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Glossaire
‐bethio: petit pagne érotique que les femmes portent comme attribut de séduction;
‐daara : désigne à la fois l’école coranique, l’unité religieuse et unité de production, espace de
rassemblement des disciples ;
‐jëf : l’action en wolof, le fait de collecter ;
‐Khassaïde : écrits de Cheikh Ahmadou Bamba ;
‐Korité: Fête qui succeed au Ramadan pour marquer la rupture du jeune;
‐kouril : communauté des taalibe ;
‐Magal de Touba: Fête qui célèbre l’anniversaire du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, le
fondateur de la confrérie mouride au Gabon;
‐Mouridiyya : confrérie mouride ;
‐ndigël : recommandation du maître à son disciple prenant la forme d’un ordre ou d’un conseil;
‐ndjebellou : pacte d’allégeance ;
‐Serin Touba : désigne le fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba ;
‐sopi : changement en wolof, mot d’ordre de la campagne du candidat Wade lors des élections de
2000 qui ont conduit à l’alternance politique ;
‐taalibe : disciple d’une confrérie ;
‐thiant : cérémonie religieuse ;
‐thiantacoune : adepte du thiant, nom communément donné aux disciples de Cheikh Bethio ;
‐Tijaaniyya : confrérie tidiane ;
‐Touba : ville sainte de la confrérie mouride.
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Introduction

1‐ Le mariage et la famille : des « évènements » pas comme les autres au
Sénégal
Le mariage au Sénégal, en désignant un rite social autant qu’une expérience biographique,
se donne quotidiennement à lire dans l’environnement urbain dakarois par l’organisation de
célébrations somptueuses et leur mise en scène dans l’espace public ainsi que par les alliances
familiales qu’il permet de nouer afin de renforcer et solidifier l’insertion sociale des mariés et de
leurs familles. A ce titre, il m’a été possible d’assister et de participer à bon nombre de mariages.
Pourtant, ce n’est qu’en étant confrontée à un mode plus inédit et hétérodoxe de mariages que j’ai
pu appréhender le mariage au Sénégal non plus comme rite mais comme véritable « évènement » au
sens de M. Foucault : « un rapport de forces qui s’inverse, un pouvoir confisqué, un vocabulaire repris
et retourné contre ses utilisateurs, une domination qui s’affaiblit, se détend, s’empoisonne elle‐même,
une autre qui fait son entrée masquée. Les forces qui sont en jeu dans l’histoire n’obéissent ni à une
destination, ni à une mécanique, mais bien au hasard de la lutte. […] Elles apparaissent toujours dans
l’aléa singulier de l’événement » 1.
En avril 2005, l’omniprésence sur la scène publique sénégalaise de ce qui est
communément appelé le « phénomène Cheikh Bethio » n’avait pu m’échapper. Celui‐ci s’est
construit autour de la figure emblématique de Cheikh Bethio Thioune, marabout d’une des
principales confréries au Sénégal, la Mouridiyya2, et de la célébration particulièrement médiatisée
des mariages qu’il conclut entre ses taalibe (disciples en wolof)3 lors des cérémonies religieuses qu’il
organise. Parce qu’elle remet en question le rôle coutumier de la parenté d’origine ainsi que les
règles de conclusion des alliances telles que l’appartenance de caste et d’ethnie, la pratique des
mariages célébrés par Cheikh Bethio Thioune est particulièrement controversée. Le Cheikh, connu
pour sa générosité envers ses taalibe et le faste de ses cérémonies religieuses fascine autant qu’il est
décrié4. C’est ce dont j’ai pu me rendre compte, lorsqu’un samedi soir, la sœur de mon amie Awa,
nous propose de participer au fameux thiant (cérémonie) hebdomadaire organisé toutes les nuits, de
samedi à dimanche, devant la maison du Cheikh à Mermoz, un quartier de Dakar, qui est à cette
occasion, systématiquement bloqué par l’afflux et le rassemblement des disciples sur la route devant
1

M. Foucault, Dits et écrits, 1954‐1988, Paris, Gallimard, 1994, vol. 2, p. 148

2

Le Sénégal est un pays à 95% musulman et 5% catholique. L’islam sénégalais est à très grande majorité confrérique
(d’obédience soufie). Les deux principales confréries sont la Mouridiyya (confrérie mouride) et la Tijaaniyya.
3

Le terme taalibe (disciple) vient de l’arabe talib qui signifie « celui qui demande », « celui qui cherche » et qui se traduit
très généralement comme « étudiant ». Dans l’islam sub‐saharien, il désigne plus particulièrement le disciple du Cheikh, son
maître. Voir S. B. Diagne, Cent mots pour dire l’Islam, Paris, Maisonneuve § Larose, 2001, p. 78
4

Il joue sur le sens de son nom, Bethio signifie « petit pagne » en wolof. C’est le dernier pagne, très court et érotique, que
les femmes réservent à la danse de séduction pré nuptiale effectuée pour leurs maris avant l’acte sexuel. Il est de ce fait
partie prenante de l’intimité du couple et est très connoté sexuellement
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la maison du Cheikh. Alors qu’elle n’est pas elle‐même taalibe, la sœur d’Awa, par le passé plus
habituée aux sorties dans les boites de nuit de la capitale, nous explique qu’elle se réjouit de
participer tous les samedis soirs au thiant du Cheikh en compagnie de voisins qui en sont eux des
disciples. Le groupe choisit avec attention des boubous5 aux couleurs et tissus les plus chatoyants.
Les jeunes filles apprêtent avec grand soin leur maquillage et leur coiffure et s’exclament avec
ferveur : « Le Cheikh n’aime pas qu’on se voile, il dit qu’il veut qu’on se fasse belles ! ». L’arrivée au
thiant vers minuit confirme l’impression que nous nous rendons joyeusement plus à des festivités
familiales qu’à une cérémonie religieuse généralement marquée par la sobriété et la piété. Sur le
terre‐plein au bord de la maison du Cheikh se dresse une imposante tente blanche sous et autour de
laquelle est assis, s’assoit et se lève un ensemble mouvant de taalibe. Le Cheikh, installé sur un
fauteuil d’apparat à une des extrémités de la tente, est entouré de ses femmes et de ses proches. Le
thiant commence par la bénédiction par le Cheikh de chacun de ses taalibe, également appelés
thiantacounes6, qui se présentent à lui en file indienne et pour lesquels il a un mot personnalisé. Puis
le thiant se poursuit tout au long de la nuit alternant prêches, psalmodies, danses et chants et ce, de
manière tout à fait différente de ce que j’ai pu observer jusqu’alors dans une cérémonie religieuse.
Des marmites pleines attendent, sous la surveillance des aides du Cheikh, d’être distribuées aux
taalibe. Enfin, au petit jour se lèvent les taalibe que le Cheikh doit marier ce jour là : en boubous
clairs ou blancs ‐les jeunes filles portent parfois des robes de mariées à l’occidentale‐, les couples
sont appelés chacun à leur tour par le Cheikh qui en prononçant sept fois « Barké Serin Saliou » (Soit
béni Serin Saliou)7, les marie. Le couple reçoit des cadeaux de la part des taalibe sous forme de
vêtements ou d’argent, mais surtout de la part du Cheikh, dont le responsable des mariages est
spécifiquement chargé de la relation avec les parents et les familles d’origine. Le Cheikh offre ainsi
cadeaux (nourriture, animaux, maison, argent) qui prennent la forme de la dot coutumièrement
payée par la famille du mari à celle de l’épouse, ouvrant ainsi le cycle des négociations matrimoniales
s’opérant pour faire accepter l’union et le choix de l’épousé‐e aux parents.
La pratique des mariages conclus par Cheikh Bethio entre ses taalibe8 en venant
concurrencer celle orchestrée par la parenté d’origine et célébrée par l’imam selon le dogme
islamique, inscrit le mariage au cœur d’un processus spécifique de production de la famille au sein de
l’organisation formée par le Cheikh et ses taalibe. Or, afin d’identifier et d’appréhender les modes et
5

Le boubou désigne la tenue traditionnelle faite d’une tunique plus ou moins ample et longue ajustant la coupe à l’occasion
mais également au sexe. Le boubou féminin est constitué d’une tunique et d’un pagne, le boubou masculin d’une tunique
et d’un pantalon. Le bazin riche constitue un des tissus de cérémonie de prédilection.
6

Thiantacounes est le qualificatif des taalibe de Cheikh Bethio, qui signifie littéralement, en wolof, les adeptes du thiant.

7

Serin Saliou est l’ancien Khalife général des mourides (1915‐2007), c’est lui qui a donné à Bethio son statut de Cheikh,
celui‐ci étant son taalibe. Voir en Chapitre 1.

8

Dont la description sera reprise en détail par la suite, en Partie 2 et 3.
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les espaces de production de l’institution familiale, j’ai été confrontée à la nécessité
d’« évènementialiser » les usages sociaux de la famille au Sénégal, afin de « retrouver les connexions,
les rencontres, les appuis, les blocages, les jeux de force, les stratégies, etc. qui ont, à un moment
donné, formé ce qui ensuite va fonctionner comme une évidence, universalité, nécessité » (Foucault) 9.
Pour ce faire, j‘ai conduit une étude comparative sur la production de la famille au sein de trois
groupes socio‐religieux : le groupe formé par Cheikh Bethio et ses taalibe et l’Association des
Etudiants Musulmans de l’Université de Dakar (AEMUD) –les deux étant d’obédience musulmane
(confrérique et réformiste)10‐, et de la Jeunesse Etudiante/Ouvrière Catholique (JEC‐JOC).
L’objectif de cette étude est de travailler l’institution de la famille, non comme un objet
naturel, mais comme le résultat d’une production et d’une construction sociale. L’institution de la
famille ‐comprise comme un ensemble de schèmes de pensée11 et de pratiques‐ est le résultat de
mobilisations sociales et procède d’un effort de construction et de maintien de la part d’acteurs qui
ne s’inscrivent pas forcément dans le champ juridique et étatique, mais dans des organisations
appartenant au champ du social et du religieux. Il s’agit de montrer dans quelle mesure et comment
ces acteurs participent à l’existence et au maintien de l’institution familiale dans le sens où ils
contribuent à créer des règles et des pratiques qui définissent la réalité de l’institution qu’est la
famille.

