Fêtez avec nous les 70 ans du Plan Schuman et
contribuez à faire revivre en 2020 quelques
idées visionnaires du Père de l’Europe.
C’est simple, joignez le mouvement du 1er au 8
mai 2020 avec :

#70Schuman

Campagne réseaux sociaux
70 ans Plan Schuman - 70 histoires européennes
Le 9 mai 2020 nous célébrerons les 70 ans de la Déclaration de Robert Schuman qui jeta les bases de la
construction européenne. Pour valoriser ce moment phare dans l’histoire européenne et sensibiliser les
internautes français et européens à son importance, la Fédération Française des Maisons de l’Europe et
le réseau des Centres Europes Direct en France proposent une action commune sur Facebook, Instagram
et Twitter.

L’action en un coup d’œil
Durée :
Chaque jour entre le 1er et le 08 mai
Thème :
Seulement 5 ans après la fin de la 2e Guerre Mondiale, mardi 9 mai 1950 Robert Schuman a fait une
déclaration visionnaire qui est entrée dans l’histoire comme le Plan Schuman. La mise en commun de la
production du charbon et de l’acier a ouvert la voie à la coopération européenne en ouvrant la plus longue
période pacifique en Europe. Dans son discours, nous avons sélectionné 3 débuts de phrases clés qui font
allusion à quelques-unes de nos valeurs européennes : la solidarité, la paix et la coopération. A vous de
compléter ses citations en 2020. Aujourd’hui, on ne parle plus du charbon et de l’acier en Europe mais du
développement durable, de la monnaie et du marché unique, de la politique de la cohésion régionale, de
la mobilité des citoyens européens et de pleines d’autres choses… Aidez-nous à refaire l’Europe en 2020
en complétant une des trois phrases et en joignant une photo ou une vidéo !

1. La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans…
2. L’Europe ne se fera pas d’un coup ni dans une construction d’ensemble : elle se fera…
3. Nous nous sentons solidaires les uns des autres dans...
Contact :
Michael Stange (Maison de l’Europe de Nîmes) : m.stange@maison-europe-nimes.eu
Mikayil Tokdemir, Pauline Maison de l’Europe d’Evreux : maisondeleurope27@gmail.com,
Aron Hutson (Maison de l’Europe de Douai) : ahutson@maisoneuropedouai.eu

Contenu :
Voilà ce qu’a dit Schuman il y a 70 ans, à sa place que diriez-vous aujourd’hui pour l’Europe ?
Du 1er mai au 8 mai, publiez une photo ou une vidéo et contribuez au mouvement en partageant votre
histoire européenne.
•

Facebook : Complétez une des trois phrases suivantes et parlez de l’Europe dans votre pays, votre
région et votre vie quotidienne.
-

La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans…
L'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble : elle se fera…
Nous nous sentons solidaires les uns des autres dans…

-

Chaque fois, vous inviterez votre public à compléter ces phrases et à répondre à la question « quelle
Europe voulez-vous voir ? ». Inspirez-vous d’exemples dans votre quotidien pour mettre en lumière les
valeurs européennes (la solidarité avec les personnes isolées, dépendantes, à la rue, exposées au virus..
ou la réconciliation avec sa famille, ses ex amis, ses voisins...). Il faudra aussi les inciter à partager leurs
expériences de l’Europe dans leur vie de tous les jours (par le biais d’une anecdote et/ou d’une
photo/vidéo).
•

Instagram : Publiez chaque jour une photo ou une vidéo d’un de vos collègues avec une feuille de
papier et le hashtag écrit dessus. Avec chaque post, il faudra inviter les usagers à également
publier une photo/vidéo avec le hashtag. Publiez tous les trois/quatre jours une « Story » pour
demander aux internautes de participer.

•

Twitter : Comme sur Facebook, en format plus court.

