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Cette publication propose une série de onze réflexions consacrées au phénomène de la 

sorcellerie et à sa perception dans l’Afrique contemporaine, plus particulièrement en Afrique 

centrale, avec quelques incursions dans l’ouest du continent.  

 

Car il s’agit d’un phénomène tout à fait d’actualité dans nombre de sociétés actuelles, 

et qui parait proliférer. Ici, les auteurs, d’horizons et de cultures variées, proposent une 

approche ethnologique pour analyser et expliciter la fréquence des violences engendrées de 

nos jours par la sorcellerie et l’anti-sorcellerie, ainsi que les raisons de cette violence.  

 

Il est intéressant de suivre les façons de formuler les chefs d’accusation, les craintes 

qui apparaissent sous-jacentes, ainsi que les méthodes de diffusion de l’information employée 

(telle la rumeur publique), ou les termes dans lesquels elle est formulée, sans oublier les 

mécanismes de leur prolifération. 

 

Vis-à-vis de ce tout désigné sous l’étiquette de sorcellerie, quelles sont les actions 

possibles de l’appareil d’Etat, de l’Eglise, des guérisseurs, des médias dont il est important de 

comprendre le processus de fonctionnement de leurs acteurs.  

 

Au fil des pages se dégage l’importance des nouveaux venus que sont les institutions 

et les organismes à l’encontre de la sorcellerie au travers des mots retenus pour désigner et 

définir la sorcellerie, ainsi que l’apparition de quelques clés de compréhension de ces 

phénomènes par essence énigmatiques. 

 

Peut-être qu’une approche historique des différentes populations concernées, de leurs 

cheminements, de leurs déplacements, de leurs cohabitations, de la multiplicité de croyances 

et d’expériences qui se trouvent confrontées, notamment autour des craintes ancestrales, 

permettraient d’envisager des angles différents, de mieux appréhender leurs capacités à 

s’adapter à de nouveaux univers et à de nouvelles règles : les schémas anciens craquent et des 

solutions nouvelles sont à construire. 
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