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FICHE FORMATEUR N°19 
 
 
La journée de l’Europe 
 
 
� Objectifs pédagogiques :  

- Connaître l’historique de la création de la Journée de l’Europe 
 
� Objectifs transversaux :  

- Utiliser l’outil informatique pour effectuer une recherche documentaire 
 
� Activités possibles : 

- A1 : lire et comprendre un texte informatif et explicatif ; relier des dates et des 
événements 

- A2 : découvrir la vie de Robert Schuman 
- A3 : effectuer une recherche sur la commémoration de la journée européenne 
- A4 : découvrir les habitudes culinaires des pays européens 

Exercice supplémentaire sur les habitudes culinaires régionales possible. 
 
� Mots-clés et notions abordées :  
commémoration  
 
� Outils et supports :  
sites Internet 
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Activité 1 (A1) : Lire et comprendre un texte informatif et explicatif ; 
relier des dates et des événements 
 
Exercice 1 [E1] : Lire et comprendre un texte informatif et explicatif ; relier des 
dates et des événements 
 

Lisez attentivement le texte ci-dessus afin de : 
- compléter le tableau ci-dessous ; 
- de répondre à la question suivante : 

 
 
 
La Journée  de l’Europe est un des symboles de l’Union Européenne. 
Activités et festivités organisées à cette occasion permettent de rapprocher l’Europe 
de ses citoyens et ses peuples entre eux. 
 
Date anniversaire de la Déclaration Schuman, considérée comme « l’acte de 
naissance » de l’Union européenne, la Journée de l’Europe est aujourd’hui un 
symbole fort, celui de la paix retrouvée entre les peuples. 
 
Cette journée est célébrée tous les ans le 9 mai, et ce depuis 1985. 
C’est en effet le 9 mai 1950 que Robert Schuman présentait sa proposition relative à 
une organisation de l’Europe, indispensable au maintien des relations pacifiques. 
 
La Journée de l’Europe a été instaurée par les dirigeants européens lors du Conseil 
européen de Milan en juin 1985 et fêtée la première fois en 1986. 
En 2009, nous avons donc célébré la 23e édition. 
 
Le 9 mai est à la fois une journée d’information et de discussion sur l’Union 
Européenne et une fête populaire au cours de laquelle, dans chaque Etat membre, 
les citoyens européens célèbrent leurs différentes cultures et leurs traditions. 
 
La Journée de l’Europe est également l’occasion de mettre en avant les symboles de 
l’unité de l’Union européenne : un drapeau à 12 étoiles, un hymne et une devise : 
« Unie dans la diversité ». 
Dans les pays de la zone Euro, la monnaie unique est un autre symbole d’unité. 
 
Chaque année, les institutions européennes, les communes, les associations, les 
écoles et les citoyens célèbrent le 9 mai par des manifestations diverses et variées. 
 
 
 
 
 

 
Dates importantes 

 

 
Evénements 

 
          9 mai 1950 
 

Ce jour-là Robert Schuman présente publiquement 
les idées qui sont à l’origine de la création de l’Union 
Européenne.  
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         Juin 1985 
 

 
 Conseil européen de Milan 
 

 
         9 mai 1986 
 

 
Première célébration de la Journée de l’Europe. 

 
 
        - Pourquoi a-t-on choisi le 9 mai comme date de la Journée Européenne ? 
 
Le 9 mai est la Journée de l’Europe. Elle concerne tous les citoyens de l’Union 
européenne car elle rappelle un certain 9 mai 1950 qui fut à l’origine de la 
construction européenne. La déclaration de Robert Schuman appelait la France, 
l’Allemagne et d’autres pays européens à mettre en commun leur production de 
charbon et d’acier pour jeter les premières bases d’une Fédération européenne. Au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c’est principalement la volonté de 
sauvegarder la paix qui motive cet homme et d’autres.  
Cette proposition emporta l’adhésion et le 9 mai 1950 fut ainsi à l’origine de la 
construction européenne. Il fut décidé lors du Conseil européen de Milan de 1985, de 
commémorer chaque année par une »Journée de l’Europe » cette déclaration 
historique qui symbolise la volonté de dépasser les conflits, de promouvoir la paix et 
d’encourager la solidarité et la compréhension mutuelle entre les peuples.  
 
