
1949
Créationdela
1èreCommunauté 
àNeuilly-
Plaisance 
etduMouvement
Emmaüs 
En 1947, l’abbé Pierre 
restaure une maison qui 
devient une auberge de 
jeunesse internationale, 
baptisée Emmaüs. 
Le Mouvement Emmaüs 
naît de la rencontre, en 
1949, entre l’abbé Pierre 
et Georges Legay, un ex-
bagnard auquel il permet 
d’échapper au suicide en lui 
tenant ces mots : « Je ne 
peux pas t’aider, mais toi, 
tu peux m’aider à aider les 
autres…». Georges devient 
ainsi le premier Compagnon 
d’une Communauté 
qui s’installe à Neuilly-
Plaisance.

1954
Mars :
création de 
l’Association 
Emmaüs
Aujourd’hui connue sous le 
nom d’Emmaüs Solidarité, 
elle a été la première 
association du Mouvement 
Emmaüs et a pour mission 
l’accueil, l’accompagnement 
social, l’hébergement 
et le logement des 
personnes à la rue. 

1969
Manifeste 
Universel
Convaincu de la nécessité 
de fédérer les organisations 
Emmaüs du monde entier, 
l’abbé Pierre rassemble 70 
groupes issus de 20 nations 
des 4 continents pour 
adopter un socle commun : 
le Manifeste universel. 
Un Mouvement 
international est né !

1974
Premier envoi
de conteneurs
La solidarité internationale 
débute par l’envoi de 
conteneurs de vêtements 
et de mobiliers à des 
groupes évoluant dans des 
contextes économiques 
précaires. Cette solidarité 
permet de générer des 
ressources supplémentaires 
pour développer des actions 
sociales localement.

1984
Contre le 
gaspillage 
alimentaire
Alors que l’Europe croule 
sous les excédents 
agricoles, des personnes 
ne mangent pas à leur faim. 
Le Mouvement Emmaüs, 
le Secours Catholique et 
l’Armée du Salut créent une 
banque alimentaire où les 
surplus sont redistribués 
aux plus démunis.

1988
Création de la 
Fondation Abbé 
Pierre pour le 
logement des 
plus défavorisés
Ainsi, lors des législatives 
de 1993, une lettre à tous 
les candidats, signée par 
l’abbé Pierre et Emmaüs 
France, demande la garantie 
du droit au logement pour 
tous. Début d’un long 
travail de sensibilisation et 
d’interpellation auprès des 
pouvoirs publics. Depuis 
1995, la Fondation abbé 
Pierre publie chaque année 
un rapport sur le mal-
logement.

1995
Création des 
premières 
structures 
d’insertion
Le Mouvement Emmaüs 
compte aujourd’hui 46 
structures d’insertion 
(chantiers et entreprises 
d’insertion). Elles mènent 
une action d’insertion 
sociale et professionnelle 
originale, en s’attachant à 
employer les personnes les 
plus éloignées du monde du 
travail, en leur proposant 
un accompagnement global 
et adapté (santé, logement, 
budget…).

2000
L’émergence des 
salons Emmaüs 
pour soutenir 
la solidarité 
internationale
Grâce aux achats solidaires 
des visiteurs, les bénéfices 
des salons permettent 
de soutenir la solidarité 
internationale et les 
combats menés par le 
Mouvement.

2000
S’adapter aux 
nouvelles formes
de pauvreté
Depuis les années 2000 
le Mouvement Emmaüs a 
développé de nombreuses 
initiatives pour répondre 
aux nouvelles formes de 
précarité. Notamment pour 
lutter contre l’exclusion 
numérique ou développer 
des alternatives à la prison.

2009
Préserver 
l’activité de 
récupération 
textile
Emmaüs conçoit et promeut 
la contribution environne-
mentale textile, votée en 
2007 et appliquée à par-
tir de 2010. Une filière 
se met en place, suivie 
par la filière des déchets 
d’équipements élec-
triques et électroniques 
(DEEE) et des déchets 
d’équipements 
d’ameublement (DEA).

