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II..  PPrréésseennttaattiioonn  ::  llaa  FFêêttee  DDeess  NNoorrmmaannddss,,  ttoouuttee  
uunnee  rrééggiioonn  eenn  ffêêttee  

 

A.  La Fête Des Normands 

 

Quoi ? 

La Fête Des Normands est la fête régionale de la Normandie, fêtée par tous les Normands à date 

fixe, plusieurs jours autour des 29 septembre de chaque année, sur l’ensemble du territoire 

normand et… dans le monde entier ! En 2013, pour la première édition, des célébrations hors de 

Normandie ont été organisées sur l’île de Jersey et à Londres. 

 
Créée par un couple de Normands, en 2013, orchestrée sur son site internet officiel, la Fête Des 

Normands ambitionne de soulever l’enthousiasme de la Normandie et de ses amateurs et de devenir 

un rendez-vous incontournable. L’esprit qui la définit est celui d’une entreprise de partage, de 

curiosité et de création.  

En célébrant toute la Normandie, son passé, son présent et son futur, cette fête régionale invite 

collectivement à sortir de chez soi, à mieux connaître ce qui existe alentour, ce qui se créé et se 

réalise à chaque instant, dans un environnement au patrimoine matériel et immatériel 

exceptionnellement riche. La Fête Des Normands, c’est une ouverture sur le monde, la volonté d’un 

mieux-vivre collectif, une façon captivante et fertile de contribuer à l’épanouissement et au 

développement durable de la Normandie. 

 

Comment ? 

Aux Normands et aux amoureux de la Normandie de prendre des initiatives ! C’est une fête 

collaborative. Aux Normands d’en d’organiser et/ou de participer à des festivités locales célébrant la 

Normandie, d’amorcer et pérenniser un réflexe de fête et de rencontre !  

Quelques exemples d’actions : 

 Décorer, pavoiser ses villes et ses villages, les balcons, les commerces, … 

 Valoriser les entreprises locales, les fermes biologiques, proposer des dégustations, des 

ventes directes au producteur, etc… 

 Faire découvrir des métiers en Normandie, des filières d’études, des associations, etc… 
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 Fêter les spécialités régionales dans les restaurants, les bars, les marchés, sur la table du 

salon, … 

 Organiser et/ou aller voir des concerts, des expositions, des reconstitutions historiques, des 

conférences, des débats-rencontres, des repas, des démonstrations de musiques, des chants 

traditionnels normands, … 

 Partir à la découverte des sites naturels normands, en vélo, en bateau, en famille, … 

 Animer des ateliers, organiser des concours de photos, de vidéos, etc… sur le thème 

normand 

 Proposer des confections de costumes pour les publics scolaires, des défilés, des sorties, des 

cours sur la Normandie 

 Organiser des tournois de jeux et sports normands sur tout le territoire normand 

 Et tellement d’autres choses... 

De nombreuses ressources, propositions et idées sont à télécharger sur le site internet 

www.fetedesnormands.com. 

 

Qui ? 

Tout le monde peut célébrer, organiser, participer à la Fête Des Normands. Les Normands et les 

amoureux de la Normandie bien sûr, mais aussi les collectivités, les publics scolaires, les commerces, 

les associations, les artisans, les bars et les restaurants, les entreprises, les artistes, les producteurs 

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

 

Où ? 

Le territoire historique de la Normandie, ce qui comprend la région de la Haute Normandie, la région 

de la Basse Normandie, les îles anglo-normandes, une partie du Royaume Uni, mais également tous 

les endroits dans le monde qui se lanceront dans l’organisation de festivités à l’occasion de la Fête 

Des Normands. L’Irlande a sa Saint Patrick, internationale ? La Normandie a désormais sa Fête Des 

Normands, fêtée à la Saint Michel ! 

 

Pourquoi ? 

Parce qu’il y a de fortes attentes et opportunités, une profonde et collective envie de fêter la 

Normandie, mais aussi de la comprendre et de la construire… Les Normands aiment leur région, une 

région exceptionnellement riche qui dialogue, propose, donne envie…  

http://www.fetedesnormands.com/
http://fetedesnormands.com/mairies/
http://fetedesnormands.com/publics-scolaires/
http://fetedesnormands.com/decorer/
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Les répercussions d’une Fête Des Normands sont très importantes, sociales, économiques, 

environnementales :  

enrichissement du tissu économique, développement du lien social, image positive 

d’une région riche et vivante, meilleure qualité de vie, quête de sens et de mieux-être, 

explorations et valorisation des sites touristiques, de la gastronomie normande, 

d’artisans uniques au monde, de beautés cachées ou internationalement reconnues…  

 

La Normandie a tous les atouts, et bien davantage, pour donner corps à sa propre fête ! 

 

 

B.  Fêter, penser, porter la Normandie 

 

1. Fêter : un temps de célébration 

La Fête Des Normands, si elle est une remarquable occasion de questionner, de braquer les 

projecteurs sur une région aux multiples visages, est avant tout un moment de fête.  

"Et si nous sortions tous fêter la Normandie, autour du 29 septembre, à l’occasion de la Saint 

Michel !? La Fête Des Normands, fêtée spontanément dans toute la Normandie et au-delà, 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 

histoire, ses villes et ses paysages, (re)découvrir enfin une multitude d’initiatives locales, ses 

saveurs et sa pluralité… 

Aux Normands et aux amoureux de la Normandie 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 ! " 

Texte de présentation envoyé, en 2013, aux Mairies normandes. 

 

http://fetedesnormands.com/mieux-vivre/
http://www.fetedesnormands.com/
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Elle se déploie sur plusieurs jours pour permettre à tous les publics de participer : Normands, 

touristes, commerçants, publics scolaires, maisons de retraite, sportifs, casaniers ou amateurs de 

grands espaces… Un rythme pour tous, une fête pour chacun.  

En outre, sur plusieurs jours, les municipalités peuvent mieux investir leurs énergies et rentabiliser 

l’argent investi dans l’organisation de festivités Fête Des Normands.  

