vvaalluuee  ??  

aa..  IInnffoorrmmeerr  lleess  NNoorrmmaannddss  

Nous informons, communiquons et fédérons sur l’idée de lancer, en 2013, la première 

édition de la Fête Des Normands, les 28 & 29 septembre, via notamment un vaste 

réseau de relais en communication. Le projet a été lancé à la fin du mois de février 2013 

(création de l’Association Fête Des Normands, mise en ligne du site internet, etc…). 

Les principaux partenaires de notre communication sont : 

 Les Normands bien sûr (eux les premiers !) 

 Les collectivités territoriales (près de 3500 mairies, 5 départements…) 

 Les principaux acteurs touristiques : musées, offices de tourisme, CDT, CRT, … 

 Les acteurs de la filière biologique 

 Les commerces de bouche, les producteurs des terroirs normands, … 

 Les associations spécialisées dans les thématiques normandes, … 

 

Ils parlent de la Fête Des Normands 

La Fête Des Normands est intégrée dans l’ensemble des supports de communication : 

http://www.fetedesnormands.com/
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 de la région Basse-Normandie (Magazine régional Reflets n°91, juillet-août-

septembre 2013) 

 de la région Haute Normandie (Site internet, rubrique Agenda, juillet-août-

septembre 2013) 

 

 du département du Calvados  

 du département de la Seine-Maritime  

 du département de l’Eure 

 du département de l’Orne  

 

 du Comité Régional du Tourisme de Normandie (CRT) 

 du Comité Départemental du Tourisme (CDT) de la Seine Maritime  

 du Comité Départemental du Tourisme (CDT) du Calvados  

 de l’île de Jersey, grâce à la Maison de la Normandie et de la Manche à Jersey 

(site internet, page Facebook, newsletter mensuelle, etc…) 

bb..  MMiissee  eenn  rreellaattiioonn  

Nous mettons en relation tous les participants entre eux, nous optimisons les campagnes 

de communication et le succès des festivités. 

La liste des participants et des relais en communication (par exemple les mairies qui 

parlent de la Fête Des Normands) est mise à jour chaque semaine, dans chaque onglet 

correspondant. 

cc..  MMiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ssuuppppoorrttss  ggrraapphhiiqquueess  

Nous mettons à disposition gracieusement un logo, des tracts & affiches « Fête Des 

Normands », des textes pour la presse, des photos, … 

Ils sont à télécharger sur l’ensemble de nos supports de communication et sont adaptés 

à une impression professionnelle (formats standardisés, JPEG haute résolution, marge 

de découpe intégrées). 
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dd..  LLaabbeelllliissaattiioonn  eett  cchhaarrttee  ""FFêêttee  DDeess  NNoorrmmaannddss""  

La participation à la Fête Des Normands suppose l’apposition du logo "Fête Des 

Normands" dans les supports de communication des organisateurs des festivités, ainsi 

que l’acceptation de la Charte Fête Des Normands (téléchargeable sur le site internet). 

L’idée générale est (en 4 points) : 

1/ L’organisateur propose une journée ou un week-end (28-29 septembre) « thématisé » 

Fête Des Normands. Par exemple : 

 inviter les Normands à sortir de chez eux, (re)découvrir ce qui existe alentour 

 mettre l'accent sur la Normandie, ses richesses, sa pluralité, … 

 offrir aux Normands l'opportunité de s'impliquer dans la vie de leur ville et 

village, de devenir les acteurs de leurs patrimoines (ex : expositions/ateliers de 

dessins, peintures, photos pour les publics scolaires ; produits des artisans 

locaux ; etc...) 

 Pavoiser, dans la mesure des possibilités, leur environnement de drapeaux 

normands, de décorations, … 

2/ L’organisateur imprime et expose quelques uns de nos tracts et affiches 

gracieusement mis à disposition 

3/ L’organisateur intègre, dans sa communication, le logo Fête Des Normands ainsi 

qu’un lien et/ou une évocation vers le site internet Fête Des Normands 

4/ L’organisateur nous informe de sa programmation afin que nous puissions la relayer 

dans nos outils de communication, la soumettre à nos partenaires (CDT, CRT...), en 

informer les acteurs locaux (mairie, etc…) afin d’éventuellement obtenir une implication 

de ces derniers (rues pavoisées, festivités complémentaires, ...). 
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Le lancement de cette Fête Des Normands se projette sur une période minimum de 5 

ans. En effet, pour pouvoir mesurer la prise effective de la Fête des Normands sur le 

territoire, une période d’étude de plusieurs années est nécessaire. Une période de 10 

années permettra de juger du succès définitif de cette entreprise et de la prise effective 

de cette fête régionale sur le territoire normand.  

