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LA SORCELLERIE COMME PRINCIPE D’EXPLICATION DU DESORDRE 

 BOA Thiémélé L. Ramsès*

Résumé :
 Par la sorcellerie, les coutumes et traditions ont instauré dans les structures mentales des 
croyances qui n’encouragent ni ne facilitent le culte de l’effort, le sens de la responsabilité. La 
croyance à la sorcellerie est génératrice de paresse intellectuelle ; elle s’inscrit dans la négation de la 
responsabilité de l’homme. Elle est en somme un frein à la pensée critique, source d’accumulation 
de savoirs. Une nouvelle herméneutique devrait permettre de saisir la sorcellerie comme un modèle 
explicatif des conflits personnels et interpersonnels, également comme une manière de comprendre 
le désordre, l’insolite, le marginal, l’étrange ou l’extraordinaire.
La modernité consiste à instaurer de nouvelles manières d’appréhender son rapport au monde. Il est 
temps de rendre modernes les interprétations du désordre et du conflit. Aucune tradition n’est figée.

Mots clés : désordre, irrationnel, raison, sorcellerie, traditions.

Abstract :
 Through witchcraft, customs and traditions have introduced in mental structures beliefs 
that do not encourage or help the worship of the effort, the habit of responsibility. The belief in 
witchcraft leads to intellectual laziness; it is part of the negative mindset of human responsibility. It 
is in fact a barrier to critical thinking, fountain of knowledge accumulation. A new hermeneutic 
should help to catch witchcraft as an explanatory model of personal and interpersonal conflicts, also 
as a way to understand the disorder, the unusual, the marginal, strange or extraordinary. 

Modernity consists to introduce new vision in its relationship to the world. It is time to take into 
account the modernity in the interpretations of disorder and conflict. There is no static tradition. 

Key Words : disorder, irrational, reason, witchcraft, traditions
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   E-mail : boathie@yahoo.fr



INTRODUCTION

 Je voudrais soutenir dans cet article que la sorcellerie est en réalité un principe explicatif du 
désordre ou des conflits sociaux. Elle n'est nullement possession de pouvoirs surnaturels. Croire le 
contraire, c'est tomber dans la superstition ou le plus bas degré de savoir. Il s’agit d’opérer un double 
changement mental. D’abord renverser notre approche de la sorcellerie : ce n’est pas la sorcellerie 
qui est non compréhensible, mais c’est tout ce qui est non compréhensible qui est attribué à la sorcel-
lerie. Ensuite, il nous faut nous départir de cette manière de voir dans les phénomènes culturels 
africains, le résultat d’un mystère spécifique. Au total, il faut avoir le courage d’aborder ce phéno-
mène de la sorcellerie avec un esprit critique moderne. 

 N’est-ce pas renoncer à la capacité de la raison à mettre de l’ordre dans nos savoirs que 
d’accepter comme évidence des gestes à interpréter, des paroles à élucider ? La sorcellerie n’est-elle 
pas un dispositif de camouflage de la pensée critique ? La croyance à la sorcellerie ne 
s’enferme-t-elle pas dans un seul modèle d’intelligibilité du réel ? N’est-elle pas cause du maintien 
du désordre ? Tout ne se passe-t-il pas comme si, pour que l’ordre social règne, il faille accepter la 
contrepartie du désordre ?

 Ma position est fondée sur la logique d’une raison ouverte. Ce rationalisme ouvert laisse 
place aux mystères, mais seulement après toute tentative d’explication objective. Le mystère est 
posé après coup mais non pas postulé.

1) L’ENFLURE DE L’IRRATIONNEL 

 Nous avons été amené à nous pencher sur le système de la sorcellerie à partir de faits révol-
tants. En effet, peut-on rester insensible à des actes de cruautés semblables à ceux qui se sont passés 
à Sahuyé, un village de la sous-préfecture de Gomon, dans le département de Sikensi, en Côte 
d’Ivoire. Au nom de la sorcellerie, des actes inhumains, cruels, horribles et abominables ont été 
perpétrés. Soupçonné d’être le responsable de la mort de O. N. Emmanuel, un jeune homme a été 
pris à partie par un groupe de jeunes de son village. Solidement ligoté, A. G. Clément, en présence 
de ses parents impuissants, et en dépit de ses supplications, a été conduit au cimetière. Dans la fosse 
rectangulaire creusée à la dimension du cercueil du défunt, A. G. Clément, comble de l’horreur, a été 
étendu sur le dos. Dans la clameur publique, le cercueil a été déposé sur lui tandis qu’il fixait ses 
bourreaux des yeux. Sans le moindre remords et sans compassion, ses bourreaux, ont avec des 
pelles, recouvert la terre avec de la terre. En somme, un homme accusé de sorcellerie, a été enterré 
vivant sous le cercueil contenant le corps de sa présumée victime2. 

 Cet acte n’est point isolé. On se tromperait si l’on pense que cette exécution primitive et 
expéditive est rare en Afrique. Le même journal relate un événement similaire, quelques mois plus 
tard. Ces mêmes actes vont être perpétrés par d’autres individus dans des circonstances semblables 
dans le village de Diokolilié, dans la préfecture de Lakota, toujours en Côte d’Ivoire. Cette fois-ci le 
cercueil du défunt porté par des jeunes du village, a désigné D. G. Luc comme le meurtrier de D. T. 
W. Pierre, instituteur. Des jeunes révoltés par cette révélation, se sont rués sur le présumé coupable 
pour le battre à sang avant de procéder à son inhumation alors qu’il était encore en vie. Un autre qui 
devait subir le même sort a été sauvé de justesse par les éléments de la brigade de gendarmerie 
alertés3. 