En 2014, pour la seconde édition, la Fête Des Normands  se célèbre pendant trois jours, du samedi 27 

au lundi 29 septembre. 

 

2. Penser : un laboratoire de réflexion 

Penser sa région ? Comment ne pas s’interroger sur les extraordinaires potentiels de la Normandie ?  

Conférences, dédicaces, rencontres-débats, expositions, stands, études statistiques, enquêtes 

sociologiques, …  

La Fête Des Normands est un moment d’exploration, le moment de découvrir ce qui se fait autour de 

soi, ce qui est en train de se construire alentours : reprise et créations d’entreprises, initiatives autour 

de la solidarité, évènements culturels, nouvelles formes de vivre ensemble, nouveaux 

services/pratiques, formations universitaires, grandes écoles, …  

Pourquoi vivre en Normandie ? Pourquoi visiter la Normandie ? Quels sont les avenirs de la 

Normandie, ses atouts ? Invitons les Normands à se réapproprier leur région, mieux la connaître, la 

développer, et même à y trouver et y créer de l’emploi. Invitons les Normands à donner envie d’y 

vivre ! 

 

3. Porter : une dynamique régionale 

Une région qui a sa fête est une région vivante. Fêter la Normandie permet de montrer – et avec 

quel entrain ! – qu’elle jouit d’une identité vivante, riche et diversifiée, qui la distingue et donne 

envie de mieux la connaître.  

À l’occasion de la Fête Des Normands, la Normandie, en pleine réappropriation d’elle-même, en 

maturation des problématiques actuelles, se réinvente. La Normandie peut décider de construire son 

avenir de façon durable, avec une volonté de repenser le lien social, diversifier son tissu économique 

et faire prospérer son patrimoine environnemental. La Normandie de demain est une région qui se 

veut vivante, vivable et durable.  
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C.  Une fête normande et durable 

 

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

Durable. En s’inscrivant dans un schéma durable, la Fête des Normands entend participer à  

l'attractivité croissante et durable du territoire normand.  

Quels développements économiques, sociaux et environnementaux pour la Normandie ? 

1.  Retombées économiques de la Fête Des Normands 

 

Définition : 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 trois sphères du développement durable. 

 

 Attractivité du territoire (promotion de la région, d’une image de marque) 

 implantation d’entreprises souhaitant profiter de l’image vivante et 

identifiable de la région 

 attractivité pour de nouveaux habitants attirés par les potentiels 

économiques 

 attractivité touristique 

 Diversification du tissu économique 

 créations d’entreprises inspirées par les produits et les potentiels normands, 

promotion des spécialités locales (terroirs, agriculture responsable, …), 

redécouverte et valorisation des artisanats normands, … 

 créations d’entreprises inspirées par les problématiques durables (énergies et 

industries propres (économie circulaire, ...), tourisme vert, production et 

diffusion de produits locaux, économie sociale et solidaire, …) 

 meilleure connaissance, collective et individuelle, de la région, de ses leviers 

de développement = meilleure insertion professionnelle 

 promotion d’une image de marque « Normande » 

 Fréquentation accrue des sites touristiques, des évènements culturels, sportifs, des 

bars, restaurants et commerces de Normandie, … 
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2. Retombées sociales de la Fête Des Normands 

 

 

 

 

 

 

 

3. Retombées environnementales de la Fête Des Normands 

 

La Fête Des Normands est un tremplin vers une meilleure qualité de vie en Normandie, une occasion 

de penser la Normandie, de vivre plus sain, de réconcilier le "local" et le tout, le soi et l’autre, le 

nouveau et l’ancien. La Fête Des Normands est un levier de Développement Durable de la 

Normandie.  

 Renforcement du lien social, du bon-vivre en Normandie 

 Meilleure insertion sociale par la (re)découverte des filières universitaires en 

Normandie, des grandes écoles, des débouchés professionnels en Normandie, de la 

région, ses potentiels d’avenir  

 Renforcement de l’investissement dans la vie locale et régionale, travail en commun, 

consommation collaborative, finance participative (crowdfunding), … 

 Promotion des commerces, associations, etc... vecteurs d’échanges et de rencontres 

 Valorisation des savoir-faire normands, terroirs, artisanats, culture, éducation, 

sources de bien-être 

  Nouveaux habitants, attirés par la qualité de vie de la Normandie 

Bien-être Lien social 

Sens 

 Valorisation des sites naturels de Normandie 

 Promotion des pratiques agricoles, industrielles, touristiques respectueuses de 

l’environnement  

 Communication orientée autour du "Fait en Normandie", donc local 

 Sensibilisation à la consommation durable en Normandie 

 produits fabriqués localement, en matières respectueuses de l’environnement 

 consommation et promotion de produits agricoles locaux 

 communication dématérialisée, basée sur l’usage d’internet, … 
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IIII..  LLaa  FFêêttee  DDeess  NNoorrmmaannddss,,  qquueellss  ppootteennttiieellss  ??  

 

A. Bilan de la première édition : Fête Des Normands 2013 

1. Animations 

7 mois de promotion (lancement fin février 2013 – Fête Des Normands fin septembre 2013) 

111 animations (portées à notre connaissance). 