Communication :
Avec cette note, vous allez recevoir trois visuels, un pour chaque citation, à partager sur vos différents
réseaux sociaux. Cela vous permettra d’attirer l’œil de vos abonnés et de mettre en avant les phrases à
compléter.
Le hashtag #70Schuman sera utilisé à chaque fois pour lier les différentes publications. En fonction des
structures qui participent, il serait possible d’identifier sur chaque post les comptes Instagrams, Twitter
et les pages Facebook suivantes :
Facebook

Twitter

Instagram

@UEenFrance

@UEFrance

@UEfrance

Bureau du Parlement @parlement.europeen.france
européen en France

@PE_FRANCE
@PEMARSEILLE

@parlementeuropeen

Fédération Française @FederationFrancaisedesMais
des
Maisons
de onsdelEurope
l’Europe

@F_F_M_E

MdE Nimes

@MdEuropeNimes

@mdeuropenimes

@mdenimes

MdE Evreux

@EuropeEureNormandie

@EuropeEure

@europe_direct_eure/

MdE Douai

@europedouai

@europedouai

@europedouai

Commission
Européenne en France

Résultat :
Pendant les 8 jours précédents le 9 mai, l’animation sur les réseaux sociaux sera accompagnée et
surveillée par les Maisons de l’Europe de Nîmes, Evreux et Douai. Une vidéo retraçant le mouvement et
rassemblant les contributions des uns et des autres sera produite. Le 9 mai au matin, cette vidéo sera
partagée avec l’ensemble des structures et des internautes qui ont contribué à l’action.
Veuillez trouver ci-dessous des modèles de posts !

Post introductif – Facebook
«70 ans Plan Schuman, 70 histoires européennes»
#70Schuman
Le 9 mai 1950, seulement cinq ans après la fin de la Seconde guerre mondiale, Robert Schuman a lancé ses
idées pour un projet européen. En 70 ans de paix, le monde et l’Europe ont changé.
Cette année, nous commémorons les 70 ans de la déclaration de Robert Schuman. Pour marquer cette
date importante, nous lancerons d’ici le 9 mai une action commune sur Facebook, Twitter et Instagram.
Chaque jour, un membre de l’équipe va compléter une des phrases suivantes et parler de l’Europe dans
son pays, sa région et sa vie quotidienne.
• La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans…
• L'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble : elle se fera…
• Nous nous sentons solidaires les uns des autres dans…
Et vous ? Quelle Europe voulez-vous voir? Partagez avec nous vos expériences de l’Europe dans votre vie
de tous les jours, en complétant une de ces phrases si possible avec une photo ou une vidéo, en en vous
inspirant aussi des exemples de votre quotidien pour mettre en lumière les valeurs européennes (la
solidarité, la réconciliation ou la coopération).
Utilisez le hashtag #70Schuman et taguez-nous dans vos posts !

Exemples visuels :

Exemple de post journalier – Facebook
70 ans de la déclaration Schuman - « 70 ans Plan Schuman, 70 histoires européennes»
« Pour moi, L’Europe ne se fera pas d’un coup ni dans une construction d’ensemble : elle se fera avec les
jeunes qui bougent, qui se forment, qui apprennent, qui aiment, qui découvrent, qui élargissent les
horizons ! Ma vie et ma perception de l'Europe ont changé grâce à Erasmus ! #70Schuman »
Voici les débuts de phrase de Robert Schuman :
• La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans…
• L'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble : elle se fera…
• Nous nous sentons solidaires les uns des autres dans…
•

Partagez avec nous vos expériences de l’Europe dans votre vie de tous les jours, en complétant une de ces
phrases, si possible avec une photo ou une vidéo, en vous inspirant aussi des exemples de votre quotidien
pour mettre en lumière les valeurs européennes (la solidarité, la réconciliation ou la coopération)
Utilisez le hashtag #70Schuman et taguez-nous dans vos posts !

Exemple de post journalier- Instagram
70 ans de la déclaration Schuman - « 70 ans Plan Schuman, 70 histoires européennes»
« Nous nous sentons solidaires des uns des autres dans notre envie de préserver notre patrimoine. Quand
Notre Dame a brûlé, les français n’étaient pas seuls dans cette épreuve, les européens étaient présents,
solidaires, incarnant avec force l’idée de culture commune ! #70Schuman »
Voici les débuts de phrase de Robert Schuman :
• La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans…
• L'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble : elle se fera…
• Nous nous sentons solidaires les uns des autres dans…
•

Partagez avec nous vos expériences de l’Europe dans votre vie de tous les jours, en complétant une de ces
phrases, si possible avec une photo ou une vidéo, et en vous inspirant aussi des exemples de votre quotidien
pour mettre en lumière les valeurs européennes (la solidarité, la réconciliation ou la coopération)
Utilisez le hashtag #70Schuman et taguez-nous dans vos posts !

