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Les symboles de l’Union européenne

La journée de l’Europe
L’Union européenne (UE) s’est 
choisi une fête : le 9 mai. Cette 
date commémore un discours 
prononcé le 9 mai 1950 par
l’un des «pères de l’Europe»,
le Français Jean Monnet 
(1888-1979).

Le symbole de l’euro
Il s’inspire d’une lettre grecque : 
epsilon. Ce choix est une référence
à l’Antiquité grecque, époque où
est née la civilisation européenne. 
Les 2 barres parallèles qui traversent 
le symbole € représentent la stabilité 
de la monnaie.

L’hymne européen
L’Ode à la joie, du compositeur
allemand Ludwig van Beethoven
(1770-1827), est l’hymne
européen. Aucune parole 
officielle n’accompagne
cet hymne. Chaque pays 
conserve son hymne national.
En France, C’est 
La Marseillaise.

Le drapeau
Il compte 12 étoiles
disposées en cercle.
Ce cercle symbolise
l’union et l’égalité des
pays de l’UE. Le nombre
d’étoiles est fixe depuis
le 26 mai 1986.
Disposées comme les
heures sur le cadran
d’une montre, ces
12 étoiles représentent
la perfection et
la plénitude.

La devise 
Une devise est une 
courte formule qui
exprime ce qu’un pays
veut représenter pour
ses citoyens.L’ Union 
européenne a pour
devise « l’unité dans 
la diversité ». Car les 
27 pays de l’UE sont 
unis politiquement
et économiquement,
mais chaque pays
garde ses particularités
culturelles, politiques,
sociales…
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1  L’Union européenne (UE) 
s’est choisi des symboles. 

2  Le drapeau européen est 
composé de 12 étoiles dorées 
disposées en cercle sur un 
fond bleu.

3  La devise de l’UE est « l’unité 
dans la diversité ». 

4  Son hymne est l’Ode à la joie, 
une musique du compositeur 
allemand Ludwig van Beethoven.

5  Le 9 mai a lieu la journée 
de l’Europe. Cette date 
commémore un discours 
prononcé le 9 mai 1950 par 
Jean Monnet, l’un des « pères 
de l’Europe ». 

À RETENIR
Hymne : musique ou chant 
offi ciel d’un pays.
Commémorer : célébrer le 
souvenir d’un événement.
Stabilité (ici) : lorsque la valeur 
d’une monnaie ne change pas.
Plénitude : sentiment de 
bonheur absolu.
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