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Ce document préparatoire des pistes d’orientations pour le Mouvement 2021-2025 a été nourri par 
deux phases de consultation des groupes Emmaüs en vue de la préparation de l’assemblée mondiale 
pour recueillir avis et propositions. C’est également l’aboutissement de plusieurs réflexions menées 
au sein du conseil d’administration (CA) d’Emmaüs International lors de sa mandature.  

Ces premières pistes d’orientation vont être discutées et débattues avec l’ensemble des groupes lors 
du premier temps de l’assemblée mondiale virtuelle du 30 novembre au 2 décembre 2021 prochains. 
Ces débats guideront le travail du nouveau Conseil d’administration pour préparer le prochain rapport 
d’orientation d’Emmaüs international et le soumettre au vote lors du deuxième temps de l’assemblée 
mondiale qui se tiendra du 9 au 14 mai 2022 en Uruguay.  

RETOUR SUR LE PROCESSUS DE PREPARATION DES PREMIERES 

ORIENTATIONS  
 

1)    2019 : Débats et réflexions du conseil d’administration (CA) 

Au CA de Cernay (France) en mai 2019, des premiers éléments de constats et d’analyse y ont été 
débattus, en ateliers puis en plénière, sur la base d’une réflexion amenée par un groupe de travail du 
comité exécutif (CE). De ce travail est ressorti le thème d’inspiration de notre Assemblée mondiale 
initialement prévue en 2020 composé tout d’abord de 3 mots d’inspiration : « Exister – Transmettre 
– S’engager », auquel est venu se rajouter un 4ème mot « Résister ».  

Le CA de New Delhi (Inde) en novembre 2019, a fait un travail d’évaluation de la mise en œuvre des 
résolutions de l’Assemblée Mondiale de 2016 à Jesolo. Cette évaluation a été synthétisée et intégrée 
au Rapport d’activité de la mandature 2016-2021 disponible dans les documents préparatoires 
envoyés pour le 1er temps de l’AM 2021. 
 

2) De novembre 2019 à février 2020 : première phase de consultation des groupes lors des 

travaux préparatoires 

 
L’ensemble des groupes du Mouvement a été consulté sur 
cette période pour réfléchir aux actions locales menées en 
lien avec chacun des 4 mots d’inspiration, les difficultés 
rencontrées, mais aussi les actions internationales 
pertinentes à mener en lien avec ces mots d’inspiration. 
 
Ce sont 81 questionnaires qui ont pu être reçus et traités, un 
grand nombre (192 après la relance téléphonique à mi-mars 
2020) devait nous être renvoyés mais la crise sanitaire a tout 
arrêté. 

2019 : Débats du conseil 
d'administrion

Novembre 2019 à mars 
2020 : 1ère consultation 

des groupes 

2020-2021 : Débats du 
conseil d'administration 
suite à la crise mondiale

Juin-juillet 2021 : 2ème 
consultation avec 

débats préparatoires
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Ces questionnaires ont été analysés, une capitalisation exhaustive a été réalisée avec l’appui 
d’Almedio Consultores, (disponible sur simple demande à assembleemondiale@emmaus-
international.org) et une synthèse en a été extraite pour nourrir les discussions du CA (cf. annexe 
Eléments de synthèse de la 1ère consultation des groupes) 
 
 

3) Mars 2020 à juillet 2021 : crise sanitaire mondiale et nouveaux débats au CA 

Courant mars 2020, les travaux préparatoires à l’AM ont été brutalement interrompus, nos activités 
partout dans le monde ont été mises à l’arrêt, et toute notre énergie s’est portée sur le maintien du 
lien entre nous, la mise en place de solidarités pour celles et ceux qui en avaient le plus besoin. 
 
En décembre 2020, le CA a pu tenir sa première réunion en visioconférence, qui fut l’occasion d’ouvrir 
un débat sur l’analyse de la situation provoquée par la pandémie de covid-19, de ce qu’elle a montré 
des forces et fragilités de notre Mouvement mais aussi de l’état du monde, des conséquences sociales 
et économiques de cette crise avec une aggravation vertigineuse des situations de pauvreté, et la 
dégradation inquiétante de nos écosystèmes et du climat. 
Le CA a décidé en janvier 2021 de lancer une nouvelle consultation des groupes sur 2 sujets 
fondamentaux pour notre Mouvement afin de comprendre comment nous les vivons aujourd’hui, 
identifier les éventuels décalages et voir, dans le contexte actuel, ce que nous devons ensemble 
réaffirmer ou inventer : 

✓ L’autosuffisance, son sens pour notre Mouvement, depuis son histoire et pour son avenir 

✓ Le partage, au-delà de la solidarité 

Ces débats préparatoires ont été animés sous un nouveau format en visioconférence par 1 ou 2 

élu.e.s, avec l’appui du Secrétariat d’Emmaüs international (SIE). 

 

De février à octobre 2021, le CA a poursuivi ses réflexions autour d’enjeux forts pour le Mouvement : 

✓ La formation et la question du renouvellement des leaders ; 

✓ La justice environnementale/justice climatique et sur Migrations.  