2. Landry Kohon,  « Criminalité. Un homme ligoté et enterré vivant sous un cercueil », Fraternité Matin du mercredi 23 juillet 2008, p. 6.
3. Soumaïla Bakayoko, « Insolite. Un homme enterré vivant », Fraternité Matin du mardi 24 janvier 2009, p. 6

4



On aurait tort de considérer que pareilles attributions du mal est le propre des communautés 
villageoises, peu instruites et donc enclines aux superstitions. Ce serait méconnaître la puissance des 
traditions et la capacité d’imprégnation des mentalités. Après avoir assisté à la cérémonie de la « 
Flamme de la Paix », Kuyo Serges, l’ex-secrétaire général de la Fédération Estudiante et scolaire de 
Côte d’Ivoire, (Fesci), décède des suites d’un accident de la circulation. Le 15 septembre 2007, lors 
de son inhumation à Logobia, dans la sous-préfecture de Gagnoa, les étudiants, selon un rituel 
traditionnel, portent le cercueil de leur camarade et entament l’interrogation du mort aux fins de 
désigner le responsable de sa mort. Le cercueil ne tarde pas à « découvrir » le tueur en la personne 
de l’oncle du défunt. Sous prétexte de venger leur camarade, victime, selon eux, de la confrérie des 
sorciers dont l’oncle serait un membre, les étudiants ont mis le feu à une partie du marché du village, 
ont saccagé des habitations et des magasins, détruit les biens des pauvres paysans. Cette horde d’étu-
diants excités et en colère a battu à sang des présumés coupables accusés d’avoir, par des pratiques 
de sorcellerie, provoqué la mort, par accident de voiture, de leur ancien camarade.

 Que retenir de ces actes, sources de désordre de toute sorte ? La sorcellerie est utilisée 
comme principe d’explication universelle de tout événement. Le commun des mortels en Afrique, 
l’invoque pour justifier la réussite sociale, la mort, le succès et les échecs, les conflits et les perturba-
tions sociales. Elle est une réalité sociologique intemporelle que nous perpétuons par lâcheté ou par 
fidélité à des traditions surannées. En somme, elle sert à tout expliquer et à tout justifier. Son modèle 
d’intelligibilité est monolithique. La sorcellerie extrapole un modèle unique d’explication en soute-
nant l’existence de pouvoirs transcendant la réalité. Tout se passe comme si pour que l’ordre social 
règne, il faille accepter la contrepartie du désordre légitime.

2) LA SORCELLERIE COMME FAIT UNIVERSEL

 On se tromperait lourdement à circonscrire le fait sorcier à l’Afrique. Nous sommes 
quelquefois ahuri d’entendre dire que l’Afrique est le lieu des mystères et que la sorcellerie est une 
manière propre aux Africains de traduire leur être au monde. La sorcellerie serait ancrée dans les 
racines africaines et passe, de ce fait, pour être l’âme de la culture africaine4.

 Croire à la sorcellerie, faire intervenir le fait sorcier dans l’interprétation des phénomènes 
sociaux n’est pas proprement africain. Même si ces derniers temps, il y a résurgence des phéno-
mènes liés à la sorcellerie en Côte d’Ivoire, il faut reconnaître son caractère universel. Cependant, le 
fait sorcier a-t-il le même sens en Europe qu’en Afrique ? N’y a-t-il pas, malgré tout, une spécificité 
africaine du fait sorcier ?

2.1. La sorcellerie comme phénomène européen

Sur quoi se fonde la croyance universelle en la sorcellerie ? Selon M. Augé, des sociétés entières ont 
été hantées par la crainte de la sorcellerie : « bien des hommes ont cru ou croient encore que d’autres 
hommes, par l’effet de quelque don héréditaire ou acquis, d’une puissance particulière ou de 
connaissances techniques spécifiques, possèdent, avec éventuellement le don d’ubiquité, le pouvoir 
d’attaquer efficacement ceux qu’ils jalousent ou qu’ils veulent éliminer pour une raison 
quelconque5.  » L’espace et le temps ne sont pas des obstacles à l’expression du pouvoir du sorcier. 
Tout lieu est accessible et le temps un continuum franchissable en un clin d’oeil.

4. Coovi Houedako, « Rationalité universelle et rationalité africaine » in Paulin J. Hountondji (sous la dir.) La rationalité, une  
    ou plurielle, Dakar, Codesria-Unesco, 2007, p. 205.
5. Marc Augé, Génie du paganisme, Paris, Editions Gallimard, 1982, p. 214.
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 Cette idée universelle de la sorcellerie s’enracine néanmoins dans des particularismes. En 
France, le terme s’applique notamment « aux personnages censés pratiquer l’envoûtement à 
distance, connaître les vertus de certaines drogues, connaître en quelque sorte les recettes de l’action 
maléfiques…6 » Dans le monde occidental, la figure de la sorcellerie, volontiers féminine, repré-
sente un être dédoublé qui, après avoir abandonné sur sa couche l’apparence d’un corps, s’envole 
pour rejoindre ses compagnons aux fêtes nocturnes. Ces sorcières utilisent comme moyen privilégié 
de transport, des balais, qu’elles chevauchent du reste. La sorcière, susceptible d’apparaître et de 
disparaître à volonté, est un être redoutable, crainte de tous. Elle est quelquefois confondue au magi-
cien, car la magie et la sorcellerie imposent une transformation au monde. Si pour Jean Palou la 
magie veut commander aux forces du mal, pour Evans-Pritchard et Marwick, les activités magiques 
ne sont pas a priori l’objet d’une approbation ou d’une condamnation de la société.

