
VISION 
L’Institut pour la guérison des mémoires s’emploie à 
soutenir les personnes, les communautés et les 
nations sur la voie de la guérison. 
  

PRINCIPES 
Nous sommes convaincus que chacun : 
– est un être spirituel d'une valeur infinie, 
– porte la responsabilité du passé et est donc 

responsable de ce que sera l'avenir, 
– peut être tantôt victime, tantôt bourreau, 
– doit assumer l'histoire et s'assumer soi-même. 
  
Notre démarche s’efforce d’être aussi inclusive que 
possible et de respecter la diversité, ainsi que les 
différentes traditions spirituelles et religieuses. 
 

PATRONAGE 

 • Desmond Tutu, archevêque émérite du Cap 
 • Helen Clark, Administrateur du Programme des 

Nations unies pour le développement (PNUD) 
 • Kirsty Sword Gusmão, ancienne Première dame 

du Timor-Oriental 
 • S.A.R. la Grande-Duchesse María Teresa de 

Luxembourg 
 

MEMBRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

Révde Delene Mark, Présidente 
Dr Christo Thesnaar, Secrétaire 
P. Michael Twum-Darko 
Onkgopotse JJ Tabane 
Prof. Pumla Gobodo-Madikizela 
Imán Abdul Rashied Omar 
Prof. Piet Meiring 
Glenda Wildschut 
Dr Spiwo Xapile 
Janine Myburgh 
P. Michael Lapsley SSM, Directeur 
 

COORDONNÉES 
Afrique du Sud : 

Institute for Healing of Memories 
PO Box 36069, Glosderry 7702, Cape Town, South Africa 
Courriel : info@healingofmemories.co.za 
Téléphone : +27-21-683 6231/35 
Fax : +27-21-683 5747 
Site Internet : www.healing-memories.org 
 

États-Unis : 

Institute for Healing of Memories – North America, Inc.
(IHOM-NA, Inc.) 
P.O. Box 8105 
White Plains, NY 10602, USA 
Courriel : IHOMNA@gmail.com 
 

Pour faire un don à l’Institut pour la guérison 
des mémoires : 

France : 

Veuillez envoyer vos chèques, à l'ordre du "CCFD-Terre 
Solidaire" et avec la mention "Pour l'Institut de Michael 
Lapsley", à l'adresse suivante : 
CCFD-Terre solidaire (Service Comptabilité) 
4 rue Jean Lantier - 75001 PARIS 
 
Luxembourg : 

Compte bancaire pour vos virements : 
IBAN : LU77 1111 0211 9347 0000 
BIC : CCPLLULL 

(Titulaire du compte : ACAT 
Mention : "Don pour l'institut de Michael Lapsley") 

 

INSTITUT POUR LA GUÉRISON 
DES MÉMOIRES 
(Le Cap, Afrique du Sud) 

 
____________________________________ 

TOUTE HISTOIRE MÉRITE QUE QUELQU'UN 
L'ÉCOUTE 

écouter  dans le respec t  de l 'autre 
contr ibuer  à la guér ison émot ionne l le et  

spir i tuel le  
par t ic iper  à la guér ison socia le,  à la 

réconci l ia t ion •  t i rer  les leçons  du passé 

prôner  le pardon •  instaurer  la  paix 
encourager  la just ice réparat r ice  

 

 
 

Guérison des mémoires 
Tous, nous avons besoin de guérir, à cause de ce 
que nous avons fait, de ce qu’on nous a fait, et de ce 
que nous n’avons pas fait. Cela vaut à la fois pour les 
personnes, les communautés et les nations. 



 

 
 

COMMENT TOUT A COMMENCÉ 
L’Institut pour la guérison des mémoires a été fondé 
en 1998. Il constitue une émanation du projet de 
l’aumônerie du « Trauma Centre » (Centre de soins 
pour les victimes de la violence et de la torture) dont le 
prêtre anglican Michael Lapsley a été l’un des 
membres fondateurs. Le Père Michael avait perdu les 
deux mains et un œil dans un attentat au colis piégé 
au Zimbabwe en 1990. Fort des prières, de l’amour et 
du soutien que lui apportaient des personnes du 
monde entier, il a alors entrepris un long parcours 
pour passer du rôle de victime à celui de survivant, et 
finir par sortir vainqueur de cette épreuve. L’Institut 
pour la guérison des mémoires se donne pour objectif  
d’accompagner d’autres personnes dans leur parcours 
sur la voie de la guérison et de l’intégrité retrouvée. 
Nous proposons des ateliers de guérison des 
mémoires en Afrique du sud et dans beaucoup 
d’autres pays où la guerre, l’oppression et les conflits 
sèment la souffrance. 

