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Nos valeurs et nos principes d’action – janvier 2016.     

 

Synthèse des deux phases du travail effectué par les groupes des 4 régions d’Emmaüs International de juillet 
2014 à novembre 2015 

Synthèse réalisée par le comité Valeurs d’Emmaüs International sur la base des travaux des groupes membres, 
synthétisés par les organisations nationales et régionales 
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Nos valeurs et nos principes d’action – janvier 2016.     

 

 

Le sens de la démarche 

> En lançant la réflexion préparatoire à 
l’assemblée, nous rappelions que dans un 
monde qui change, notre action doit s’adapter 
et que les valeurs qui nous inspirent et nous 
caractérisent doivent être remises en 
perspective. 

> A cette occasion, nous souhaitions que 
chacun puisse s’interroger sur ses motivations 
de militant, sur ce qu’il est nécessaire de 
transmettre d’essentiel à ceux qui nous ont 
rejoint ou nous rejoindront demain et mettre 
en avant les valeurs les plus importantes et  
adaptées aux défis de demain. 

> Cette démarche doit également aider à retrouver l’esprit des premiers compagnons de l’abbé 
Pierre et insuffler à nouveau le dynamisme et l’enthousiasme des fondateurs, imaginer les  
évolutions nécessaires de notre action, pour accompagner les changements de la réalité sociale 
dans laquelle nous sommes présents, redécouvrir la beauté et la richesse du partage avec les plus 
pauvres. 

 

Une valeur participe à l’expression d’un idéal à atteindre et 
auquel se réfèrent les membres d’Emmaüs, c’est aussi une 
référence, un repère pour l’action : à ce titre les valeurs 
permettent de se projeter pour demain. Une valeur commune est 
une source de cohésion en nous permettant de nous reconnaître 
et de nous rassembler autour d’une identité. Les valeurs 
communes nous permettent enfin de nous faire reconnaître par 
les autres et de véhiculer des messages à l’extérieur. 

 
 
Un principe d’action précise les façons dont nous envisageons et décidons de vivre nos valeurs, de 
les mettre en œuvre dans l’action concrète. Les principes d’action décrivent les modalités que nous 
partageons et qui nous sont propres. 
 

 
  

  

France  
1953 
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Nos valeurs et nos principes d’action – janvier 2016.     

 

NOTRE SOCLE COMMUN DE VALEURS AUJOURD’HUI 

ET LEURS PRINCIPES D’ACTION 

P Le respect de l’Homme et de sa dignité, 
comme de son environnement, cette valeur 

centrale permet l’élévation personnelle ou collective, 
l’acceptation de la diversité des uns et des autres, en même 
temps que l’expression de la singularité et des capacités de 
tout individu. C’est le respect de chacun qui permet de 
trouver ou retrouver dignité. Cette valeur s’accompagne de 
la lutte contre tout gaspillage humain et matériel.

Valeur associée : l’équité, qui renvoie à la notion de droits pour tous. 

P Faire preuve de tolérance, et lutter contre toute forme de discrimination. 

P Mettre le travail, principe d’action central à Emmaüs, au 
service de la dignité, de l’estime de soi, de l’autonomie et 
de la reconnaissance, de la revalorisation des personnes et 
des biens. 

P Œuvrer pour le respect des droits humains et pour la 
justice, principe d’action au service de l’équité et du respect ; 
le « soulagement de la misère et la lutte contre ses causes » 
visent à installer la justice sociale. 

P Promouvoir l’égalité des genres.  

P Lutter contre la détérioration de l’environnement. 

  

Pérou, 2015 
Emmaüs Cuna Nazareth 

Bangladesh, 2014 
Emmaüs Thanapara Swallows  
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Nos valeurs et nos principes d’action – janvier 2016.     

 

P Le partage dans toutes ses dimensions, humaines, 

matérielles, financières. Il nous rappelle l’importance du don et 
que nous ne sommes jamais propriétaires de ce que nous 
pouvons « gagner » ensemble. Il permet à chacun de pourvoir à 
ses besoins fondamentaux, mais aussi d’acquérir autonomie et 
indépendance. Le partage donne du sens et toutes ses 
dimensions à la solidarité et il est source de paix.  

Valeur associée : l’égalité.  

P Éveiller les consciences, engagement politique et 
social, au service de la solidarité et du partage, et 

s’associer pour interpeller. 

P Partager le travail, les biens, les espaces de 
rencontre, les difficultés, le savoir, les compétences, 
les responsabilités.  

P Promouvoir le don, faire preuve de générosité. 

P Viser la participation active des personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

P L’ouverture, qui ouvre à la réciprocité, c’est-à-dire qui permet de comprendre les questions 

qui se posent, les personnes et leurs points de vue. 

  

France  
1957 
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Nos valeurs et nos principes d’action – janvier 2016.     

 

Valeurs associées : l’honnêteté et la transparence, la 
redevabilité. 

P Promouvoir l’éducation et la culture, pour le 
vivre ensemble et l’éveil des consciences. 

P Former, informer, sensibiliser.  

P Célébrer la diversité, ne pas juger et s’accepter. 

P Faire vivre la démocratie. 

 

P La solidarité, qui s’exprime dans la communauté et la volonté de vivre ensemble, c’est 

une force face à la solitude ou dans la résolution des conflits. Elle doit se vivre dans sa dimension 
internationale et rayonner au-delà du mouvement.  

 

 

 

Valeur associée : la fraternité qui s’exprime au sein d’Emmaüs 
selon les mots de l’abbé Pierre « servir premier le plus 
souffrant » 

P Redistribuer la richesse et réduire les inégalités.  

P Vivre la solidarité comme un engagement politique. 

P Responsabiliser, garantir la pérennité et être cohérent. 

P Résoudre des conflits. 

 

 

 

Pérou, 2015 
Emmaüs Cuna Nazareth 

Burkina Faso, 1991 
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Nos valeurs et nos principes d’action – janvier 2016.     

 

P L’accueil, au sens « d’être accueillant » qui est un état d’esprit, l’accueil étant aussi une 

pratique au sein d’Emmaüs, compris notamment dans le terme « d’accueil inconditionnel ». 

 

  

P Garantir les conditions de l’accueil, et mettre en 
avant notre pratique de la « communauté » (de travail, 

de solidarité, parfois de vie) et le vivre ensemble, ce sont 
des pratiques centrales du mouvement Emmaüs. Autres 
principes d’action connexes : la démocratie participative, la 
confiance en l’autre. Le vivre ensemble renvoie à l’avenir 
commun et à la responsabilité de chacun. 

P Faire preuve d’écoute et accompagner les 
personnes, des principes qui caractérisent l’accueil dans 
toutes ses dimensions à Emmaüs. 

P Être attentif aux besoins comme aux souhaits des 
personnes, en particulier des migrants, des femmes et des 
familles.  

 

Enfin, pour toutes ces valeurs fondamentales, renouvelées aujourd’hui par le mouvement, 
2 principes d’action transversaux caractérisent notre action : 

 P Agir en priorité pour les plus faibles. 

 P Accepter et respecter les différences. 

 

 

 

  

  

 