Option : Le formateur pourra amener les stagiaires à faire des recherches sur la 
Seconde Guerre mondiale et  à présenter  ces recherches sous forme d’exposé oral. 
Au vu du nombre de stagiaires et de leur niveau, cette tâche pourra être partagée et 
chaque sous-groupe ou binôme se verra attribué un travail particulier. La thématique 
de la Seconde Guerre Mondiale permet de répartir ce travail de recherches entre 
plusieurs sous-groupes.  
 
 
Activité 2 [A2] : Découvrir la vie de Robert Schumann 
 
Exercice 1 [E1] : Effectuer une recherche sur Robert Schuman 
 

A l’aide des sites Internet indiqués ci-dessous, écrivez une courte biographie 
de Robert Schuman. 
Vous devrez toutefois indiquer des éléments relatifs à : 

- sa vie 
- ses études 
- son parcours et sa carrière politique 

 
Sources : http://europa.eu/abc/symbols/9-may/euday_fr.htm 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil  
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Schuman)
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               Robert  SCHUMAN 

 
Biographie :      
 
Il est né le 29 juin 1886 à Luxembourg. 
Homme d’état français il est considéré comme l’un des pères fondateurs de la 
construction européenne. Bien que né à Claussen, un faubourg de la ville de 
Luxembourg, il fut Allemand de naissance.  
 
Il fit ses études de droit en Allemagne à Bonn, Berlin, Munich et Strasbourg, puis il 
ouvra un cabinet d’avocat à Metz en juin 1912. En 1918, il devint membre du conseil 
municipal de Metz. Il entra au Parlement en 1919 comme député de la Moselle 
jusqu’en 1940 puis de 1945 à 1962. Il est arrêté par la Gestapo et mis au secret 
dans la prison de Metz avant d’être transféré à Neustadt (actuelle Rhénanie-
Palatinat) le 13 avril 1941. En août 1942, il s’évade et rejoint la zone libre. Sous la 
IVème République, il retrouve son siège de député de la Moselle de 1946 à 1962. 
 
Il connaît une carrière politique exemplaire : Président du Conseil (1947-1948), 
Ministre des Affaires étrangères (1948-1952), Ministre de la Justice (1955). De 1958 
à 1960 il est le 1er Président du Parlement européen, lequel lui décerne, à la fin de 
son mandat, le titre de »Père de l’Europe ».   
Il se retire de la politique en 1962 et s’éteint à 77 ans le 4 septembre 1963 chez lui à 
Scy-Chazelles près de Metz, en Lorraine.  
Un procès en béatification de Robert Schuman a été ouvert par l’Eglise catholique : 
Monseigneur Pierre Raffin, évêque de Metz, a autorisé l’ouverture du procès en 
1991. En 2004, le procès diocésain a été clôturé. Les documents ont été envoyés au 
Vatican ou la Commission pour la Cause des Saints est en train d’étudier le dossier.  
              
 
 
 
Activité 3 [E3] : Effectuer des recherches sur la commémoration de la 
journée européenne 
 
Exercice 1 [E1] : Effectuer une recherche sur la commémoration de la journée 
européenne 
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A l’aide d’Internet, faites des recherches sur les différents types de 
manifestations commémorant le 9 mai au niveau régional, national et 
européen  
 Allez sur le site : http://www.touteleurope.fr/ et faites une recherche sur la 
journée de l’Europe. 

 
Cette activité nécessite un accès Internet. 
 
Source : http://www.touteleurope.fr/fr/nc/actions/construction-
europeenne/information-et-communication-sur-l-europe/presentation/9-mai-
journee-de-l-europe/ 
 
9 mai : Journée de l'Europe 
 
Le 9 mai 1950, Robert Schuman présentait sa proposition relative à une organisation 
de l'Europe, indispensable au maintien de relations pacifiques. 
 
Cette proposition, connue sous le nom de "déclaration Schuman", est considérée 
comme l'acte de naissance de l'Union européenne. 
 
Aujourd'hui, le 9 mai est devenu un symbole européen (journée de l'Europe) qui, aux 
côtés du drapeau, de l’hymne, de la devise et de la monnaie unique (l'euro), identifie 
l'Union européenne en tant qu'entité politique. 
 
Qu'est ce que la Journée de l'Europe ? 
 
Le 9 mai 1950, sur proposition de Jean Monnet, Robert Schuman, ministre des 
Affaires étrangères français, fait une déclaration historique dans le salon de l’Horloge 
du Quai d’Orsay : il appelle à la mise en commun sous une autorité internationale 
des productions française et allemande de charbon et d’acier. 
 