2‐ La famille en Afrique et au Sénégal : l’état de la recherche
L’étude de la famille constitue un terrain d’investigations privilégié qui s’est constitué en
véritable tradition scientifique à la croisée de différentes disciplines. Que ce soit à travers les travaux
de l’anthropologie de la parenté, de la démographie ou de la sociologie, la famille est travaillée
comme productrice d’ordre social, à travers l’étude des conditions et des modes d’existence et de
reproduction des rapports sociaux et de la société dans sa globalité. La parenté va ainsi être étudiée
par l’ethnologie et l’anthropologie, tandis que la famille le sera par la sociologie12. L’axe qui va

9

M. Foucault, Dits et écrits, 1954‐1988, Paris, Gallimard, 1994, vol.4, p. 23

10

L’islam confrérique est très largement majoritaire, l’islam réformiste ne représentant qu’une faible minorité. Au regard
de l’absence de données statistiques fiables, on peut estimer avec toute la précaution nécessaire, une répartition tournant
autour de 90%‐10%.

11

A. Giddens les définit comme: « Les « schèmes d’interprétation » sont les modes de représentation et de classification qui
sont inhérents aux réservoirs de connaissance des acteurs et que ceux‐ci utilisent de façon réflexive dans leurs
communications. Les réservoirs de connaissance dont se servent les acteurs dans la production et la reproduction de
l’interaction sont aussi ceux qui leur permettent de rendre compte de leurs actions et d’en donner les raisons », in La
constitution de la société : éléments de la théorie de la structuration, Paris, PUF, 1987, p. 79
12

Voir F. de Singly, J. Commaille, La famille : l’état des savoirs, Paris, La Découverte, 1990 et F. de Singly, Sociologie de la
famille contemporaine, Paris, A. Colin, 2007
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structurer les études sur la famille est fondamentalement la division « fort gênante » (Goody)13 qui
différencie famille et parenté induisant une visibilité partielle du phénomène étudié14.
1) De la famille, de la parenté et du pouvoir
La sociologie s’est ainsi développée autour de la théorie de l’intégration familiale comme
intégration sociale15. Qu’elle constitue un secteur bien identifié de l’action publique16 ou une
ressource dans le débat politique17, la question de la famille est politique. Les divers discours sur la
famille et les théories des structures familiales vont se développer dans cette première moitié du
XIXe siècle18 autour de la volonté politique d’agir sur une famille décrite comme en crise. C’est dans
cette période de profonds bouleversements sociaux, économiques et politiques que naissent ces
nouvelles problématiques qui associent ainsi directement la question de la famille à celle de
l’intégration sociale (Durkheim)19 ou les mutations du politique à celles du familial et du social
(Tocqueville) 20. Les théories de l’intégration de la famille et celle de l’intégration par la famille
s’affirment ainsi à la fin du XIXe siècle comme l’illustre la place prépondérante qu’elle occupe dans
les toutes jeunes sciences sociales que ce soit la démographie, psychologie, psychanalyse, sociologie
et l’anthropologie.
13

J. Goody, « Préface », in A. Burgière, C. Klapish‐Zuber, M. Segalen et F. Zonabend (dir.), Histoire de la famille, tome 3 « Le
choc des modernités », Paris, Armand Colin, 1986, p.7

14

« La famille représente un ensemble d’individus apparentés par des liens de consanguinité, et en ce qui concerne l’époux
et l’épouse par des liens d’alliance, d’affinité; tandis que la parenté constitue un ensemble de liens biologiques et/ou
sociaux qui naissent de l’union de personnes (le plus souvent de sexe différent) et qui déterminent l’appartenance et
l’identité sociale des enfants qui naissent de cette union ou qui sont adoptés en son sein, ces liens sont de deux sortes : des
liens de consanguinité (des liens avec le père et les parents du père, et avec la mère et les parents de la mère (ascendants
et collatéraux), et des liens d’affinité créés par le mariage ou d’autres formes d’union entre personnes de sexe différent
voire de même sexe », voir la définition donnée par M. Godelier dans le Glossaire de son ouvrage Les métamorphoses de la
parenté, Paris, Fayard, 2004, p. 599. Voir également F. Zonabend, « De la famille. Regard ethnologique sur la parenté et la
famille », in A. Burgière, C. Klapish‐Zuber, M. Segalen et F. Zonabend (dir.), Histoire de la famille, tome 1 « Mondes
Lointains », Paris, Armand Colin, 1986, pp.19‐95
15

Voir entre autres les travaux de A. Comte, Cours de philosophie positive, leçon n°48, cité par P. Fritsch et I. Joseph,
« Disciplines à domicile, l’édification de la famille », Recherches, n°28 ; F. Le Play, L’organisation de la famille suivant le vrai
modèle signalé par l’histoire de toutes les races et de tous les temps, Tours, Mame, 1871 ; F. Engels, L’origine de la famille,
de la propriété et de l’Etat, Paris, Ed Sociales, nouv. éd., 1971, (éd. originale 1884) ; « Introduction à la sociologie de la
famille », in Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux, 1888, 10 ; et « La famille conjugale », Revue Philosophique, 90,
1921 ; E. Durkheim, De la division du travail social, 1893 ; R. Lenoir, Généalogie de la morale familiale, Paris, Seuil, 2003; T.
Parsons, « Family », Socialization and Interaction Process, Glencoe, Free Press, 1955
16
Voir les travaux de R. Lenoir sur les politiques familiales et la morale familiale, notamment R. Lenoir, Généalogie de la
morale familiale, Le Seuil, 2003
17

Le positionnement partisan sur la famille dépasse une simple bipolarisation, on pourra se pencher plus en avant sur les
prises de positions de chaque parti : voir R. Rémond, Les droites en France, Paris, Aubier‐Montaigne, 1982 ; J. Dupâquier et
A. Fauve‐Chamoux, “La famille”, in J.F. Sirinelli (dir.), Histoire des droites en France, 3.Sensibilités, Paris, Gallimard, 1992 ; M.
Perrot, Histoire de la vie privée, 4. De la révolution à la Grande Guerre, Paris, Le Seuil 1987
18

On pourra citer en sus les travaux de L. de Bonald, J. de Maistre d’un côté, et C. Fourier et P.J. Proudhon de l’autre.

19

Voir entre autres E. Durkheim, «Introduction à la sociologie de la famille », Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux,
1888, 10 ; et « La famille conjuguale », Revue Philosophique, 90, 1921
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A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Paris, Laffont, 1986
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A partir du moment où s’écrivent les travaux de la sociologie de la famille, se développe de
manière concomitante un nouveau type de connaissance de l’autre et de soi à partir des recherches
du « fondateur »21, L.H. Morgan. A l’origine d’une approche radicalement nouvelle et s’intéressant
aux sociétés lointaines, celui‐ci a initié la voie de l’anthropologie autour de l’objet majeur que
représente la parenté proposant une approche inédite, décentrée par rapport aux catégories de la
pensée et de culture occidentale22. A sa suite, l’approche développée par Lévi‐Strauss essaie de
déterminer le rôle des « systèmes de parenté » 23 en montrant que tout système de parenté renvoie
à l’organisation même de la société. L’analyse structurale se penche sur les relations sociales réelles
pour en faire ressortir la structure, un système de parenté est pensé comme un système de
symboles : « un système de parenté ne consiste pas dans des liens objectifs de filiation ou de
consanguinité donnés entre les individus ; il n'existe que dans la conscience des hommes, il est un
système arbitraire de représentations »24.
Pourtant des vagues successives de critiques vont battre en brèche les thèses
structuralistes « triomphantes »25. La première vague est tout d’abord menée par les anthropologues
féministes26, puis alimentée par les auteurs (Leach, Needham)27 critiquant la place centrale donnée
par Lévi‐Strauss aux rapports de parenté et les réduisant à un idiome qui dissimule des réalités
sociales plus déterminantes telles que les rapports de propriété et les rapports à la terre. Ces
analyses ouvrirent la voie aux critiques des anthropologues marxistes qui défendaient que les
fondements de la société se trouvaient non pas dans les rapports de parenté mais dans les rapports
de production (C. Meillassoux et E. Terray en France, J. Khan en Grande‐Bretagne)28. Ce premier tir
de critiques ne remettait pourtant pas en question l’existence même des études sur la parenté mais
appelait à repenser les bases et les outils de ces études pour dépasser la question des terminologies
21

M. Godelier, Les métamorphoses de la parenté, Fayard, Paris, 2004, p.19

22

A partir d’une enquête mondiale, d’une ambition considérable au vu des modes de communications de l’époque sur les
terminologies et les règles du mariage : L.H. Morgan, Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family, vol. 17,
Washington, Smithsonian Institution, 1871

23

Voir C. Lévi‐Strauss, Anthropologie structurale, Plon, Paris, 1958 ; Les Structures élémentaires de la parenté, rééd.
Mouton, 1971

24

Ibid.

