
Formation Guérison des mémoires – Cotonou 2022 

BLESSURES COLLECTIVES 

QUESTIONS POUR RÉFLEXION EN COMMUN (1er avril – 30 juin 2022)  au 

sein de votre groupe 

 avec vos partenaires 

 au-delà de votre cercle de contacts habituels  

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses! 

Il n’y a que vos réponses et celles de vos interlocuteurs qui comptent dans cet exercice.  

Les 7 points ci-dessous vous offrent des pistes de réflexion pour vos échanges. Sentez- 

vous libres de les développer comme vous le souhaitez. 

1. Quelles sont les blessures (très anciennes, moins anciennes, toutes récentes) dont 

souffre notre pays, notre région, notre collectivité? 

Dresser une liste de ces blessures. 

 

Blessures très anciennes Blessures moins anciennes Blessures toutes récentes 

La colonisation Les évènements de 2005 au Togo Les évènements de 2017 et de 2018 
au Togo 

Les tensions politiques et le coup 
d’état du 13 janvier 1963 

Pertes de vie lors des manifestations 
pacifiques publiques 

Les arrestations et detentions 
arbitraires  

Les évènements du 05 octobre 
1990 

Les humiliations et les injustices 
subies 

Les incendies des marchés de Lomé et 
de Kara  

Les conflits de succession au 
niveau de la chefferie 

Les mouvements sociaux et leur 
repression par les forces de l’ordre 

Les conflits fonciers et inter 
communautaires 

 

 

2. Plus précisément, quels sont les évènements ou situations vécus par notre peuple, ou  

par certaines communautés en son sein, qui sont à l’origine de ces blessures ? Décrire ces 

évènements et situations, et préciser en quoi ils ont été douloureux, et pour qui.  

Les consequences des évènements du 05 octobre 2005 sont des arrestations et detentions 

arbitraires, tortures et traitements inhumains ou dégradants, des destructions et dégradations de 

biens, exils et surtout des pertes en vies humaines.   



Les évènements du 05 octobre 1990 ont porté atteintes à la vie, à l’intégrité physique et 

destruction de biens. 

Ses évènements ont été douloureux sur l'avenir des Togolais sur le plan politique, économique, 

sociaux et culturels. 

 

3. Quels sont les comportements sociaux et politiques dans notre pays qui ont provoqué 

ou qui provoquent encore des blessures? 

Qui sont les groupes discriminés, marginalisés, humiliés? 

La violation des droits de l’homme, le déni de la démocratie, le discours de certains 

acteurs politiques, les manifestations pacifiques publiques non autorisées, les conflits 

fonciers constituent les comportements sociaux et politiques qui provoquent encore 

des blessures. 

 Les groups discriminés, marginalisés, humiliés sont: les femmes, les personness 

handicapées, les militants des partis de l’opposition etc… 

 

4. Comment ces blessures se manifestent-elles dans la vie des gens de notre pays ? 

Quelles sont  les blessures collectives de  mon pays qui  me  touchent (ou qui  nous  

touchent) personnellement ? De quelle manière ? 

Ces blessures se manifestant par les violations des droits de l’homme, les traitements 

inhumains ou dégradants, la non-répartition équitable de la richesse nationale. 

 Les Togolais et Togolaises sont touchés physiquement et psychologiquement.  

 

5. Quels sont les domaines de silence – les choses dont on ne peut pas parler – dans notre 

pays ou dans certaines communautés en son sein ? Pourquoi ce silence? 

Les domaines de silence, nous pouvons noter les viols et l’homosexualité. 

C’est considéré parfois comme des sujets taboos. 

 

6. Qui sont « les autres » dans notre contexte ? C’est qui « nous » ? C’est qui « eux » ?  

Les autres sont les étrangers et ceux qui ne sont pas de notre communauté. Nous, c’est ceux qui 

partagent notre vision et sont de notre communauté.  Eux, c’est ceux qui sont différents de nous 

et ne sont pas de la même communauté que nous.  

7. Quelles démarches entreprendre pour la guérison de certaines blessures profondes  



que nous avons repérées ? 

Quel  est  notre  rêve  pour notre  pays,  notre  peuple ?  Comment contribuer à  la  

réalisation de ce rêve ? 

 

L’amour, le pardon et la réconciliation sont les démarches pour un Togo uni, réconcilié 

pour la réalisation  d’un Togo Chéri, l’or de l’humanité. 

Au fur et à mesure des rencontres, merci de renvoyer vos réponses, comptes rendus, 

photos, vidéos des temps d’échange à l’adresse suivante : afrique@healing-memories.lu 

Nous nous ferons un plaisir de les partager sur les pages « Afrique francophone » du site 

https://healing-memories.lu 

15 mars 2022 

 

Patrick Byrne et Javier García Alves au nom du Comité d’organisation, 
Institut pour la guérison des mémoires (Afrique du Sud) /  

 Healing of Memories Luxembourg 
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