✓ Les programmes collectifs portés par le Mouvement autour du droit à la santé et du droit à  

l’éducation.  

 

4) Juin-juillet 2021 : Lancement d’une 2ème consultation des groupes avec les débats 

préparatoires  

Sur les 24 débats prévus, 17 débats préparatoires ont pu se tenir de début juin à fin juillet 2021. Ils 
ont réuni 184 personnes issues de 132 groupes du monde entier. Les premiers éléments de synthèse 
de ces débats seront présentés au premier temps de l’AM 2021 et une synthèse complète est en cours. 
 
 

RESULTATS DES PREMIERES PISTES D’ORIENTATIONS  
 

La proposition retenue est de poursuivre les 3 chapitres de résolution votés à Jesolo qui sont toujours 

pleinement d’actualité et de mettre en priorité n°1 le renforcement du Mouvement compte tenu des 

constats posés, des dangers qui guettent notre mouvement, de ce que la crise nous a révélée. 

 

 

mailto:assembleemondiale@emmaus-international.org
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Objectifs de cette orientation : 

 

• Renforcer notre connaissance mutuelle, s’approprier, vivre et partager nos valeurs 

communes. 

• Utiliser les technologies et créer de nouveaux espaces de rencontres. 

• Mieux accueillir et accompagner les nouveaux groupes, les nouveaux membres de nos 

groupes, pour qu’ils comprennent nos valeurs fondatrices, notre histoire mais aussi nos 

combats communs et nos orientations en cours.   

• Renforcer l’autosuffisance de nos groupes, non seulement pour vivre nos valeurs mais 

aussi pour garantir une indépendance économique, humaine et politique de nos groupes, 

et permettre à notre Mouvement de porter les interpellations nécessaires à la lutte contre 

les causes de la pauvreté. 

• Renforcer la compréhension et permettre à tous les groupes d’être acteur de notre 

solidarité internationale 

• Renforcer la démocratie participative au sein de notre Mouvement, le renouvellement 

des leaders au sein du Mouvement et améliorer son animation décentralisée à toutes les 

échelles.  

 

 
 

Objectifs de cette orientation : 

 

➔ Objectifs externes : 

• Faire entendre notre voix, nous rendre visibles, essaimer nos valeurs et nos pratiques en 

s’appuyant sur l’art et la culture en privilégiant les espaces sociaux et en renforçant les 

organisations de base. 

• Participer à toutes les échelles à la lutte contre les causes de la misère et les dénoncer de 

manière permanente.  

• Porter des actions collectives pour répondre à des besoins forts de solidarité 

internationale identifiés par notre Mouvement et renforcer les solutions collectives que 

nous proposons.  

• Créer des rapports de force en s’appuyant sur les alliés et acteurs sociaux. 

 

➔ Objectifs internes : 

• Renforcer et faire évoluer notre solidarité en poursuivant la valorisation de nos 

alternatives. 

• Faire vivre notre Rapport mondial comme socle commun de la parole politique du 

Mouvement sur nos combats contre la pauvreté, à toutes les échelles, et 

particulièrement notre engagement pour la justice sociale et environnementale, 

l’économie éthique et solidaire, la paix et la liberté de circulation  

• Renforcer nos analyses sur les causes de la pauvreté et les réponses que nous proposons 
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En particulier, renforcer notre parole politique sur la justice environnementale et la 

liberté de circulation pour une citoyenneté universelle, deux défis majeurs de ce XXIème 

siècle 

• Accompagner les acteurs du Mouvement dans leur compréhension des contextes et 

enjeux de nos luttes et dans leurs capacités à porter des actions d’interpellation des 

décideurs 

 

 

 
 

Objectifs de cette orientation : 

 

➔ Objectifs externes : 

• Transmettre notre histoire, le sens et le contenu de notre héritage qui appartient à la 

société et pas uniquement au Mouvement. 

• Toucher les jeunes générations et leur permettre de s’inspirer de cet héritage, de la 

« méthode Emmaüs » pour être provocateurs de changement 

 
➔ Objectifs internes : 

• Mieux comprendre et vivre nos valeurs et notre histoire 

• S’inspirer des moments forts de notre histoire (2024, 70 ans de l’appel de l’hiver 54) 

 

 

Remarque générale : De toutes ces pistes d’orientation se profile un fort enjeu de 

formation/transmission qui est un sujet transversal aux 3 chapitres de résolution : sur nos valeurs, nos 

fondamentaux, notre histoire, notre dimension internationale, nos combats et parole politique, nos 

capacités d’analyse de nos contextes, l’accompagnement de nouveaux groupes et membres, 

l’engagement au service du Mouvement… 

 

 



ASSEMBLEE MONDIALE VIRTUELLE

DU 30 NOV. AU 02 DEC. 2021

ASSEMBLEE-MONDIALE-EMMAUS.ORG

LUTTONS ENSEMBLE
P O U R  C H A N G E R

LE MONDE !
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