 20 dans le Calvados 
 19 dans la Manche 
 10 dans l’Orne 
 39 en Seine Maritime 
 17 dans l’Eure 
 3 sur l’île de Jersey, Royaume Uni 
 3 à Londres, Royaume Uni 

 
39 communes 

2. Relais en communication, sphère institutionnelle :  

4 départements normands Calvados, Eure, Orne, Seine Maritime), 2 régions (Haute et Basse 

Normandie), l’île de Jersey, 64 communes normandes (portées à notre connaissance, dont le Havre, 

Rouen, Deauville, …) 
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Types d’animations organisées en 2013 

Portes ouvertes dans des fermes 

biologiques normandes - Visites du 

patrimoine normand (moulins, 

châteaux, …), soirées étudiantes 

(bars et boîtes de nuit), 

démonstrations de savoir-faire 

(artisanats, poterie, dentelles 

normandes, …), animations type 

cracheur de feu, conteurs…, jeux et 

sports traditionnels normands, 

reconstitutions historiques (par 

exemple période viking, tentes, 

costumes, armes, artisanat, 

instruments de musique, …), 

campements médiévaux, buffets, 

barbecues, tournage d’un film sur 

l’enfance de Guillaume le 

conquérant, animations dans des 

maisons de retraites (concerts, expositions de photos, buffets, …), ventes de produits du terroir, 

stands de restauration normande, concerts, danses folkloriques, pavoisement (par les communes, 

par exemple la ville de Rouen, mais également par les particuliers, en Normandie et à l’étranger), une 

entrée gratuite pour une entrée payante dans les musées, promotions Fête Des Normands dans les 

commerces, dédicaces d’écrivains normands, … 

 

3. Actions menées par les deux créateurs de la Fête Des 

Normands (fev-sept 2013) : notre plus-value 

Création, conceptualisation, rédaction 

 Contenus du site internet 

 32 onglets 
 62 articles diffusés sur le blog (dont plusieurs articles de fond, sur la langue 

normande par exemple, la culture biologique en Haute et Basse Normandie, etc…) 
 27 photos professionnelles (mises à disposition pour les médias et les internautes 

amateurs) 
 Dizaines de liens interactifs, renvoyant vers d’autres contenus et sites internet 

thématisés autour des problématiques déployées dans le site internet 
fetedesnormands.com 

 Supports de communication officiels de la Fête Des Normands 

 Affiches (création, diffusion, …) 
 Tracts (création, diffusion, …) 
 bandeaux internet (pour le site de la Fête Des Normands, les réseaux sociaux de la 

Fête Des Normands, mais aussi pour les sites internet) 
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 photos et textes ressources pour la presse (rédaction, mise à jour, …) 
 logo Fête Des Normands 

Les supports ont été mis à disposition en format haute résolution adapté, le cas échéant, 

pour impression professionnelle. 

 Fichiers courriels 

 2641 adresses électroniques de mairies normandes (sur environ 3300 communes) 
 1 fichier des départements et régions de Haute et Basse Normandie, ainsi que des CRT et 

du CDT 
 520 adresses électroniques de médias régionaux, quelques nationaux. Au final 14 radios 

(Chérie FM, France Bleu, …) ont relayé la Fête Des Normands (sur entretiens), 23 journaux 
(Paris-Normandie, Ouest France, Ici Londres, …), 5 télévisions (dont BBC Channel Islands) 

 Courriels de démarchages interactifs : contenus, images, tonalité, liens, mises à jour 
 

 6 documents ressources PDF téléchargeables sur le site internet (les mises en ligne se sont 

faites progressivement) 

 Dossier de présentation Fête Des Normands (36 pages, téléchargé 503 fois) 
 Charte Fête Des Normands (11 pages, téléchargé 278 fois) 
 Propositions de programmes Fête Des Normands, notamment pour les mairies (3 pages, 

téléchargé 86 fois) 
 Propositions de contenus pour les publics scolaires (3 pages, téléchargé 15 fois) 
 Liste des imprimeurs imprim’vert sur les 5 départements (12 pages, téléchargé 19 fois) 
 Sondage de terrain auprès d’une vingtaine de bars rouennais (3 pages, téléchargé 27 fois) 

 

Démarchages 2013 

Opérations d’information (courriels, appels téléphoniques, rendez-vous physiques) : 

 collectivités territoriales normandes : 9000 courriels envoyés (cela comprend 8000 courriels 

envoyés aux communes, répartis en 3 relances entre avril et juillet 2013). Près de 2000 

courriels personnalisés. Rendez-vous, physique et téléphone.  

 bars et restaurants normands répartis sur l’ensemble de la Normandie : 90 appels 

téléphoniques. 

 musées de Normandie : 238 courriels envoyés (cela comprend une relance réalisée en juin 

2013). Appels téléphoniques. 

 médias : environ 1500 courriels envoyés, quelques dizaines d’appels téléphoniques. 

 imprimeurs imprim’vert de Normandie. Courriels. 

 

Chiffres et Opérations de communication 2013 

Site internet : 

39 000 visites (à la date du 5 avril 2014) 
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19 onglets, dont des onglets dédiés à différents publics (mairies, bars et restaurants, publics 

scolaires, médias) 

69 articles parus sur le blog. Principaux sujets : 

 Progression du projet 
 Rendez-vous avec les institutions normandes 
 Nouveaux relais en communication (départements normands, mairies, etc…) 
 Entretiens avec des journalistes 
 Nouveaux participants 
 Articles de fond (sujets de société, chiffres, statistiques, …) 
 Sondages auprès des internautes (ex : « Quelle première ville majeure de Normandie 

communique sur la Fête Des Normands ? », réponse : Le Havre, juillet 2013) 
 Demande de mobilisation des internautes, par exemple ils ont choisi le nouveau logo le 20 

février 2014 

 

Facebook : 
68 952 vues (du 23 février 2013 au 23 février 2014) 
1051 fans (au 23 février 2013) 
90 post sur facebook  

 

Twitter, création en février 2013, peu utilisé en 2013 
135 tweets mentionnant la Fête Des Normands, notamment de médias (France 3, Paris 
Normandie, Ici Londres, Côté Manche, …), entre mars et septembre 2013 
85 tweets émis par le compte Fête Des Normands, entre mars et septembre 2013 
64 abonnés 

 

Youtube, création en septembre 2013, peu utilisé en 2013 

 

Statistiques du site www.fetedesnormands.com (2 octobre 2013) 

http://www.fetedesnormands.com/
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5 vidéos de chaînes télévisées (FR3, TEVI Manche, BBC), mises en ligne entre septembre 
2013 et février 2014 
0 vidéos promotionnelles en 2013 

 

Google +, création en février 2013, peu utilisé 
Utilisation de la plateforme pour mise à disposition de photos professionnelles d’un 
match de Choule, sport normand (une cinquantaine de photos), utilisées par la presse 

 
Blog Wordpress, création fin février 2013 

10 582 vues (à la date du 01 mars 2014) 
 

Tracts et affiches officiels 2013 

 826 téléchargements de l’affiche sur le site internet 

 566 téléchargements du tract (dont 180 du tract en normand) 

 2200 impressions d’affiches (estimation basse) 

 15 mars 2013 : mise en ligne des tracts et affiches 

 

Revue de presse (par ordre chronologique, du mois d’avril au mois de septembre 2013) 

14 émissions de radios : 

Radio Cristal FM, Chérie FM, France Bleu (Haute Normandie, Basse Normandie, Cotentin), 

Radio Résonnance, Radio Tendance Ouest (Haute et Basse Normandie), Radio HDR, Radio 

Espace, Radio BBC Guernesey, Radio BBC Jersey.  

