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CE QUE LA SORCELLERIE FAIT À L’HISTOIRE 
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Je présente un cycle de six conférences autour de différentes expériences du temps en Afrique 
centrale et de la manière dont elles se donnent à voir à travers des faits sociaux et religieux, liés 
notamment à la sorcellerie. Les exposés suivent le mouvement de mes propres recherches en 
Centrafrique et, dans une moindre mesure, au Tchad, ainsi que dans des archives et autour de 
musées. 
 
En Centrafrique, le schéma sorcellaire qui impute les malheurs individuels et collectifs à un autre 
proche et persécuteur est très prégnant dans l’espace privé et familial comme dans celui public. Il 
s’exprime à travers un imaginaire complexe, possédant lui-même son historicité, peuplé de figures 
de l’attaque et de la riposte ; il donne lieu à des stigmatisations et à d’autres violences ordinaires 
qui peuvent aller facilement jusqu’à la torture, à la mise à mort ou à des peines 
d’emprisonnement. 
 
J’assume que ce schéma d’interprétation et d’action participe d’une théorie des pouvoirs en 
présence (M. Augé 1975), chevauchant la frontière entre le visible et l’invisible : cette théorie, 
n’admet pas seulement qu’un même pouvoir puisse être utilisé pour nuire ou, au contraire, de 
manière socialement positive, mais postule aussi que cette variation puisse se produire dans le 
temps. La sorcellerie qui hante le présent est souvent décrite comme un usage dérouté et perverti 
d’un pouvoir plus ancien dont, dit-on, on faisait autrefois une utilisation plus constructive. Le 
présent et ses maux sont ainsi mis en perspective et « la sorcellerie » est un opérateur 
fondamental de cette herméneutique du changement social qui réinvente continuellement le 
passé.  
 
L’analyse critique de matériaux d’archives viendra épaissir les exposés en investiguant la fabrique 
coloniale de la sorcellerie équatoriale. Je m’efforcerai de mettre en lumière les transformations qui 
affectent, depuis plus d’un siècle, les figures de l’imaginaire local de l’invisible, du religieux et du 
pouvoir, ainsi que les conditions socio-historiques et la logique de leur resignification au prisme 
de la menace sorcellaire.  
 
L’imaginaire de la dépossession, de la perversion et des errances du pouvoir exprime, y compris 
par la violence, une expérience du temps qui, en ambitionnant un autre futur, reconstruit dans le 
présent un passé parmi d’autres. Depuis plus d’un siècle, dans cet espace humain et géographique 
marqué par de multiples conflits, l’expérience de cette discontinuité croise d’autres 
représentations : par exemple les conceptions utilitaristes, portées essentiellement par des acteurs 
étrangers, qui prônent les effets thaumaturgiques du passé et l’édification de communautés de 
mémoire pour soigner les fractures du présent. Derrière ces expériences du temps divergentes, 
l’usage de la mémoire et l’écriture du passé sont des enjeux que les acteurs religieux et politiques 
ne manquent pas de s’approprier. 
 
Les conférences proposées traiteront de ces thèmes et s’efforceront de les situer au sein d’une 
ample interrogation sur les métamorphoses du passé dans le présent à partir du tumultueux 
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espace centrafricain. L’expérience du temps et la place de la mémoire se détachent comme deux 
thèmes qui traversent le cycle des exposés.  
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Détail des conférences proposées 
 
1 – Sorcellerie, histoire, anthropologie 
      Jeudi 7 avril, 54 bd Raspail, salle 21, 10h-12h  
Au XXe siècle, l’étude des faits de sorcellerie (dans leur diversité sociologique et dans leur 
distance chronologique) a suscité d’intenses échanges entre historiens et anthropologues. 
L’approche qui appréhende ces phénomènes en les soustrayant à la « sottise » (L. Febvre, 1948) 
ambitionne à comprendre, en retour, comment et par qui, dans des moments historiques précis, 
des personnes et leurs imaginaires ont pu être constitués en récipients de menaces invisibles, 
avant d’être désamorcés par la répression des corps et par la réduction des idées au règne des 
« superstitions ». En anthropologie, la prise en compte de l’historicité des phénomènes observés a 
été un processus long, riche d’implications épistémologiques et politiques : dans cette 
transformation du regard disciplinaire, la problématique de « la sorcellerie » a joué un rôle 
important. En témoigne la phrase célèbre d’E. Evans-Pritchard dans sa monographie sur les 
Azande (1937), d’après laquelle « new situations demand new magic », sur laquelle nous nous 
attarderons encore, à la lumière des développements successifs de l’anthropologue britannique 
sur les rapports entre histoire et anthropologie, mais aussi du travail plus tardif de M. Douglas 
(1970). Nous allons nous concentrer progressivement sur le terrain africain : ici, nous distinguons 
– pour la clarté de l’analyse, car elles sont en réalité souvent imbriquées – trois approches. La 
première (qui dispose d’une solide tradition dans la littérature francophone) coïncide avec une 
anthropologie historique intéressée aux dynamiques mises en branle dans la situation coloniale et 
missionnaire. Une deuxième approche appréhende les faits du présent comme résultant de 
dynamiques de longue ou moyenne durée : le travail de L. White sur la diffusion de rumeurs de 
vampirisme et la discipline de la médecine coloniale (2000), ou celui plus récent de F. Bernault 
(2019) nous guident dans cette exploration des liens entre le présent et le passé. À partir de nos 
propres recherches en République centrafricaine, nous introduirons une troisième approche : les 
faits de sorcellerie (accusations, lynchages, procès) et l’imaginaire qui les sous-tend, esquissent 
une théorie locale du passé récent où le thème de la perversion, ou de la dépossession des 
pouvoirs anciens, est capital. L’analyse anthropologique de ces faits sociaux, politiques et 
religieux, prend ainsi la forme d’une étude sur la présence du passé dans le présent de cette région 
africaine. L’idée que la sorcellerie participe d’un véritable « régime d’historicité », se dégage au 
terme de cette première conférence. 
 