25

M. Godelier, Les métamorphoses de la parenté, op. cit.

26

Qui rejetèrent la thèse de l’auteur selon laquelle la parenté est nécessairement fondée sur l’échange des femmes par les
hommes, remettant ainsi en question l’idée de la domination masculine au fondement des rapports de parenté et par
conséquent au fondement de la société. Voir R. Reiter, Toward an anthropology of Women, New‐York, Monthly Review
Press, 1975, notamment G. Rubin, “The traffic of women: Notes on the “Political Economy” of sex”, pp. 157‐210
27

E. Leach, Pul Elya, a village in Ceylon : a Study of Land Tenure and Kinship, Cambridge, Cambridge University Press, 1961;
R. Needham, Rethinking Kinship and Marriage, London, Tavistock Publications, 1971. Trad. française: La parenté en
question, Paris, Seuil, 1977, p. 45
28

E. Terray, Le Marxisme devant les sociétés primitives, Paris, Maspero, 1969, M. Godelier, Horizons, trajets marxistes en
anthropologie, Paris, Maspero, 1973, C. Meillassoux, Femmes, greniers et capitaux, Paris, Maspero, 1975. M. Bloch (dir.),
Marxist Analyses and Social Anthropology, London, Malaby Press, 1975
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et aborder les rapports de la parenté avec l’économie, le pouvoir, la religion par exemple (Needham,
Leach). Dans les années 1980, la seconde vague de critiques (D.M. Schneider) va plus loin en
remettant en question le concept même de parenté29 qu’elle récuse comme valeur universellement
reconnue dans toutes les sociétés et montre que les études préalables sur la parenté (depuis
Morgan) se sont fondées sur une définition « ethnocentrique » de la parenté30.
Très marqué dans les années 1970 et 1980 aux Etats‐Unis, le net recul qu’ont connu les
études en anthropologie de la parenté (kinship studies) reste moins marqué en Grande‐Bretagne et
en France où le champ de l’anthropologie sociale est toujours actif (Collard)31. Pour éclairer ce reflux
d’intérêt pour « les études de parenté »(Barry)32, deux types d’explication sont avancées. Les
observateurs recourent au paradigme de la modernité (Godelier, Trautmann et Tjon Sie Fat)33 et
montrent que les sociétés traditionnelles fondées sur la parenté ont tendance à disparaître. L’objet
central des études de la parenté n’est plus aussi clairement identifié qu’auparavant, et il semble
évoluer : l’objet classique tend à s’étudier dans un temps passé, tandis que l’objet présent tend à
étudier les transformations plus contemporaines.
Les études sur la parenté se sont développées en cercles concentriques ; elles se sont
nourries de questionnements liés à l’essence même de leur objet d’étude central qu’est la parenté,
du fait même de ce « retour sur soi » que posent les vagues successives de critiques dans les années
1960 et 1970. L’objet parenté s’est ainsi déplacé vers d’autres domaines de l’anthropologie se
remodelant et s’enrichissant (Héritier)34. Cette « migration » scientifique trouve sa source dans le
développement de l’« anthropologie dynamique » telle qu’elle s’est constituée dans les années 1950

29

D. M. Schneider, A Critique of the Study of Kinship, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1984

30

D. M. Schneider, American Kinship : a Cultural Account, Englewood Cliffs, NJ, Prentice‐Hall ; et A critique of the Study of
Kinship, Ann Arbor, op. cit.
31

L’auteur montre que ce repli suivi du regain d’intérêt pour les études sur la parenté en anthropologie sociale,
unanimement constaté, s’explique moins par une lassitude des chercheurs pour ces questions que « d’un repli face à des
difficultés imprévues ». Elle montre comment les concepts opératoires de la discipline comme « terminologie »,
« résidence », « filiation », « alliance » se sont révélés trop réducteurs et se sont « relogés » dans des catégories comme « le
genre », « la personne », le « corps » et la « reproduction », et de façon moins marquée « le pouvoir », « l’histoire sociale »,
« la mémoire », la « maison ». Voir C. Collard, “Kinship studies” au tournant du siècle”, L’homme, n°154‐155.
32

L. Barry, « Argument : Un demi‐siècle s’est écoulé… », dossier « Questions de parenté », L’homme, n°154‐155, 2000, pp.
9‐20

33

M. Godelier, T. R. Trautmann, F. E. Tjon Sie Fat (eds) , Transformations of Kinship, Washington, Smithsonian Institution
Press, 1998. La solution qu’ils proposent pour la recomposition du champ est d’étudier les sociétés du passé ou réexaminer
les cas classiques.

34

F. Héritier explique que: «La parenté est effectivement un dinosaure des sciences humaines, mais pas au sens ou cela
signifierait qu’elle appartient au passé ! Elle l’est au sens que “c’est là’’, de façon instrumentale, qu’elle pose d’authentiques
problèmes et que tant qu’on n’aura pas compris comment ces choses fonctionnent au cœur du lien social, on voit mal
comment on pourra prétendre à la pure intelligibilité du politique ou de l’économique, pour ne prendre que ces deux
domaines. », in Entretien avec G. Guille‐Escuret, « Françoise héritier : regards au loin et alentour », Journal des
Anthropologues, 1999, 76, pp. 7‐23
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permettant ainsi de faire le lien entre anthropologie de la parenté et anthropologie politique35. La
pensée du changement proposée par G. Balandier s’impose comme fondement de cette nouvelle
anthropologie politique36. En soulignant ainsi le dynamisme des différentes institutions sociales, il
veut revenir sur la distinction que fait l’anthropologie sociale entre ordre de la parenté et ordre du
politique37. Les relations d'alliance forment le lien crucial entre lignages qui ne sont plus considérés
en eux‐mêmes comme système total, Balandier montrant que le mode de descendance, qu’il soit
patrilinéaire ou matrilinéaire, détermine la « citoyenneté » au sein de ces sociétés38. A ce titre,
l’étude des sociétés lignagères, à faible différenciation entre parenté et politique, va mettre en
évidence l’existence de « segments primaires » (Sahlins)39 organisés par des rapports de parenté
multifonctionnels ou « fonctionnellement généralisés » (Evans‐Pritchard), car ils fonctionnent
simultanément comme des rapports économiques, politiques et idéologiques.
L’impact de la conception d’un système social segmentaire a été considérable dans les
sciences sociales, non seulement en anthropologie de la parenté et plus largement en anthropologie
sociale ; et elle a également permis de nourrir d’autres champs disciplinaires et d’autres aires
géographiques40. En effet elle offre des éléments de réponse aux recherches qui posent la question
de l’interpénétration des systèmes de parenté et système politiques. L’école fondée par les travaux
d’africanistes comme Evans‐Pritchard dans les années 195041, a été particulièrement féconde pour la
compréhension des sociétés, notamment ceux de J. Lonsdale42 sur le tribalisme politique et

35

Pour un retour épistémologique, voir J. ‐M. Donegani, “De l’anthropologique au politique », éditorial du dossier « Usages
politiques de l’anthropologie », Raisons politiques, n°22, mai 2006, pp. 5‐14
36

Voir G. Balandier, Anthropologie politique, Paris, PUF, coll. « quadrige », 2004 [1ére éd. 1967] et G. Balandier, “Voir
ailleurs, pouvoir ici”, dossier « Usages politiques de l’anthropologie », in Raisons politiques, n°22, mai 2006, pp. 15‐22
37

G. Balandier, Anthropologie politique, op. cit., p. 60. La philosophie, à travers les travaux d’Hegel sur la phénoménologie,
est également porteuse de cette exclusion réciproque des ordres de la parenté et du politique, en opposant, l’universel et
le particulier, l’état et la famille, le masculin (celui du politique donc supérieur) et le féminin.

38

G. Balandier, Anthropologie politique, op. cit., p. 62

39

M. Sahlins, Social Stratification in Polynesia, Seattle, 1958; « The Segmentary Lineage. An organization of predatory
expansion », American Anthropologist, vol. LXIII, 1961; « Poor Man, rich man, big‐man, chief. Political types in Melanesia
and Polynesia », Comparative Studies in Society and History, vol. V, no 3, août 1963 ; « On the Ideology and Composition of
Descent Groups », Man, nos 95‐97, juil.‐août 1965; Tribesmen, Englewood Cliffs, 1968 ; Âge de pierre, âge d'abondance.
L'économie des sociétés primitives (Stone Age Economics, Chicago, 1972), Gallimard, 1976
40

En particulier sur le monde arabe, voir E. Gellner, Saints of the Atlas, London, Weidenfled and Nicolson, 1969 et E. Picard,
« Les liens primordiaux, vecteurs de dynamiques politiques » in E. Picard (dir.), La politique dans le monde arabe, Paris,
Armand Colin, 2006

41

Les auteurs proposent une nouvelle typologie en distinguant sociétés « à Etat » et sociétés « sans Etat ». Ils opposent ainsi
les sociétés segmentaires acéphales avec pour fondement le lignage, aux sociétés plus ou moins complexes dotées
d’institutions politiques centrales. Voir E. Evans‐Pritchard and M. Fortes, African Political Systems, London/ Oxford/ New‐
York, Oxford University Press, 1970 [1ère éd. 1940]. Voir également L. Mair, Primitive Government, London, Penguin Book,
1962
42

Voir notamment J. Lonsdale, « Ethnicité, morale et tribalisme politique », Politique africaine, mars 1996, n° 61, pp. 98‐115
et J. Lonsdale, “The Moral Economy of Mau‐Mau” et “The Moral Economy of Mau‐Mau. Wealth, Poverty and civic virtue in
Kikuyu political Thought”, in B. Berman, J. Lonsdale (dir.), Unhappy valley. Clan, class and state in colonial Kenya,
London/Nairobi, Currey/Heinemann, 1987, pp. 265‐504
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l’ethnicité morale qui ont permis de montrer comment la tribu s’est imposée comme cadre privilégié
d’action politique et comment l’ethnicité prend les contours d’une forme de nationalisme porteuse
d’un projet politique de libération43.
L’approche développée par l’anthropologie politique, en montrant notamment que les
systèmes de parenté contribuent à la manifestation et à l’exercice du pouvoir, constitue un apport
fondamental pour la science politique et la sociologie44, en ce qu’elle propose une lecture du
politique et du pouvoir au sein et en dehors des structures, des institutions et des acteurs qui
l’expriment et qui l’incarnent.
2) De la projection des représentations sur la famille en contexte africain
L’apport des différentes disciplines, dans cette analyse, est de montrer que le changement
social ne réside pas dans le passage du traditionnel au moderne, du « particularisme » à
« l’universalisme » mais que la « situation coloniale » (Balandier)45 s’avère déterminante pour la
compréhension des systèmes familiaux et sociaux contemporains. En effet, l’étude du processus de
production sociale de la famille en contexte africain qui nous intéresse ici doit fondamentalement
prendre en compte la production scientifique de la famille telle qu’elle a été instrumentalisée par
l’entreprise coloniale. La famille comme objet travaillé par les sciences sociales en Afrique résulte des
projections culturelles occidentales au cœur du projet colonial tel qu’il s’est développé depuis la
moitié du XIXème. Le travail anthropologique a proposé la connaissance des systèmes familiaux
comme préalable à la connaissance des sociétés africaines, avec pour premier effet un mouvement
d’identification et de classification des populations (Dozon)46. L’anthropologie naissante a ainsi été
confrontée, pour la compréhension de l’autre et de soi, à des contradictions irréductibles opposant la
constitution d’un nouveau type de connaissances à partir d’un travail d’observation à la projection de
représentations, de valeurs et de préjugés sous couvert d’un discours justificatif emprunté aux
sciences exactes47.
43

