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EDITORIAL 

L’Assemblée mondiale de Jesolo en 2016 a voté un chapitre de résolution pour 
« Faire vivre notre héritage », invitant dès lors l’ensemble du Mouvement à faire 
connaître et partager les combats de l’abbé Pierre et l’histoire d’Emmaüs. Cette 
ambition a été mise en œuvre par le Conseil d’administration et le Secrétariat inter-
national au cours des quatre années écoulées, avec de nombreuses réalisations :  le 
lancement de la plateforme ActEmmaus en 2017 et, plus récemment, l’organisation 
des 50 ans du Manifeste universel à Berne, ou encore la publication du livre « Abbé 
Pierre : la force des infiniment petits ». Ces actions-phare ne doivent pas faire ou-
blier le travail essentiel réalisé en arrière-plan sur la Mémoire, ainsi que toutes les 
initiatives prises localement par les groupes Emmaüs.

Ce bilan 2019, intitulé « Faire vivre notre héritage », souhaite vous présenter la 
diversité des actions menées, ainsi que les grands projets financés par le « Fonds 
Mémoire » d’Emmaüs International. C’est également l’occasion d’inviter tous les 
groupes Emmaüs à renforcer leur mobilisation sur ces questions. De nombreux dé-
fis sont devant nous : préserver les archives dans les groupes à travers le monde, 
faire connaître l’abbé Pierre et ses combats aux jeunes générations qui ne l’ont 
pas connu, numériser les archives déposées au Archives nationales du monde du 
Travail. 

Plus largement, il s’agit de faire en sorte que notre héritage continue de nous ins-
pirer, au sein du Mouvement comme à l’extérieur. Relever ce défi est l’affaire de 
toutes et tous !

Patrick Atohoun, 
Président d’Emmaüs International
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LÉGATAIRE
UNIVERSEL

HISTOIRE DU
MOUVEMENT

Depuis l’Assemblée Mondiale de Jesolo en 2016, nous mettons en œuvre cette ré-
solution visant à unir le mouvement et présenter les combats de l’abbé Pierre ainsi 
que l’histoire d’Emmaüs.

En tant que légataire universel de l’abbé Pierre, Emmaüs International a pour pre-
mière mission de « diffuser sa pensée et son œuvre, et protéger son héritage » ; 
donc de conserver et valoriser ses archives personnelles et transmettre les valeurs 
et la vision du monde qu’il défendait.

L’abbé Pierre n’a pas été seul à bâtir et faire évoluer notre Mouvement. Aussi nous 
encourageons chaque association, chaque Nation/Région à redécouvrir sa propre 
histoire en conservant ses archives et en identifiant les personnes porteuses de 
l’histoire du mouvement Emmaüs. C’est cet héritage collectif qui nous donne au-
jourd’hui toute légitimité à défendre notre vision humaniste et réaliste du monde, 
qui redonne du sens à nos actions quotidiennes et doit contribuer à cimenter notre 
Mouvement en renforçant un sentiment d’appartenance.     
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Fin 2000, Emmaüs International déposait ses archives et celles de l’abbé Pierre 
aux Archives nationales du monde du travail (ANMT) à Roubaix. Depuis, un vaste 
chantier de classement de ces archives est en cours. L’année 2019 a été marquée 
par la fin du classement de la photothèque de l’abbé Pierre, qui a représenté 
plusieurs années de travail.  

En 2019, année des 70 ans de la création en France de la première communauté 
Emmaüs, nous avons reçu 90 demandes de recherche et de réutilisation de ces 
archives. Ces demandes proviennent essentiellement d’associations en France 
membres du Mouvement, désireuses de marquer un anniversaire en s’appuyant 
sur leur histoire. Nous avons eu des demandes de médias français également, à 
la recherche d’images d’archives pour relayer dans la presse, sur les ondes ou à la 
télévision, les « 70 ans d’Emmaüs ». Et bien sûr, nous sommes aussi sollicités par 
d’autres institutions ainsi que par des particuliers pour des recherches personnelles.