 

3.   NNoottrree  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eenn  lliiggnnee  

aa..  LLee  ssiittee  iinntteerrnneett  wwwwww..ffeetteeddeessnnoorrmmaannddss..ccoomm  

 

Le site internet est conçu comme une interface d’information clef en main. Une 

stratégie globale de génération de trafic est mise en place, pensée comme une fenêtre 

synthétique. Le trafic est généré par la progressive transformation de l’ensemble du site 

en source d’information/ressources privilégiée : l’objectif est d’éviter de se perdre dans 

la nébuleuse internet pour toute recherche élargie tournant autour du thème de la 

Normandie. Concernant la Fête Des Normands, les internautes peuvent y trouver un 

onglet spécifique dédié à différents publics, avec fichiers PDF téléchargeables : Onglet 

Remarque : Nous insistons sur le fait que notre action se limite à la 

communication, à l’échelle des régions Haute et Basse-Normandie. N’ayant pas 

les moyens de programmer des évènements locaux sur l’ensemble du territoire 

régional, nous laissons les Normands, les collectivités, les associations, désireuses 

de participer, le soin de s’en charger. Nous proposons, sur notre site internet, des 

idées de programmation culturelle et animations pour les mairies, des ateliers 

pour les publics scolaires, des idées de soirées thématiques pour les commerces 

de bouche, etc. 
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Maires, Onglet Publics scolaires, Onglet Bars&Restaurants, Onglet Presse, Onglet 

Développement Durable, … 

 

 

 

 

Nos onglets en ligne : 

Onglet 1 : Accueil  Présentation générale du projet de lancement de la Fête Des Normands 

Onglet 2 : Blog Actualités du projet sous forme d’articles quotidiennement mis en ligne 

Onglet 3 : Samedi 28 et dimanche 29 septembre Présentation du choix de la date 

Onglet 4 : Notre action Présentation détaillée de la mission de communication et de 

promotion menée par les deux porteurs de projet 

Onglet 5 : Mobilisation Sensibilisation générale, invitation à relayer la Fête des Normands 

et/ou prendre des initiatives locales à l’occasion de l’évènement. A terme, cet onglet pourra 

contenir une liste des participants déclarés 

Onglet 6 : Mieux-vivre Présentation des répercussions sociales potentielles de la Fête des 

Normands, en termes de qualité de vie 

Onglet 7 : Mairies Support de présentation de la Fête des Normands à l’attention des 

collectivités territoriales et proposition de programmations locales  

Onglet 8 : Publics scolaires  Proposition de Confection de masques et costumes, de jeux et 

quizz autour de la thématique normande, d’Ateliers/Concours de dessin, photographie, vidéos, 

textes, idées de sorties scolaires, d’interventions dans les classes, de sujet de cours, … 

Onglet 9 : Bars-restaurants Support de présentation de la Fête des Normands à l’attention des 

commerces de bouche et proposition de soirées thématiques  

Remarque : les contenus « Fête Des Normands » s’illustrent globalement autour de 

problématiques telles que le Développement Durable, le mieux-vivre ensemble, le 

consommé local et régional, biologique et raisonné. Autant de thèmes qui tournent la 

Fête Des Normands vers l’avenir.  

 



         Fête des Normands - An 2013                            Florian HURARD & Chloé HERZHAFT 

                       Courriel : fetedesnormands@hotmail.fr  
10 

Onglet 10 : Se costumer  Description de l'esprit de la fête, durable, diverses suggestions de 

costumes, liens vers des fabricants normands de costumes et accessoires, idées pour les 

costumes dans les écoles, etc... 

Onglet 11 : Participants Liste, régulièrement mise à jour, des festivités attachées à la Fête 

Des Normands et/ou labellisées Fête Des Normands sur l’ensemble du territoire de la 

Normandie et des îles anglo-normandes 

Onglet 12 : Tracts & Affiches  Mise à disposition de nos contenus/textes/photos/logo, tracts, 

dossiers, affiches - Ces contenus sont mis à jour régulièrement, ils sont protégés par droit 

d'auteur, leur mise à disposition est gracieuse 

Onglet 13 : Presse Textes de présentation de la Fête Des Normands, photos et genèse 

du projet destinés à être consultés et utilisés par les médias  

Onglet 14 : Une Fête durable   La Fête Des Normands est l’occasion d’une sensibilisation à 

la problématique du développement durable. Notre action se construit dans cette exigence. 

