
Les 24 et 25 mai 1969, se tient au Palais fédéral 
helvétique à Berne (Suisse) la 1ère rencontre 
internationale du Mouvement Emmaüs à 
l’invitation de l’abbé Pierre, son fondateur, et 
du Conseil provisoire qu’il a constitué. Ensemble, 
avec des militants et militantes représentant plus 
de 70 « communautés, équipes de volontaires et 
groupes d’amis d’Emmaüs » implantés dans 26 
nations de 4 continents, ils finalisent et adoptent 
le texte fondateur appelé « Manifeste universel 
du Mouvement Emmaüs ». 

Selon les mots de l’abbé Pierre à l’ouverture 
de l’Assemblée, ce Manifeste doit « exprimer 
ce que nous avons de commun à travers nos 
diversités » et servir de base à « l’organisme (qui 
sera) mandaté par le consentement de tous, pour 
veiller à l’authenticité de l’action de chaque groupe 
voulant être membre du Mouvement Emmaüs ».

En adoptant le Manifeste universel, le Mouvement 
a défini son identité et sa vision d’un monde juste 
et durable où chacun puisse vivre dignement et 
librement et accomplir sa destinée en tant que 
personne. 

Le travail de réflexion et de rédaction du Manifeste 
universel commence en 1967, lorsque l’abbé 
Pierre charge Jean Hossenlopp – alors son 

adjoint dans la responsabilité du Secrétariat 
international d’Emmaüs – des travaux préparatoires 
à l’élaboration des « documents fondamentaux 
d’Emmaüs : Manifeste universel, divers coutumiers, 
annuaire ». L’abbé Pierre, dans des lettres et 
comptes-rendus, insiste pour que ce travail « (soit) 
le résultat de la collaboration de tous ». Dans 
la lettre adressée le 1er décembre 1968 « aux 
animateurs, responsables, présidents de toutes 
les communautés et de tous les groupements 
du Mouvement Emmaüs » à travers le monde, 
il joint un premier travail sommaire de synthèse 
– nécessairement imparfait – et encourage les 
destinataires à envoyer leurs propositions de 
modifications. Le projet définitif  est soumis 
à l’Assemblée mondiale pour discussion et 
approbation. Longuement débattu, légèrement 
modifié, le Manifeste universel du Mouvement 
Emmaüs est approuvé par « acclamation » 
le 24 mai 1969.

LE MANIFESTE UNIVERSEL,
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1ère Assemblée Mondiale, Berne (1969)
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50 ans plus tard, le Manifeste universel reste notre texte fondateur et une des références 
incontournables pour toute organisation intégrant le Mouvement Emmaüs. Son contenu 
inspire et préfigure les combats que le Mouvement Emmaüs mène aujourd’hui avec d’autres 
mouvements sociaux pour :

  Une justice sociale et environnementale pour un monde durable ;

  Une économie éthique et solidaire pour l’accès aux droits fondamentaux ;

  La paix et la liberté de circulation et de résidence pour une citoyenneté universelle ;

Pour préciser et approfondir le Manifeste universel adopté en 1969, quatre autres textes fondamentaux 
ont été adoptés dont le dernier en date par l’Assemblée générale d’Emmaüs international en avril 2016 
à Jesolo (Italie). Considérés dans leur ensemble, ces cinq textes révèlent la continuité de la pensée du 
Mouvement et son approfondissement progressif pour répondre au mieux aux nouveaux défis de la 
société et de l’environnement pour les décennies à venir. 

LES TEXTES FONDAMENTAUX DU MOUVEMENT EMMAÜS :

1    Le « Manifeste universel » (1969) qui en 1969 représentait « le plus petit dénominateur commun 
possible entre le bon bourgeois suisse et le révolutionnaire latino-américain » confronté à la 
misère des bidonvilles.

2    « Ampleur et limites de l’engagement social d’Emmaüs » (1979) qui traite de l’engagement social 
d’Emmaüs, définit et réaffirme la dimension politique du Mouvement.

3    « Chartre d’identité et d’appartenance » (1996) qui apporte des précisions sur le devoir des 
groupes en matière de transparence et de participation à la vie du Mouvement et le droit des 
compagnons à s’y impliquer. 

4    « Engagements solidaires » (1999) qui constitue la seconde 
actualisation du Manifeste universel, près de 30 ans après 
son adoption. Son sous-titre en résume l’ambition : « Enoncé 
de nos valeurs et de nos réponses aux défis de la société 
contemporaine ; comment bâtir le changement ».

5    « Nos valeurs et principes d’action » (2016) qui, 10 ans après 
le décès de l’abbé Pierre réinsuffle l’énergie des fondateurs 
et pose un socle renouvelé de valeurs d’appartenance à 
Emmaüs.

WWW.EMMAUS-INTERNATIONAL.ORG

©
Em

m
aü

s I
nt

er
na

tio
na

l, 
Ro

ge
r D

ic
k


