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Cet ouvrage traite du phénomène d’accusation de sorcellerie dont les
enfants font l’objet dans l’ancienne province du Katanga, dans le sudest de la République démocratique du Congo. Pourquoi des enfants
sont-ils aujourd’hui accusés de sorcellerie ? À partir de cette question,
le but plus large du livre est d’apporter une contribution originale à
la compréhension du statut social et symbolique des enfants et des
jeunes dans les familles urbaines du Katanga. À travers l’analyse des
« médias symboliques » tels que la nourriture et l’investissement
scolaire dans les familles urbaines à Lubumbashi, capitale du Katanga,
la sorcellerie est appréhendée comme un système d’interprétation de
l’incertitude et de l’imprévisibilité qui s’étendent sur la vie sociale et
mettent en péril la reproduction des rôles et des normes sociales.
Les études de cas invitent le lecteur à pénétrer dans la précarité des
foyers lushois et observer de près les multiples facettes du phénomène
des « enfants-sorciers » : de sheges/enfants de la rue aux enfants
délivrés dans les églises de Réveil jusqu’aux « enfants-antennes ».
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