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Résumé : 

Les motifs relatifs de la propagation de la magie et la 
sorcellerie dans une société sont reliés à un besoin social et à un 
héritage culturel. Dès lors, l'apparition de ces pratiques (de la magie) 
dans la société tunisienne à plusieurs raisons qu'on doit analyser et 
discuter vu que cet axe représente notre principal centre d’intérêt. 
Notre étude concernera d'une part la relation entre les perturbations 
sociales et d'une autre part ce phénomène de magie et sorcellerie. 
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