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Depuis septembre 2022, il y a eu à la télévision francophone de nombreuses émissions sur 

l’affaire des frères Pogba (footballeurs), une affaire de famille mélangeant tentative 

d’escroquerie et maraboutisme, qui est désormais dans les mains de la justice. C’est sans 

surprise que l’on peut constater la bonne dose de mépris et de dénigrement des spiritualités 

non-occidentales dans le traitement médiatique de cette affaire. S’agissant d’un sport 

populaire, dans lequel les franco et belgo-africains sont nombreux dans les équipes nationales, 

le sujet devient dès lors marquant, suffisamment pour que l’on y consacre quelques lignes. 

 

L’affaire des frères Pogba 

 

Fin août des informations circulent sur les réseaux sociaux concernant l’affaire des frères 

Pogba. Les médias français s’emparent vite du sujet, l’on raconte que la justice française a 

ouvert une enquête judiciaire pour « tentative d’extorsion en bande organisée ». Le joueur Paul 

Pogba aurait été piégé et menacé par des hommes cagoulés et armés, lui réclamant 13 

millions d’euros pour l’avoir protégé depuis le début de sa carrière. Parmi les agresseurs 

présumés, il y aurait des amis d’enfance du joueur ainsi que son propre frère Mathias Pogba. 

De son côté, Mathias Pogba publie une série de vidéos sur les réseaux sociaux où il affirme 

révéler des informations importantes concernant son frère, comme le fait que le footballeur 

aurait eu recours au maraboutisme pour jeter un sort sur un autre célèbre joueur français.  

  

Le traitement médiatique  

 

Finalement, le traitement médiatique ne s’attarde pas tellement sur l’affaire judiciaire, mais sur 

la question des pratiques présumées de maraboutisme. Tout d’abord il y a un melting-pot des 

termes utilisés, on parle de maraboutisme, de voudou, de sorcellerie et de magie noire. Dans 

l’ignorance, ils mélangent des pratiques spirituelles, religieuses et ancestrales originaires des 

différentes régions d’Afrique et pratiquées par une grande diversité de personnes dans le 

monde. Souvent dans le cas de l’Afrique sub-saharienne, les médias utilisent le terme 

maraboutisme pour décrire une diversité de pratiques se rapprochant pour certains à l’islam, 

pour d’autres aux pratiques vaudous des yorubas ou encore à d’autre cultes animistes.  

 

Pourtant en fonction des régions et des personnes qui les pratiquent, les termes utilisés ne sont 

pas du tout synonymes. Le vaudou est une religion originaire de l’Afrique de l’Ouest, issue des 
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cultes animistes et largement répandue au Togo et au Bénin, mais aussi aux Caraïbes et au 

Brésil. Elle naît de la rencontre des cultes traditionnels des dieux yorubas et d’autres divinités.  

 

De l’autre côté le maraboutisme peut être décrit comme un courant de l’islam qui dérive du 

soufisme et qui se caractérise par le culte des saints appelés marabouts. Comme dans toute 

pratique spirituelle, elle coexiste avec des pratiques culturelles. Ce courant a des formes 

diverses en fonction d’où il se pratique, par exemple, le maraboutisme de l’Afrique du Nord 

inclut de pratiques différentes que celles dans certaines régions d’Afrique sub-saharienne.  

 

Utiliser ces différents termes sans explications et sans nuances en fonction des cultures dans 

lesquelles elles sont présentes, illustre à quel point bon nombre de médias occidentaux 

peignent une image monolithique de l’Afrique, de ses cultures et de ses pratiques spirituelles. 

Une image remplie de stéréotypes et dévalorisante, sauf lorsque des occidentaux se les 

approprient.  De l’autre côté, l’utilisation des termes magie noire et sorcellerie ne font que 

contribuer aux stéréotypes imposés aux pratiques ésotériques diverses que l’on peut trouver 

partout dans le monde.   

 

Les questions qui circulent pendant des émissions de BFMTV2 et sur le plateau de  TPMP3 ne 

laissent pas indifférents : on demande aux téléspectateurs « croyez-vous à la sorcellerie ? », « La 

sorcellerie, réalité quotidienne des français ? », « de plus en plus de français se tournent vers la 

sorcellerie ? » ou encore « la magie noire est-elle de plus en plus présente dans le foot français ? 

», mais les intentions derrière ces questions ne sont pas claires. Que cherchent-ils à 

comprendre ? Est-ce qu’ils veulent savoir si ces pratiques se sont intégrées à la culture française 

? ou bien cherchent-ils à déterminer si la spiritualité des français est en train de changer à 

cause des pratiques venues d’ailleurs ?  

 

Cette rhétorique confirme néanmoins l’intérêt de savoir à quel point il s’agit de pratiques 

courantes. Le caractère stéréotypé du message véhiculé dans les médias laisse entendre 

qu’elles ne sont pas souhaitables car certains intervenants les décrivent comme des « pratiques 

occultes et divinatoires » dangereuses car il y aurait « beaucoup de dérives et arnaques avec 

les marabouts ». Cette généralité est faite sans nuance, sans explications.  

 

L’approche change pourtant quand ils parlent des pratiques spirituelles occidentales. Par 

exemple, lors d’une des émissions ils donnent la parole à un pasteur évangélique d’origine 

française qui pratique le métier « d’aumônier du sport », l’accent est mis sur le fait que son 

métier consiste entre autres à « faire des prières et à véhiculer un message chrétien car il est 

juste un intermédiaire avec Dieu ».  

