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Résultats
• Modèles explicatifs des fundi-guérisseurs :
- L’hypothèse biomédicale du virus Sars-Cov-2 est la première mise en avant par les fundi
- Hypothèse de la prédestination divine : « cette maladie est une épreuve [...] pour nous, c’est écrit dans le Coran »
- Hypothèse des djinns qui prennent une forme animale pour être hôte du virus et le transmettre à l’homme : « Il existe des djinns qui prennent la forme d’animaux et ils peuvent
rendre malade les gens en transportant des choses »
• Stratégies de protection : Masque et Hirizi
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