 En effet, pour Evans-Pritchard et Warwick la magie est socialement et moralement neutre. 
Les activités magiques sont le fait de spécialistes ou de personnes ordinaires. Malgré tout, ces activi-
tés magiques ont pour but de  contrôler les forces impersonnelles et « surnaturelles » qui pèsent sur 
le cours des événements «  par le truchement de rituels où interviennent des substances matérielles 
et des incantations verbales.7 » Ce caractère apparemment neutre de la magie n’est pas partagé par 
J. Palou. Pour lui, la magie est l’art de commander aux forces du mal . Tandis que le sorcier est un 
apprenti qui souvent déchaîne les forces qu’il ne connaît que peu et dont il n’est plus ensuite le 
maître, le magicien est un initié aux grands mystères ; il connaît réellement les formules qu’ils 
utilisent pour commander aux forces du mal8. Or le sorcier essaie seulement de commander à ces 
mêmes forces. Il ne connaît que les petits mystères, par essence nuisibles.

 A cette première distinction relative à la nature des forces et aux types de mystères, vont s’y 
ajouter d’autres, portant cette fois-ci sur le lieu géographique de l’exercice de leur pouvoir. 
A partir du Moyen Age, se développent en Occident les villes et l’exode rural. Le magicien devient 
citadin. Son espace d’expression se déplace du village vers les villes au moment où le sorcier reste 
sur place : «  le Sorcier est un villageois.9 » Le sorcier est perçu comme un résistant à la nouvelle 
religion, le christianisme. Par ses pratiques, il est accusé de perpétuer la tradition des anciennes 
religions mortes. Le magicien, protégé des grands, vit à la cour. Il est souvent consulté par ces 
puissants. Le sort est différent pour le sorcier, peu éclairé et vivant à la campagne : « il n’est qu’un 
paysan sur lequel viennent s’accumuler les haines et les jalousies de ses frères de misère.10 » On 
comprend aisément que la sorcellerie ait été indexée par la religion dominante qu’était devenu entre-
temps le christianisme. Le christianisme n’ayant pas pu faire disparaître les vieilles religions 
antiques transmises oralement, se heurte à des résistances. « Ainsi, en face de la religion dominante 
célébrée en pleine lumière, se maintient à travers les âges un culte nocturne aux divinités vaincues. 
Il y a avait là une révolte religieuse11. » Sont appelés sorciers les campagnards ou les paysans restés 
fidèles aux religions ancestrales.

5. Marc Augé, Génie du paganisme, Paris, Editions Gallimard, 1982, p. 214.
6. Ibidem, p. 216
7. Cf. Marc Augé, Génie du paganisme, op., cit.,  p. 218.
8. Jean Palou, La sorcellerie, Paris, Puf, collection Que sais-je, cinquième édition, 1975, p. 8.
9. Ibidem, p. 8. Il est intéressant de remarquer que cette dichotomie reste valable pour l’Afrique. Le christianisme en tant que religion du    
    colonisateur, reproduit en Afrique ce regard dichotomique lié à l’espace quand il s’est trouvé confronté aux religions traditionnelles africaines.  
    Mais contrairement à la rupture chrétienne ville/village ou christianisme/paganisme, l’islam va opposer une relative continuité culturelle.      
    L’islam intègre le système sorcier africain avec le marabout, perçu comme un anti-sorcier. Le marabout est à la fois un magicien, un voyant,  
    un devin, un « diseur de choses cachées ». Cf. Vincent Monteil, L’islam noir, Paris, Seuil, 1971 ; Abdou Touré et Yacouba Konaté, Sacrifices  
    dans la ville. Le citadin chez le devin en Côte d’Ivoire, Abidjan, Editions Douga, 1990, p. 
10. Ibidem, p. 9.
11. Ibidem, p. 9.
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 Outre le lieu géographique, le genre sert à cette désignation. Cette rencontre sera d’autant 
plus facile que, dans les campagnes, les femmes sont facilement victimes de la misère. La tradition 
judaïque prépare le terrain de cette accusation maléfique puisque la femme y est présentée comme 
impure et agent du Démon. La misère des campagnes atteignant en priorité les femmes, elle les 
désigne comme source de tous les maux. La femme, c’est la sorcière et la personne qui s’adonne à 
la sorcellerie est bien souvent une femme. L’Eglise, ayant fermé la porte de la prêtrise aux femmes 
va considérer les prêtresses des religions païennes disparues comme des sorcières. La femme est 
toute désignée pour remplir ce rôle néfaste ; elle focalise sur sa personne, les haines sociales, les 
désespoirs des révoltés et les peurs théologiques.

 De nos jours, le phénomène de la sorcellerie a diminué en intensité sans toutefois dispa-
raître totalement : « Pensons à la nébuleuse du Nouvel Age, à la prolifération de l’astrologie ou à la 
fascination des religions et des sagesses orientales. Bref, on assiste au réenchantement du monde en 
Occident. Beaucoup d’Européens et de Nord-américains reviennent aux vieilles croyances aux 
esprits, à la sorcellerie et à la pensée magique par lesquelles on a longtemps caractérisé les sociétés 
dites archaïques et primitives.12 »