Se nourrissant des travaux fondateurs qui ont renouvelé l’approche politique de l’ethnicité comme Imagined
Communities de B. Anderson (1991), Nations and Nationalisms d’E. Gellner (1983) et Nations and Nationalisms since 1780
d’E. Hobsbawn (1990)
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Voir P. Laburthe‐Tolra, J. P. Warnier, « Les relations sociales. Alliance, résidence, filiation, parenté, politique », in
Ethnologie, Anthropologie, Quadrige, PUF, 2003 (1ère éd. 1993), p. 55 et Y. Schmeil, « Une anthropologie politiste ? », in le
dossier « Usages politiques de l’anthropologie », Raisons politiques, n°22, mai 2006, p. 51
45

Voir son texte : “La situation coloniale : approche théorique”, Cahiers Internationaux de Sociologie, n°11, 1951 ; puis
repris dans le dossier, « Georges Balandier : lecture et relecture », Cahiers Internationaux de Sociologie, n°110, 2001/1
46

J. P. Dozon, « En Afrique, la famille à la croisée des chemins », in A. Burguière, C. Klapish‐Zuber, M. Segalen et F.
Zonabend (dir.), Histoire de la famille, t. 3, Paris, Armand Colin, 1986, p.304

47

Le premier courant a été soucieux d’appréhender les objets d’études et notamment la question de la parenté à travers le
prisme du relativisme culturel ; tandis que le second courant s’est penché sur les sociétés « primitives » et traditionnelles
pour explorer l’évolution des sociétés humaines à l’aune de celle des sociétés occidentales. La prégnance des thèses de
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Ce travail de découverte et de recherche sur les sociétés africaines s’entremêle
historiquement avec l’entreprise de colonisation et le travail de ses acteurs48. On voit ainsi qu’avant
les ethnologues, les administrateurs coloniaux se sont lancés dans ce travail d’identification et
d’inventaire des populations et des territoires à occuper. La déconstruction de la famille comme
donnée naturelle conduit à identifier un triple processus d’objectivation de la famille dans les
sociétés africaines : d’une part la dynamique historique de colonisation dans laquelle la découverte
de la famille africaine s’est déroulée et dont elle dépend ; ensuite la dimension symbolique
correspondant aux représentations projetées sur cette même réalité de la famille en Afrique; enfin,
la nature même de ces représentations résultant à la fois de l’idéalisation d’une famille idéale‐
typique occidentale49 et des évolutions qu’a connu la famille en Europe et en Occident sous
l’influence de l’Eglise et de l’Etat50. La prégnance des thèses évolutionnistes, qui vont être l’objet de
vives critiques, est étroitement associée à celles sur la modernisation des sociétés qui vont
déterminer les modalités, les politiques et les stratégies de l’entreprise colonisatrice, qu’elle soit
religieuse, sociale, politique. La promotion du modèle nucléaire de la famille, notamment par la
formation religieuse chrétienne des consciences, associée à l’imposition d’un droit de la famille
positif dit « moderne » inspiré du droit occidental canon, va contribuer à promouvoir l’idée d’une
corrélation étroite entre nucléarisation de la famille et modernisation de la société51 ainsi que sur les
représentations de la famille comme cellule de base de la société52.
Darwin devenues le paradigme « scientifique » commun à cette époque sur l’évolution des espèces a constitué un des axes
majeurs de développement de l’anthropologie naissante. Voir C. Darwin, The origin of species by means of natural selection
or The preservation of favoured races in the struggle for life, London, John Murray, Albemarle street, 1859
48

On pense notamment à Maurice Delafosse (1870‐1926), administrateur colonial, linguiste et ethnologue, qui incarne
cette imbrication du politique et du scientifique. Ses travaux de recensement des coutumes locales du mariage et de
l’organisation familiale sont un exemple de la connaissance ethnologique mise au service de l’action. Delafosse est ainsi à
l’origine de la reconnaissance et de l’authentification de l’ethnonyme « bambara » en 1912. Voir M. Delafosse, L. E. J.
Poutrin, Enquête coloniale dans l'Afrique française occidentale et équatoriale, sur l'organisation de la famille indigène, les
fiançailles, le mariage, avec une esquisse générale des langues de l'Afrique, Paris, Société d’éditions géographiques,
maritimes et coloniales, 1 vol., 1930
49

W. Goode travaille la mythification de la famille traditionnelle occidentale, voir W. Goode, World Revolution and Family
Patterns, The Free Press, Glencoe, Illinois, 1963

50

Sur l’influence de l’Eglise dans la formation de la forme d’organisation de la famille et le discours sur l’universalité des
normes familiales et matrimoniales à travers un processus de captation des ressources des nouveaux convertis, et sur la
privatisation du couple et du mariage voir J. Goody, L’évolution de la famille et du mariage en Europe, A. Colin, 1985, pp. 93‐
160 et P. Ariès, Histoire des populations françaises et de leurs attitudes devant la vie depuis le XVIIIe siècle, Paris, 1948 ; puis
L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, 1960; sur la normalisation de la famille comme moralisation du corps
social et sur la Sainte‐Famille comme archétype de christianisation de la vie privée, voir A. Burguière, F. Lebrun, « Le prêtre,
le prince et la famille », in A. Burguière, C. Klapish‐Zuber, M. Segalen et F. Zonabend (dir.), Histoire de la famille, t. 3, Paris,
Armand Colin, 1986, pp. 123‐202 ; et sur l’idée d’un « holy matrimony », voir L. Stone, The Family, Sex and Marriage in
England (1500‐1800), London, Weidenfeld and Nicolson, 1977. Sur la « psychogénèse » de l’homme moderne qui passe par
la « sociogenèse » de l’Etat moderne au cours du « processus de civilisation », voir N. Elias, La dynamique de l’Occident,
Paris, Calmann‐Lévy, 1976 ; sur le familialisme d’Eglise et d’Etat, voir R. Lenoir, Généalogie de la morale familiale, Le Seuil,
2003
51

Nombreux sont les écrits sur le développement et la nature des théories de la modernisation et de leurs réceptions par
les populations concernées (suivies avec une filiation plus ou moins directe par les théories développementalistes). Plus
largement, les théories de la modernité déterminent l’objet, les méthodes, et alimentent les débats d’une grande partie de
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La reconnaissance des institutions familiales comme accès privilégié aux sociétés africaines
s’inscrit dans une tradition que l’Etat colonial, en tant que système d’action et de pensée, a lui‐même
instauré (Dozon)53. L’objectif de « génie social » du projet colonial passe par la volonté de
« façonner » l’homme moderne. La collusion entre recherche et action s’est révélée riche en
production de connaissances sur la famille comme le montre l’enquête ethnographique menée par L.
Mair et soutenue par l’administration coloniale britannique dans les années 1950‐196054. En France,
la discipline de l’anthropologie politique initiée par G. Balandier a refusé l’approche ethnologique
qui, parce qu’elle collectionne les études sur les sociétés traditionnelles et primitives, ne peut
espérer dépasser le « provincialisme occidental »55 et prendre en compte les changements introduits
par la conquête coloniale56 à travers l’identification du » (Balandier)57. On retrouve ici les analyses de
J. Hajnal sur l’exception occidentale58 et ceux de J. Goody qui questionnent les classifications
primitives (par exemple celles de Durkheim et Mauss)59 et plus largement, sur le rôle des sciences
sociales (Comte, Marx, Spencer, Weber, Durkheim) dans l’édification de catégories solidement
ancrées du « nous » et des « autres » avec pour corollaire la domestication et la primitivatisation de
la pensée sauvage60.
A ce titre, les projections des représentations de la famille que j’ai présentées ci‐dessus, ont
connu des analyses fécondes par l’apport de l’anthropologie et de la démographie historique en
la production scientifique sur ce qu’on appelle communément les colonial studies et postcolonial studies. Sur la question
spécifique de la famille nucléaire voir notamment T. Parsons, Family. Socialization and Interaction Process, Glencoe, Free
Press, 1955 ; sur le développement de la famille nucléaire en Europe, voir P. Laslett, R. Wall (eds.), Household and Family in
past time, Cambridge, Cambridge University Press, 1972 et P. Laslett, « La famille et le ménage : approches historiques », in
Les Annales ESC, 1972, 27, n°4‐5, p. 850 ; sur l’interaction entre famille conjugale et industrialisation, voir F. Lautman,
« Différences ou changement dans l’organisation familiale », in Les Annales ESC, 1972, 27, n°4‐5, p. 1190‐1196
52

Godelier et Segalen montrent que, dans les sociétés à état, les rapports de parenté ne « fondent » pas la société, ce sont
les rapports juridiques qui réglementent le mariage et la filiation : M. Godelier, « Modes de production, rapports de parenté
et structures démographiques », La pensée, 1973, n°172, pp. 7‐31 ; M. Segalen, Sociologie de la famille, op. cit., p. 46. Pour
une critique de la famille comme cellule de base, voir M. Godelier, Les métamorphoses de la parenté, op. cit, p. 236
53

J. P. Dozon, « En Afrique, la famille à la croisée des chemins », op. cit., p. 306

54

L. Mair, “African marriage and social change”, in A. Phillips (eds.), Survey of African Marriage and Family Life, New‐York‐
London, International African Institute and Oxford University Press, 1953
55

G. Balandier, « Voir ailleurs, pouvoir ici », op.cit., p. 15

56

En lui préférant l’étude des changements sociaux et celle des permanences, cette nouvelle approche a généré nombre de
« monographies ethniques », évaluant l’impact de la colonisation, les transformations de l’économie, l’impact des
politiques de développement ; tout en attestant de la pérennité des institutions familiales (filiation, règles de mariages,
pratiques matrimoniales) certes différentes mais toujours à l’œuvre.
57

G. Balandier, « Voir ailleurs, pouvoir ici », op.cit., p. 15

58

J. Hajnal, « European marriage patterns in perspective », in D. V. Glass, D. E. C. Eversley (eds.), Population in History,
Chicago, 1965, pp. 101‐143
59