 

Les arnaques et dérives dangereuses des mouvements spirituels sont présentes partout dans le 

monde. Instrumentaliser une pratique spirituelle dans le but d’arnaquer et escroquer des 

croyants n’est pas l’exclusivité des marabouts africains, on peut trouver une grande variété 

d’exemples dans certaines pratiques religieuses avec des dérives sectaires4, c’est une nuance 

importante que les médias ne mentionnent que rarement – voire jamais de mon point de vue 

- quand ils traitent des dérives faites par les minorités.  

                                                           
2 BFMTV est une chaîne de télévision française d’information nationale en continu, filiale du groupe Altice Média.  
3 TPMP « Touche pas à mon poste » est une émission d’actualité animée par le présentateur Cyril Hanouna de la chaîne 

de télévision Canal 8 du groupe Canal+. 
4 Comme par exemple le christianisme : les béatitudes, les légionnaires du Christ. Mais aussi d’autres pratiques comme 

les raëliens.   
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C’est un phénomène très présent dans le sexisme et le racisme, les minorités subissent un 

jugement collectif, alors que ceux d’un groupe dominant (les hommes blancs par exemple) 

subissent un jugement individuel.  

 

Leur message se confirme avec une étude présentée lors d’une émission5. Ils affirment que les 

jeunes de banlieue avec un niveau d’éducation limité sont propices à ce type de pratiques. Il 

s’agit de jeunes issus de l’immigrations, d’origine sub-saharienne et maghrébine. La boucle est 

bouclée, le cocktail parfait de racisme et de mépris de classe prend forme : on parle sans 

nuancer des différentes pratiques spirituelles que l’on dénigre, puis on fait le lien avec le 

caractère dangereux et les arnaques de ces pratiques en général et pour finir, on affirme que 

ces pratiques sont très répandues et rentrent dans les pratiques spirituelles des français par le 

biais des personnes d’origine maghrébine et subsaharienne. Sans oublier de rajouter une 

goutte d’autres stéréotypes stigmatisant en faisant référence aux jeunes « de banlieue et 

personnes sans éducation ».  

 

De pratiques spirituelles semblables sont parfois vues avec intérêt quand elles sont adoptées 

par des personnes blanches. Lors d’une des émissions de TPMP sur le sujet, ils invitent un 

« spécialiste du surnaturel 6» qui affirme pouvoir vous aider à gagner à la loterie à travers des 

rituels mystiques. La crédibilité de la personne est accentuée quand il parle de son livre. Pour 

la modique somme de 19.95€ vous pouvez vous procurer son livre intitulé « le pouvoir magique 

des pierres et des cristaux ». Ils décrivent le contenu du livre de la façon suivante :  

« Dans cet ouvrage pratique et complet, Jean-Didier, spécialiste du magnétisme et expert 

paranormal, révèle le potentiel magique des pierres et des cristaux mais également des 

arcanes majeurs du tarot de Marseille. Il dévoile ses rituels magiques simples et efficaces pour 

vous permettre de réaliser tous vous vœux et d’ajouter dans votre quotidien ».  

  

Le traitement de TPMP est sans surprise, pour un « maraboutiste autoproclamé » il trouvera au 

menu une bonne dose de moqueries et humiliations. Par contre, les personnes blanches, 

« spécialiste du surnaturel » sont considéré.es avec intérêt et qualifiées de simples « histoires 

farfelues » quand la crédibilité peut être mise en question.  

 

Conclusions  

 

Les pratiques spirituelles animistes sont répandues partout dans monde, cependant, même 

dans un seul continent, ces pratiques se transforment selon les cultures où elles sont adoptées. 

Les dérives de ces pratiques, comme les dérives des principaux courants religieux 

monothéistes, ne sont pas représentatives de tout une culture.  

 

Le jugement collectif subi par les minorités témoigne du mépris et dénigrement de ces 

pratiques spirituelles. Ce dénigrement est simplement une forme de racisme ancrée dans les 

médias occidentaux. Mais pourquoi devrions-nous le considérer comme du racisme ? Pour 

sortir d’une conception étroite du racisme, il est important de comprendre que les questions 

en lien avec les pratiques spirituelles sont traitées en suivant le même processus de racialisation 

que tout autre pratique des personnes non-occidentales.  Selon Robert Miles, la racialisation 

                                                           
5 Étude du pôle politique de l’IFOP, connu historiquement comme l’Institut français d’opinion publique. Il s’agit 
d’une entreprise spécialisée dans les enquêtes, sondages d’opinion et études marketing.  
6 À titre de comparaison la personne invitée pour parler du maraboutisme a été appelée « marabout 
autoproclamé », une nuance de plus à apporter sur la différence de traitement.  
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est « l’assignation de caractéristiques morales, culturelles et/ou somatiques considérées 

comme héréditaires et immuables ». 

 

L’intolérance raciale et religieuse se donnent la main quotidiennement dans les plateaux de 

télévision francophones. L’hostilité est présente surtout quand les chroniquers peuvent faire un 

raccourci avec l’islam, les jeunes d’origines étrangères et les banlieues. Cela contribue à 

renforcer une perception négative de ces pratiques, cherchant selon beaucoup à 

uniquement escroquer de l’argent. La crédibilité est juste donner, quand ces pratiques sont 

adoptées par l’occident. Ils renforcent la construction d’une représentation stéréotypées, 

souvent ambiguë et défavorable aux non-occidentaux.  

 

Cet amalgame persistant et souvent explosif dans le discours public restera légitime dans 

l’imaginaire collectif tant que les médias traitent avec mépris et dénigrement les pratiques 

spirituelles et ancestrales de cultures non-occidentales. Par ces biais, ils redéfinissent dans 

l’opinion publique une pratique spirituelle en idéologie dangereuse.  
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