
Ce numéro vise à briser le consensus qui réduit la sorcellerie  
à un effet de la modernité, du capitalisme néolibéral,  
du choc des civilisations. Les contributions réunies évoquent  
des régions et des contextes religieux souvent absents dans  
la littérature actuelle.

Ces quinze dernières années, la sorcellerie en Afrique a suscité un nouvel 
intérêt de la part des anthropologues, qui l’ont réduite à un effet de la moder-
nité. Mode d’expression privilégié des populations africaines souffrant de 
leur mise à l’écart des richesses engendrées par le capitalisme néolibéral, de 
la pression des programmes d’ajustement structurel, des épidémies, etc., la 
sorcellerie serait le schème explicatif qui rendrait compte de tous les maux qui 
touchent le continent africain, une fois de plus relégué à une nature sauvage, 
ténébreuse. Mais les différences de traitement et de perception de la sorcellerie 
montrent qu’une explication mondialisante demeure réductrice.

Partant chacun d’un point de vue et d’un contexte différencié, les articles posent 
le phénomène sorcellerie comme beaucoup plus complexe qu’une lecture en 
terme d’effet pervers de la mondialisation. L’exemple des rumeurs de vol de 
sexe, de sacrifices d’enfants, de téléphones portables mortels qui traversent le 
continent, en témoigne largement : ce sont bien les conflits locaux qui donnent 
leur couleur à un phénomène somme toute universel.
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Les femmes, le droit et la justice 
No 187-188 | ISBN 978-2-7132-2140-8 | Prix : 31 €

Ce volume fait le point sur l’évolution 
contrastée des droits de la famille 
et du couple en Afrique. Il confirme 
les processus d’émancipation des 
femmes, bien que fort inégaux suivant 
les régions et les cultures. Les archives 
juridiques, sources trop souvent négli-
gées, éclairent les rapports entre les 

femmes africaines et le droit, jusque-là méconnus.

Parentés, plaisanteries et politique 
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Ce numéro spécial réunit une dizaine 
d’anthropologues et de politistes 
pour revisiter un objet classique de 
l’anthropologie : les « relations à plai-
santeries » ou joking relationships. 
À partir d’exemples du Sénégal, 
du Mali du Burkina Faso et de la 
Gambie, les auteurs offrent des points 

de vue circonstanciés sur cet objet qui s’inscrit dans 
les grandes problématiques actuelles en postcolonie : 
enjeux de réconciliation et de pacification, articulation 
entre ethnicités et citoyenneté, recyclage des discours 
savants et des « savoirs locaux ».