2012
Emmaüs France
intensifie ses 
prises de positions 
publiques
S’appuyant sur son 
expérience de terrain pour 
dénoncer les situations 
d’injustice, le Mouvement 
Emmaüs alerte l’opinion 
publique et interpelle 
les hommes et femmes 
politiques, notamment à 
l’occasion des élections 
présidentielles sur des sujets 
tels que le délit de solidarité, 
le droit au logement ou 
l’économie solidaire.

2013
Création de 
l’Organisation 
pour une 
Citoyenneté 
Universelle
Avec la Fondation 
France Libertés 
(Danièle Mitterrand) et 
le Mouvement Utopia, 
Emmaüs se positionne en 
faveur de la libre circulation 
des personnes à l’échelle 
mondiale, et multiplie les 
initiatives de soutien envers 
les réfugiés. 

2019
Une année 
historique
Une année de toutes 
les célébrations ! Les 
360 groupes du monde 
célèbrent les 70 ans de la 
première Communauté 
Emmaüs en France ainsi 
que les 50 ans de l’adoption 
de son Manifeste universel.

2022
Changer
le monde
Échanger et débattre 
sur l’autosuffisance, la 
lutte contre l’exclusion, la 
solidarité internationale… 
et décider collégialement 
des grandes orientations 
pour les 4 ans à venir. En 
mai, 340 représentants de 
groupes Emmaüs de 34 
pays différents se rendent 
en Uruguay pour le moment 
le plus important de la 
dynamique démocratique du 
Mouvement : l’Assemblée 
mondiale. 

1955 - 1963
Comprendre 
et dénoncer 
les situations 
de misère 
dans le monde
Invité pour des conférences, 
l’abbé Pierre parcourt le 
monde et s’engage dans 
une lutte internationale 
contre la misère. Il 
rencontre des leaders 
d’Europe, d’Amérique et 
d’Asie et encourage la 
naissance de Communautés 
dans le monde entier.

1963
Le rescapé
Alors que l’abbé Pierre 
entreprend une tournée des 
Communautés Emmaüs 
d’Amérique Latine, son 
bateau sombre entre 
l’Argentine et l’Uruguay. 
D’abord annoncé comme 
mort par la presse 
mondiale, il survit à ce 
naufrage.

1952
Les débuts des 
chiffonniers 
d’Emmaüs
L’argent vient à manquer 
dans la Communauté. 
Un Compagnon propose 
une solution : devenir 
chiffonniers. Leurs revenus 
proviennent alors de la 
récupération de matières 
premières et autres 
objets. Se développe ainsi 
avant l’heure un modèle 
d’économie circulaire, 
sociale et solidaire.

1954
1er février :
l’insurrection 
de la bonté
Dans un contexte de grave 
pénurie de logements, 
l’hiver est meurtrier. Après 
avoir recherché en vain 
une solution par la voie 
législative, l’abbé Pierre 
lance à la radio son célèbre 
Appel du 1er février 1954 
« Mes amis, au secours… ». 
Un immense mouvement de 
solidarité voit le jour dont le 
retentissement est mondial.

et d’engagement solidaire

Emmaüs
Plus de 70 ans de lutte
contre la pauvreté, de militantisme

«Cettemort
manquée
(…) futle
déclenchementd’un
tournantmajeur
dansl’histoire,
l’avenirdu
Mouvement
Emmaüs.» 
abbéPierre

Les 410 organisations réparties dans 41 pays poursuivent 
les combats de l’abbé Pierre et luttent collectivement, avec 
les plus exclu-e-s, en faveur d’une économie éthique et solidaire, 
d’une justice sociale et environnementale et pour la paix et la liberté 
de circulation. En France, le Mouvement est animé au quotidien 
par 30 000 Compagnes, Compagnons, bénévoles et salarié-e-s qui 
interviennent au coeur des territoires dans les domaines de l’action 
sociale, de l’insertion par le travail, de l’hébergement et du logement.