2 – Archives, missions 
      Jeudi 14 avril, 54 bd Raspail, salle 33, 10h-12h 
Dans cette conférence, nous nous intéresserons à la pénétration missionnaire dans l’espace 
humain et géographique oubanguien (du nom de la rivière Oubangui, affluent du fleuve Congo, 
qui sépare aujourd’hui la Centrafrique du Congo RDC). À la fin du XIXe siècle, les pères 
spiritains ont été les premiers missionnaires catholiques à entreprendre l’évangélisation des 
populations locales. Leurs archives, riches et organisées selon des critères établis dans le temps 
par les archivistes de la congrégation, exigent une lecture attentive, réfléchie, possiblement « à 
contre-courant » (A. L. Stoler). Nous retraçons un moment de cette pénétration missionnaire et 
nous intéressant plus particulièrement aux débuts de la reconnaissance savante et ethnographique 
des populations centrafricaines : le « ministère extérieur » entrepris par le père Joseph Daigre 
parmi les Banda Togbo en 1907, peu avant que ce groupe ne cherche d’échapper aux 
dévastations coloniales en fuyant vers le Congo belge. C’est dans ce contexte que Daigre rédige 
des dictionnaires, prend des notes ethnographiques accompagnées parfois de clichés 
photographiques, dessine les artefacts les plus ordinaires qu’il voit autour de lui. Il pose alors les 
jalons de ses propres publications successives et d’autres écrits savants de la première moitié du 
XXe siècle. Nous verrons apparaître, dans les notes et les écrits de ce missionnaire et de ses 
confrères, la « sorcellerie au sens africain du terme » (ainsi qu’elle est décrite dans l’un de ces 
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dictionnaires manuscrits). Nous nous appuierons sur un article fondateur de Françoise Raison 
(1978) et sur des publications plus récentes, pour interroger la fabrique coloniale de la sorcellerie 
à la lumière des conditions matérielles, religieuses et politiques de la « situation missionnaire ». 
 
3 - Prophétismes, iconoclasmes 
      Jeudi 21 avril, 54 bd Raspail, salle 21, 10h-12h 
Nous nous efforçons de penser l’opiniâtre présence de la sorcellerie dans la vie quotidienne en 
Afrique centrale contemporaine comme un élément d’une herméneutique locale du passé récent. 
Il y a peu de moments dans lesquels ce lien entre la sorcellerie d’une part, le rapport au passé de 
l’autre, apparaît riche et complexe comme dans les vagues iconoclastes et les autodafés dans 
lesquels des symboles rattachés aux « traditions » sont ostensiblement détruits. Cette troisième 
conférence traitera de l’un de ces moments. À la moitié des années 1960, lorsque le pays est 
devenu depuis peu une République centrafricaine, une figure de « prophète » local guérit d’une 
longue maladie, entame une pérégrination d’un village à l’autre, prône la destruction des 
« fétiches » et remet à ceux qui le suivent une croix taillée dans le bois. Dans l’espace de quelques 
mois, il porte un coup décisif aux cultes anciens, contre lesquels les missionnaires luttaient depuis 
des décennies. Nous allons situer cet épisode dans une histoire plus longue, dans l’espace 
centrafricain et sur le continent plus largement. Cette mise en perspective éclaire la manière dont 
le geste des années 1960 a pu réactiver, tout en proclamant de s’y opposer, des schémas d’action 
et de réforme de la société plus anciens et qui perdurent actuellement. En commentant des 
travaux récents (R. Sarró ; Z. S. Strother) nous nous interrogerons sur la place de l’iconoclasme 
dans l’histoire centrafricaine : la contestation et la subversion des liens anciens, promues dans ces 
régions équatoriales depuis, parfois, des siècles avec l’excitation qu’exige la réforme de la société, 
ont joué un rôle déterminant dans l’expérience du temps passé que, à travers ces conférences, 
nous sommes en train d’interroger. 
 
