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ABSTRACT: (Fra) Dans plusieurs contextes de l’Afrique contemporaine, les idiomes du « fétichisme », de la 

« sorcellerie », des « crimes rituels » ou, encore, des « attaques mystiques », demeurent actuels : les 

soupçons et les accusations expriment des conflits interpersonnels et familiaux, tandis que le passage à 

l’acte sanctionne (parfois par la mort) des « monstres sociaux » (Droz 2007). Par ailleurs, ces mécanismes 

d’imputation et de sanction peuvent être tolérés, sinon explicitement légitimés par des institutions 

publiques et des autorités locales. Le panel propose de réfléchir aux évolutions récentes de l’imaginaire du 

fétichisme et de la sorcellerie, en prenant en considération en même temps les terrains africain et 

diasporique, afin d’interroger la manière dont celui-ci produit et s’articule à des dysfonctionnements, à des 

violences et des conflits qui se répandent dans les contextes considérés. L’objectif du panel est de contribuer 

à une lecture radicalement « dé-exotisée », des articulations actuelles entre souffrances ordinaires, “plans 

de foi” (Bayart 2014) et transformations politiques en Afrique contemporaine. 

(ENG) The idioms of “fetishism”, “witchcraft”, “ritual crimes”, or “mystical attacks” is loose in the street in 

the contemporary Africa: interpersonal and family conflicts can develop into suspicions and accusations; 

and acting-out (which can arrive just to the murder) produces “social beasts” (Droz 2007). Sometimes it 

happens that public authorities tolerate and even legitimate these mechanisms of imputation and social 

sanction. The panel aims to reflect on the recent transformations of the imaginaries of fetishism and 

witchcraft, in Africa and all along the diaspora, and to understand how to better articulate these 

imaginaries with the dysfunctions, the violence and the conflicts which characterise these fields. Our aim is 

to contribute not only to a radical “de-exoticization” of both “witchcraft” and “fetishes” concepts, but to a 

debate able to analytically join the ordinary suffering with the itineraries of faith (Bayart 2014) and the 

political transformations in the contemporary Africa. 

 

PAPERS: 

Judith BACHMANN, Witchcraft between Christians and Muslims in a township in Ibadan, Nigeria 

 

ABSTRACT: Witchcraft is often associated with African Traditional Religion (ATR), even among the Yoruba in 

Ibadan, Nigeria. However, ATR – at least in terms of official and exclusive adherence – has been almost 

wiped out in Ibadan, Nigeria between the 1920s and the 1950s. During that time, the number of people 

who identified themselves as either Christian or Muslim went up from less than 20 percent to more than 80 

percent. It is also the exact time frame, when aje (Yoruba for witchcraft) became an issue. During the 

Aladura (Yoruba for indigenous churches) revival in the early 1930s, when an unprecedented number of 

Ibadan people converted to Christianity, aje represented a prominent evil. Christian prophets like Joseph 

Babalola, one of the founders of Christ Apostolic Church (CAC), the biggest Pentecostal/indigenous church 

in Southwestern Nigeria, delivered people from the agony of aje. In the early 1950s a group of witch-

hunters from Dahomey, called the Alatinga, sought out aje in many Nigerian towns in the Southwest like 



Ibadan. The Alatinga were endorsed by Yoruba Christians and Muslims alike who deemed the cult’s deity a 

God-sent angel to rid them of aje. This short look into Southwestern Nigerian religious history shows that 

aje has long become a topic in Yoruba Christianity and Islam. Interviews and participant observation in an 

Ibadan township in 2015/2016 further support the historical theses that official adherence of ATR has 

vanished to give way for a multi-shade of interactions between what used to be ATR and Christianity/Islam. 

The spectrum comprises Pentecostals/Muslim converts for whom aje represents all forms of evil to Muslim 

herbalists/traditional healers for whom aje can also do good and who cooperated with aje on multiple 

occasions. In many accounts, aje is linked to demons or jinn: these represent names by which many 

Christians and Muslims are able to implement aje into their religion. The paper will explore some of these 

positions in the Ibadan township and their backgrounds. It will thus attempt to show how witchcraft 

functions as a Christian/ Muslim topic among the inhabitants.  
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Judith Bachmann is a PhD candidate at the University of Heidelberg, Germany. The title of his project is 

Witchcraft Concepts among Christians and Muslims in Ibadan, Nigeria. Last Papers: “Witchcraft Concepts in 

West-African Pentecostal Literature” (GloPent, London 5-6 September 2014); “Religious Change, 

Conversion Narratives and the Shape-Shifting of Witchcraft” (ASSOSER, Ibadan 15-17 May 2015). 