«Mes 
amis, au
secours...»
abbéPierre

«Je ne peux 
pas t’aider, 
mais toi, tu 
peux m’aider 
à aider les 
autres…»
L’abbéPierre 
à Georges

«Le monde 
change à 
chaque 
fois que 
quelqu’un 
partage.»
abbéPierre

«Emmaüs, c’est 
une espèce de 
laboratoire; 
une fabrique 
de carburant 
social à base 
de récupération 
d’hommes 
broyés. Hommes 
que la vie avait 
frappés, qui 
individuellement 
et isolés n’étaient 
plus qu’une 
poussière 
d’homme. Que 
pouvaient-ils ?»
abbéPierre

1971
 Création

d’Emmaüs
International

1985
 Création

d’Emmaüs
France

2005
 Création

d’Emmaüs
Europe

Une plongée 
au cœur de 
l’éco-système
Emmaüs

48
HEURES

EMMAÜS OUVRE SES PORTES ET VOUS DÉVOILE 

SES COULISSES: ANIMATIONS, EXPOSITIONS, HAPPENING...

70ans.emmaus-france.org

EMMAÜS, MOUVEMENT MONDIAL DE LUTTE CONTRE LA MISÈRE

ET L’EXCLUSION : “REFAIRE LE MONDE, C’EST POSSIBLE, À 

CONDITION QUE L’ON S’Y METTE TOUS, CHACUN À SA MESURE”.  
Extrait de la déclaration finale de l’Assemblée mondiale de 1999 (Orléans, France) 

N
otre nom EMMAÜS est celui d’une lo-

calité de Palestine où des désespé-

rés retrouvèrent l’espérance. Ce nom 

évoque pour tous, croyants ou non 

croyants, notre commune conviction 

que seul l’amour peut nous lier et nous faire avan-

cer ensemble. Le mouvement EMMAÜS est né en 

novembre 1949 par la rencontre : d’hommes ayant 

pris conscience de leur situation privilégiée et de 

leurs responsabilités sociales devant l’injustice, et 

d’hommes qui ne possédaient plus de raison de 

vivre, les uns et les autres décidant d’unir leurs 

volontés et leurs actes pour s’entraider et secou-

rir ceux qui souffrent, dans la conviction que c’est 

en devenant sauveur des autres que l’on se sauve 

soi-même. Pour ce faire, des communautés se sont 

constituées qui travaillent pour vivre et donner. En 

outre se sont formés des groupes d’amis et de vo-

lontaires qui luttent sur les plans civique et privé.  

1. NOTRE LOI  est celle de laquelle dépend, pour 

l’humanité entière, toute vie digne d’être vécue, toute 

vraie paix et joie de chaque personne et de chaque 

société : «Servir avant soi qui est moins heureux que 

soi». «Servir premier le plus souffrant». 2. NOTRE 

CERTITUDE est que le respect de cette loi doit ani-

mer toute recherche de justice et donc de paix en-

tre les hommes. 3. NOTRE BUT est d’agir pour que 

chaque homme, chaque société, chaque nation 

puisse vivre, s’affirmer et s’accomplir dans l’échan-

ge et le partage, ainsi que dans une égale dignité. 

4. NOTRE MÉTHODE consiste à créer, soutenir, 

animer des milieux dans lesquels tous, se sen-

tant libres et respectés, puissent répondre à 

leurs propres besoins et s’entraider. 5. NOTRE  

PREMIER MOYEN, partout où cela est possible, 

est le travail de récupération qui permet de redon-

ner valeur à tout objet et de multiplier les possibi-

lités d’action d’urgence au secours des plus souf-

frants. 6. TOUS AUTRES MOYENS réalisant l’éveil 

des consciences et le défi doivent aussi être em-

ployés pour servir et faire servir premier les plus 

souffrants, dans un partage de leurs peines et de 

leurs luttes privées ou civiques, jusqu’à la des-

truction des causes de chaque misère. 7. NOTRE  

LIBERTÉ EMMAÜS n’est subordonné, dans l’ac-

complissement de sa tâche, à aucun autre idéal 

que celui exprimé dans le présent Manifeste, et 

à aucune autre autorité que celle constituée en 

son sein selon ses propres règles d’organisation. 

