
 

 

 

 

 

 

 

 

Sujet  

Imaginez que Robert Schuman prononce aujourd’hui un discours à l’occasion du 70
anniversaire de sa déclaration du 9 mai 1950. 
Écrivez ce discours. 
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Sujet  
À l’occasion du 20ème anniversaire de la proclamation de la Charte européenne des Droits 
fondamentaux, choisissez l’un des grands chapitres du texte.
Illustrez, à travers des exemples, la réalité des droits des citoyens
au format A3, accompagnée d’une note expliquant vos choix.
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