2.2. La sorcellerie comme phénomène africain

 En Afrique, le sorcier est défini comme un être humain mu par des affects négatifs et 
antisociaux que sont la haine, la jalousie, le ressentiment, l’envie, l’égoïsme. Le sorcier est appelé 
en Agni ou en Ashanti, le bayifo ou en Bambara suba. Le bayifo (ou encore bayefuo) est l’homme 
de la connaissance obscure, celui qui détruit : «  Le terme bayefuo est composé du lexème nominal 
baye, qui désigne un pouvoir d’agression qui s’exerce de manière invisible, et du morphème dériva-
tif fuo qui désigne celui qui, la personne.13 ». Par des actions volontaires ou involontaires, il mange 
l’âme de ceux qu’il veut faire souffrir. Selon D. Zahan, le suba ou le sorcier, relève de la grande nuit 
(su, nuit et ba, grand14). Il est la grande nuit car ses pouvoirs se manifestent surtout la nuit. La nuit 
est le moment propice à ses activités malveillantes. Ses agissements sont le résultat d’une connais-
sance si profonde qu’elle échappe aux méthodes ordinaires d’investigation. C’est pourquoi, Zahan 
les appelle les « nyctosophes » ou ceux qui possèdent la sagesse de la nuit. 
Contre les forces maléfiques manipulées par les sorciers, la puissance organisatrice des anti-sorciers 
que sont les féticheurs-guérisseurs maintient l’ordre cosmique, social et individuel. Dans la langue 
Agni (Akan de Côte d’Ivoire), le bayifo est ainsi à distinguer de la komian ou prêtresse des religions 
traditionnelles. Ces dernières sont les gardiennes de l’ordre de l’univers, les protectrices par excel-
lence de la royauté et de l’humanité.
Le sorcier est ainsi à distinguer du magicien, du guérisseur ou de la prêtresse des cultes traditionnels. 
Le refus de distinction peut conduire à des confusions. Dans son désir méritoire de rationaliser la 
sorcellerie, Coovi Houedako distingue 5 formes de sorcellerie : la sorcellerie d’attaque, la sorcellerie 
de défense ou sorcellerie préventive ou sorcellerie antisorcellerie, la sorcellerie de défense et 
d’attaque, la sorcellerie récréative et la sorcellerie thérapeutique ou curative15. Pour n’avoir pas su 
différentier, dans le système de la sorcellerie, la sorcellerie proprement dite et les anti-sorciers, C. 
Houedako en vient à confondre le sorcier et le prêtre-guérisseur. En réalité, le sorcier est caractérisé 
par la malveillance volontaire ou involontaire. Il représente le désordre. Le féticheur ou le 
prêtre-guérisseur par contre utilise sa connaissance multidimensionnelle pour protéger la société du 
mal. Il a une vision holistique de la maladie.

12. Jean-Marc Ela, L’Afrique à l’ère du savoir : science, société et pouvoir, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 178.
13. Véronique Duchesne, Le cercle de kaolin. Boson et initiés en Côte d’Ivoire, Paris, Institut d’ethnologie, 1997, p. 210.
14. Dominique Zahan,  Religion, spiritualité et pensée africaines, Paris, Payot, 1970, p. 146.
15. Coovi Houedako, « Rationalité universelle et rationalité africaine » in Paulin J. Hountondji (sous la dir.) La rationalité, une ou plurielle,    
      Dakar, Codesria-Unesco, 2007, p. 2006.
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 Quelles sont les théories élaborées pour expliquer le système sorcier ? nous pouvons les 
synthétiser en quatre catégorie à partir d’une nomenclature esquissée par Eloi Messi Metogo qui en 
répertorie 416 :
1) Les accusations de sorcellerie expriment des pulsions et des tensions refoulées. L’agressivité 
contenue est destructrice des liens sociaux. Elle doit donc se polariser sur le sorcier qui devient un 
bouc émissaire. Sa  neutralisation ramènera la paix sociale. Le sorcier devient une victime sacrifi-
cielle surchargée du mal de son accusateur. La violence organisatrice qui le met à mort rétablit 
l’ordre violé par le désordre de son pouvoir maléfique.
2) La sorcellerie explique le mal et le désordre. Elle répond essentiellement à la question du « 
pourquoi » et non du « comment ». Elle atténue les effets sociaux et moraux de ce qui apparaît 
comme insolite, bizarre, non désiré.  Ce qui était une fatalité et qui apparaissait comme une source 
d’inquiétude devient explicable. Il est cerné par une réduction au connaissable. L’événement unique 
suscitant angoisse existentielle d’anéantissement du groupe reçoit une signification. On peut y porter 
remède en éliminant le sorcier ou en recourant au pouvoir du magicien anti-sorcier. En tant qu’ins-
tance donatrice de sens, la sorcellerie devient l’expression métaphorique et mimée de l’explication 
du monde.
3) Les croyances à la sorcellerie permettent la régulation homogénéisante de la société. Toute 
personne qui, volontairement ou non, s’écarte de la norme devient suspecte de sorcellerie. Ceux qui 
ont plus de richesses, de succès, d’enfants, de savoir ou de pouvoir que les autres sont soupçonnés, 
sinon accusés de sorcellerie. La société traditionnelle exige l’égalité de ses membres. Les privilèges 
sont consentis par le groupe, et on doit en faire profiter l’ensemble de la communauté. Il y a un seuil 
en deçà duquel ou au-delà duquel, le défaut pour l’un ou l’excès pour l’autre, est source de sorcelle-
rie. La stabilité qualitative absolutise le juste milieu.
4) La sorcellerie assure la reproduction et le maintien du groupe. Elle justifie la scissiparité en 
rendant normale l’émigration. Le nouvel ordre d’occupation géographique est justifié par la volonté 
collective de lutter contre le désordre de la sorcellerie : ceux qui émigrent invoquent la tendance à la 
sorcellerie de ceux qui restent sur place.

 L’essence de toutes ces tentatives d’explications du fait sorcier fait apparaître la sorcellerie 
comme mal absolu et désordre. La société utilise la sorcellerie pour expliquer les tensions, les 
conflits personnels ou collectifs, légitimer les reconstructions d’identité dans la permanence d’une 
identité collective originaire. Elle sert également à rendre compte du rapport dialectique entre ordre 
et désordre. Le sorcier avéré ne doit pas vivre car il représente le désordre du monde et le désordre 
dans le monde. Une fois qu’un individu a été dénoncé comme sorcier, l’ordre humain qu’il représen-
tait disparaît. Désormais, il est perçu comme auteur visible de désordre dans le monde matériel. Le 
laisser en vie en tant que tel, c’est accepter la menace permanente du désordre. Il faut donc le tuer à 
moins de lui trouver un substitut animalier dont la mort ramènera l’ordre primordial.