23 articles de journaux : 

76Actu, Paris Normandie.fr, Petit journal politique de Vernon, Ouest France.fr, Côté Caux, 

Paris Normandie, Ici Londres, Normandie Passion, Liberté Dimanche, Le Réveil de 

Neûfchatel, Patrimoine Normand.fr, La Manche Libre, Côté Manche, Côté Rouen, 

VilawebCat (journal en ligne en catalan). 

5 émissions de télévisions : 

France 3, TEVI Manche, BBC Jersey. 

La revue de presse détaillée est consultable en annexe et téléchargeable sur le site internet 

www.fetedesnormands.com 

 

 

 

http://www.fetedesnormands.com/
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Revue de presse institutionnelle 

4 départements : outils de communication (journal départemental, réseaux sociaux et/ou site 

internet) du département du Calvados, de l’Eure, de l’Orne et de la Seine Maritime. 

2 régions : outils de communication (journal départemental, réseaux sociaux et/ou site internet) de 

la région Haute Normandie et de la région Basse Normandie. 

L’île de Jersey : site internet et réseaux sociaux de la Maison de la Normandie et de la Manche. 

 

Sondages 

14 février 2013 : sondage « Seriez-vous prêt à célébrer la Fête Des Normands ? » auprès d’une 

quinzaine de bars et restaurants rouennais pour avoir un premier retour du terrain et le mettre à 

disposition des collectivités territoriales et sur le site internet. 

 

B. Deuxième édition, Fête Des Normands 2014 

 

3 jours de fête : samedi 27, dimanche 28 et lundi 29 septembre 2014. 

8 mois de promotion : lancement des opérations d’informations le1er février 2014. 

160 festivités sur 50 communes (estimation basse) 

 

Estimations chiffrées des opérations de communication (fév - sept. 2014) 

 

 102 000 visites du site internet (estimation basse, le mois de février 2014 a déjà totalisé 

les visites des mois de février, mars, avril et mai 2013, le mois de mars 2014 également) 

 207 000 vues sur le facebook Fête Des Normands (estimation basse), 3000 fans 

 2400 téléchargements de l’affiche sur le site internet 

 1800 téléchargements du tract (dont 500 du tract en normand) 

 5000 impressions d’affiches (estimation basse) 

 1500 téléchargements du Dossier de présentation Fête Des Normands 

 800 téléchargements de la Charte Fête Des Normands 

 11 000 envois de la Gazette mensuelle Fête Des Normands 

 2000 visionnages des 4 vidéos de promotion Fête Des Normands 2014 (estimation 

moyenne) 
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 Actions menées par les deux porteurs de projet 

 Tracts & affiches : conceptualisation et mise à disposition des affiches & tracts officiels Fête 

Des Normands (en français, anglais et normand) 

2 modèles au choix :  
_ Tracts & affiches « Levé de Normandies »  
_ Tracts & affiches « Flouté de léopards » 
 

 Nouveau logo (choisi sur vote des internautes le 20 février 2014) 

 Site internet : nouvelle interface mise en ligne fin mars 2014, adaptée notamment au trafic 

croissant, à la multiplication des supports ressources et à la présence valorisée des 

partenaires Fête Des Normands. 

 3 à 4 vidéos de promotion : tournage, montage et mise en ligne entre avril et septembre. 

 4 à 5 documents PDF : Dossier de Présentation régulièrement mis à jour, Nouvelle 

programmation pour les mairies, Méthodologie pour communiquer sur la Fête Des 

Normands, Dossier sur le Développement Durable en Normandie (chiffres, …), l’Economie 

Sociale et Solidaire en Normandie (chiffres, …). 

 Production et diffusion de produits dérivés, notamment via un réseau investi d’Offices de 

tourisme normands (sous réserve de fonds). 

 Démarchages des partenaires institutionnels : 3200 mairies, 5 départements, 2 régions, les 

Comités Départementaux du Tourisme, le Comité Régional du Tourisme, les îles anglo-

normandes, les CCI de Normandie, … 

 Constitution d’un fichier courriel des bibliothèques de France (plus de 1000 courriels) et 

démarchage. 

 Communication dans les Médias : les premiers articles sont prévus pour avril 2014 avec le 

magazine Géo et l’Express (sous réserve de parution). 

 Information auprès des musées, commerces, … 

 Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Instagram, Flick’r, Wordpress, … Le 

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

réel.  

 

 Opérations d’implantation de la Fête Des Normands au Royaume Uni. La Fête Des Normands 

vise à renforcer les ponts historico-culturels entre la Normandie et le monde britannique. 
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C. Nos stratégies de développement, notre plus-value 

1. Informer et fédérer les Normands 

 

L’Association Fête Des Normands (AFDN) a été créée à la fin du mois de février 2013. Elle s’est 

donnée pour vocation d’informer, de communiquer et de fédérer sur l’idée de porter ensemble la 

Fête Des Normands, chaque année, autour du 29 septembre. L’AFDN n’organise pas de festivités 

locales, elle orchestre l’idée générale, accompagne, propose de nombreux contenus (graphiques, 

pédagogiques, …), relaie les initiatives et, surtout, optimise les opérations en communication. 

