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EMMAÜS,
« DES VOIX POUR OUVRIR LES YEUX »
AVEC LE STUDIO GROUND CONTROL

UN AUTRE MONDE est une série de podcasts en trois épisodes sur les coulisses d’Emmaüs.
Dans chaque épisode, l’auditeur part à la découverte des innovations sociales audacieuses
qu’Emmaüs met en place depuis plus de 70 ans, pour lutter contre toutes les formes de précarité
et d’exclusion.

« Le commencement de tout c’est d’avoir les yeux ouverts, d’être conscients de la
réalité au milieu de laquelle on est situé. » Abbé Pierre (1954)
À travers la richesse des initiatives de terrain, dans des secteurs aussi variés que l’hébergement,
le réemploi, l’insertion, l’accueil des détenus ou encore l’agriculture, Emmaüs se réinvente
perpétuellement et expérimente toutes les facettes d’un modèle de société alternatif.
Cette série de podcasts, produite par le Studio Ground Control, est une invitation à voyager
dans ce monde emmaüssien où les utopies se concrétisent, et à découvrir des projets solidaires
originaux.
Du chantier d’insertion de Mundolsheim, à la communauté Emmaüs de Toulouse, en passant par
la ferme pour détenus de Moyembrie ou l’école d’Emmaüs Solidarité, qui accueille les enfants
exilés à Ivry…Les voix servent de guide pour explorer la diversité des solutions imaginées pour
répondre aux besoins des plus exclus.
Au fil des épisodes, vous rencontrerez Azzedine, Geneviève, Nicolas, Eugénie, Cédric… Ils vous
raconteront leurs engagements et vous transmettront leur énergie et leurs espoirs, devenus
essentiels dans cette période difficile. Et qui sait, vous donneront envie de nous rejoindre ?
Des initiatives inspirantes pour dessiner une société plus juste, plus solidaire et plus écologique
et enrichir le travail de réflexion pour répondre aux enjeux de demain, comme en témoignent
l’historienne Axelle Brodiez-Dolino et l’essayiste Sandrine Roudaut.
La pauvreté n’est pas une fatalité…
Un Autre Monde : Une aventure humaine et solidaire à
partager à partir du 27 avril sur toutes les plateformes de
podcasts : Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer,
SoundCloud, Podcast Addict…
Egalement accessible sur les sites web d’Emmaüs
et Ground Control.

EMMAÜS

Créé par l’abbé Pierre en 1949, le
Mouvement
Emmaüs
représente
aujourd’hui en France un réseau de 292
structures qui interviennent dans les domaines de l’action sociale,
de l’insertion, de l’hébergement et du logement.
Soit près de 30 000 acteurs ancrés localement sur tout le territoire.
Depuis 70 ans, le Mouvement Emmaüs combat les inégalités et
milite en faveur d’un monde plus juste. Laboratoire d’innovations
sociales, il invente au quotidien des solutions originales pour lutter
contre l’exclusion et s’adapter aux enjeux les plus contemporains
de la société, tout en restant fidèle à son principe fondateur :
faire rimer pauvreté avec dignité. Emmaüs accueille, soutient et
accompagne sur le terrain des personnes exclues du système tout en
défendant leurs droits (sans-abri, chômeurs longue durée, familles
surendettées, personnes migrantes, sortant de prisons…). Depuis
toujours, Emmaüs se mobilise aussi pour sensibiliser l’opinion aux
conséquences de la pauvreté et pousser les pouvoirs publics à réagir
face à l’intolérable.
Egalement précurseur en matière de développement durable et
d’économie circulaire, grâce à son activité historique de collecte, de
réemploi et de vente d’objets d’occasion, Emmaüs est aujourd’hui un
acteur majeur de la prévention des déchets.

GROUND CONTROL

est un lieu hybride,
indépendant
et engagé. C’est un lieu où les gens se rencontrent, où les idées se
brassent, où les solutions peuvent apparaître. On aime y développer
une certaine approche de la convivialité. Lieu d’expérimentation
et d’expression, la culture, la planète, la solidarité, les acteurs du
changement en sont les sujets privilégiés.
Le Studio Ground Control produit des contenus en lien direct avec les
sujets et enjeux de société qui font la programmation du lieu parisien
du 12ème et des acteurs de l’écosystème.
Notre parti pris ? Donner à voir et à penser des horizons alternatifs,
insuffler de l’optimisme dans un monde qui vacille, embrasser la
complexité et les contradictions pour faire émerger, qui sait, de
nouvelles idées. Comment ? En donnant la parole à des acteurs de
terrain avant tout, à des personnalités que l’on entend moins, à des
penseur·euse·s, scientifiques ou chercheur·euse·s à même de nous
donner des armes pour muscler notre créativité, nous aider à prendre
du recul et à agir.
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