 

 

Roberto BENEDUCE, Détruire, soigner, refaire le monde : sorcellerie, cure rituelle et fétiche comme 

grammaires de l’insurrection 

 

 ABSTRACT:  

L’analyse de l’imaginaire sorcellaire et des thérapies traditionnelles en époque coloniale révèle comment, 

bien au delà du malentendu originaire sur les signifiés de ces savoirs et ces territoires de l’expérience, ce 

qui dominait était d’emblée l’enjeu proprement politique des stratégies rituelles, de la divination et du 

monde de l’invisible.  

En reprenant les études sur la notion d’insurrection thérapeutique, de cure traditionnelle comme forme de 

« critique sociale », sur le rôle des guérisseurs en tant que « public healers » (Feierman), ou encore de la 

médecine traditionnelle comme un espace de révolte, de destruction et de secret (Last), ces notes veulent 

présenter certains aspects de la cure, des autels et des fétiches en milieu dogon (Mali) qui ont été souvent 

oubliés dans les projets sur la promotion des savoirs thérapeutiques locaux, ainsi que dans les discours 

considérant la médecine traditionnelle exclusivement comme un savoir participant de la reproduction de 

l’ordre social.  

Le but est d’analyser les dimensions politiques et sociales qui, imbriquées au langage religieux et à la 

grammaire du fétiche, s’adressent aux conflits qui alimentent la souffrance sociale, tout en transformant de 

surcroît l’expérience de ces acteurs. L’étude de certaines mélopées permettra de sa part de proposer une 

analyse des « métaphores historiques » (Last) opérant au coeur des thérapies rituelles.  

 

PROPOSER’S ACADEMIC PROFILE:  

Roberto Beneduce. Professeur associé d’Anthropologie Médicale et Psychologique à Université de Turin, il 

conduit ses recherches depuis 1988 au Mali et, depuis 2001, au Cameroun sur les savoirs médicaux locaux. 

En Italie il travaille sur la migration et les refugiés. Il est actuellement en train d’écrire avec N. Gibson un 

livre sur l’oeuvre de Fanon (Frantz Fanon: Psychiatry and Politics) 

 



Agnès KEDZIERSKA MANZON, Des dieux en cours de construction et leurs maîtres : le pouvoir et la religion 

au Mali aujourd’hui 

 

 ABSTRACT:  

Malgré la présence de plus en plus marquée de l’islam dans l’espace public au Mali, nombre de ses 

habitants recourent aujourd’hui aux pratiques rituelles dites traditionnelles. Faute d’un terme générique « 

religion » en langues mandingues – à l’exception de celui qui provient de l’arabe et désigne la foi 

musulmane – il n’est pas aisé de nommer ces pratiques, que les changements socioéconomiques du siècle 

dernier ont affectées sans les remettre totalement en cause. On assiste même à leur renouveau, ce dont 

témoigne la création récente à Bamako de l’association « Rassemblement pour la Réhabilitation de la 

Religion Négro-africaine » et, de manière plus palpable, l’engouement populaire pour les « féticheurs » et 

d’autres spécialistes du religieux, observable depuis quelques années. Ces spécialistes pratiquent la 

géomancie ou la divination à l’aide de cauris ou de pierres, font usage d’incantations et de remèdes 

végétaux, ainsi que (et même surtout) de certains artéfacts matériels qui, dans leur expérience, 

fonctionnent comme des sujets dotés d’une capacité d’action. De taille et de forme variées, de tels 

artefacts sont recouverts de plusieurs couches de sang coagulé, qui rend leur surface granuleuse et qui en 

fait, pour reprendre l’heureuse formulation de Jean Bazin, « des choses divines ». Ce sang permet de 

constituer de façon sans cesse renouvelée la chair de ces dieux à jamais inachevés et toujours en cours de 

construction que sont les fétiches. Grâce aux sacrifices sanglants, ils s’agrandissent et leur force ne tarit 

point, ce qui leur permet d’agir au profit des humains qui les sollicitent. La parole que ces derniers leur 

adressent et leur prêtent est essentielle pour la construction de leur agentivité intrinsèquement 

interactionnelle, ainsi que de celle des experts qui les manipulent. C’est en transformant les choses divines 

en sujets que ces experts s’affirment, deviennent respectés et craints, aptes à exercer un pouvoir rituel 

mais aussi politique non-négligeable au sein des réseaux sociaux complexes et souvent transnationaux. 

Cette communication mettra en exergue la subjectivation simultanée des choses divines et des humains 

engagés avec elles dans une relation conçue localement comme une alliance matrimoniale ou/et 

amoureuse.  
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Agnès Kedzierska Manzon. Anthropologue et africaniste, je mène mes recherches en pays mandé (Mali, 

Guinée, Côte d’Ivoire). Associée au LISST-CAS (Université Toulouse-Jean Jaurès), je m’intéresse à la 

matérialité du rituel et suis coresponsable, avec G. Rozenberg, du programme « Les langages du religieux : 

approche pluridisciplinaire et comparative de la parole efficace ». 