 Pour comprendre la nature de ces objectifs, il faut voir sur qui se porte, en général, l’accu-
sation de sorcellerie. Qui accuse-t-on souvent d’être sorcier ?
1) Ce sont ceux qui vivent à l’écart des autres. Dans le désir de s’éloigner des autres, se niche une 
volonté d’affirmer une spécificité arrogante. Se mettre à l’écart s’entend aussi de celui qui est 
prompt à la colère. Il créé le désordre dans les relations humaines par son isolement permanent. La 
sorcellerie tente ici de désamorcer les tentatives d’autarcie ou d’autonomie.
 

16. Eloi Messi  Metogo, Dieu peut-il mourir en Afrique ? Essai sur l’indifférence religieuse et l’incroyance en Afrique noire, Paris,    
      Karthala-Ucac, 1997, p. 62.
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2) Ceux qui refusent de partager. Avoir tout à soi, vouloir posséder plus que les autres c’est consti-
tuer une menace pour l’ordre et l’harmonie. Se distinguer par la possession du monde matériel, c’est 
se laisser dominer par le désordre de l’excès. Le refus de partager conduit à accumuler au maximum 
des biens matériels, souvent au détriment des valeurs morales. Celui qui refuse de partager subvertit 
le monde immatériel des valeurs aux possessions matérielles périssables. Il oublie le plus souvent 
ses engagements de louange des ancêtres et dérègle l’accès collectif au prestige par une appropria-
tion privée des biens matériels.
3) Les personnes âgées : les vieux et les vieilles sont les accusés par excellence. Affaiblis par l’âge, 
incapables de se défendre, ces personnes radotent, se plaignent et vivent dans le désir de se soustraire 
du monde terrestre. Ces paroles sonnent comme des malédictions à l’égard des vivants qui seraient 
vus comme des incapables par les ancêtres. Les personnes âgées provoqueraient par leurs plaintes 
quotidiennes la colère des êtres accomplis que sont les ancêtres. Ces personnes sont enfin improduc-
tives. Elles sont accusées de vouloir régénérer leurs forces vitales en mangeant le double des plus 
jeunes.
4) Ceux qui sont aux extrêmes. Le trop est signe d’inquiétude. Trop pauvre, on risque d’être accusé 
mais également trop riche, on attire le regard. Dans une société égalitaire, celui qui se situe aux 
extrêmes rompt l’harmonie esthétique et morale. Ses positions dénotent ; elles menacent l’ensemble 
de la société de leur puissance ou encore de leur impuissance notoire. Ces extrêmes font désordre17.

 Ce sont ces objectifs que l’ethnologue africaniste ramasse dans ces observations : « Les 
sociétés africaines se sont donné des institutions complexes et minutieuses, destinées pour la 
plupart, à un degré ou à un autre, à maintenir l’égalité de tous au sein du groupe, à contrebalancer les 
pouvoirs, à régulariser l’accès au prestige, à désamorcer les tentatives d’autonomie ou d’autarcie, à 
circonscrire les influences trop puissantes, à neutraliser les privilèges.18 » 

2.3. La sorcellerie comme systèmes symboliques

 Ces objectifs sont atteints d’autant plus aisément que le système idéologique d’interpréta-
tion mis en place par la sorcellerie vit de mystifications. La sorcellerie n’est efficace que parce 
qu’elle enrobe de mystères le sens des phénomènes. Elle joue sur l’ignorance de la masse ; elle 
vogue sur l’ambiguïté, les métaphores. Si son champ général d’interprétation est suffisamment vaste 
et vague pour créer une confusion entre les niveaux de réalité, c’est parce que la pratique de la 
sorcellerie est constitutive « d’une littérature ‘écrite’ en langage sémiotique cryptique qu’il faut 
considérer comme des textes à double entrée : une entrée ésotérique et une entrée exotérique, mysti-
ficatrice.19 »

 En somme, elle devient un lieu herméneutique visant à assurer l’autorité gérontocratique, 
l’autorité politique, l’autorité du clan, l’autorité spirituelle communautaire et l’autorité maritale. Elle 
s’insère dans un espace théorique ayant pour fonction idéologique de renforcer ou de liquider l’ordre 
social. Elle est une somme de fantasmes individuels et collectifs auxquels participent à la fois la 
victime, qui le plus souvent fabule, l’auteur de l’accusation et les spectateurs que sont les membres 
de la société. 

17. La théorie qui fait de l’excès ou de l’insuffisance un défaut peut servir à expliquer le refus du changement dans les sociétés traditionnelles  
      africaines. En effet, si seul le milieu est parfait, les anciennes limites sont sanctifiées et l’ancienne stabilité est la norme. Tout changement  
      qualitatif, parce que source de désordre, est à rejeter. Il considère comme sacré et absolu l’ordre social ancien ; il nie le mouvement de      
      progrès social. Conserver est une valeur, changer est un défaut.
18. René Bureau, L’homme africain au milieu du gué. Entre mémoire et avenir, Paris, Karthala, 1999, p. 92.
19. Niamkey Koffi, « Controverses sur l’existence d’une philosophie africaine », in  Revue de littérature et d’esthétique négro-africaine, N°1,  
     1977, p. 161.
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 Ces fantasmes se déroulent selon la polarité du réel et de l’imaginaire. C’est pourquoi L-V 
Thomas a raison de considérer que « Tout se passe comme si la sorcellerie n’était qu’un jeu théâtral 
que la société se donne à elle-même.20 » En tant que phénomène surdéterminé par introduction de 
l’imaginaire, la sorcellerie nécessite pour être parfaitement comprise, « le concours de l’anthropolo-
gie psychologique et culturelle, de la linguistique et de la psychanalyse.21 »