 

Une part importante de la prise sur le territoire de la Fête Des Normands se fait via un vaste réseau 

de relais en communication mis en place par l’Association Fête Des Normands. En effet, il est 

essentiel que les Normands soient informés de l’existence de leur Fête régionale, en amont et au 

moment des manifestations, pour leur laisser le temps de se renseigner et/ou d’organiser leurs 

festivités. 

 

2. Créer une synergie… normande  

 

L’Association Fête Des Normands  prend soin de créer des liens entre les participants/organisateurs 

de festivités et de les mettre en relation avec divers organismes, personnes, associations, etc. Elle 

développe également des partenariats avec des entreprises (ex : imprimeurs, fabricants de 

drapeaux, …) afin que les participants officiels puissent bénéficier de prix négociés.  

 

L’AFDN se positionne comme un partenaire/relais privilégié pour communiquer autour des festivités 

qui se déroulent au moment de la Fête Des Normands. L’association tisse un vaste réseau de 

contacts. Ces contacts sont mobilisés pour devenir, potentiellement, des relais en communication. 

L’information doit circuler très largement.  

À l’approche du 29 septembre, date de la Fête Des Normands, l’association optimise les campagnes 

de communication sur son site internet et ses réseaux sociaux, auprès des médias, des collectivités, 

des acteurs du tourisme (offices de tourisme, CDT, CRT) afin d’assurer le succès des festivités. La liste 

des participants et des relais en communication (ex : les mairies qui relaient la Fête Des Normands) 

est régulièrement mise à jour sur le site internet. 
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D.  La Charte "Fête Des Normands" : labellisation, 

accompagnement et conseil 

 

La participation à la Fête Des Normands suppose l’acceptation et la signature, par les organisateurs 

des festivités, de la Charte Fête Des Normands (téléchargeable sur le site internet).  

La philosophie de l’évènement et des engagements réciproques y sont détaillés.  

1 - L’organisateur propose une festivité (sur un ou plusieurs jours) « thématisée » Fête Des 

Normands. Par exemple : 

 Mettre l'accent sur la Normandie, son Histoire, ses terroirs, ses richesses, ses atouts, … 

 Offrir aux Normands l'opportunité de s'impliquer dans la vie de leur ville, d’une association, 

d’un site touristique, en somme de devenir les acteurs de leurs patrimoines (ex : 

expositions/ateliers de dessins, photos pour les publics scolaires, produits artisanaux, etc...) 

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

décorations, … 

 Etc… 

2 - L’organisateur mentionne le site internet de la Fête Des Normands ainsi que son logo dans ses 

outils en communication, il imprime et expose les tracts et affiches Fête Des Normands (quantité 

laissée au choix), il devient un relais en communication de la Fête Des Normands. 

3 - L’organisateur informe l’Association Fête Des Normands de sa programmation afin qu’elle puisse 

la relayer dans ses outils de communication et la soumettre à ses partenaires (CDT, CRT...). L’AFDN 

informe les acteurs locaux (mairie, etc…) de la festivité organisée sur leur territoire et leur propose 

une implication accrue : rues pavoisées, festivités complémentaires, ..., à sont tour relayée par la 

Fête Des Normands. 

 

E. Une présence en ligne cohérente : le buzz et une constante 

actualité  
 

Une stratégie globale de promotion de la Fête Des Normands a été mise en place dès le lancement 

du projet de la Fête Des Normands, fin février 2013. L’ensemble des supports numériques, réseaux 
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sociaux, etc… est mobilisé. Les articles parus dans la presse et les reportages TV sont relayés, toute 

actualité est promue en ligne.  

 

Outre le site internet, les réseaux sociaux, les articles en ligne, la Fête Des Normands, qui fera bientôt 

l’objet d’un article Wikipédia, a également été soumise et acceptée par d'autres relais en ligne, à 

l'image du Guide du Routard. Ces « nouveautés » s’inscrivent dans la stratégie de présence en ligne 

élargie et toujours actualisée menée par l’Association Fête Des Normands.  

 

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

modèle court-métrage, seront régulièrement 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. 

 

Dans les medias  

L’association démarche l’ensemble des médias locaux et régionaux et met à leur disposition des 

textes et des photos régulièrement renouvelés. Les résultats de la première campagne de 

démarchage médiatique, en 2013, montrent que l’aspect humain de l’aventure Fête Des Normands 

suscite un réel intérêt. 
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Annexe 1 : Festivités et manifestations Fête Des 
Normands 2013 
 

Pour la première édition de la Fête Des Normands (28 et 29 septembre 2013), nous avons enregistré 

officiellement 111 animations réparties sur une quarantaine de communes dont 2 à l’étranger 

(Londres et Saint-Hélier, Jersey).  

La fête régionale a vocation à s’exporter et contribuer ainsi au rayonnement international de la 

Normandie.  

 
En Seine-Maritime (76) 

N°4. Fête de l’agriculture biologique normande, "Bio et local, c’est l’idéal", organisée par le 

Groupement Régional de l’Agriculture Biologique de Haute Normandie (GRAB HN) et officiellement 

labellisée Fête Des Normands dans les villes de : Amfreville-la-Mivoie (25,27,28 sept), N°5. 

Bacqueville-en-Caux (28 sept), N°6. Bois-Héroult (28 sept), N°7. Bois l’évêque (25 et 28 sept), N°9. 

Critot (25 et 27 sept), N°14. Montreuil-en-Caux (27,28 sept), N°15. Rebets (29 sept), N°17. Saint-

Martin l’Hortier (27,28 sept), N°18. Saint-Vaast Dieppedalle (28 sept), N°19. Yvetot (27, 28 sept) 

N°22. Rouen (25,26,27,28 sept) : Soirée étudiante au Highlands Café, soirée normande au pub 

O’Kallaghan’s , découverte des produits biologiques (dans le cadre de l’opération « Bio et local, c’est 

 
Carte des festivités de la première Fête Des Normands (édition 2013) 
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l’idéal »), promotion de la Maison d’édition normande Cogito à l’Armitière, participation active de la 

municipalité (pavoisement intégral des ponts Corneille et Boieldieu). 