Onglet 15 : Qui sommes-nous ?  Description de l'association, des partenaires, des structures 

qui subventionnent, profils biographiques des deux porteurs de projet 

Onglet 16 : Charte Fête Des Normands 

Onglet 17 : Contact 

 

bb..  LLeess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  

Pour multiplier les sources d’information et générer des initiatives locales, la Fête Des 

Normands se retrouve sur l’ensemble des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, 

Instagram, Flick’r, Wordpress, … 

Le contact est quotidien et interactif. L’actualité de la Fête Des Normands est relayée 

quotidiennement, quasi en temps réel.  

Les internautes s’approprient le projet et le relaient à leur tour. 
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Des supports graphiques sont mis à disposition en ligne, ainsi que des galeries de 

photos, des textes pour la presse, les articles qui paraissent dans les medias, des photos, 

des PDF, … L’ensemble des supports visuels sont régulièrement mis à jour et interactifs. 

 

cc..  NNoottrree  pprréésseennccee  eenn  lliiggnnee  ::  llee  bbuuzzzz  

Une stratégie globale de promotion de la Fête Des Normands est développée en 

parallèle de la mise en ligne des contenus. Pour exemple, il est prévu de générer une 

page Wikipédia immédiatement après la date de la première édition de la Fête Des 

Normands. 

Dans le même esprit de promotion, des reportages et des « bandes-annonces », réalisées 

sur le modèle court-métrage, seront mis en ligne via le compte Youtube de la Fête Des 

Normands. Des personnalités normandes seront également approchées pour réaliser de 

mini-vidéo visant à promouvoir la fête régionale. 

 

4.   NNooss  aaccttiioonnss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssuurr  llee  

tteerrrraaiinn  

aa..  LLeess  iinnssttiittuuttiioonnss  

Les collectivités territoriales (mairies, départements, régions) sont nos premiers 

partenaires de communication. Nous sommes en contact régulier (par courriel) avec 

l’ensemble des municipalités normandes : 

 601 communes du département français de la Manche 

 505 communes du département français de l'Orne 

 706 communes du département français du Calvados 

 744 communes du département français de la Seine-Maritime 

 675 communes du département français de l'Eure 

 

Nous les invitons à promouvoir la Fête Des Normands : 

 Intégrer des liens sur leur communication en ligne vers le site internet "Fête Des 

Normands". 
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 Informer leurs publics scolaires (nous avons mis en ligne un onglet Publics 

Scolaires qui propose de nombreuses idées et activités pour la Fête Des 

Normands). 

 Diffuser l’information lors de réunions et à l’occasion d’évènements. 

 Imprimer et diffuser nos supports de communication gracieusement mis à 

disposition de chacun (tracts, affichettes, affiches, PDF). 

 Organiser des festivités (PDF en ligne avec quelques propositions). 

 

À ce jour (lundi 1
er

 juillet 2013), voici la liste des mairies qui ont intégré la Fête Des 

Normands dans leurs outils de communication et qui nous ont fait remonter 

l’information :  

 

 

 

  

Amfreville la campagne (27) 

Angerville (14) 

Athis de l’Orne (61) 

Atheuil et le Canton de Tourouvre (61) 

Authieux-Ratiéville (76) 

Bagnoles de l’Orne (61) 

Balleroy (14) 

Bayeux (14) 

Betteville (76) 

Boucé (61) 

Brémontier Merval (76) 

Claville Motteville (76) 

Coigny (50) 

Colonard Corubert (61) 

Coudeville sur Mer (50) 

Deauville (14) 

Duclair (76) 

Estouteville-Ecalles (76) 

Etreville (27) 

Gonfreville (50) 

Grémonville (76) 

La Bouille (76) 

La Saussaye (27) 

Le Bourg Dun (76) 

Le Breuil en Auge (14) 

Le Havre (76) 

Le Mesnil-sous-Jumièges (76) 

Le Plessis-Lastelle (50) 

Les Aspres (61) 

Les Loges sur Brecey (50) 

Lillebonne (76) 

Mesnillard (50) 

Mezières-en-Vexin (27) 

Moulineaux (76) 

Norville (76) 

Precorbin (50) 

Quettetot (50) 

Randonnai (61) 

Richeville (27) 