 Dès lors, il serait plus juste de renvoyer la sorcellerie à une production de l’inconscient 
répondant aux structures de l’âme humaine et relevant des formes symboliques. Celles-ci 
proviennent de la psychologie des profondeurs et de la science comparée des religions. En tamisant 
les affirmations de la sorcellerie à l’épreuve de la raison critique, elles apparaissent en fin de compte 
comme des formes symboliques dans lesquelles s’expriment les profondeurs du psychisme aux 
prises avec l’angoisse, la peur et l’ignorance. Elles se donnent comme un système de représentation 
de structures de l’inconscient collectif. Elles établissent entre les faits, non pas des relations logiques 
causales, mais des relations de types analogiques, symboliques.

 Pour ne pas avoir voulu utiliser les ressources de toutes ces sciences, ceux des intellectuels 
africains qui prennent pour argent comptant ce qui n’était que métaphore ou système symbolique, 
ont perpétué le degré zéro des savoirs, réservés dans la société traditionnelle aux néophytes. 
Pourquoi ce refus d’interroger ces pratiques qui pourtant ne demandaient qu’à être interprétées ? 
Pourquoi cette adhésion aux affabulations faites pour éconduire les curieux d’un autre temps et d’un 
autre lieu ?

 Souvent, c’est au nom du respect de la tradition africaine. D’abord le recours à la tradition 
devient un rempart de protection contre les attaques de trahison. Pour ne pas être taxés d’occidentali-
sés donc de traîtres à soi, des intellectuels prennent racines mentales dans la tradition, même quand 
ils sont convaincus des errements des savoirs endogènes. L’éthique de la fidélité est utilisée comme 
justifications. Parce que la critique des manières de réfléchir devient pour le commun des mortels le 
propre de personnes irrespectueuses des valeurs traditionnelles, de nombreux intellectuels 
s’attachent aux traditions, même lorsqu’elles sont incompatibles avec leur niveau d’analyse et de 
compréhension de la réalité. Enfin, devant les impasses du modèle occidental, certains proposent 
purement et simplement de revenir à la tradition. C’est ainsi que pour Gérard Buakasa revenir  à la 
tradition est réclamé comme condition pour faire le présent. Penser avec elle, compter sur elle rend 
disponible pour le développement : « La tradition, comme culture, est un lieu de passage obligé de 
la population dans ses mouvements formels et informels, dans ses aspirations et expressions 
politiques et sociales, et dans son expérience pour un monde meilleur.22  »

 Certes, le lieu de la parole et de la vérité peut se situer également dans la tradition. Mais que 
vaut une tradition quand elle ne garantit pas la liberté de ses membres, quand elle ne protège pas les 
plus faibles ? Que vaut une tradition quand visiblement elle est en déphasage avec l’évolution scien-
tifique et morale de l’humanité ?

 

20. Louis-Vincent Thomas et René Bureau, La terre africaine et ses religions. Traditions et changements, Paris, Larousse, 1975, p. 87.
21. Ibidem, p. 87.
22. G. Buakasa, Réinventer l’Afrique, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 153.
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3) LA SORCELLERIE, LA MODERNITE ET LES  DROITS DE L’HOMME

3.1. La sorcellerie et la modernité

 Toute société évolue aussi bien dans ses manières de faire que dans ses manières d’être. 
Elle doit passer par le rejet des formes anciennes inaptes à rendre compte du présent. Elle doit néces-
sairement devenir moderne si elle veut innover. La modernité exige une critique sévère des formes 
périmées de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Elle oblige à jeter un regard critique sur ces 
traditions singulières qui oppriment la personne humaine et encouragent la servitude de l’esprit.
 
 Aujourd’hui les élites africaines qui auraient dû être les défenseurs de la modernité 
étonnent par leurs agissements quelquefois semblables à ceux de l’ignorant analphabète. Elles 
retournent à un stade d’ignorance qu’elles avaient déjà franchi grâce à l’instruction. Elles deviennent 
médiocres au sens où, pour le philosophe camerounais Njoh-Mouelle, la médiocrité, conformisme 
irréfléchi aux pensées élémentaires, a pour base l’absence de jugement personnel, la dépendance par 
rapport à l’opinion et au jugement anonyme de la majorité, les comportements stéréotypés et la 
renonciation à l’autonomie. La médiocrité se présente alors comme grégarité, fidélité incondition-
nelle à des us et coutumes dégradants23 . Dans la médiocrité prend forme l’acte de se conformer aux 
autres, de se complaire dans ce qui convient aux autres. Processus naturel de sécurisation du moi, ce 
conformisme renvoie à une réalité négative. Il désigne la complaisance à l’égard des modes d’être et 
de pensée de la communauté. L’individu est dans ce cas privé du fondement personnel de la convic-
tion et du choix. La croyance à la sorcellerie agit sur les esprits comme une torpille paralysante. Elle 
exige adhésion à la pensée collective. L’homme de la croyance collective se laisse porter par la 
totalité. Le conformisme qui en découle ne construit pas la communauté. Fuite de l’opposition, il est 
un renoncement essentiel à l’accomplissement personnel par son refus de mettre en crise la pensée 
naïve.