N°23. Bourg-Dun (28 et 29 sept) : Fête de la poterie « Les arts de la terre ». 

N°27. Duclair (28 et 29 sept) : Journées portes ouvertes au Château du Taillis. 

N°28. La Bouille (29 sept) : Vente de produits du terroir normand par le Père Grout. 

N°33. Malleville-les-Grès (29 sept) : Fête de Saint Michel, patron du village, défilés de chars fleuris, 

jeux pour les enfants (tir à l’arc…). 

N°35. Neufchâtel (28 sept) : Vente de produits du terroir normand par le Père Grout. 

N°40. Grainville-la-Teinturière (29 sept) : Journée portes ouvertes au Musée consacré à Jean de 

Béthencourt, conquérant des îles Canaries. 

 

Dans l’Orne (61) 

N°21. Tinchebray (28 sept) : Veillée jeux traditionnels normands au Musée de Tinchebray. 

N°31. Faverolles (28 sept) : Marché du terroir en musique. 

N°36. Alençon (27 et 28 sept) : Soirées normandes au Bar’Jo. 

 

Dans la Manche (50) 

N°1. Carentan (28 sept) : Festivités normandes autour du drakkar Dreknor : apéro normand, 

démonstrations médiévales, concerts de musique folklorique, initiation aux jeux et sports 

traditionnels normands, cracheur de feu, danses folkloriques, artisanats, …, activement soutenues 

par la municipalité.  

N°29. Montebourg (28 sept) : vente de maillots cyclistes normands 

N°30. Brix (28 sept) : Randonnée en kilt normand, sur le thème des liens historiques entre la 

Normandie et l’Ecosse, organisée par l’Association Normandie Kilts.  

N°37. Coutances (28 sept) : Soirée normande au pub Le Triskell. 

 

Dans l’Eure (27) 

N°13. Fête de l’agriculture biologique normande, "Bio et local, c’est l’idéal", organisée par le 

Groupement Régional de l’Agriculture Biologique de Haute Normandie (GRAB HN) et officiellement 

labellisée Fête Des Normands dans les villes de : Louviers (28 et 29 sept), N°16. Saint-André de l’Eure 

(24 et 27 sept), N°3. Amecourt (28 sept), N°8. Bouquetot (28 sept), N°10. Gaillon (28 sept), N°12. Les 

Andelys (29 sept) 

N°20. La Couture-Boussey (28 et 29 sept) : Week-end portes ouvertes au Musée des instruments à 

vent. 
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N°32. Saint-Philbert-sur-Risle (29 sept) : Journée de promotion de la langue normande (lectures, 

conférences…), initiation aux sports normands (choule) et concerts de folk-rock normand.  

N°38. Vernon (28 sept) : Soirée galettes normandes à la crêperie Du Grevarin. 

 
Dans le Calvados (14) 

N°2. Dives-sur-Mer (28 et 29 sept) : Grand rassemblement d’associations de reconstitution viking et 

médiévale, telle la Bannière normande (démonstrations, défilés, banquet, etc.). 

N°24. Cambremer (28 et 29 sept) : Goûter normand, exposition de photos, petit concert à la 

Résidence L’Âge d’Or, sur le thème du pays d’Auge d’antan. 

N° 25. Hérouville-Saint-Clair (27 et 28 sept) : Décorations normandes, invitation de producteurs 

agricoles locaux, buffet pour les employés, dégustations de produits du terroir au magasin 

Castorama.  

N° 34. Lantheuil (28 et 29 sept) : Campement médiéval dressé par l’Association Fidelis 

Normannorum.  

N°39. Falaise (28 et 29 sept) : Animations médiévales (artisanats, costumes, etc...), reconstitutions du 

château sur tablette numérique, restaurations normandes, orchestrées notamment par l’Association 

Hag’Dik, au Château de Guillaume le Conquérant. 

 
Dans les îles anglo-normandes 

N°41. Saint-Hélier, Jersey (28 sept) : Fête de la langue jèrriaise, lecture publique de livres en jèrriais 

pour les enfants. 

 
Et au-delà …  

N°42. Londres (28 sept) : Visite historique du quartier Whitechapel par l’Association des Normands 

de Londres et soirée au pub Pride of Spitafield. 

 

 Rouen… 
Fête Des Normands 2013 
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Annexe 2 : Les structures institutionnelles qui ont 
relayé la Fête Des Normands en 2013 
 

Entre le mois de mai 2013 et le mois de septembre 2013, pour la première édition, la Fête Des 

Normands a été intégrée dans l’ensemble des supports de communication : 

 de la région Basse-Normandie (Magazine régional Reflets n°91, juillet-août-septembre 2013, 

site internet) 

 de la région Haute-Normandie (site internet) 

 

 du département du Calvados (journal départemental, site internet) 

 du département de la Seine-Maritime (journal départemental, site internet) 

 du département de l’Eure (site internet, réseaux sociaux) 

 du département de l’Orne (journal départemental, site internet) 

 

 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  

 du Comité Départemental du Tourisme (CDT) de la Manche 

 

 d’environ soixante-dix communes normandes dont : 

- Rouen (Magazine municipal Rouen Mag, site internet) 

- Le Havre (Magazine municipal Océanes n°11, juillet-août) 

- Deauville (site internet) 

 

 de la Maison de la Normandie et de la Manche (Saint-Hélier, Jersey), chargée notamment de 

renforcer les liens économiques et culturels entre la Normandie et les îles anglo-normandes 

(Communiqué de presse en anglais). 
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Liste des mairies qui ont intégré la Fête Des Normands 2013 dans leurs outils de communication et 

qui ont fait remonter l’information à l’Association : 

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) 

Bougy (14) 

Brémontier Merval (76) 

Cambremer (14) 

Carentan (50) et la Communauté de Communes 

Claville Motteville (76) 

Coigny (50) 

Colonard Corubert (61) 

Coudeville sur Mer (50) 

Critot (76) 

Cuverville (14) 

Deauville (14) 

Dives-sur-Mer (14) 

