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Enquête dans les milieux de la diaspora africaine 
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 « Ils ont quitté l’Afrique sans vraiment l’avoir quittée, pour preuve : 
regardez comment la peur de la sorcellerie les colle au mental et vous 
comprendrez ». Dans la grande diaspora africaine en Occident se vit un 
phénomène  caché aux conséquences souvent dramatiques au niveau 
de la santé mentale de certains membres de cette diaspora. Il s’agit de 
la peur excessive de la sorcellerie, la peur démesurée d’être ensorcelé. 
Les Africains de la diaspora affectés par cette phobie développent une 
véritable «  pantophobie  » (une peur excessive de tout), ils voient la 
sorcellerie partout et à tout moment, n’importe où, n’importe quand et 
surtout dans n’importe quoi. Dans le sujet de ces personnes, c’est une 
peur hors normes qui présente toutes les caractéristiques des phobies 
telles qu’elles sont décrites dans les manuels de psychiatrie et de 
psychopathologie. Aux yeux de ces personnes d’origine africaine qui en 
souffrent, leur phobie de la sorcellerie en tant que pathologie est ignorée 
et négligée par les canevas des soins de santé qui leur sont offerts ou 
proposés dans leurs pays d’accueil. Alors, comment ces Africains de la 
diaspora se débrouillent-ils dans leur quotidien avec cette phobie de 
la sorcellerie que l’auteur désigne par le terme «  sorcelleriephobie  »  ? 
Voilà la préoccupation principale de cet ouvrage qui consiste à analyser 
de manière rationnelle cette phobie de la sorcellerie qui affecte un 
certain nombre des membres de la diaspora africaine vivant en Europe 
et en Amérique du Nord. L’auteur appuie son analyse sur l’enquête non 
structurée, basée sur une méthode qualitative, qu’il a menée dans les 
milieux de la diaspora africaine en Belgique et au Canada, deux pays 
dans lesquels il travaille.

Olivier Nkulu Kabamba, chargé de cours à l’Université de Montréal (Canada). Il 
est aussi l’auteur des ouvrages suivants : La maladie vue par les médecines 
et les croyances, Aix-en-Provence, Éditions Persée, 2013 ; Les médecins en 
Afrique et la sorcellerie. Une herméneutique de leur rencontre, Paris, 
Éditions L’Harmattan, 2014 ; Médecine européenne, Médecine chinoise, 
Médecine traditionnelle africaine  : leur face-à-face aujourd’hui en 
Afrique, Paris, Éditions L’Harmattan, 2017.

Illustration de couverture : © ziamary - 123rf.com

ISBN : 978-2-343-16392-5

14 €

La 

HC_KABAMBA_9_LA-SORCELLERIEPHOBIE.indd   1 13/12/2018   21:59