Il agit en conformité avec la Déclaration des droits 

de l’Homme, adoptée par les Nations Unies, et 

les lois justes de chaque société, de chaque na-

tion, sans distinction politique, raciale, linguisti-

que, spirituelle ou autre. Rien d’autre ne peut être 

requis de quiconque désirant participer à notre 

action que l’acceptation du contenu du présent  

Manifeste. 8. NOS MEMBRES  Le présent Manifeste 

constitue le fondement simple et précis du mou-

vement Emmaüs. Il doit être adopté et appliqué par 

chaque groupe désirant en être un membre actif. 

EMMAÜS INTERNATIONAL
QUAND LE TRAVAIL DES PLUS DÉMUNIS FORGE UN MONDE SOLIDAIRE !

Légataire universel de l’abbé Pierre, Emmaüs International est un mouvement laïc de soli-

darité actif contre les causes de l’exclusion depuis 1971. Son combat ? Permettre aux plus démunis de (re)devenir 

acteurs de leur propre vie en aidant les autres. De l’Inde à la Pologne en passant par le Pérou ou le Bénin, le Mou-

vement compte plus de 300 organisations membres dans 36 pays qui développent des activités économiques et de 

solidarité avec les plus pauvres : lutte contre le gaspillage par la récupération d’objets usagés, artisanat, agriculture 

biologique, aide aux enfants des rues, microcrédit, etc.  Aux quatre coins du monde, ces organisations rassemblent 

leurs énergies et tissent entre elles des liens de solidarité. Refusant que l’accès aux droits fondamentaux soit un pri-

vilège, Emmaüs International fédère ses membres autour de réalisations concrètes et d’actions politiques. Au cœur 

de cet engagement, le Mouvement travaille collectivement sur cinq programmes d’action prioritaires : accès à l’eau, 

accès à la santé, finance éthique, éducation, droits des migrants. Par leur travail quotidien au plus près des réalités 

sociales, par leurs engagements collectifs, les groupes Emmaüs démontrent à travers le monde la viabilité de sociétés 

et de modèles économiques fondés sur la solidarité et l’éthique.

> LUTTER CONTRE LES CAUSES DE LA MISÈRE 
Emmaüs, en tant que Mouvement, en plus d’être «le préliminaire et le com-

plément de toute lutte pour la justice», est engagé avec les plus faibles ; sa 

mission consiste non seulement à les secourir en cas d’urgence, mais aussi 

à les aider à pouvoir eux-mêmes revendiquer leurs justes droits, c’est-à-dire 

à pouvoir faire entendre «leur propre voix». Cet engagement comporte im-

plicitement qu’Emmaüs se trouve et demeure en conflit avec tous ceux qui, 

consciemment ou inconsciemment, sont causes de la misère, notamment par 

les diverses dominations nationales ou internationales. Il appartient à chaque 

association membre d’Emmaüs International, selon les réalités locales, de 

déterminer la façon et l’opportunité de proclamer l’ampleur et les limites de 

cet engagement d’Emmaüs et d’orienter les pratiques sociales du groupe 

dans cette perspective. Extraits du texte Ampleur et limites de l’engagement social d’Emmaüs, 

adopté par l’Assemblée mondiale de 1979 (Århus, Danemark) 

emmaüs

du mouvement

manifeste universel
Adopté à l’Assemblée mondiale de 1969 (Berne, Suisse)

70ans.emmaus-france.org

Emmaüs, le tour d’un monde 
Une exposition pour donner le goût des autres - Par Nicolas Henry
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  DU 5 AU 27 OCTOBRE 2019 PLACE DU PALAIS ROYAL PARIS
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