Romilly-sur-Andelle (27) 

Rouen (76) 

Saint Joseph (50) et la Communauté de Communes de 

Valognes (sous réserve) 

Saint-Laurent-de-Brèvedent (76) 

Saint-Léger du Bourg Denis (76) 

Saint-Ouen sur Iton (61) 

Sept-Meules (76) 

Tourville sur Arques (76) 

Trun (61) 
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En ce qui concerne les départements et les régions, la Fête Des Normands est intégrée 

dans l'ensemble des supports de communication : 

 de la région Basse-Normandie (Magazine régional Reflets n°91, juillet-août-

septembre 2013) 

 de la région Haute Normandie (Site internet, rubrique Agenda, juillet-août-

septembre 2013) 

 

 du département du Calvados  

 du département de la Seine-Maritime  

 du département de l’Eure 

 du département de l’Orne  

 

 du Comité Régional du Tourisme de Normandie (CRT) 

 du Comité Départemental du Tourisme (CDT) de la Seine Maritime  

 du Comité Départemental du Tourisme (CDT) du Calvados  

 de l’île de Jersey, grâce à la Maison de la Normandie et de la Manche à Jersey 

(site internet, page Facebook, newsletter mensuelle, etc…) 

bb..  LLeess  mmeeddiiaass  

La promotion de la Fête Des Normands se fait via une campagne d’information à 

l’échelle régionale et en partie nationale. Nous démarchons les médias par courriel et 

téléphone.  

Les médias mobilisés sont : la presse écrite, la presse en ligne, les radios, les télévisions.  

cc..  LLeess  ppaarrtteennaaiirreess  ::  aassssoocciiaattiioonnss,,  mmuussééeess,,  aaggrriiccuulltteeuurrss,,  ……  

Parmi les partenaires de la Fête Des Normands, les associations spécialisées dans les 

thématiques normandes (reconstitution historique, groupes folkloriques, etc.) et les 

musées de Normandie sont mobilisés : visites thématiques, journées portes ouvertes, 

impression de nos tracts et affiches, etc.  

Concernant la sphère agricole, la filière biologique constitue notre partenaire privilégié. 

Des opérations de promotion réciproques sont mises en place.  
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  55..  UUnnee  ffêêttee  nnoorrmmaannddee  eett  dduurraabbllee 

La Fête Des Normands est l’occasion d’une sensibilisation à la problématique du 

développement durable. Notre action se construit dans cette exigence. 

On considère qu’un territoire se développe de manière durable si et seulement si un 

équilibre est trouvé entre le progrès social, la protection de l’environnement et la 

croissance économique (les fameuses trois sphères du développement durable). 

En s’inscrivant dans un schéma durable, la Fête des Normands entend faire la 

promotion d’une région dynamique, aux savoir-faire aussi riches que nombreux, en 

respectant une éthique environnementale, le tout dans une atmosphère conviviale et 

fédératrice. Son succès participera de l'attractivité croissante du territoire normand. 

aa..  RReettoommbbééeess  ééccoonnoommiiqquueess  ddee  llaa  FFêêttee  DDeess  NNoorrmmaannddss  

 Fréquentation accrue des bars, restaurants et commerces de Normandie 

 Production de produits dérivés 

 Promotion des spécialités locales 

 Attractivité du territoire (argument supplémentaire pour venir vivre en 

Normandie, promotion de la région, image dynamique, tourisme, ...) 

 

bb..  RReettoommbbééeess  ssoocciiaalleess  ddee  llaa  FFêêttee  DDeess  NNoorrmmaannddss  

 Facteur de sens et de bien-être, investissement dans la vie locale, (re)découverte 

de la région, ... 

 Renforcement du lien social 

 Valorisation des savoir-faire normands  

 Promotion des associations, etc... spécialisées autour de la thématique normande 
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cc..  RReettoommbbééeess  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  ddee  llaa  FFêêttee  DDeess  NNoorrmmaannddss  

 Consommation et promotion des produits locaux 

 Costumes et accessoires fabriqués en matière naturelle (lin, chanvre, ...) et par le 

biais d'associations normandes (vente en kit de costumes, kits de fabrication, ...) 

