
Le Mouvement Emmaüs qui célèbre en 2019, les 
70 ans de la création de sa première Communauté 
à Neuilly-Plaisance dans la banlieue Est de Paris 
(France) et les 50 ans de sa première Assemblée 
mondiale à Berne (Suisse) a eu une dimension 
internationale, très tôt dans son histoire.

Le retentissement non seulement français mais 
mondial de l’appel radiophonique lancé par 
l’abbé Pierre, le 1er février 1954, appelant ses 
concitoyens  ‘au secours’ pour les « couche-
dehors », sera l’élément déclencheur inattendu 
du développement du Mouvement Emmaüs. 

Entre 1955 et 1963, l’abbé Pierre est invité 
partout dans le monde pour témoigner de son 
initiative, de sa lutte contre la misère. Alors 
que les communautés Emmaüs se multiplient en 
France, il va parcourir le monde et encourager la 
naissance de communautés en Europe (Finlande, 
Pays-Bas, Suède, Italie), en Amérique du Sud 
(Argentine, Brésil, Chili, Pérou, Uruguay) et du 
Nord (Canada, Etats-Unis), en Asie (Corée du Sud, 
japon), au Liban. Il voyage dans tous ces pays et 
bien d’autres : Portugal, Autriche, Inde, Gabon, 
Sénégal, Allemagne, Rwanda, Indonésie…

Au travers de ses voyages et déplacements, 
l’abbé Pierre fédère un grand nombre d’initiatives 
locales venant déjà en aide aux plus exclus. Ainsi, 
se retrouvant dans les valeurs et pratiques de la 
solidarité d’Emmaüs, ces organisations rejoindront 
le Mouvement à la plus grande satisfaction de 
l’abbé Pierre.

L’abbé Pierre qui a connu les deux Guerres 
mondiales et s’est engagé dans la Résistance 
contre les forces nazies dès 1942, a eu conscience 
très tôt qu’« un monde gouverné en fonction du 
plaisir des heureux et non de la délivrance de ceux 
qui souffrent injustement est voué nécessairement 
à la haine. »1

Sa connaissance du monde, des enjeux 
internationaux notamment pour les pays en 
développement, et des problématiques liées 
au non-respect des droits fondamentaux de 
chaque personne, quels que soient son lieu de 
vie, son pays, son continent, ont été au cœur des 
réflexions et des actions de l’abbé Pierre et donc 
du Mouvement Emmaüs dès son origine.

LA DIMENSION INTERNATIONALE
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1.  Faim et soif, n° 2, août 1954, 2ème de couverture.
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LE MOUVEMENT EMMAÜS A ÉTÉ ET EST TOUJOURS UN ESPACE INTERNATIONAL DE :

   SOLIDARITÉ HUMAINE basée sur l’accueil inconditionnel de toute personne dans le 
besoin. Le Mouvement veille à entretenir la connaissance mutuelle des compagnes 
et compagnons, des 4 continents. Hier, de 1963 au début des années 1990, à travers 
les camps internationaux de travail où des jeunes consacraient quelques semaines 
de leurs vacances pour collaborer à l’action d’Emmaüs par un travail de chiffonniers ; 
et aujourd’hui, à travers des chantiers internationaux Emmaüs par exemple où se 
rencontrent compagnes, compagnons, amis et responsables du monde entier.

   SOLIDARITÉ ÉCONOMIQUE grâce à la mutualisation des ressources des  groupes du 
monde pour renforcer leurs capacités et financer leurs actions locales. 

   SOLIDARITÉ POLITIQUE, par le soutien apporté à des campagnes d’interpellation 
politique locale, nationale et internationale, menées avec des mouvements 
et associations alliés,  sur des sujets aussi divers que la faim dans le monde, la 
décolonisation, le processus démocratique au Bénin, les migrations, l’impunité des 
multinationales…  

Parce que dans un monde globalisé, le combat contre les causes de la misère et de l’exclusion ne 
peut se gagner qu’à l’échelle du monde !
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Les groupes Emmaüs ont ainsi développé, avec les plus exclus, des actions de terrain novatrices et 
adaptées afin de s’attaquer aux causes structurelles de la misère et d’œuvrer à la transformation 
sociale des nombreuses sociétés dans lesquelles nous sommes implantés.

Aujourd’hui, le Mouvement Emmaüs compte près de 350 organisations membres dans 37 pays
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