J. Goody, « Civilisation de l’écriture et classification ou l’art de jouer sur les tableaux », Actes de la Recherche en science
sociales, 1976, vol. 2, n°1, pp. 87‐101
60

J. Goody, La raison graphique : la domestication de la pensée sauvage, traduit de l’anglais, Paris, Editions de Minuit, 1978,
274 p. ; Voir aussi « Evolution and Communication : The Domestication of the Savage Mind », The British Journal of
Sociology, Vol. 24, No. 1 (Mar., 1973), pp. 1‐12 et “Comparing Family Systems in Europe and Asia: Are There Different Set of
Rules”, in Population and development Review, vol. 22, n°1, March 1996, pp. 1‐20
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Europe. Sur le continent africain, l’étude de la famille a suscité l’élaboration anthropologique et
démographique de modèles pour en comprendre le fonctionnement et comme lieu de reproduction
des régimes démographiques africains. Pourtant, il semble que la démographie n’ait porté que peu
d’attention à l’histoire de la famille africaine négligeant ainsi ce champ de recherche décisif61. Cordell
et Piché propose deux pistes pour expliquer cette relative absence d’études historiques de la
famille62.
La première piste réside dans l’étude de la famille traditionnelle sous le prisme du
modernisme à partir des modèles occidentaux : l’étude des évolutions que connaît la famille est
centrée sur le passage de la forme d’organisation traditionnelle de la famille à sa forme moderne ; la
perte des fonctions traditionnelles de la famille (Shapera, Gutkind)63 ; définie comme unité
résidentielle, la famille se recentre sur le lien conjugal délaissant les liens du lignage (famille élargie)
(Little, Goode, Banton, Izzet)64 ; l’affirmation des choix individuels modifie la conception du mariage
qui s’éloigne des règles matrimoniales coutumières et conduit à la diminution de la polygamie
(Feldman, Omari)65 ; le statut de la femme se transforme d’autant plus que s’ouvre le champ du
possible professionnel (Baker, Bird)66 et éducatif (Leith‐Ross)67 ; le rôle de la femme comme épouse
change (Grandmaison, McCall, Ottenberg)68 et aboutit sur une plus grande égalité homme/femme au

61

On peut ainsi citer le dossier consacré à l’histoire de la famille en Afrique : Journal of African History, issue on « The
History of the Family in Africa », n°24/2, 1983, introduction par S. Marks et R. Rathbone, pp. 145‐161. Pour illustrer le
manque de production historique sur le sujet, T. Hareven, dans sa revue très dense sur la question, ne cite que deux
ouvrages portant sur l’Afrique : T. Hareven, « The History of the Family and the Complexity of Social Change », The
American Historical Review, vol. 96, n°1, pp. 95‐124
62

D. Cordell et V. Piché, « Pour une histoire de la famille en Afrique », in M. Pilon, T. Locoh, E. Vignikin, P. Vimard (dir.),
Ménages et familles en Afrique. Approches dynamiques contemporaines, Les Etudes du CEPED, n°15, 1997, p. 56. Voir aussi
D. Cordell, J. Gregory et V. Piché, “African historical demography: the search for a theoretical framework”, in D. Cordell, J.
Gregory (éds.), Historical Perspective, Boulder, Westview Press, 1987; Madison, The University of Wesconsin Press, 1994,
pp. 14‐32
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I. Shapera, Married Life in an African Tribe, New‐York, Sheridan House, 1941; P. Gutkind, “African Urban Family Life:
Comment on and Analysis of some Rural‐Urban Differences”, Cahiers d’Etudes Africaines, 1962, vol. 3, n°2, pp.149‐217
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K. Little, « Some Patterns of Marriage and Domesticity in West Africa », The Sociological Review, 1959, n°7, 69 p.; W.
Goode, World Revolution and Family Patterns, op. cit., 1963 ; T. Banton, West African City: a Study of Tribal Life in Freetown,
London, Oxford University Press, 1957; A. Izzet, “Family Life among the Yoruba in Lagos Nigeria”, in A.W. Southaall (éd.),
Social Change in Modern Africa, London, Oxford University Press, 1961, pp. 305‐315
65

H. Feldman, The Ghanaian Family in Transition, Ithaca, Cornwell University, 1967; T. P. Omari, “Changing attitudes of
students in West African Society towards marriage and family relationships”, British Journal of Sociology, n°9, 1960, pp.
197‐210 et “Role expectations on Courtship in Ghana”, Social Forces, n°42, 1963, pp. 147‐156
66

T. Baker, M. Bird, « Urbanisation and the position of Women”, Sociological Review New Series, 1959, n°7, pp. 99‐122

67

A. Leith‐Ross, « The rise of a new elite amongst the Women of Nigeria », International Social Science Bulletin (UNESCO),
vol. 8, n°3, 1956, pp. 481‐488

68

C. Grandmaison, « Activités économiques des femmes dakaroises », Africa, vol. 39, n°2, 1969, pp. 138‐151 ; D. F. MacCall,
« Trade and the role of Wife in a Modern West African Town », in A.W. Southaall (éd.), Social Change in Modern Africa,
1961, op. cit., pp. 286‐299; P. V. Ottenberg, “The changing economic position of Women among the Afikpo Ibo”, in W.R.
Bascom and M.J. Herskovits (éd.), Continuity and change in African Cultures, Chicago, Chicago University Press, 1959, pp.
205‐224
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sein de la cellule conjugale (Le Vine, Klein et Owen, Caldwell)69. L’hypothèse de la nucléarisation y est
amplement développée autour de l’idée qu’en raison du processus d’urbanisation, les liens familiaux
se distendent et se resserrent sur le noyau proche conjugal, la polygamie a tendance à diminuer en
raison des contraintes économiques. La critique générale va être portée sur la théorie de la
modernisation appliquée à l’Afrique70. Cette remise en question suivie par un changement de
paradigme (sociologie, anthropologie) ne trouvera pas un écho aussi retentissant dans le champ
disciplinaire de la démographie sociale où la critique est restée timide et le concept à l’œuvre jusque
dans les années 199071.
La seconde piste d’explication réside dans le développement des études sur la famille
africaine précapitaliste aux prises avec les modes de production capitalistes. L’accès à l’indépendance
va introduire une critique des pratiques néo‐coloniales et impérialistes (Copans)72. L’introduction des
thèses marxistes dans les études africaines y apporte le concept des modes de production, très
fortement marquées, pour les analyses sur la famille, par les travaux de C. Meillassoux73. Cette
approche, si elle pêche par une idéalisation de la communauté domestique avant sa perversion par le
système capitaliste, offre une critique des approches culturalistes ainsi que la mise en perspective de
la famille comme unité de production.
L’approche démographique sur la famille en Afrique74 s’est concentrée sur les questions
liées à la fécondité délaissant la famille comme lieu de reproduction sociale (Locoh, Ryder)75 ce qui
s’explique sans doute par la volonté de rupture avec la période coloniale. A la rareté des études des
années 1960‐1975, a succédé un renouveau des travaux de la démographie appliquée au continent
69

R. A. Le Vine, N. H. Klein, C. F. Owen, « Modernization and Father‐Child relationships », in W. N. Bell, E. F. Vogel,
Introduction to the modern family, 1968, pp. 558‐574; J. C. Caldwell, Population growth and family change in Africa,
Canberra National, University Press, 1968. Pour une revue plus générale de cette littérature, voir V. Piché, Social Change,
Family and Fertility in Sub‐Saharian Africa : Theoretical and Methodological Appraisal, PhD, Cornell University (Collections
de Thèses et mémoires sur le Sahel n°22), 1974.

70

P. L. Van den Berghe (éds), Africa : Social Problems of Change and Conflict, San Fransisco, Chandler, 1965; J. Copans,
« Pour une histoire et une sociologie des études africaines », Cahiers d'études africaines, 1971, Vol. 11, n° 43, pp. 422‐447 ;
V. Piché, Social Change, Family and Fertility in Sub‐Saharian Africa : Theoretical and Methodological Appraisal, op. cit., et
« Changement social, famille et fécondité en Afrique tropicale : critique théorique et méthodologique », Cahiers québécois
de démographie, vol. 4, n°1, pp. 28‐41 ; J. C Caldwell, « Towards a restatement of demographic transition theory »,
Population and Development Review, vol. 2, n°4, 1976, pp. 321‐366
71

Voir D. Cordell et V. Piché, « Pour une histoire de la famille en Afrique »,op. cit., p. 58

72

J. Copans, « Pour une histoire et une sociologie des études africaines », op.cit.
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D’une analyse de la famille traditionnelle, les études proposent celle de la famille précapitaliste marquée par l‘absence
des rapports de production marchands et le rôle de la main d’œuvre familiale notamment celui des enfants dans la
production domestique. Voir C. Meillassoux, Femmes, greniers et capitaux, op.cit., Voir pour une analyse du champ : B.
Jewsiewicki, Marx, Afrique et Occident : les pratiques africanistes de l’histoire marxiste, Montréal, Center for Developping
Area Studies, University Mac Gill, 1985
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E. van de Walle (ed.), African households : censuses and surveys, Armonk (N.Y.), M. E. Sharpe, 2006
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T. Locoh, « Structures familiales : l’apport de la démographie », in M. Pilon, T. Locoh, E. Vignikin, P. Vimard, Ménages et
familles en Afrique. Approches dynamiques contemporaines, Les Etudes du CEPED, n°15, 1997, p. 11 ; et N. Ryder, « Fertility
and Family Structure », in Fertility and Family, New‐York, United Nations, 1984, pp. 279‐320
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africain76. Les études s’intéressent à la fécondité et à son corollaire, la formation et la dissolution des
unions. Par la suite, on constate que l’approche démographique réintroduit l’étude des
transformations des structures familiales soulignant leur caractère très diversifié (Locoh, Antoine et
Bocquier)77, que la famille ne devient pas nucléaire et que les rapports de parenté restent un
paradigme essentiel de compréhension des rapports sociaux (Locoh, Marcoux)78. De nouveaux objets
sont étudiés participant ainsi du renouvellement de l’approche démographique (augmentation des
unions consensuelles79, relations sexuelles des jeunes, fécondité des jeunes filles80). La corrélation
entre l’apparition de nouvelles réalités familiales81 et le recours à de nouveaux modes d’observation
(enquête de terrain, sondages) et instruments (nouvelles méthodes statistiques d’analyse des
biographies par exemple) est soulignée (Locoh). L’utilisation des termes et des vocables désignant la
famille fait florès, on désigne et on étudie aisément et parfois sans souci de définition le ménage, le
foyer, la communauté familiale, l’entité domestique, l’unité familiale, l’espace privé. La diffusion du
concept de ménage et de résidence, hérités de la tradition statistique européenne, est critiquée
(Lacombe, Lamy)82 au regard de la diversité des pratiques matrimoniales et des formes
d’organisation familiale mais reste sollicitée pour sa dimension pratique83.
3) La famille au Sénégal : un espace d’étude hétérogène
L’étude de la famille au Sénégal recouvre les différentes disciplines mentionnées ci‐dessus
mais fait souvent état de travaux uniques et dispersés qui dessinent un espace d’étude hétérogène.
Ainsi, on trouve une tradition ancienne d’études d’anthropologie dynamique qui s’intéressent aux
76