 En somme, cette tendance générale de la tradition à voir la sorcellerie partout, aussi bien 
dans la réussite sociale que dans la mort, produit des esprits médiocres, véritables freins à la moder-
nité. Toute société désireuse de modernité fait le deuil de l’ancienneté qui ne correspond plus à la 
nouveauté. Il ne s’agit pas de rejeter les certitudes anciennes parce qu’elles sont anciennes mais 
simplement parce qu’elles ne donnent plus de réponses pertinentes aux préoccupations du moment. 
Maintenir artificiellement en vie une tradition culturelle anachronique est une faute morale ; l’ame-
ner au contraire vers la forme universelle qu’elle contenait est signe d’intelligence et de courage. Il 
s’agit en réalité d’épurer les traditions des aspects dépassés. C’est pourquoi dans toute modernité, la 
raison fait reculer l’ombre de l’irrationnel ; les émotions collectives se dissolvent dans des pensées 
personnelles assumées. Dans la pensée de la modernité, c’est la Loi de l’Etat qui règne au détriment 
de celle du terroir ; c’est le respect du droit de la personne que l’on garantit contre tous les abus. 
Dans la modernité, force est donnée à la Loi républicaine pour faire régner la justice universelle.

 Dans les actes de sorcellerie mentionnés plus haut, aucun des éléments qualifiant la moder-
nité n’est présent. Dans les actes ignobles d’enterrement d’individus vivants, c’est le jugement 
sommaire d’une foule excitée par la haine qui a raison d’un présumé innocent. Que vaut une société 
quand, par paresse, ses élites refusent d’interpréter la culture à la lumière des nouveaux cadres de 
crédibilité ? Les élites, en donnant du crédit aux superstitions, renoncent à leur fonction de critiques 
et de producteurs des savoirs. Elles sombrent dans une paresse de pensée doublée de couardise. 

23. E. Njoh-Mouelle, De la médiocrité à l’excellence. Essai sur la signification humaine du développement, Yaoundé, Editions Clé, 1970, 
      p. 40.
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3.2. La sorcellerie et les droits de l’Homme

 Au regard des droits modernes de l’homme dont sont contemporaines nos sociétés, accuser 
des individus de sorcellerie, les exposer à la vindicte populaire et au lynchage, c’est ne pas respecter 
la dignité inhérente à la personne humaine. Finalement, la sorcellerie initialement pensée comme 
solution au désordre, devient créatrice de désordre. Elle restaure ce qu’elle voulait voir disparaître. 
Elle rend le mal par le mal. Ces jugements expéditifs mis au compte des pratiques la sorcellerie font 
désordre avec la législation nationale. En effet, dans les procès de sorcellerie, c’est la coutume du 
terroir ou pratique interne qui est appliquée au détriment des lois de la République. La loi imperson-
nelle de la république cède le pas aux coutumes locales. Or, dans un Etat de droit, la loi est valable 
pour tous les citoyens sur toute l’étendue du territoire nationale. La cohabitation de plusieurs sources 
judiciaires dessert l’ordre juridique par la confusion entre la coutume et le droit positif. 

 En plus de la violation de la législation nationale, la pratique de la sorcellerie opère une 
violation massive des droits de l’Homme car une des finalités des procès traditionnels en sorcellerie, 
c’est le désir inavoué de débarrasser la société de ses membres devenus inutiles, souffrants et 
encombrants. Déjà en 1932, un administrateur colonial, observateur averti des mœurs africaines,  
remarquait avec justesse, «  que par la terreur fétichiste, la société se débarrasse des vieilles femmes 
plus bonnes à rien, encombrantes et laides, des vieillards grognons, récalcitrants, pauvres, sans 
parenté puissante et sans défense ou bien mal vus dans leur famille et suspects à leurs proches.24 » 
La sorcellerie se transforme ainsi en un alibi que des individus sans scrupules utilisent pour dépouil-
ler de leurs biens des groupes de gens ou des individus sans défense. Le plus souvent et selon les 
pratiques du milieu, les biens des prétendus sorciers tueurs sont récupérés par leurs dénonciateurs.

 Quand la sorcellerie devient un principe d’explication de tout, elle apparaît comme un aveu 
d’impuissance devant la complexité du monde. Elle refuse d’interroger le réel et encourage l’obscu-
rantisme. En effet, les coutumes et l’ignorance des populations en matière d’accouchement ont 
abouti, dans le nord du Bénin, à l’idée que sont sorciers les bébés qui naissent avec des dents, ceux 
des bébés nés par le siège ou encore les bébés difformes ou atypiques. Ainsi désignés comme 
sorciers assoiffés de sang humain et mangeurs d’hommes, la sentence sociale s’abat sur eux : ils 
doivent être immédiatement détruits. Ils sont alors soit égorgés, soit empoisonnés ou encore 
abandonnés à mourir de faim25. Certaines fois, ils sont noyés. La diabolisation des bébés les 
condamnent à une mort violente. Ici encore, la sorcellerie vient justifier cet eugénisme social 
inavoué.

 La sorcellerie prospère parce que nos esprits désespèrent de comprendre. Dès lors est 
menacé de dénonciation tout esprit critique à la recherche du savoir. Il nous faut accroître la part de 
vérité contenue dans le monde et en nous-mêmes en soumettant à révision nos cadres anciens de 
perception du monde. Nous ne pouvons pas enrichir l’humanité de nos véritables savoirs si nous 
l’appauvrissons par nos ignorances et notre refus d’interpréter les traditions. La sorcellerie doit être 
revue en tant que besoin universel d’explication inhérente à notre humanité. Ce faisant nous retrou-
vons la tâche traditionnelle du philosophe ou de l’intellectuel : reformer nos intelligibilités, rectifier 
nos connaissances et nous assurer d’un chemin fiable vers la vérité.