TRAITER 
LES ARCHIVES
EXISTANTES 
ET À VENIR

LA PHOTOTHÈQUE
EMMAÜS EN CHIFFRES

METTRE 
À DISPOSITION
LES ARCHIVES 

NOS PRINCIPALES MISSIONS 

8 711 1 339 47 520 
bandes 
de négatifs

planches 
contacts

tirages

24 945 
diapositives

24 
albums

540
panneaux 
d’exposition

SOIT… 310 1 154 1 338
boites 
d’archives

cotes étiquettes

4 / « FAIRE VIVRE NOTRE HERITAGE » BILAN 2019

2



Quand on parle d’archives, on a souvent tendance à imaginer des documents 
poussiéreux abandonnés à leur sort dans un coin. Le classement de nos archives 
nous a au contraire permis de mesurer la richesse de ce que nous a laissé notre 
fondateur, ainsi que d’autres personnalités fondatrices du Mouvement. Aujourd’hui, 
nous faisons tout notre possible pour valoriser ces archives et en faire profiter le 
plus grand nombre, sous forme d’expositions, de livres, d’articles de presse, sur notre 
site internet et nos réseaux sociaux, sur la plateforme numérique ActEmmaus. Et il 
s’agit de donner à voir et à comprendre la dimension internationale des combats de 
notre fondateur, et de sa vision du Mouvement.

Nous recevons chaque année de nombreuses demandes d’utilisation du nom « abbé 
Pierre » pour des rues, des bâtiments publics ou même des promotions d’écoles… 
Dans la plupart des cas, ce sont des groupes Emmaüs qui sont à l’origine de ces 
projets qui permettent de valoriser et de mieux faire connaître l’action de notre 
fondateur. Nous traitons ces demandes par la signature de conventions. En 2019, 
ont ainsi été inaugurés un chemin d’Emmaüs à Emmaüs Peltre, un Espace abbé 
Pierre à Beauvais ; une rue de l’abbé Pierre à Neufchâteau et une statue abbé Pierre 
à Lescar.

VALORISER
LES ARCHIVES 

ORIGINE DES DEMANDES D’ARCHIVES

SUIVRE LES 
DEMANDES 
D’UTILISATION 
DU NOM ABBÉ PIERRE 
OU EMMAÜS POUR DES 
ESPACES PUBLICS

58
Mouvement 
Emmaüs15 

Médias

17 
Particuliers/
institutions/
ANMT
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EXPOSITION «L’’ABBÉ PIERRE,
FRÈRE DES PAUVRES, 
PROVOCATEUR DE PAIX »

CHANTIER « LUCIE COUTAZ »
EMMAÜS AMÉRIQUE 

STATUE ABBÉ PIERRE 
À LESCAR-PAU (FRANCE)                                                             

PHOTO ABBÉ PIERRE
POUR CALENDRIER EMMAÜS 
ANGERS (FRANCE)                        

MAGAZINE NOUS DEUX 
70 ANS DU MOUVEMENT 

ARCHIVES POUR 50 ANS 
SVALORNA LUND (SUÈDE)                                           

RUE DE L’ABBÉ PIERRE 
À NEUFCHÂTEAU (FRANCE)
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50 ANS DU MANIFESTE 
UNIVERSEL © Brigitte Besson 

AFFICHE RÉALISÉE EN COLLABORATION
AVEC EMMAÜS FRANCE 
POUR LES 70 ANS DU MOUVEMENT

« LA FORCE 
DES INFINIMENT PETITS »

AFFICHE DE L’EXPO 
« FEUILLES EPARSES »

DIFFUSION DE CITATIONS 
DE L’ABBÉ PIERRE SUR INSTAGRAM

SCÉNOGRAPHIE 
SALON DE PARIS 

LIVRE SORTI POUR LES 65 ANS 
D’EMMAÜS WAMBRECHIES (FRANCE)

50 ANS DU MANIFESTE 
UNIVERSEL : AFFICHE 
ET FICHES HISTORIQUES
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2019 a été une année riche en événements où l’apport archivistique a été primordial :