Ce projet, visant à assurer la paix en Europe, est aujourd’hui considéré comme l’acte 
de naissance de la construction européenne. Il est à l’origine de la première 
communauté européenne : la CECA (Communauté européenne du charbon et de 
l’acier) qui voit le jour en 1951. 
Sur ce modèle, d’autres communautés vont suivre, dont la plus connue est la 
Communauté économique européenne (1957). Ces communautés, créatrices de 
solidarités, ont consolidé les rapports entre les Etats européens. Elles se sont 
élargies et approfondies pour donner naissance à l’Union européenne telle que nous 
la connaissons aujourd’hui. 
 
La Journée de l’Europe est célébrée chaque année le 9 mai dans tous les pays 
européens pour rendre hommage à ce moment fondateur que fut le 9 mai 1950. 
C’est au Conseil européen de Milan, en juin 1985, que les Etats membres se sont 
mis d’accord sur cette date symbolique. 
 
Le 9 mai 2009 sera célébrée la 23e edition de la Journée de l'Europe. 
 
En France comme dans tous les pays de l'Union européenne, les pouvoirs publics 
ainsi que de nombreux partenaires ont souhaité donner à la journée de l'Europe un 
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caractère festif. Associations, relais européens, collectivités locales, entreprises et 
institutions et tous ceux qui font l'Europe se sont mobilisés pour que cette journée 
soit une véritable fête au plus près de chez vous. 
 
Activité 4 [E4] : Découvrir les habitudes culinaires des pays européens 
  
Le formateur pourra s’il le désire faire rechercher les habitudes culinaires régionales  
françaises avant de faire l’exercice 1 
 
Exercice 1 [E1] : Relier des plats à leur description et découvrir leur pays 
d’origine  

A/ 
- Voici certaines spécialités de pays européens. Reliez chaque plat à sa 
description. Vous pouvez vous aider d’un dictionnaire pour le vocabulaire. 

 
 
Moussaka 
 
 

Plat fait d’une pâte à pain étalée en rond, 
recouverte de divers ingrédients : tomates, 
fromages, olives,…) et cuite au four.   

 
Paëlla 
 

Plat à base de haricots blancs, jarret de porc, 
saucisses, cuisse de canard, cuit au four 
longuement 
 

 
Pizza 
 

Moules cuites dans du vin blanc, avec des oignons, 
de l’ail et accompagnées de frites. 
 

 
 
Moules frites 
 

Plat composé d’un jambonneau, de choucroute et 
d’une purée de pois. Le tout est servi séparément et 
agrémenté d’oignons frits au beurre ou au 
saindoux. 
 

 
Cassoulet 
 

Ragoût à base de viandes (bœuf, veau, agneau…) 
cuites avec des oignons et paprika. 
 

 
Sardines de caldeirada 
 

Plat national constitué d’un mélange de farine et de 
pommes de terre râpées bouillies dans l’eau. Ajout 
de lardons et fromage frais de brebis (blindza). 
 

 
Goulasch 
 

Plat à base de riz safrané, de lapin, poulet, moules, 
crevettes, langoustines… cuits dans une grande 
poêle. 
 

 
Jarret de porc et 
choucroute 
 

Plat constitué de plusieurs couches de sardines 
salées, de tomates en morceaux, d’oignons et d’ail. 
Le tout est arrosé d’huile d’olive et cuit à feu doux. 
 

 
Halusky 
 

Gratin à base d’aubergines, de viande d’agneau 
hachée, de tomates, d’oignons. Les couches de 
mélange viande-tomate alternent avec les couches 
d’aubergines. 
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 B/ 
- Quel est le plat national des pays cités ci-dessus ? 

 
 Portugal :  Sardines de caldeira 
 
 France :  Cassoulet 
 
 Slovaquie :  Halusky 
 
 Belgique :  Moules frites 
 
 Italie :  Pizza 
 
 Grèce :  Moussaka 
 
 Allemagne :  Jarret de porc et choucroute 
 
 Espagne :  Paella 
   
Hongrie :  Goulasch 
 
 
 
Exercice 2 [E2] : Rechercher une recette d’un plat typique d’un pays de l’Union 
européenne 
En binômes 
 

A l’aide d’Internet, chaque binôme choisit un plat typique d’un pays membre 
de l’Union européenne, recherche sa recette et la présente au reste du 
groupe. 

 
 