Duclair (76) 

Estouteville-Ecalles (76) 

Etreville (27) 

Faverolles (61) 

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) 

Louviers (27) 

Malleville-les-Grès (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 

Saint-Laurent-de-Brèvedent (76) 

Saint-Léger du Bourg Denis (76) 

Saint-Manvieu-Norrey (14) 

Sept-Meules (76) 

Saint-Ouen-sur-Iton (61) 

Sainte-Colombe-la-Commanderie (27) 

Tinchebray (61) et la Communauté de 

Communes 

Tourville sur Arques (76) 

Trun (61) 
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Annexe 3 : Revue de presse 2013 
 

La première édition de la Fête Des Normands (28et 29 septembre 2013, a fait l’objet d’une 

douzaine d’émissions radiodiffusées, une vingtaine d’articles de presse, plusieurs passages à la 

télévision. Ci-dessous une liste non exhaustive des relais-médias en 2013 (les articles traitant des 

festivités locales ne sont pas répertoriés ici) :  

 

 Radios 
 

- Radio BBC Jersey, samedi 28 septembre 

2013, 8h45 (heure locale, entretien en 

anglais) 

- Radio BBC Guernesey, samedi 28 

septembre 2013, 9h15 (heure locale, 

entretien en anglais) 

- France Bleu Haute-Normandie, samedi 28 

septembre 2013, diffusé dans la Matinale 

- Radio Espace, jeudi 26 septembre 2013 

(soirée) et vendredi 27 septembre 2013 

(matinale), zone "Ouest Haut Normand" 

- Radio HDR, jeudi 26 septembre 2013, 17h30. Fréquence 99.1, Radio HDR le Mix des cultures 

(Rouen) 

- Radio Tendance Ouest, Haute Normandie, jeudi 26 septembre 2013, 18h30, émission Génération 

Tendance, Laure Devulder 

- Radio Tendance Ouest, Basse Normandie, samedi 28 septembre 2013, 10h30 

- Radio Cristal FM, lundi 23 septembre, la Matinale 

- Radio Résonance, semaine du 26 août 2013, 1ère radio indépendante de Haute Normandie 

- France Bleu Haute Normandie, semaine du 05 août 2013 - Entretien repris par France Bleu Cotentin 

et France Bleu Basse Normandie 

- Chérie FM Rouen, la matinale Bonjour Chérie, lundi 22 juillet 2013 

- Radio Cristal FM, la matinale, 04 mars 2013 

 

 

 

 
Chez France Bleu HN, 18 juillet 2013 
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 Presse (édition papier et édition en ligne) 
 

 "Normandia celebra la primera 

Festa dels Normands", 

VilaWeb.cat, premier journal 

numérique en catalan, Diari 

Electrònic Independent, samedi 

28 septembre 2013, article de 

Martí Crespo 

 "Les Normands font la fête ce 

week-end en Haute Normandie", 

Paris Normandie, vendredi 27 

septembre 2013, article de 

Céline Bruet 

 "Fête Des Normands : un "sentiment régional" fermenté à Rouen", Paris Normandie.fr, 

vendredi 27 septembre 2013 

 "Fête Des Normands sur le port, à Carentan", Ouest France.fr, jeudi 26 septembre 2013 

 "Fête Des Normands : et pour vous, c'est quoi être Normand ?", 76actu, 26 septembre 2013 

 "C'est parti pour la Fête Des Normands", CôtéCaux, n°6, pages 4 et 5, 24 septembre 2013 

 "La Fête Des Normands à Rouen" et Interview, CôtéRouen, n°117, page 10, 24 septembre 

2013 

 "C'est quoi être Normands ? La Fête Des Normands dans la Manche", CôtéManche, n°104, 

pages 4 et 5, 24 septembre 2013 

 "Tous dehors les 28&29 septembre pour la Fête Des Normands !", Patrimoine Normand.fr, 

lundi 23 septembre 2013 

 Le Réveil de Neufchâtel, article paru dans la semaine du 23 septembre 

 Liberté Dimanche, article paru le 22 septembre 2013 

 "Deux Rouennais veulent réveiller la fierté normande", Tendance-Ouest (Rouen), 19 

septembre 2013 

 "J-11 pour la première Fête Des Normands", 76actu, 18 septembre 2013 

 "La Fête des Normands vous invite à sortir", Normandie Passion, n°63, page 8, article de 

Hélène Villalard, septembre 2013 

 "La Fête Des Normands à Londres", Ici Londres, le site des Français à Londres, septembre 

2013 

 
Paris Normandie, Grand Rouen, 12 août 2013 

 

http://www.vilaweb.cat/noticia/4146351/20130928/normandia-celebra-primera-festa-normands.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4146351/20130928/normandia-celebra-primera-festa-normands.html
http://www.paris-normandie.fr/article/actualites/les-normands-font-la-fete-ce-week-end-en-haute-normandie
http://www.paris-normandie.fr/article/actualites/les-normands-font-la-fete-ce-week-end-en-haute-normandie
http://www.paris-normandie.fr/article/rouen/fete-des-normands-un-sentiment-regional-fermente-a-rouen
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Fete-des-Normands-sur-le-port-samedi-28-septembre-_50099-avd-20130926-66013872_actuLocale.Htm
http://www.76actu.fr/vos-reactions-fete-des-normands-et-pour-vous-cest-quoi-etre-normand_52352/
http://fr.calameo.com/read/000039193293d712a18fc
http://www.coterouen.fr/
http://fr.calameo.com/read/0000391933851f092aab0
http://www.patrimoine-normand.com/article-81185-28-29-septembre-la-fete-des-norm.html
http://www.tendanceouest.com/rouen/actualite-60058-deux-rouennais-veulent-reveiller-la-fierte-normande.html
http://www.76actu.fr/j-6-pour-la-premiere-fete-des-normands_51403/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201382332871776&set=o.452798098122186&type=1&theater


         2
ème

 Fête des Normands - An 2014                            Florian HURARD & Chloé HERZHAFT 

Courriel : fetedesnormands@hotmail.fr    25 Rue du Bac, 76000 ROUEN 
26 

 "L’étincelle Normande", Paris Normandie, Grand Rouen, 12 août 2013, page 5, article de 

Céline Bruet. Relayé dans notre blog. 