Ce sont quelques 200 personnes du Mouvement venues de 31 pays qui se sont 
retrouvées 50 ans jour pour jour dans la même salle que celle où fut adopté le Ma-
nifeste Universel d’Emmaüs, et décidée la création d’Emmaüs International. Nous 
avons entrepris un travail de recherche sur l’historique de la rédaction du Manifeste 
universel, des travaux préparatoires à la première Assemblée mondiale d’Emmaüs, 
et rédigé des fiches pour diffuser ces éléments d’histoire à tout le Mouvement.

À l’occasion de cette année doublement symbolique, 50 ans du Manifeste universel 
et 70 ans de la 1ère communauté Emmaüs, nous avons co-écrit la scénographie de 
l’entrée du Salon de Paris avec Emmaüs France, et diffusé des documents d’ar-
chives aux médias.

Après une première parution en 2015 (« Pensées inédites pour un monde plus 
juste »), les éditions du Cherche Midi ont renouvelé leur partenariat avec Emmaüs 
International pour sortir une version augmentée d’un livre de pensées et paroles 
de l’abbé Pierre : « La Force des Infiniment Petits ». Jean Rousseau, Brigitte Mary et 
des anciens du Mouvement, se sont plongés à nouveau dans les archives de l’abbé 
Pierre, et en particulier dans l’écoute de plusieurs de ses enregistrements sonores. 
Pour la première fois, et pour faire vivre notre héritage partout dans le monde, 
Emmaüs International a publié cet ouvrage dans les trois langues du Mouvement 
(français, anglais et espagnol).

Célébration des 50 ans 
du Manifeste universel 
et de la première 
Assemblée mondiale à 
Berne (Suisse) – 24 mai

Salon Emmaüs 
de Paris – 23 juin  

Sortie en librairie de 
l’ouvrage «La Force des 
Infiniment Petits». 
Réalisé à partir des 
textes inédits de l’abbé 
Pierre provenant de ses 
archives - 7 novembre   

CONTRIBUER AUX 
ACTIONS DU MOUVEMENT  

3
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Nous avons participé à l’élaboration de l’affiche de l’évènement « 48 heures » en 
France, diffusé aux groupes  la liste de leurs archives disponibles aux ANMT, ainsi 
que des documents d’archives aux médias.

Parce qu’ils sont un vecteur incontournable de diffusion, nous publions régulière-
ment sur les réseaux sociaux des photos, documents d’archives, citations, de notre 
fondateur et du Mouvement.

Depuis avril, cette exposition, pour laquelle nous avons accompagné la FAP dans 
la recherche de photos, textes, citations, dessins et aquarelles de l’abbé Pierre, est 
itinérante dans toute la France. 

Elaborée fin 2016 en partenariat avec les ANMT, cette exposition retrace la vie et les 
luttes menées par notre fondateur. Cette année elle a été empruntée une quinzaine 
de fois,  soit par des groupes Emmaüs, soit pour des Salons Emmaüs (Paris et en 
région), ou encore par des institutions hors Emmaüs. Elle rencontre toujours un vif 
succès.

Célébration des 70 ans 
du mouvement Emmaüs, 
principalement en 
France - novembre 

Diffusion de visuels et 
citations sur les réseaux 
sociaux (Facebook 
et Instagram)  

Exposition photos de la 
Fondation Abbé Pierre 
(FAP) « Feuilles Eparses 
– l’abbé Pierre artiste»   

Expo itinérante 
« Abbé Pierre, frère 
des pauvres, 
provocateur de paix »  
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RÉPARTITION 
DES DÉPENSES  
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Au cours des 3 années écoulées, les projets financés par le Fonds Mémoire ont 
représenté un total de 234 198 €.  Le graphique ci-dessus indique la répartition de 
ces dépenses entre les principaux projets.

