
L’abbé Pierre, fondateur du Mouvement Emmaüs, 
homme d’action s’il en est, a toujours conjugué 
l’engagement concret sur le terrain avec de longs 
moments dédiés à la réflexion sur la marche du 
monde et le sens des actions portées par Emmaüs 
ainsi qu’avec l’interpellation politique.

En témoigne notamment la revue Faim & soif1 qu’il 
crée en mai 1954 comme ‘revue internationale 
et d’information pour l’action’, pour « dire ce 
qui ne se dit pas ». Dès cette époque, il souhaite 
sensibiliser le plus grand nombre, des simples 
citoyens aux autorités publiques, sur les problèmes 
de société contre lesquels le Mouvement Emmaüs 
lutte alors, et lutte toujours aujourd’hui, partout 
dans le monde. Sensibiliser et interpeller quant 
à leurs responsabilités. Comme l’explique alors 
Lucie Coutaz : « Elle fera voir, non pas seulement 
la souffrance dans le monde, mais aussi tout ce 
qu’il est possible de faire, et tout ce que, en tout 
petit, quelques-uns tentent, pour porter un remède 
efficace et guérir cette misère.»2 

De 1954 à 1969, de très nombreux contributeurs 
de renom tels que, Josué de Castro (sociologue 
brésilien, président du Conseil exécutif de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (F.A.O) puis fondateur avec l’abbé 
Pierre de l’Association mondiale de lutte contre 
la faim), Clara Candiani (journaliste française), 
Robert Bordier (lauréat du prix littéraire français 
Renaudot), Maurice Pate (directeur général de 
l’UNICEF), Félix Schnyder (Haut-Commissaire des 
Nations unies pour les Réfugiés), Albert Schweitzer 
(médecin à Lambaréné au Gabon, prix Nobel de 

la paix en 1952), Nehru (Premier ministre de 
l’Union indienne) … ; ou d’autres contributeurs 
plus anonymes, ont partagé leurs expertises et 
actions sur tous ces sujets, à travers des dossiers 
très documentés, de longues interviews et des 
témoignages. 

La revue est presque entièrement consacrée à 
des sujets de société, aussi variés que la pénurie 
de logements pour les plus pauvres, le fléau de 
l’alcoolisme, les sortants de prison, l’objection de 
conscience, la condition ouvrière ou féminine, le 
monde rural, l’éducation, la jeunesse, les vertus 
médicales et les dangers de l’énergie nucléaire, 
le racisme, la peine de mort, la paix, la nécessité 
du désarmement, le progrès des Pays en Voie de 
Développement et leur indépendance politique, 
le colonialisme cause de la faim, l’émergence 
des familles monoparentales, la classe des 
« déclassés »…, qui sont traités à l’échelle micro 
et macro. 

Sans tabou, tous les thèmes y sont abordés par 
l’abbé Pierre, un comité de rédaction et des 
correspondants à travers le monde. 

Au fil des numéros, dans ses éditoriaux, l’abbé 
Pierre partage ses interrogations, ses convictions, 
ses analyses et sa vision du monde. 
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1.  Revue en français  intitulée « Faim & Soif, la voix des 
hommes sans voix » de 1954 à 1965,  puis Faim & Soif - 
Vérités, jusqu’en juillet 1968. De mars/avril 1969 jusqu’en 
décembre 1996, date de fin de sa publication son titre sera 
« Faims & Soifs des hommes ».

2.  Ajout manuscrit de Lucie Coutaz sur la transcription 
dactylographiée d’une conférence de l’abbé Pierre au par 
Chanot, Marseille (France), 31 mai 1954.

©
Em

m
aü

s I
nt

er
na

tio
na

l, 
Ro

ge
r D

ic
k



LA
 R

EF
LE

XI
ON

 &
 L

’A
CT

IO
N

  « ON DOIT CRÉER LA VÉRITÉ !» (N°1 / 1954)
  « AU SECOURS DES SANS-LOGIS » (N°4/1954)
  « CITOYENNETÉ UNIVERSELLE » (N°22/1958)
   « LES COMPAGNONS BÂTISSEURS NE SONT PAS DES COLLÉGIENS EN 

VACANCES »  (N°30 / 1959)
  « FORMATION DES CADRES DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT » 

   « LA FAÇON DE DONNER VAUT ENCORE MIEUX QUE CE QU’ON DONNE » 
(N° 44 / 1962)