A la faveur des grands programmes d’enquêtes comme les Enquêtes mondiales de Fécondité (EMF)76 et les Enquêtes
Démographiques de Santé (EDS), voir par exemple les résultats pour le Sénégal : Y. Charbit, L. Guèye, S. Ndiaye, Nuptialité et
fécondité au Sénégal, Paris, INED/ PUF, 1985
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T. Locoh, Fécondité et famille en Afrique de l’Ouest, Paris, INED/ PUF, 1983 ; P. Antoine, P. Bocquier, « Une méthode de
recueil de la parenté dans les enquêtes démographiques : un compromis avec l’approche anthropologique », Cahiers
Québéquois de démographie, vol. 21, n°1, pp. 7‐27
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T. Locoh, « Family trends and demographic transition in Africa », International Social Science Journal, nov. 1990, n°126,
issue on “Changing Family Patterns”, pp. 475‐492 ; R. Marcoux, Le travail ou l’école. L’activité des enfants et les
caractéristiques des ménages en milieu urbain au Mali, Bamako, CEPROD, Etudes et travaux du CERPROD, n°12, 1994
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A. Agounke, « Les nouvelles formes d’union en Afrique de l’Ouest : aspirations et ruptures », Actes de la conférence
« Femmes, Familles et Populations », Ouagadougou : Union pour l’Etude de la population africaine, vol.1, 1991
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F. Bamikale , A. R. Pebley, « Premarital Sexuality in Urban Nigeria », Studies in Family Planning, vol. 20, n°6, 1989, pp. 343‐
354; N. Diop, La fécondité des adolescentes au Sénégal, Dakar, Union pour l’Etude de la population africaine, Programmes
de petites subventions pour la recherche en population et développement, Rapport de synthèse n°11, 1995
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Elle note l’apparition de phénomènes tels que les ménages dirigés par les femmes, les unions sans co‐résidence et les
formes aménagées de la polygamie, les enfants confiés et les dépendants masculins. Voir T. Locoh, « Structures familiales :
l’apport de la démographie », op. cit.
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B. Lacombe, M. J. Lamy, « Le ménage et la famille restreinte, illusion méthodologique de la statistique et de la
démographie d’enquête », Cahiers des sciences humaines, vol. 25,n°3, Paris, ORSTOM, 1989, pp. 407‐414
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M. Pilon, « Plaidoyer pour ménages en péril », in M. Agier, M. Le Pape (éds), Du ménage à la société domestique, observer
et interpréter, pp. 9‐22, Bondy, ORSTOM, Dépt. Sud, 1993; E. Le Bris, A. Marie, A. Osmont, A. Sinou, Famille et résidence
dans les villes africaines, Dakar, Bamako, Saint‐Louis, Lomé, Paris, L’Harmattan, 1987
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systèmes de parenté et de domination84 ainsi que des travaux de démographie historique qui
touchent parfois à la sociologie : la nuptialité, la polygamie, le mariage et le divorce sont des objets
d’études récurrents85. Le champ d’investigation juridique, parce qu’il est intimement lié à la conquête
coloniale, a tout d’abord cherché à recenser et catégoriser les pratiques de la famille dans la
colonie86, puis avec l’indépendance, s’est intéressé à la formation d’un pluralisme juridique plaçant
en tensions les corpus positifs, coutumiers et islamiques87. L’étude de la nature du droit de la famille
(mariage, filiation, dot, adoption, héritage) s’est vue enrichie par une sociologie des mobilisations sur
les débats sur le Code de la famille autour des différentes velléités de réformes88. De nouvelles
approches cherchent à déconstruire les représentations coloniales de la famille en conduisant une
sociologie historique, par le bas, des pratiques matrimoniales et en renouvelant les sources
mobilisées (jugements des tribunaux régionaux)89. L’approche historique s’est également penchée
sur les pratiques négociées du code civil (et familial) autour des différents projets de citoyenneté et
de civilité dans l’empire90. Dans ce sens, si la littérature sur la production du sujet colonial est
abondante, il est intéressant de noter les études qui traitent plus spécifiquement de la formation de
la famille pendant la colonisation à travers la production de familles « idéales » d’intellectuels formés
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L.‐V. Thomas, « Analyse dynamique de la parenté sénégalaise », Bulletin de l’IFAN, t. XXX, série B, n°3, 1968, pp. 1005‐
1061 ; P. Diagne, « Contribution à l’analyse des régimes et systèmes politiques traditionnels en Afrique de l’Ouest », Bulletin
de l’IFAN, t. XXXII, série B, n°3, 1970, pp. 845‐887. Les deux ouvrages d’anthologie d’A. B. Diop, La société wolof : les
systèmes d’inégalité et de domination, Paris, Karthala, 1981 et La famille wolof : tradition et changement, Paris, Karthala.
1985. Pour une étude récente, voir T. Dahou, Entre parenté et politique : Développement et clientélisme dans le Delta du
Sénégal, Paris, Karthala, 2004
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« Mariage et divorce dans la banlieue de Dakar », Cahiers d'études africaines, Année 1964, Volume 4, Numéro 16, pp. 479‐
551 ; A. Adjamagbo, P. Antoine, « Le Sénégal face au défi démographique », in M. C. Diop, La société sénégalaise entre le
global et local, Paris, Karthala, 2002, pp. 511‐547 ; F. B. Dial, Mariage et divorce à Dakar, Paris‐Dakar, Karthala‐Crepos, 2008
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Voir notamment M. Delafosse, L. E. J. Poutrin, Enquête coloniale dans l'Afrique française occidentale et équatoriale, sur
l'organisation de la famille indigène, les fiançailles, le mariage, avec une esquisse générale des langues de l'Afrique, op. cit. ;
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l’Afrique Occidentale Française, vol. 1, Sénégal, Paris, Larose, 1939
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à l’école française91, de l’hybridation de couples entre personnel colonial et compagnes ou épouses
locales92 et de leur descendance93, ainsi que la moralisation coloniale de l’intimité et de sexualité94.
Enfin, s’est développé un corpus d’études sur le genre abordant la question de l’influence de la
religion sur le rôle de la femme dans la famille95 ainsi que les implications des politiques de gender
mainstreaming sur l’évolution de la famille et des droits de la femme et de l’enfant96.

L’étude de la famille constitue un objet privilégié de recherche pour différentes disciplines
comme on vient de le montrer, la production scientifique sur la famille en Afrique ayant été
régulièrement nourrie par les recherches menées hors du continent. A ce titre, on constate que les
études, en travaillant la famille à la fois comme institution autoproduite et reproduite et comme
productrice d’ordre social, ne permettent pas d’éclairer la question de la production de la famille qui
nous intéresse ici. Cette recherche cherche à dépasser ce processus d’autoproduction et
reproduction qui reste incomplet pour expliquer l’existence de l’institution familiale : il s’agit de
comprendre comment la famille est également produite hors de la famille, par du sociopolitique, du
religieux et de l’organisationnel. Il s’agit de voir comment la mobilisation, à partir de l’étude
d’organisations socio‐religieuses, produit de l’institution. Parce que ce travail veut questionner la
production de la famille, il s’intéresse à une problématique qui n’est pas spécifiquement africaine et
qui nécessite de ce fait la mobilisation d’un cadre théorique différencié.