 Communication volontairement orientée autour du "Made in Normandie" 

 Sensibilisation à l'occasion de cette fête à la consommation durable (gobelets en 

plastique bannis, respect de la voie publique, communication basée sur l'usage 

d'internet, ...) 
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Mieux-vivre, bien-être, bon-vivre, mieux-être… 

 

La Fête Des Normands est un tremplin vers une meilleure qualité de vie : s’ouvrir 

l’esprit, croiser de nouvelles têtes, découvrir des saveurs, des initiatives séduisantes, faire 

entrer l’oxygène… Une occasion toute simple de vivre plus fort, de réconcilier le "local" 

et le tout, le soi et l’autre, le nouveau et l’ancien. 

 

(Re)découvrons ce que l’on croit connaître sous un angle nouveau 

Partons à la rencontre de ce qui existe à côté de chez soi 

Prenons conscience et prenons soin de ce qui nous entoure 

 

Le nombre d’initiatives locales explose avec la décennie 2010 en Normandie. Ce qui 

n’existait pas il y a deux semaines apparaît sur le terrain et sur internet. Les pratiques 

nouvelles, plus proches des autres, motivées par l’échange, l’entraide, l’économie sociale 

et solidaire, sont en pleine ébullition. La Fête Des Normands se propose de concilier 

l’ensemble de ces problématiques d’avenir.  

 

Donnons du sens à cette fête ! Acteurs de l’instant, citoyens du présent, il ne tient qu’à 

nous de l’embellir et de l’animer ! 

 

 

66..  PPrrooffiillss  ddeess  ddeeuuxx  ppoorrtteeuurrss  ddee  pprroojjeett  

aa..  DDeeuuxx  NNoorrmmaannddss  eenntthhoouussiiaasstteess  

 

Florian Hurard et Chloé S.Herzhaft sont deux Normands qui cherchent une façon 

efficace et enthousiasmante de valoriser et dynamiser leur région, la Normandie. L'idée 

d'une fête normande a lentement germé, suite à de nombreuses discussions et un 

constat simple, mais frappant : les Normands adorent leur région et voudraient la fêter 

dignement. 
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Les principales difficultés se sont rapidement imposées : la nécessité d'un consensus, 

notamment sur le choix de la date, un plébiscite régional, dépassant par exemple les 

zones urbaines, ... 

... mais quelques facilitations se sont également présentées : l'enthousiasme des 

Normands à qui le projet a été soumis, les parcours professionnels des deux porteurs de 

projet et leur décision de vouer au moins une année, l'année 2013, au lancement de la 

Fête Des Normands. 

 

bb..  PPrrooffiillss  bbiiooggrraapphhiiqquueess  

 

Florian Hurard 

Diplômé en Histoire, Anthropologie Historique et 

Géographie, dans les universités de Rouen et Paris IV 

Sorbonne, Florian Hurard a enseigné au lycée français 

Charles de Gaulle de Londres avant de revenir vivre dans 

sa Normandie natale à la fin de l’année 2012. Il se 

consacre à la rédaction d’articles et d’ouvrages historiques 

et s’intéresse aux problématiques de Développement 

Durable, notamment dans la sphère du patrimoine. En 

2013, il développe des activités autour de l’évènementiel historique de sa région et se 

lance dans la promotion et l’imprégnation sur le territoire normand de la Fête Des 

Normands, première fête régionale de France. 

Son dernier article, intitulé « Le pragmatisme éclairé de Napoléon Bonaparte », est paru 

dans le numéro 58 du magazine Le Monde des Religions, mars/avril 2013. Le prochain 

article, « L’Empire napoléonien : une Europe révolutionnaire », paraîtra dans le 

magazine Sciences Humaines, Hors-série Histoire, du mois d’octobre 2013. Une 

publication est envisagée pour son mémoire universitaire, sur la statuaire publique, pour 

le premier trimestre 2014. 
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Chloé S.Herzhaft 

Diplômée en Psychologie et Anthropologie Historique, dans 

les universités de Paris V René Descartes et Paris IV 

Sorbonne, Chloé S.Herzhaft est formatrice spécialisée autour 

des problématiques du Contrat social et de la citoyenneté du 

XXIème siècle. Elle intervient également sur des sujets tels 

que l’univers chansonnier, l’Histoire du droit d’auteur ou Les 

métiers artistiques de l’économie solidaire dans le cadre d’une 

des principales formations au Management Artistique et Culturel de France, au Village 

ATLA. 

Sur le plan de la communication, son cœur de métier, elle a, de nombreuses années, 

assuré les Relations Publiques d’importantes structures culturelles ainsi que la direction 

d’une société de communication spécialisée dans la promotion de personnalités 

publiques. 

