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Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre des affaires étrangères français, 
propose lors d’un discours en grandes pompes au Quai d’Orsay, la création de la 
Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier. Ce projet a été initié par Jean 
Monnet, Commissaire Général au Plan, déjà promoteur de la Société des Nations en 
1919.
Son but est clairement pacifiste : il s’agit d’empêcher une nouvelle guerre franco-
allemande en favorisant l’alliance commerciale et économique des deux pays dans 
un secteur stratégique. 
Le traité donnant naissance à la CECA est paraphé le 18 avril 1951 par les 
délégations de 6 pays : la France, l’Allemagne de l’ouest, l’Italie, la Belgique, les 
Pays-Bas, et le Luxembourg. Le marché commun du charbon est effectif en février 
1953 et celui de l’acier le 1er mai de la même année.

Les extraits que nous présentons ici sont un petit échantillon de l’abondante 
collection de journaux quotidiens conservés aux archives départementales de Tarn-
et-Garonne. La Dépêche du Midi constitue bien-sûr la parution essentielle de ce fond
puisque la plupart des numéros de ce quotidien ont été (et sont toujours) conservés 
depuis 1883. Tous ces numéros sont ceux qui ont été publiés dans le département 
de Tarn-et-Garonne.
Quelques articles sont consacrés à la signature de la CECA dans le quotidien, 
principalement avant la signature du traité. C’est le cas de celui-ci, un des rares 
illustrés par une photographie. Celle-ci, centrée sur les personnages de Schuman et 
d’Adenauer, chancelier de la RFA, favorise d’ailleurs le « couple » franco-allemand. 
La plupart des articles présentés dans la Dépêche s’intéressent à la question 
économique et aux oppositions française à cette nouvelle organisation. Seul celui 
qui vous est reproduit ici s’intéresse aux objectifs politiques de cette décision : la 
paix.
Ainsi l’article insiste sur les propos d’Adenauer considérant que ce plan garanti « la 
paix entre la France et l’Allemagne » et de Schuman qui affirme qu’il rend la guerre 
« non seulement inconcevable mais aussi matériellement impossible ».

L’utilisation d’un tel document est assez aisée. Bien-sûr, selon les objectifs des
professeurs et le niveau des élèves, elle peut en être très différente. 
Ce document permet d’aborder la presse, un outil aujourd’hui peu connu de nos 
élèves, et sa présentation spécifique.
En primaire, les titres peuvent permettre d’aborder rapidement le fond du sujet, qu’il
s’agisse de la question de la paix ou de la construction européenne. 
Au collège, puis au lycée, les élèves pourront aller plus loin en étudiant des extraits 
plus ou moins longs de ces articles.
Dans le cadre d’un projet sur le thème de la paix, cet article permet de montrer que 
la paix se construit aussi sur des fondements économiques.