   « LA FÉDÉRATION DES VILLES JUMELÉES, INSTRUMENT DE 
COOPÉRATION ENTRE LES PEUPLES » (N° 44 / 1962)

   « LETTRE D’UN « SOUS-DÉVELOPPÉ » À « CEUX DE L’OCCIDENT » (1962)
   « DES BIDONVILLES AUX USA, LA CRASSE, LA SOLITUDE ET TOUTES LES 

SÉGRÉGATIONS » (1962)
   « GUERRE À LA FAIM, CATASTROPHE ÉCONOMIQUE SUR LE PLAN 

EUROPÉEN » (N°51/ 1963)
   « LA RÉALITÉ DE L’AMÉRIQUE LATINE : LA MISÈRE ET LA DÉSOLATION 

D’UN CONTINENT AUX IMMENSES RICHESSES » (N°58/1964)
   « 40 000 RÉFUGIÉS AU SÉNÉGAL » (N°60/ 1965)
   « EMMAÜS, 20 ANS. QUEL DEMAIN ? » (N°3 / 1969)
   « AU SECOURS LA VIE !  PLANÈTE AU PILLAGE. LA DIVAGATION DES 

DÉCHETS. » (N°10 / 1970)
   « DE QUI L’ONU EST-ELLE CAPTIVE ? » (N°19 / 1972)
   « APPEL POUR LA PAIX AU PROCHE-ORIENT » (N°27 / 1973)
   « LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE DES HOMMES ET DE LA MATIÈRE » 

(N° 40/ 1975)
   « L’UTOPIE MONDIALISTE ? » (N° 47 / 1977)
   « POUR QUE SOIT « DÉCOLONISÉ » LE FUTUR DU MONDE. POUR LE 

DIALOGUE SUD-SUD » (N°57 / 1980)
   « EMMAÜS, AUJOURD’HUI EN ACTION DANS 26 PAYS DE TOUS LES 

CONTINENTS » (N°61 &62 / 1981)
   « SOS FAMILLES EMMAÜS : L’AIDE AUX FAMILLES ENDETTÉES POUR 
ÉVITER LA MULTIPLICATION DES « NOUVEAUX PAUVRES » » 
(N° 76 / 1984)

   « L’ACCUEIL DES FEMMES À EMMAÜS » (N°86 / 1987)
   « LE TRAVAIL À EMMAÜS » (N°88 /1988)
   « LE DROIT DES PAUVRES » (N° 92 / 1989)
   « SOLIDARITÉS INTERNATIONALES. SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES » 

(N°114 / 1994)

Sur cette période, Faim & soif publie ponctuellement 
quelques informations sur le Mouvement Emmaüs ; 
celles-ci paraissent dans une autre revue, non 
destinée au grand public : Le Courrier des chantiers 
de l’Homme, publié par l’abbé Pierre et Lucie Coutaz 
jusqu’en 1969 avant la reprise de la rédaction de 
la revue Faim & soif par l’abbé Pierre. 

De 1969 à 1986, l’abbé Pierre rédige seul la revue, 
dont le contenu est désormais essentiellement 
consacré à son action et celle d’Emmaüs. Emmaüs 
France prend la relève en 1986 et y consacre 
régulièrement des dossiers sur les sujets de société, 
jusqu’à la cessation de la parution en 1996.

Cette revue a aidé les acteurs du Mouvement mais 
aussi le grand public à comprendre l’époque et 

les enjeux qui se sont posés à notre humanité, 
pendant 42 ans.

Cet espace d’information et de réflexion pour 
l’action a contribué à façonner l’idée de ce que 
devait être Emmaüs, ses valeurs et ses principes 
d’action, à faire évoluer ses pratiques, à favoriser 
les échanges d’expériences et à éviter certains 
écueils, dans la mise en œuvre de ses actions 
de solidarité. 

Grâce aux innombrables conférences données 
par l’abbé Pierre à travers le monde, tout au long 
de de sa vie, les idées traitées dans cette revue 
francophone ont été partagées et ont irrigué la 
réflexion et les actions de centaines de milliers 
de personnes.

DES THÈMES, TÉMOINS DE LEUR ÉPOQUE : Les numéros de cette revue 
sont consultables, après 
demande d’autorisation 
préalable, aux Archives 
nationales du monde du 
travail  - ANMT (Roubaix-
France), où les archives 
de l’abbé Pierre et du 
Mouvement sont conservées. 
Florine Catteau, archiviste 
d’Emmaüs International, 
basée sur place vous y 
accueillera et vous guidera 
dans vos recherches.
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