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Cette étude est le fruit d’une longue pratique clinique reprise dans une explicitation
conceptuelle que l’auteur mène avec constance pour dialoguer avec ses collègues et toute
personne soucieuse de comprendre les plis et replis de l’âme humaine, africaine en
l’occurrence. Traumatisée successivement par des phénomènes aussi massifs que la traite
transatlantique, la colonisation et la décolonisation, et qui se sont muées en crise
fondamentale multisectorielle, l’Afrique est, depuis plusieurs siècles, et
particulièrement en ce début du 21e siècle, un continent désemparé. Aussi l’auteur pose
et propose-t-elle sur cette Afrique malade un diagnostic fait de regards
anthropopsychanalytiques pour l’inviter à déposer son lourd fardeau afin d’ouvrir de
nouveaux horizons. Le Dr Berthe Elise Lolo esquisse des hypothèses qu’elle soumet et
vérifie à l’épreuve du réel. Cet ouvrage est aussi, de la part de l’auteur, une prise de
parole audacieuse pour parler avec empathie et distance critique, tout à la fois, de son
Afrique, objet de son tourment. Elle bouscule les habitudes et débusque les préjugés en
initiant une véritable rupture épistémologique qui bouleverse le champs gnoséologique
des maladies psychologiques dont elle propose une nouvelle clef de compréhension. Dr
Berthe Elise Lolo adopte la même démarche quand elle procède à une réappropriation
critique des méthodes anthropologiques qu’elle interroge pour leur faire rendre compte
du fait qu’elles sont des textes et, en fait, des prétextes pour une herméneutique de soi,
une autocompréhension par la médiation de l’autre que soi-même. D’où ces regards
biaisés sur l’Afrique et qu’il faut démêler.

Berthe LOLO est psychiatre, praticien hospitalier EPSMDA-Prémontré et docteur en
anthropologie psychanalytique au Laboratoire de Psychologie Clinique et de Psychopathologie
(LPCP) à l’Université Paris Descartes.

Illustration de couverture : Trois générations de femmes (grand-mère : Lolo Berthe, mère : Moula
Victoriae Ruth, l’auteur : Dr Lolo Berthe).
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