 "Fête Des Normands en septembre ? ça avance !", CôtéCaux, août 2013, page 22, article de 

Clémence Lambard. Relayé dans notre blog. 

 "La Fête Des Normands prend de l'ampleur sur le net", Ouest-France.fr, 30 juillet 2013 

 "Une Fête des Normands en septembre ? ça avance !", 76Actu, 27 juillet 2013 

 "La Fête des Normands, une initiative culturelle collaborative à la Saint Michel", Petit Journal 

politique de Vernon, 23 juillet 2013 

 "Première Fête Des Normands", Paris Normandie.fr, dans la Rubrique "Actu", mercredi 17 

juillet 2013, article de Loris Guémart. 

 "Initiative. Ils veulent une Fête des Normands", Entretien, 76Actu, mars 2013 

 

 Télévisions 
 

 Reportage pour le JT de BBC Jersey, 

samedi 28 septembre 2013, 17h30, 

entretien en anglais, reportage de 

Simon Coss 

 Reportage Fête Des Normands pour 

TeVI, La télé de la manche sur 

internet, samedi 28 septembre 2013, 

17h50, reportage de Denis Alix 

 Émission "La voix est libre", France 3 

Haute Normandie, samedi 28 

septembre 2013, 11h30, émission 

présentée par Philippe Goudé 

 JT de France 3, en direct, 19/20, édition spéciale Haute et Basse Normandie, jeudi 15 août 

2013, journaliste Colombine Denis. Relayé dans notre blog. 

 Émission Revue du Web, France 3 Haute Normandie, 22 juin 2013, émission présentée par 

Carole Bélingard. Relayé dans notre blog. 

 

 Médias institutionnels (édition papier et édition en ligne) 
 

 la Région Basse-Normandie (Magazine Reflets, juillet/août/septembre, page 10 et site 

internet) 

 
Interview BBC Jersey, Carentan, 28 sept 2013 

 

http://fetedesnormands.com/2013/09/06/la-fete-des-normands-dans-paris-normandie/
http://fetedesnormands.com/2013/08/07/cotecaux-et-la-fete-des-normands/
http://www.ouest-france.fr/2013/07/30/caen/-65654978.html
http://www.76actu.fr/une-fete-des-normands-en-septembre-ca-avance_45293/
http://vernonpolitique.info/2013/07/la-fete-des-normands-une-initiative-culturelle-collaborative-a-la-saint-michel/
http://www.paris-normandie.fr/actu/premiere-fete-%07des-normands
http://www.76actu.fr/interview-initiative-ils-veulent-une-fete-des-normands_29526/
http://simoncoss.blogspot.fr/
http://www.tevi.tv/
http://haute-normandie.france3.fr/emissions/la-voix-est-libre-haute-normandie
http://fetedesnormands.com/2013/09/01/la-fete-des-normands-invitee-au-jt-de-france-3/
http://fetedesnormands.com/2013/06/23/france-3-haute-normandie-parle-de-la-fete-des-normands/
http://fetedesnormands.com/2013/07/17/la-region-basse-normandie-et-la-fete-des-normands/
http://www.cr-basse-normandie.fr/index.php/la-region/la-region-communique/agenda-allevent/event/461-la-fete-des-normands-2013
http://www.cr-basse-normandie.fr/index.php/la-region/la-region-communique/agenda-allevent/event/461-la-fete-des-normands-2013
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 la Région Haute Normandie (site internet, rubrique culture et agenda, 

juillet/août/septembre) 

 les départements de la Seine-Maritime (magazine du mois de septembre 2013, site internet), 

de l’Eure, du Calvados, (magazine Le Calvados, N°112, Eté 2013) de l’Orne 

 le CRT et les CDT du Calvados, de la Seine-Maritime et de la Manche  

 la Maison de la Normandie et de la Manche, St-Hélier, Jersey (communiqué de presse en 

anglais) 

 Une cinquantaine de mairies normandes, dont Deauville (site internet), Le Havre (journal 

Océanes été 2013), Rouen (site internet, brève et agenda, Rouen Magazine du 19 sept.), … 

Annexe 4 : Tract & Affiches 2014 
  

  

http://fetedesnormands.com/2013/07/19/la-region-haute-normandie-et-la-fete-des-normands/
http://www.seinoscope.fr/animations/la-fete-des-normands-2013-1.html
http://www.seinoscope.fr/animations/la-fete-des-normands-2013-1.html
http://start.eure.fr/Actualites/28-et-29-septembre-Participez-a-la-Fete-Des-Normands
http://fetedesnormands.com/2013/07/16/le-departement-du-calvados-et-la-fete-des-normands/
http://www.calvados.fr/files/content/mounts/Internet/Calvados-le-magazine/calvados-magazine-112.pdf?uuid=alfresco%3AInternet%3Aworkspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fed51aca3-b343-41b6-82c1-08381bc7cda0
http://www.normandie-tourisme.fr/site-grand-public/menu-principal/agenda/c-est-maintenant-205-1.html
http://www.maisondenormandie.com/specific/formats/index.jsp?id=99&url=MNM%20Maison%20de%20la%20Normandie%20et%20de%20la%20Manche%20in%20Jersey%20:%20Accueil&lang=en
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Annexe 5 : Profil des deux porteurs de projet 
Florian Hurard et Chloé S.Herzhaft sont deux Normands qui cherchent une façon efficace et 

enthousiasmante de valoriser et dynamiser leur région, la Normandie. 

 

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 se 

lance dans la promotion et l’imprégnation sur le territoire 

normand de la Fête Des Normands, une des toutes premières 

fêtes régionales de France. 

Son dernier article, intitulé "Napoléon, empereur d’une Europe républicaine", est paru 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, en 2014. 

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 analyste, formatrice et consultante 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 (Paris, 18°). 

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. 

 

 