3‐ Questions de recherche et cadre théorique
Appréhender la question de la mobilisation comme productrice d’institution nécessite
d’articuler deux corpus théoriques bien distincts et de tenir ensemble deux pistes de recherche. La
première piste consiste à travailler l’idée que les mobilisations sociales ne doivent pas être étudiées
du seul point de vue de la contestation et de la protestation tendues vers la défense d’une cause tel
91
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que le proposent les analyses de la sociologie des mouvements sociaux. J’avance l’idée que la
mobilisation peut produire de l’institution et des modèles institutionnels. Or, cette fonction sociale
ne lui est à priori pas dévolue par le champ scientifique d’analyse des mouvements sociaux qui, entre
autre, s’intéresse d’une part, à l’analyse sectorielle de l’activité sociale et, d’autre part, à la
dimension objective et plus récemment subjective de la mobilisation. Je propose ici d’aborder
l’action collective quand elle est partie de la production d’institutions : ce n’est pas l’étude de la
mobilisation en tant que telle qui nous intéresse mais l’étude de sa dimension performative
institutionnelle.
La seconde piste réside dans le regard porté sur la question de l’institution. Dans le sens des
travaux d’E. Goffman, M. Foucault et G. Duby97, je reprends l’idée d’une « institution en pratiques »
développée par J. Lagroye98. L’auteur distingue, dans le processus d’analyse et d’objectivation sociale
du phénomène institutionnel, un ‘opus operandum’ à savoir l’effet objectivé des pratiques (nommer,
définir et classer les institutions) et un ‘opus operandi’ correspondant à mettre au centre de l’analyse
les pratiques qui font exister l’institution, un des effets de ces pratiques étant l’institutionnalisation.
Dès lors, on tentera d’aller encore plus loin en montrant, et ce dans le sens de notre première piste
de recherche, que les pratiques qui font exister l’institution (en l’occurrence l’institution religieuse),
peuvent également conduire à faire exister un autre type d’institution, à savoir l’institution familiale.
La production du lien social, qui est au cœur même de l’analyse des institutions, est ainsi portée par
la question de la production de connaissances au cœur de la société (rôle de la cognition sociale).
1) Mobilisations sociales et croisement de perspective
L’étude des mouvements sociaux s’est historiquement construite à partir de l’analyse des
mobilisations collectives organisées et institutionnalisées. Les travaux récents ont modifié le paysage
scientifique en montrant l’importance de la critique du modèle classique tel qu’il s’est développé
dans la littérature essentiellement anglo‐saxonne depuis les années 1970. Les analyses opposaient
politique institutionnelle (état, partis) et politique non institutionnelle (mouvements sociaux) autour
de concepts centraux comme la mobilisation des ressources, les répertoires de l’action collective, des
cadres de l’expérience contestataire (Goffman)99, les structures des opportunités politiques ou les
cycles de mobilisation. Les auteurs comme Tilly, Tarrow, Mac Adam, Goldstone et Aminzade100 qui
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avaient eux‐mêmes contribué à la formation de ce modèle dit ‘classique’ ont ainsi proposé par la
suite une remise en question de cette approche figée des mobilisations au profit de concepts
dynamiques notamment celui de ‘contentious politics’ ou de politique contestataire.
Les études récentes sur la question des mobilisations collectives cherchent ainsi à dépasser
deux des principales résistances en sciences sociales101 qui dessinent l’opposition entre objectivisme
–qui s’intéresse à l’objectif dans l’analyse des mouvements sociaux à travers une approche des
structures, du collectif et de l’extériorité‐ et subjectivisme –analyse des consciences, des trajectoires
individuelles, de l’intérieur recouvrant l’opposition entre « structure » et « action » et entre
approches macro et micro‐sociologiques. A cet égard, on assiste au souci croissant, ces dernières
années, d’appréhender les mobilisations sociales sous l’angle de l’interactionnisme par une approche
longitudinale102 pour définir une approche « processuelle de l’engagement individuel »103 qui
identifie « le militantisme comme activité sociale individuelle et dynamique ». L’objectif est ainsi de
travailler au « décloisonnement des objets et approches des logiques individuelles de l’engagement
militant » (Mayer, Fillieule)104. Les auteurs mettent l’accent sur l’analyse biographique et le récit de
vie pour décloisonner l’analyse des mobilisations sociales de leur expression « organisée » (telle que
l’étude des partis ou syndicats) et l’ouvrir à celle des militants de base et des agents sociaux105. Ces
nouvelles perspectives d’analyse soulignent l’importance d’appréhender les carrières militantes et
les réseaux sociaux106.
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Afin de mener ce travail en s’inscrivant dans une approche à la fois macro et micro,
objective et subjective107 telle qu’elle s’est construite dans les études sur les mobilisations sociales, il
semble nécessaire de souligner deux perspectives d’analyse encore trop peu défrichées. Tout
d’abord il est intéressant de constater le peu d’intérêt qu’ont suscité pour les sciences sociales les
trajectoires des militants une fois engagés dans l’action collective (Passy) 108. Si l’auteur aborde cette
question dans le sens des processus de pérennisation de l’engagement politique dans le temps, elle
met en lumière l’existence de trois ensembles de facteurs qui expliquent la solidité ou non de
l’engagement militant : le positionnement social et culturel des individus, les réseaux sociaux et les
paramètres de la décision individuelle. Elle identifie la notion de « sphères de vie » qui permettent
d’expliquer la dislocation du contexte d’interaction militante. L’idée d’une imbrication de ces sphères
de vie peut, dans un premier temps, offrir des perspectives qui font évoluer l’analyse prolifique de
l’interaction des espaces ou secteurs de l’activité sociale.
Dans un deuxième temps, il est intéressant de se pencher sur l’analyse processuelle et
dynamique des mouvements sociaux autour des conséquences biographiques de l’activisme, à savoir
sur « l’influence des changements démographiques sur le développement des dispositions à
l’activisme, voire sur la constitution de véritables générations militantes et les conséquences de
l’engagement sur la suite des trajectoires individuelles »109. L’ouvrage fécond de D. McAdam,
Freedom Summer110 offre une analyse des trajectoires militantes à partir d’une étude sur les
modifications des catégories de perception de soi et des enjeux sociaux et politiques que produit le
processus d’engagement et ce, au niveau biographique, intime et familial. Il montre comment des
« moments » dans l’engagement mènent à une transformation du cours des histoires individuelles et
collectives en conduisant à l’émergence de la « nouvelle gauche » aux États‐Unis. Son ouvrage
retrace, des années 1960 à 1980, la façon dont l’investissement des acteurs dans le « high‐risk
activism », les mouvements de lutte pour l’obtention des droits civiques des noirs américains, a fait
bifurqué les trajectoires biographiques des militants, notamment sur leurs choix matrimoniaux111.
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Ainsi, on voit que l’approche processuelle en termes de trajectoires, de carrières et de
capital112 s’est imposée de manière déterminante dans l’espace de la production scientifique sur les
mobilisations sociales. Cet intérêt pour la carrière ou la trajectoire permet pour J.C. Passeron « un
projet de description beaucoup plus ambitieux des rapports entre structures sociales et biographies
individuelles »113. L’auteur définit l’opposition entre les deux cadres théoriques dans lesquels s’inscrit
une recherche empirique sur les structures longitudinales de l’individuation : « je dirais volontiers le
premier cadre durkheimien puisqu'il se réfère à I’institutionnalisation du temps social, et le second
sartrien puisqu'il calque, sans la plupart du temps l'apercevoir, la structure du processus que décrivait
Sartre dans sa phénoménologie du «pratico‐inerte »114. Autrement dit, dans le premier cadre, on
subordonne l'intelligibilité biographique à la description des structures objectives (culturelles ou
statistiques) qui la précédent et la déterminent: dans le second, on essaie de comprendre le devenir
biographique comme le produit d'un double mouvement, celui de l'action sociale des individus et celui
du déterminisme social des structures. »115. Dans le sens de cette articulation de l’action sociale de
l’individu et du déterminisme des institutions, on constate ainsi que la dimension familiale et
matrimoniale de la mobilisation reste une problématique peu étudiée. En effet, l’intérêt scientifique
s’est avant tout porté sur la famille comme agence de socialisation et de politisation116, sur la
reproduction des rapports sociaux et de transmission de capitaux et sur les évolutions biographiques
dues à l’engagement. En reprenant la formulation de Berger et Luckmann117, on définit la
socialisation comme l’installation par intériorisation d’un individu à l’intérieur du monde objectif
d’une société ou d’un secteur de celle‐ci, notion généralement différenciée entre processus de
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socialisation primaire (initiale) et secondaire (résultat de la trajectoire biographique)118.
L’identification des effets de l’engagement sur les catégories de perception du monde permet de
dépasser l’ « illusion biographique » (Bourdieu)119 et d’aller plus loin qu’une simple analyse des
ruptures biographiques de cheminement et de socialisation qui mènent, de manière plus classique,
au parcours de l’engagement.
Par conséquent en constatant que les sciences sociales se sont intéressées d’un côté à la
famille comme agent socialisateur et de l’autre aux conséquences biographiques (non
spécifiquement matrimoniales) de l’engagement, je propose l’idée que l’étude de la production de la
famille par la mobilisation sociale et l’institutionnalisation de la famille qui en résulte, permet de
croiser les perspectives d’analyse situées à l’articulation de la sociologie de l’action collective, des
structures institutionnelles et de la cognition sociale. Il s’agit de montrer comment la famille peut
être travaillée comme le résultat d’un processus de socialisation collective et non pas seulement
comme agence de socialisation primaire. Par la même, le regard sur la famille se décentre en se
portant en amont plutôt qu’en aval, sur le processus d’institutionnalisation de la famille, plutôt que
sur la famille comme institution sociale et comme lieu de socialisation. Ce décentrage permettra
d’appréhender la famille comme institution ni naturelle ni autoproduite, mais comme le résultat
d’une production qui s’opère hors de la famille : les règles et structures sociales et de ce fait, les
institutions ne sont pas imposées en amont à l’individu120, elles sont également produites par lui
grâce à des mobilisations collectives.
2) L’institution et ses pratiques
Ce travail cherche à dépasser une vision trop mécaniste ou ingénieriste de l’objet
institutionnel et s’inscrit dans une vision dynamique qui favorise la compréhension de la production
de l’institution ainsi que celle du changement institutionnel121. Je propose ainsi l’idée de l’existence
d’un double processus d’institutionnalisation : d’une part les pratiques des membres participent à la
formation de l’institution religieuse, d’autre part, la mobilisation collective produit de l’institution
familiale.
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recherche », RFSP, 47 (5), oct. 1997, p. 535‐559
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La sociologie durkheimienne, qui se présentait comme « la science des institutions »,
proposait d’étudier les institutions au même titre que les faits sociaux, comme des « choses »
(Mauss)122 et ce, à partir de leur caractère contraignant, en travaillant leur fondement avant tout
moral123. Depuis, si la notion s’est imposée comme un objet et outil classique de l’analyse en sciences
sociales, elle n’a guère gagné en précision (Balandier)124 et sa définition ne fait pas consensus.
L’intérêt pour l’étude des institutions se revivifie dans les années 1970, pour l’économie, à avec
l’école de la régulation125, puis dans les années 1980, pour la science politique, avec des auteurs
réunis autour de Lacroix, Lagroye et Garrigou qui se penchent sur l’analyse de la construction
institutionnelle. De manière parallèle, le champ scientifique américain s’engage dans « la
redécouverte des institutions »126. Cette démarche va être à l’origine du courant « néo‐
institutionnel » qui regroupe des traditions intellectuelles ainsi que des principes épistémologiques
différents en distinguant trois catégories : l’institutionnalisme historique, l’institutionnalisme de
choix rationnel et l’institutionnalisme sociologique127. L’approche sociologique de l’institution a ainsi
privilégié l’analyse des rapports entre institutions et individus et à travers elle, celle des ressorts de
l’obéissance aux contraintes institutionnelles. Cette approche a posé la question de l’influence des
institutions sur le comportement des acteurs sociaux individuels ou collectifs dans la formulation des
fins et des moyens de leur action. Si les études en sociologie de l’action affirment le pouvoir
contraignant de l’institution dans la structuration des choix et des calculs des acteurs, elles
soulignent également le rôle déterminant de l’institution dans la formation de nos représentations
intimes et émotionnelles128.
Néanmoins on voit que cette prépondérance de l’institution dans la définition des
comportements individuels fige l’analyse de l’institution et ne permet ni de prendre en compte la
question des transformations qui font évoluer l’institution (changements institutionnels), ni le fait
que l’institution fournit également des ressources aux acteurs. L’analyse systémique propose ainsi
une définition de l’institution comme immuable et neutre dans le jeu des acteurs129 et qui la fait
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disparaître des variables explicatives du jeu des acteurs au profit de la structure des intérêts et la
distribution du pouvoir parmi les acteurs politiques pertinents dans le cas des déterminants de la vie
politique. Or, si on considère que l’institution ne constitue pas un épiphénomène, on doit la définir à
la fois comme une contrainte et une ressource. L’approche « néo‐institutionnaliste »130 montre dès
lors que ni l’allégeance morale (Parsons)131, ni la maximisation de l’intérêt (théoriciens du choix
rationnel)132 n’expliquent l’obéissance des individus aux institutions mais qu’il faut s’intéresser aux
routines et scénarios fournis par les institutions pour chercher des éléments de réponse.
3) Double paradoxe de l’institution
L’objectif est ici d’éclairer une approche, en amont, du phénomène de construction
institutionnelle corrélé à celui de la mobilisation collective d’acteurs et d’organisations. La définition
de Lagroye d’une « institution en pratiques » permet de souligner ces processus en désignant un
ensemble de pratiques, de rites et de règles de conduite entre des personnes ainsi que l'ensemble
des représentations qui concernent ces pratiques, qui définissent leur signification et qui tendent à
justifier leur existence. L’auteur souligne la nécessité de différencier, d’une part, l’étude des
pratiques qui définissent l’institution au sens où ce sont ces pratiques qui la font exister ‐et en un
sens la produisent‐, et d’autre part, l’étude des pratiques qui découlent de l’appartenance à une
institution, c’est‐à‐dire les pratiques de participation à des activités et à des relations
institutionnalisées133. C’est dans cette distinction que se situe l’apport essentiel du travail de J.
Lagroye sur P. Bourdieu134 qu’il identifie comme le « paradoxe de l’institution »135. La distinction
identifiée entre l’objectivation très forte de l’institution et les pratiques qui la font exister montre
que le processus d’institutionnalisation de l’organisation passe par l’existence d’un « corps objectivé
de règles, de rapports de pouvoir, de savoirs et de savoir‐faire, inscrits dans des lieux et des rites pour
partie hérités du passé »136 qui prennent vie et n’existent que grâce aux pratiques des acteurs de
l’institution. Ce paradoxe montre bien que ce sont à la fois les règles autant que les pratiques qui
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façonnent le processus d’institutionnalisation. Or, l’appréhension de la production de l’institution
familiale, me conduit à identifier un double processus d’institutionnalisation. Le premier processus
concerne l’institutionnalisation des organisations religieuses, correspondant en cela à celui identifié
par Lagroye à la suite de Bourdieu. Le second processus désigne celui de la production de l’institution
par la mobilisation collective. Ainsi au double processus d’institutionnalisation identifié, s’ajoute un
double paradoxe qui articule, de manière corrélée, les règles et les pratiques au sein des deux
institutions en formation, l’organisation religieuse d’une part, et la famille au sein de l’organisation
religieuse d’autre part. On voit ainsi que les pratiques des acteurs réactivent « le sens objectivé dans
les institutions » et ce, au cœur de l’institution familiale (Bourdieu)137.
Conformément à ce double processus d’institutionnalisation, j’avance l’idée d’un jeu à trois
rouages qui retrace les dispositifs de mise en compatibilité des dispositions de l’acteur avec les
exigences de l’institution. Le premier rouage correspond au premier processus de socialisation
s’opérant dans le système de parenté d’origine ; le second rouage se définit comme l’ajustement des
expériences antérieures de socialisation avec celle de l’individu dans l’organisation; le dernier rouage
étant celui de la mise en compatibilité de ces expériences de socialisation (famille, organisation) avec
les exigences de l’institution familiale qui va émaner de cette nouvelle individualité et subjectivité,
l’inventant tout en s’en faisant le gardien (Lagroye)138.
4) Travail constant de légitimation de l’institution
Au double paradoxe de l’institution identifié ci‐dessus, il faut ajouter un dernier
phénomène dans le processus de construction institutionnelle, celui du travail incessant de
légitimation de l’institution par les acteurs qui s’y inscrivent. La question des rapports
qu’entretiennent les individus à leurs rôles sociaux (Lagroye, Siméant)139 permet d’interroger les
mécanismes de légitimation des institutions non pas à travers l’efficacité de certaines pratiques, ou
de l’évaluation (par les acteurs eux‐mêmes) des performances de ces pratiques, mais à travers le
sentiment de réalisation de soi et de satisfaction retiré par les individus de leurs activités
institutionnelles. L’individu inséré dans des activités institutionnelles n’est pas dans la soumission à
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l’institution mais participe lui‐même à son processus de création, de pérennisation et d’« entretien ».
A ce titre, le travail de légitimation des institutions et de leurs dirigeants ne peut ainsi pas être
compris comme un processus de résignation à la contrainte aux règles ou de calcul mais réside dans
la capacité des dirigeants à entretenir les conditions d’existence du phénomène institutionnel140.
Cette idée de l’entretien des conditions institutionnelles par les dirigeants ouvre
particulièrement bien la voie aux pistes de recherches proposées ici, notamment l’idée que l’Etat par
le travail juridique de codification ou de politique publiques, ou l’Eglise, par l’imposition d’une
morale familiale (Lenoir), ne sont pas les seuls à produire de la famille : des groupes et acteurs
inscrits dans les mobilisations sociales sont engagés dans l’entretien des conditions institutionnelles
de la famille. Les membres des organisations, en s’engageant dans la mobilisation collective et faisant
vivre par leurs pratiques ces institutions religieuses, deviennent acteurs de la production de la famille
au sein de ces mêmes organisations. Les membres vont, par leur action de groupe, contribuer à
produire de l’institution au niveau pratique (ils se mettent en famille) mais également au niveau de la
transmission et l’évolution des schèmes de pensée qui y sont liés (niveau idéel) participant, par
conséquent, à la promotion et la diffusion du modèle familial produit par l’organisation dans la
société. On assiste donc à une action dédoublée de l’individu dans le groupe qui crée et promeut des
modèles institutionnels différenciés (religieux et familial) par son engagement dans l’action
collective. Le travail de légitimation de l’institution résulte également en partie, de l’action collective
du groupe.
5) Etudier comment on institue la famille au Sénégal
Ce travail s’intéresse à la famille comme dispositif de discipline autour de l’étude du
« quadrillage des corps »141, et à la famille dispositif de souveraineté (Foucault)»142. La famille
représente à la fois un modèle et un instrument de pouvoir. L’engagement militant dans les
organisations, en participant d’un processus de subjectivation, conduit à la production de familles qui
déterminent de nouveaux rapports de gouvernementalités. On explorera la piste d’un conflit de
gouvernementalités143, dans le sens ou la production de la famille au sein des organisations étudiées
140

