Le discours de Schuman
Une Europe pour la paix
“Pour que la paix puisse vraiment courir sa chance, il faut, d’abord, qu’il y ait
une Europe.” Robert Schuman

L’infographie de la vision européenne de Robert Schuman nous a été inspirée par
la structure de l’Atomium de Bruxelles et représente l’initiative française de
1950*.
Construit pour l’Exposition universelle de 1958 un an après la signature du traité
de Rome, l’Atomium symbolise la volonté démocratique de maintenir la paix
entre les nations et la foi dans le progrès pour une meilleure humanité et le
respect des droits de l’homme.
C’est l’Union européenne imaginée par Robert Schuman que les collégiens ont
travaillé dans leur projet Outside et qu’ils devaient présenter au Conseil de
l’Europe de Bruxelles en avril 2020.
*L’infographie reprend la structure en 9 sphères de l’Atomium et les contours du
territoire français. Nous avons utilisé les mots de la Déclaration Schuman.
L’écriture désordonnée symbolise la genèse de la construction de l’Europe à
partir de son projet initial.
Entre deux logiques, notre démarche est double puisqu’elle répond aux
premières vues de la construction européenne en 1950 et qu’elle se positionne
dans le projet citoyen autour des principes, des valeurs et des symboles de paix,
de démocratie et d’unité, de tolérance, de liberté et des Etats de droit.
L’approche réalisée à partir des éléments du discours de Robert Schuman donne à
comprendre la structure européenne au moment de sa création et vise à mettre
en place son droit dans le sens d’une solidarité et d’une vraie cohésion. Elle
définit aussi les choix politiques fondamentaux et ambitieux ainsi que la mise
en commun des compétences des Etats dans le contexte historique de la Guerre
froide.
De la géographie de l’Europe qui se fait, peut-être mieux qu’un continent ou
d’Etats conquérants.

La réalité de l’Europe
Ensemble depuis 1957
La voix de Schuman doit être entendue dans toute l’Europe pour garder
vivante sa vision de construction consentie. Sa déclaration reste d’actualité !

Les collégiens de Castillonnès ont interrogé les limites du continent européen et
de sa civilisation et ont analysé les objectifs de l’UE dans le programme
d’histoire et de géographie. Ils ont posé la question de l’Union dans son unité et
sa diversité, à travers ses intérêts et ses valeurs.
Commerce international et intracommunautaire, stabilité et développement
économique, inégalités régionales et territoires, élargissement de l’UE et
intégration de nouveaux Etats, coopération et progrès……le programme de
Robert Schuman prend ici tout son sens dans les réalités de l’Europe, ses
succès, mais aussi la crise et les incertitudes d’aujourd’hui.
C’est pour éviter de nouvelles guerres que l’Union économique s’est mise en
place. L’Union n’est pas un Etat : les compromis sont donc permanents dans la
compétition géopolitique, le développement du grand marché et les solidarités
actuelles. C’est en unissant ses forces qu’elle est et sera un grand dessein. Le
continuum est variable et garantit la stabilité, la paix et le développement.
Notre infographie met en valeur la politique de cohésion chère à Schuman, la
politique étrangère et la sécurité commune, le maintien de la paix, la
coopération économique, le rôle des villes, le marché unique, la zone euro, la
construction de l’Europe sociale, les nouveaux pôles, les nouveaux réseaux, la
terre d’immigration, les textes communautaires , les libertés et les droits de
l’homme, la démocratisation et les nouvelles formes politiques, l’élan idéal de
l’UE et le destin commun des citoyens de tous les Etats à un moment-clé de sa
propre évolution dans un environnement moins favorable.
Nous avons utilisé 100 mots pour construire l’infogramme européen avec une
écriture droite pour indiquer la stabilité politique, l’organisation économique,
l’alliance et la construction commune.

A quoi rêvent les étoiles
Du discours de Schuman
Nous apprenons l’histoire
Pour tourner les pages des horreurs et des malheurs
Ignorantes et sans gloire
De la misère, des divisions et des guerres
Tout est parfois bien noir
De la mémoire au cœur
L’Europe est dans nos livres
Loin des vérités blessantes
Un espace, des lieux, une mémoire, une utopie
Des leçons et de simples options
Des esprits chamailleurs
Au-delà des déclarations
Les enjeux de l’Union
Echanger, partager
Décider, coopérer
Pour la géographie
La société, l’économie
Entre cohésion et marché
La sympathie, la démocratie
Un vrai défi
Nous sommes citoyens
Nous sommes européens
A la croisée des chemins
Sur un possible destin
La jeunesse est promesse
L’Europe est projet
Notre Europe est promesse
Notre jeunesse est projet
L’Europe sera notre vie
Aujourd’hui
Notre bien commun et nos voisins
Pour aller plus loin
Demain notre pays
Nous écrivons pour l’Europe
Pour dire le rêve de Schuman
Sa vision d’un continent
De tolérance et de paix
D’un monde plus sûr
Du droit de la liberté
De la solidarité et de la coopération
De l’hymne économique
Des liens insoupçonnés
L’intelligente respiration
La naissance d’une constellation
L’Europe est loin d’être terminée
C’est à nous de la faire !
Vive la paix
Vive l’Europe !
Clarence Leygue et Elsa Vincent

