25 juillet 2019
Chers amis,
Le mois dernier, nous vous annoncions que L’Arche Internationale avait mandaté un organisme
externe pour mener une enquête approfondie et indépendante qui nous permettra de mieux
comprendre notre histoire, de parfaire notre action en matière de prévention des abus et
d’améliorer nos propres politiques et pratiques actuelles. Comme nous l’avions annoncé en
juin, la priorité, pour nous, est de pouvoir assurer l’objectivité, la transparence et la
confidentialité de cette enquête.
Nous aimerions vous partager la méthodologie que nous avons mise en place comportant une
approche à deux volets impliquant d’une part un organisme externe indépendant et, d’autre
part, un Comité de Surveillance indépendant.
L’enquête a été confiée à GCPS, un organisme basé au Royaume-Uni dont la mission est d’aider
les institutions à améliorer leur système de prévention et de signalement des abus. L’accès à
des documents et informations portant sur notre histoire a été accordé à GCPS qui est
également en relation avec un certain nombre de personnes dont le témoignage contribue à
notre enquête.
Afin d’assurer l’intégrité, la qualité et la légitimité de l’enquête, L’Arche Internationale a
également instauré un Comité de Surveillance Indépendant composé de deux anciens hauts
fonctionnaires français totalement externes à L’Arche afin d’apprécier la qualité du processus
et d’examiner les résultats.
Nous avons aussi été informés que nos demandes d’accès aux archives de l’Ordre dominicain,
auquel appartenait le père Thomas Philippe, ont été acceptées. Bien que les documents issus
de ces archives soient antérieurs à la fondation de L’Arche, nous espérons qu’ils nous
fourniront davantage d’informations sur les agissements du père Thomas et son
environnement ainsi que les raisons qui ont conduit à l’ouverture du procès canonique dont il a
fait l’objet en 1954. Alors que nous nous interrogeons sur l’histoire de notre propre Fédération,
ces informations pourraient s’avérer précieuses à notre démarche.
Nous vous avions initialement annoncé que nous pourrions communiquer les conclusions de
l’enquête courant septembre. GCPS nous a fait savoir qu’un à deux mois de travail
supplémentaires étaient nécessaires pour mener des entretiens, analyser les données
recueillies, produire le rapport final et obtenir les conclusions dans leur intégralité. Nous
regrettons ce retard, mais nous ne voulons ni précipiter l’enquête ni compromettre ses
résultats, c’est pourquoi nous veillerons à ce que l’organisme chargé de l’enquête dispose du
temps et des ressources nécessaires. Nous continuerons de vous tenir informés du calendrier.

Enfin, nous mettons à votre disposition une adresse courriel, larcheinquiry@gcps.consulting,
pour ceux d’entre vous qui désirent entrer en contact directement avec l’équipe en charge de
l’enquête ou encore partager des informations avec elle, en toute indépendance vis-à-vis de
L’Arche. Les mails envoyés à cette adresse ne seront accessibles que par GCPS et vous recevrez
une confirmation de réception. Vos coordonnées ne seront pas communiquées à L’Arche à
moins que vous ne le souhaitiez. À noter que GCSP travaille en anglais, en français et en
espagnol.
Vous pouvez bien sûr nous contacter directement (stacy.cates-carney@larche.org ou
stephan.posner@larche.org). Nous vous invitons à partager toute information que vous jugerez
pertinente concernant le Père Thomas Philippe et tout autre comportement abusif dont vous
avez pu avoir connaissance, passé ou présent.
À vous tous à travers le monde, que vous soyez au plus fort de l’été ou en plein hiver, nous
tenons à vous redire notre amitié et notre privilège d’être au service de la Fédération.
En union avec chacun d’entre vous,

Stephan Posner

Stacy Cates-Carney