Ce sont principalement les contributions de groupes Emmaüs qui ont permis de 
mettre en ligne la plateforme numérique ActEmmaus décidée par l’Assemblée Mon-
diale 2016, ainsi que de produire les vidéos de présentation des actions de terrain 
(que vous pouvez retrouver sur le site d’Emmaüs International) ; alors que la célé-
bration des 50 ans du Manifeste universel à Berne a quant à elle pu se concrétiser 
grâce à un legs et une subvention d’Emmaüs France.

La publication de l’ouvrage « La force des infiniment petits » a représenté un gros 
investissement (traduction en deux langues, pré-achat d’une grosse quantité), mais 
sa revente aux groupes nous permettra d’équilibrer cette charge.

Nous vous invitons à découvrir comment vous pouvez continuer à nous aider à faire 
vivre notre héritage commun.
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RÉPARTITION
 DES DÉPENSES 

2017-2019 

31% 
Publication de 
« La force des 
infiniments petits »

25% 
ActEmmaus 
(plateforme web 
et vidéos) 41% 

50 ans 
du Manifeste 
Universel

3% 
Divers (dont vidéo 
sur l’histoire 
de l’abbé Pierre)



NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !5
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CONTRIBUER
AU FONDS 
MÉMOIRE. . . 

NOUS 
AIDER. . .

DIFFUSER 
LA PENSÉE ET
L’ŒUVRE DE
L’ABBÉ PIERRE. . .

Le statut de légataire universel de l’abbé Pierre confère des responsabilités à 
Emmaüs International, et donc à l’ensemble de ses organisations membres. Ainsi, 
vous pouvez :

  En apportant un soutien financier qui permettra :
 > la numérisation (et donc la sauvegarde) des nombreuses archives, notamment 
audiovisuelles ;

 > le financement de projets (ouvrage, vidéo, expo, événement…).

A titre d’information, il faut compter :
- 1 200 € pour réaliser une petite vidéo de 5mn
- 3 000 € pour numériser 270 heures d’enregistrement sur cassette audio
- 5 000 € pour réaliser une exposition itinérante (graphisme, impression des 
panneaux…) 

  En :
 > inventoriant les archives présentes dans vos groupes ;
 > identifiant les ancien-ne-s dans vos groupes, car il est important de recueillir leur 
histoire.

Si vous avez des archives et que vous voulez des conseils pour les sauvegarder, 
ou si vous êtes en contact avec une personne disposée à raconter son parcours, 
contactez-nous !

  En :
 > vous procurant le livre « La Force des Infiniment Petits » que vous pouvez 
commander directement auprès du Secrétariat international d’Emmaüs ;

 > réservant l’exposition « Abbé Pierre : frère des pauvres, provocateur de paix » que 
vous pouvez emprunter gratuitement auprès des ANMT.

Nous proposerons un Coin Mémoire lors des rencontres et événements du 
Mouvement, mais aussi en Régions et dans les Nations, pour échanger sur ces 
questions.



Dans le monde actuel, 
si l’homme au pouvoir 
n’est pas capable 
de mettre autant de 
passion pour supprimer 
l’injustice qu’il en a mis 
pour défendre la liberté, 
ce n’était pas la peine 
de défendre la liberté.

(Conférence de presse au Chicago Council 
on Foreign Affairs, 6 mai 1955)

Emmaüs International
47 avenue de la Résistance
93104 Montreuil Cédex – France
Tél. +33 (0)1 41 58 25 50
www.emmaus-international.org
www.actemmaus.org

Contact pour des demandes d’archives 
ou la réservation de l’expo itinérante
Florine CATTEAU 
Tél. +33 (0)3 20 65 38 13
florine.catteau@culture.gouv.fr

Contact pour toute autre question 
liée à notre mission de légataire universel
Emmanuelle LARCHER 
Tél. +33 (0)1 41 58 25 52
e.larcher@emmaus-international.org

Abbé Pierre en Uruguay – 1994 @ Christian Boisseaux
Couverture : portrait de l’abbé Pierre à l’abbaye de Saint-Wandrille, 1985. Auteur : Roger Dick © Emmaüs International

CONTACT