P. Michael Lapsley SSM 

ATELIERS « GUÉRISON DES MÉMOIRES » 

Nous offrons à tous ceux qui le veulent un espace où ils 
peuvent, en toute sécurité, raconter leur histoire, dans un 
climat d’écoute attentive et de respect mutuel. Quand on 
se voit reconnaître ses souffrances, ses peines, déjà on 
ressent un soulagement et une nouvelle capacité de se 
prendre en main. L’un des objets principaux de notre 
préoccupation est l’impact de l’histoire du pays sur 
l’histoire de chacun de ses citoyens.  

en Irlande du Nord, au Timor-Oriental, dans les îles 
Fidji, au Sri Lanka, en Colombie, en Ouganda, au 
Rwanda, au Burundi, au Zimbabwe, au Malawi et en 
Zambie. 
 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
POUR LA JEUNESSE 
Nous pensons qu’il est important que les jeunes 
s’informent du passé de leur pays. L’atelier « assumer 
le passé, s’assumer soi-même » est un modèle qui a 
été mis au point pour impliquer les jeunes Sud-
Africains dans l’histoire de notre pays. 
 

Les ateliers « assumer le passé, s’assumer soi-
même » et les Académies de paix pour la jeunesse 
ont pour vocation : 
 

– de permettre aux jeunes d'en savoir plus sur le 
passé et d'en tirer des leçons ; 

– de leur faire prendre davantage conscience des 
choix moraux, qui peuvent mener soit à l'injustice, 
soit à la paix ; 

– d'encourager les jeunes à contribuer activement à 
forger une société qui défende les droits humains, 
la justice et l'égalité pour tous. 

 

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER 
SI  VOUS SOUHAITEZ : 
– recevoir d'autres informations ; 
– participer à un atelier de guérison des mémoires ; 
– inviter un collaborateur de l'Institut comme 

intervenant ; 
– faire partie de notre mailing-list ; 
– nous offrir un soutien, notamment financier. 
 

Des ateliers ont lieu régulièrement dans le Cap-Occidental 
et dans d’autres régions de l’Afrique du Sud, ainsi que 
dans de nombreux autres pays d’Afrique et du monde. 
 
La finalité des ateliers est de créer un espace sûr, 
rassurant, où les participants soient encouragés à 
raconter leur histoire, accompagnés en cela par des 
facilitateurs qualifiés. L’approche est davantage 
émotionnelle et spirituelle qu’intellectuelle, et chacun 
participe à part entière, facilitateurs compris. 
 

GROUPES CIBLES 
Notre souci sous-jacent est toujours de nous demander 
comment le passé de notre nation nous affecte, en tant 
qu’individus. 
 
RÉCONCILIATION : nos ateliers participent à la 
réconciliation nationale. Nous adaptons cependant nos 
ateliers aux contextes suivants : 

VIH/SIDA : nous offrons à tous ceux qui sont infectés et 
affectés par le sida  une occasion de partager leur 
expérience de souffrances, de pertes, de lutte contre la 
stigmatisation. 

PRISONS : nous reconnaissons qu’il est fréquent que les 
offenseurs aient d’abord été des offensés. Nos ateliers 
contribuent à interrompre l’engrenage qui fait des victimes 
des bourreaux. 

RÉFUGIÉS : ce sont là des gens qui recèlent des 
expériences pénibles qu’ils ont connues dans leur pays 
d’origine et pendant leurs voyages, et bien souvent, ils 
continuent à être victimes de xénophobie. 
 

PRÔNER LE PARDON, LA 
RÉCONCILIATION ET LA JUSTICE 
RÉPARATRICE 
Nous animons des ateliers de guérison des mémoires 
et collaborons avec des groupes intéressés par les 
questions de réconciliation, de justice réparatrice et de 
guérison aux États-Unis, en Allemagne, en Australie, 