La feuille de SCHU
L’espace du « nous » européen

70 ans de solidarité
La paix et l’espoir, encore et toujours

L’idée européenne
Projet citoyen
Collège Jean Boucheron
Castillonnès

L’introduction des normes relatives à la paix, à la sécurité, à la
démocratie et à la solidarité dans le discours européen de Robert
Schuman

Discours d’Europe
Notre mot à dire

Notre construction européenne
La réalité de l’Europe de Schuman est également celle que nous avons construite
étape après étape avec nos partenaires polonais de Lebork et lituaniens de Vilnius.
Nous n’aurions jamais pu envisager un partenariat éducatif avec la Lituanie sans la
réunification de l’Europe après la chute du mur de Berlin.
L’Europe de la paix est celle des compatriotes européens, du rapprochement, de
la coopération et des libertés retrouvées.
A notre façon, nous avons apporté notre pierre à l’édifice européen et nous l’avons
intégré dans quelque chose de plus grand dans le but de mieux militer pour la paix
et la fraternité, sur le modèle de Schuman ! L’avenir de la paix doit aussi être
peuplé de rêves…L’Europe est notre histoire.
"La paix ne peut être sauvegardée que par des efforts créatifs.. La contribution
qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable
au maintien de relations durables et pacifiques."
Robert Schuman

L’héritage de Robert Schuman est une réflexion historique sur la construction
et le développement de l’ensemble européen.
La colombe est le symbole de sa vision et de son désir de paix, de liberté et
l’idéal de solidarité pour une Europe plus unie. Elle traduit son engagement et
porte son message. C’est lui qui a guidé notre projet et notre parcours
européen. Chaque jour nous rappelle la précarité de la paix au fil des
commémorations.
La construction européenne recèle encore de perspectives au-delà des
questions, des menaces et des polémiques qui la paralysent.
L’Europe doit s’étendre et se faire entendre !
Nous, collégiens européens, avons trouvé notre mot à dire pour défendre la
paix, la démocratie, les libertés et les droits de l’homme dans l’esprit d’égalité
et de solidarité à travers notre projet et avec nos partenaires !

La maison Europe
On écrit toujours pour les rêves qu'on fait
Europa
Et pour ceux qu'on fera
A hauteur d’enfant
Pour un idéal envolé
De Schuman et de Briand
Des idées pour que la liberté et la paix ne s'éventrent
Pour que l'Europe se défasse de ses laideurs
Et protège son destin fragile et sans cesse menacé
Pour construire l’unité et le commun
La réussite collective
Les efforts créateurs
Les textes intelligents
De l’acier et du charbon
Des pays réconciliés
Des citoyens prononcés
Et des œuvres de paix
L’Europe est notre maison
Tom Vicq et Jayson Alexandre

70ème anniversaire de la Déclaration Schuman
A l’occasion du 70ème anniversaire de la déclaration Schuman, les collégiens de
Castillonnès ont réalisé un projet intitulé « Discours d’Europe » à partir de
l’étude des textes fondateurs de l’Union européenne.
La vie et le travail de Robert Schuman ont été définis par sa volonté de mettre fin
à la guerre en Europe et d’organiser la solidarité et la coopération entre les Etats.
Les élèves ont produit des infographies, un texte, un flyer, un clip "Une Europe
pour la paix" et réalisé une performance mise en musique " House for european
democracy " sur les valeurs et les fondements de l’Union européenne en lien avec
les articles de la déclaration de 1950 et les travaux réalisés sur les précédents
projets à Vilnius, Strasbourg, Verdun, Bayeux et Genève.
L’approche historique, politique, médiatique et artistique a été menée en lien
avec les thèmes de la paix et de la solidarité à travers l’action et la philosophie de
Jean Monnet et de Robert Schuman.
L’étude a permis d’achever le quatrième et dernier volume de l’atlas de la
démocratie présenté au Palais des Nations Unies de Genève le 19 mars 2019 et
lauréat du concours national de l’UNESCO à Paris en juin 2018.
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