4 – Transe, abus 
      Jeudi 12 mai, 54 bd Raspail, salle 33, 10h-12h 
Nous continuons notre exploration des traces du passé dans le présent sur un autre terrain, au 
Tchad et dans sa capitale, N’Djamena. Ici, depuis des décennies, pendant qu’elles sont en cours 
ou dans des moments de récréation, des jeunes étudiantes entrent en transe. C’est pour elles une 
expérience déroutante, source de marginalisations et de souffrances, dont la violence est encore 
démultipliée par les explications très fréquentes dans l’espace public et celui familial, qui font état 
de « possessions » par des djinns, par des shâyâtin, par des sirènes et d’autres esprits corrupteurs. 
Nous nous efforcerons de retrouver la syntaxe qui commande ces jeunes corps pris d’agitation. 
La transe scolaire permet en effet à une partie de la jeunesse étudiante d’exprimer son malaise et 
ses aspirations, dans un contexte social et politique marqué par la réitération d’abus et de 
violences, dont celles genrées et sexuelles. Nous essayerons ensuite de retrouver, dans ces 
manifestations extraordinaires, la trace d’éléments issus de dispositifs rituels plus anciens. 
Finalement, nous mettrons en avant l’impasse de cette technique du corps dans un tissu urbain en 
mutation, où différentes autorités religieuses, chrétiennes et musulmanes, avec leurs projets de 
réforme de la société, investissent la jeunesse et sapent ses possibilités de contestation, y compris 
celles qui leur viennent du passé. 
 
5 – Justice, punitions 
      Jeudi 19, 54 bd Raspail, salle 21, 10h-12h 
Aujourd’hui, dans plusieurs pays d’Afrique centrale, de lourdes peines d’emprisonnement sont 
prononcées à l’encontre des personnes reconnues coupables d’actes de sorcellerie. En 
Centrafrique, une majorité de magistrats, mais aussi de forces de l’ordre et plus généralement 
d’autorités publiques, partagent avec les populations la volonté de traquer avec tous les moyens 
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ces figures du mal incarné que sont les sorcières et les sorciers. Dans cette cinquième conférence, 
après avoir donné des éléments de compréhension sur ce traitement policier et judiciaire, nous 
interrogerons la trajectoire historique qui a amené à criminaliser « la sorcellerie » (article 149 du 
Code pénal centrafricain de 2010). Nous nous appuierons sur quelques textes administratifs de la 
période coloniale et reprendrons aussi des témoignages écrits de missionnaires, pour avancer des 
hypothèses sur l’origine de cet engouement pour la traque et la sanction administrative des « actes 
de sorcellerie ». Le dispositif législatif actuel est essentiellement repris de celui pensé par le 
colonisateur, avec une différence de taille : une inversion de sens s’est produite après 
l’Indépendance, qui a amené à poursuivre le sorcier qui évolue dans le monde invisible. Ce qui 
n’est pas sans lien avec la sanction pénale que, au contraire, l’administration française faisait peser 
sur les figures de nganga, ces devins-guérisseurs (witch-doctors) dont le colonisateur craignait 
l’autorité sur les populations et la capacité de les soulever.  
 
6 – Musées, palimpsestes 
     Mercredi 25 mai, 54 bd Raspail, salle 15, 10h-12h 
Les phénomènes socioreligieux que nous avons étudiés jusqu’ici sont, autant le résultat de 
trajectoires historiques particulières, que des faits qui « pensent » l’histoire et le changement 
culturel. Ils n’esquissent par un type de pensée per se, mais tentent de penser et de mettre de 
l’ordre dans le quotidien de « communautés humaines en souffrance » (P. Yengo, 2016). Dans 
cette dernière conférence, nous allons décentrer notre approche pour appréhender ces 
expériences à partir du musée national et ethnographique de Bangui, la capitale de la 
Centrafrique, qui verse actuellement dans un état de grande détresse. À partir des années 1960, ce 
lieu d’exposition des « arts et traditions populaires » s’est engagé dans un processus de 
patrimonialisation du passé qui n’a finalement pas suscité un réel intérêt parmi les populations de 
la ville. C’est en effet une certaine vision patrimoniale, téléologique et thaumaturgique du passé et 
de sa mémoire, qui semble avoir naufragé au terme d’un demi-siècle d’histoire muséale. En nous 
arrêtant sur le travail de resignification qui a affecté, au fil des décennies, des anciens objets de 
culte, nous verrons comment certaines caractéristiques du rapport au passé esquissé dans ce cycle 
de conférences ont pu se réverbérer dans les salles de l’exposition permanente. En introduisant la 
notion de « palimpseste » appliquée au musée, nous essayerons de dégager en conclusion des 
considérations d’ordre général, en prenant en compte aussi les débats en cours autour des 
restitutions et des déplacements d’objets culturels (et cultuels) du passé vers « leurs pays 
d’origine ».  
  


