
 

      

 

Colloque international « Face à la sorcellerie » 

Paris, 13, 14 et 15 juin 2016 
 

 

Lundi 13 juin         
 
10h00-12h30 : Ouverture 

 
 

- Sandra Fancello (CNRS-IMAF), Introduction, Face à la sorcellerie 

- Ramon Sarro (Oxford), Lévy-Bruhl face à la sorcellerie guinéenne: responsabilité, 
participation et satisfaction. 

- André Mary (CNRS-IIAC), Le jugement de responsabilité et le « patient sorcier », retour sur la 
thèse de Fauconnet 

Discutant : Julien Bonhomme 

 
12h30-14h30 : déjeuner libre 
 
 
14h30-17h30 : Des institutions saisies par la sorcellerie       

 

 

-  Andrea Ceriana Mayneri (Quai Branly, Paris), épidémies de possession en milieu scolaire 
dans le carrefour tchadien. 

- Émilie Guitard (IFRA Ibadan), Entre gestion municipale et usages sorcellaires des déchets : 
les institutions face aux « sorciers couverts d’ordures » (Cameroun). 

Discutant : Franck Beuvier 

Pause-café 

- Alessandro Gusman (Univ. Turin), Langage de la repentance et vision de la sorcellerie dans le 
pentecôtisme ougandais. 

- Matthieu Salpeteur (ICTA, Barcelone), Des rois, des sorciers, des débats. L'autopsie semi-
publique dans les Grassfields d'aujourd'hui. 

Discutant : Sandra Fancello



 

      

 

 
Mardi 14 juin       
 
9h30-12h30 : La sorcellerie « en procès »   

 
       

- Romain Bertrand (Sciences Po), Pouvoirs, justice et sorcellerie : l'affaire Diego de Avila 
(Manille-Mexico-Madrid, 1577-1580). 

- Franck Beuvier (CNRS-IIAC), La guerre du Maquis en procès de sorcellerie (province 
Bamiléké, Cameroun, 1957-1970). 

Pause-café 

- Éric Jolly (CNRS-IMAf), Une sorcière présumée face à la justice malienne : du soupçon à la 
disculpation en contexte dogon (Mali).  

 
Discutant : André Mary 

 
12h30-14h30 : déjeuner libre 
 
 
 
14h30-17h30 : Justice, droit et sorcellerie  

 
    

- Roberto Beneduce (Univ. Turin), Demandeurs d'asile menacés par des armes mystiques ou 
du retour de la sorcellerie sur la table du droit. 

- Élisabeth Claverie (CNRS-GSPM), Les juges internationaux, les fétiches et le combattant. Le 
procès de Germain Katanga devant la Cour pénale internationale (CPI). 

Pause-café 

- Gervais Ngovon (CEMAC, Bangui), Les croyances et le Droit : des incertitudes de la justice 
centrafricaine face à la sorcellerie. 

Discutant : Peter Geschiere



 

      

 
Mercredi 15 juin        

 
9h30-10h30 : Migrations  et guerre des images       

 

- Kali Argyriadis (URMIS, Paris), Narcosatanisme et corps en morceaux au Mexique : la 
dévotion à la Santa Muerte au cœur de la guerre des images. 

- Simona Taliani (Univ. Turin), L'organe extérieur: sorcellerie et migration des femmes 
nigérianes en Italie. 

Pause-café 

 
 
11h-12h30 : Les anthropologues face à la demande sociale et politique 

 

- Joseph Tonda (Univ. Libreville), L'anthropologue face aux medias et aux politiques sur les 
affaires de crimes rituels. 

- Peter Geschiere (Univ. Amsterdam), Une didactique contre la sorcellerie? Dilemmes 
anthropologiques. 

Discutant : André Mary 

 
 

 
Colloque de clôture du programme  

« L’État et les institutions face à la sorcellerie dans l’Afrique contemporaine.  
Violence, justice et droits de l’Homme » (EInSA 2012-2016)  
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