 

 

77..  PPrrooppoossiittiioonn  ddee  ddaattee  ::  lleess  2288--2299  

sseepptteemmbbrree  

aa..  UUnnee  ddaattee  ffééddéérraattrriiccee  

 

Nous proposons de retenir, chaque année, une date pour fêter la Normandie… 

pourquoi pas le 29 septembre, jour de la Saint Michel ?  En 2013, ce jour tombe un 

dimanche ; nous pouvons donc célébrer la veille au soir, c’est-à-dire le samedi 28 

septembre. Voici quelques uns des arguments avancés en faveur de la date de la Saint 

Michel :  
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 Ce week-end de septembre est une période peu fêtée dans le calendrier. Cette 

date est donc peu concurrencée par d'autres festivités. 

 Le climat est généralement doux, voire chaud à cette période de l'année. Dans le 

monde agricole, quand l’été persiste et s’étend jusqu’à fin septembre, il porte le 

joli nom « d’été de la Saint Michel » ; l’équivalent français de l'été indien 

canadien.  

 Cycle de transition saisonnière. Période des récoltes, notamment des pommes à 

cidre.  

 La "Saint Michel" était déjà une fête importante au Moyen-âge. Fête profane, elle 

incarnait la date traditionnelle d’expiration des baux ruraux d’où l’expression "à la 

Saint-Michel tout le monde déménage ». Les foires Saint-Michel étaient 

nombreuses à cette époque. Les bals populaires et les veillées étaient très 

nombreux. 

 Saint-Michel est le Saint Patron des Normands. On pourrait dire "fêter la Saint 

Michel" comme on dit "fêter la Saint Patrick" pour l’Irlande. 

 Début de la conquête de l'Angleterre. Débarquement sur les côtes anglaises le 28 

septembre. Début de l'invasion le 29. 

 Proverbes de la Saint Michel :  

« Les beaux jours de saint Michel sont l'été de saint Michel » 

« Si les hirondelles voient la Saint-Michel, l'hiver n'arrive qu'à Noël » 

« De saint Michel à la Toussaint, laboure grand grain » 

« Pour la saint Michel, Goûte ton miel » 

« À la saint Michel sème ton seigle » 

« À la saint Michel, tout le monde déménage ! » 
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bb..  RRééfflleexxiioonn  pprrééaallaabbllee  ssuurr  pplluussiieeuurrss  ddaatteess  

Plusieurs dates ont été évoquées, dans de nombreuses discussions, pour incarner 

la Fête Des Normands : 

 Le 29 juillet, jour de la Saint Olaf, dont la croix figure sur les drapeaux 

scandinaves et, par extension, certaines variantes du drapeau normand. 

Malheureusement coincée au beau milieu des Grandes Vacances, cette date n’est 

guère idéale. De plus, la connotation viking est trop exclusivement présente.  

 An 911, la Célébration du Traité de Saint-Clair-sur-Epte. Célébrée en 2011. 

Nous n'avons pas de date précise. Cet évènement concerne avant tout le comté 

de Rouen, et non la Normandie qui n'existait pas encore. 

 Le 10 août (1047), bataille de Val-ès-Dunes, Guillaume le Conquérant reprend le 

contrôle de la Normandie après plusieurs années de rudes conflits internes avec 

les barons rebelles. Mais d’aucuns verront surtout, dans cette bataille, 

l’anéantissement des dernières traces de la culture nordique portée par les barons 

du Cotentin. 

 14 octobre 1066, bataille de Hastings. Guillaume le Conquérant écrase l'armée 

du roi Harold d'Angleterre. Les Normands conquièrent l'Angleterre. Evènement 

peut-être un peu trop guerrier pour une fête régionale… 

Les dates potentielles trouvées après le Moyen-âge ne concernent plus spécifiquement la 

Normandie. 

Si ces dates ne sont pour l'instant pas retenues dans le cadre de cette première édition 

de la Fête Des Normands, c'est parce qu'elles sont trop exclusivement ancrées dans le 

passé.  
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88..  AAnnnneexxee  

  

TTrraacctt  &&  AAffffiicchheess  mmiiss  àà  ddiissppoossiittiioonn  

  

 

 

Tract (français) conçu et mis à disposition gracieuse par l’Association Fête Des 

Normands. Retrouvez les tracts en anglais, en normand-français sur le site internet. 

Les tracts et affiches sont à télécharger sur le site internet fetedesnormands.com et sur la 

page facebook Fête Des Normands – Officiel 