 Lorsqu’un peuple ou un individu en arrive à tout expliquer par la sorcellerie, c’est que sa 
capacité réflexive se réduit au strict minimum. La superstition domine sa capacité d’analyse ; 

25. Mohamed Alidou « Bénin. Les infanticides liés à la sorcellerie persistent dans le nord » in L’Inter, 28 février-1er mars 2009, p. 9.
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l’intelligence est étouffée par les mécanismes naturels de survie. Ce peuple fuit la complexité du réel 
et recherche en priorité la simplification à outrance. La croyance en la sorcellerie répond aujourd’hui 
à ce besoin de réponse facile et rapide de la simplification. Par elle, les individus croient posséder 
des forces irrationnelles de réussite. Ils finissent par  s’encombrer de superstitions, d’objets de 
protection et de pratiques douteuses. Ils croient trouver dans la sorcellerie le remède à leur 
souffrance. Comme contrepoids à la sorcellerie, d’autres personnes, s’abreuvent de prières et de 
protections diverses. En réalité, la misère, l’ignorance et la crainte sont les principales causes de la 
croyance à la sorcellerie. Nos coutumes ont instauré dans nos mentalités des règles et des croyances 
répondant à de telles dérives intellectuelles. L’homme de la sorcellerie vit dans le régime de 
l’anti-raison. Il  est victime de ces tendances charlatanesques.

 De nos jours, personne ne veut remettre en cause ces manières de faire anciennes totale-
ment en désaccord avec l’évolution scientifique du monde. Un pasteur pense que ce sont des esprits 
qui provoquent des accidents sur les autoroutes et les voies à grande circulation. Comme remède, il 
propose, sans avoir peur du ridicule, purement et simplement des prières au lieu d’inviter les 
automobilistes à la prudence et au respect des règles élémentaires d’entretien de leurs voitures. Ce 
magicien des temps nouveaux s’égosille dans l’exorcisme des « esprits d’accidents » alors qu’il 
devrait interpeller l’Etat à veiller à l’éclairage public et à l’entretien des routes. Au nom de la sorcel-
lerie, des individus sont enterrés vivants, après des procès coutumiers expéditifs, au mépris des lois 
de la république. 

 En somme, la croyance aux esprits et à la superstition contribue à rendre les individus et 
l’Etat moins responsables. Tout le monde se cache derrière des forces irrationnelles pour refuser  
d’accomplir sa tâche de citoyen. Finalement, la mystification du système sorcier devient nuisible. Si 
elle a réussi à maintenir par le passé la cohésion sociale, de nos jours, elle devrait perdre de son 
importance : « La sorcellerie semble contribuer à la paralysie des initiatives créatrices personnelles 
et communautaires ; elle n’encourage ni ne facilite le culte de l’effort et du travail, générateur de 
progrès ; elle diminue le sens des responsabilités individuelles et défavorise le jeu de la saine émula-
tion dans la construction d’une société prospère.26 » En cultivant le soupçon, la crainte, la méfiance, 
la haine, la jalousie, les intrigues de tous genres, la sorcellerie devient source de désordre. A travers 
elle, le mal s’accomplit en violation des règles morales et religieuses.

CONCLUSION

 La sorcellerie est un fait universel. Toutes les sociétés sont en permanence confrontées aux 
forces obscures, au désordre et aux faits insolites. Elles donnent des réponses appropriées selon des 
objectifs sociaux et politiques. La sorcellerie en Afrique doit être entendue comme institution ayant 
pour finalité l’explication de ce qui menace l’ordre social. 
    
 Ce que nous venons de défendre comme thèse sur les caractères imaginaires et mystifica-
teurs de la sorcellerie est-il adossé à un rationalisme absolu ? Suit-il de notre thèse qu’il n’y a pas 
place pour le mystère et que la raison pourra résoudre tous les problèmes humains ? 

 La raison a ses limites car notre intelligence est par nature finie ; elle est conditionnée par 
les limites inhérentes à la subjectivité. Mais ses limites ne doivent pas être posées au départ. 

26. Jean-Marie MATUTU Dombasi, « La problématique psychologique de la représentation culturelle de la sorcellerie dans les mœurs     
      africaines », in Parapsychologie et progrès des sociétés, Actes du VIe Colloque International du CERA (Kinshasa, du 19 au 25 novembre      
      2000), Facultés catholiques de Kinshasa, 2001, p. 66
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Elles apparaissent à la fin, quand la raison a fait le parcours initiatique du savoir. Les limites de la 
raison sont affirmées par la raison elle-même en tant que limitations intrinsèques de fait et non de 
droit. Il est du ressort de la raison d’affirmer la finitude du sujet cognitif. Cela signifie justement que 
le pouvoir de connaissance n’arrive jamais à épuiser la totalité des déterminations du réel. Cepen-
dant, c’est la raison qui reconnaît l’irrationnel. Le mystère est à la fin du processus de connaissance 
comme impossibilité temporaire et non comme incapacité éternelle de la raison. Le mystère 
intervient dans ce cas comme reste irréductible à notre approche rationnelle. Or dans le système de 
la sorcellerie entendu comme possession de pouvoirs extraordinaires, c’est le réel qui s’oppose par 
lui-même comme résistance à la faculté cognitive de l’homme.

 Parce que la croyance à la sorcellerie correspond à un rétrécissement de la capacité à 
connaître, il est de notre devoir de la soumettre à la rationalité critique. Cette rationalité s’impose 
dans un contexte où les charlatans de l’irrationnel menacent l’ordre social. Le dire, ce n’est pas 
professer un rationalisme dogmatique intransigeant, mais dresser les barrières contre l’obscuran-
tisme. En fin de compte, c’est la raison qui permet de comprendre que la sorcellerie est définie 
comme une réponse ancienne à la complexité du réel, une sorte de contre-solution destinée à esqui-
ver la richesse du monde.
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