Ibid., p.54
M. Foucault, « Sur la sellette », Les Nouvelles littéraires, n° 2477, mars 1975, p. 3 rééd. in M.Foucault, Dits et écrits, t. II,
Paris, Gallimard, 1984, pp. 720‐725

141

142

M. Foucault, Le Pouvoir psychiatrique, Paris, Gallimard/Le Seuil, coll. « Hautes études », 2003, Leçon du 28 nov. 1973, p.

81
143

En s’inscrivant dans l’approche développée par J. F. Bayart qui a « travaillé » M. Foucault en contexte africain, au cœur
de sa sociologie historique du politique : voir J. F. Bayart, « Foucault au Congo », in Granjon M.‐C. (dir.), Penser avec Michel
Foucault. Théorie critique et pratiques politiques, Paris, Karthala, 2005, pp. 183‐222 et J. ‐F. Bayart, « Fait missionnaire et
politique du ventre : une lecture foucaldienne », Le fait missionnaire, Cahiers n°6, Lausanne, septembre 1998; J.‐F. Bayart
et J.‐P. Warnier, Matière à politique. Le pouvoir, les corps et les choses, Paris, CERI‐Karthala, 2004; J.‐F. Bayart, Le

42

Introduction

peut conduire à une remise en question des rapports de génération et de domination entre aînés et
cadets sociaux144.
Pour l’appréhender, il est nécessaire de s’intéresser au “structures of meaning through
which people give shape to their experience”145, en portant le regard sur une approche cognitive de la
production de l’institution. Celle‐ci permettra de déterminer les schèmes de pensée, définis comme
des systèmes de représentations qui se construisent à l’intermédiaire des phénomènes perçus par les
sens des acteurs et leurs propres catégories d’entendement (Foucault)146 qui sont à l’œuvre dans la
production de la famille, à savoir sa formation et son maintien. Les organisations qui nous intéressent
mobilisent des schèmes de pensée qui structurent la production de modèles d’organisation familiale,
et que ces schèmes structurants font l’objet d’une construction historique sur le temps long. A ce
titre, la production et la reproduction de l’institution doivent être comprises dans un dialogue
constant entre l’individu, les représentations et pratiques collectives et les règles sociales.
Ces schèmes de pensée et d’action, repris ou non par les membres de ces organisations,
conduisent à la production de modèles institutionnels familiaux qui, comme on le verra, ne sont
paradoxalement pas spécifiques au caractère religieux (musulman ou chrétien) du groupe dans
lequel ils ont été produits, mais au type même de mobilisation et d’organisation du groupe. Comme
« catégorie réalisée » (Bourdieu), la famille désigne un principe de construction de la réalité
collective147.
Gouvernement du monde. Une critique politique de la globalisation, Fayard, Paris, 2004. Pour l’Asie, voir également R.
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On s’interrogera ainsi sur l’existence de logiques de mise en cohérence ou de dissonance
entre les différents espaces sociaux dans lesquels sont insérés les membres des trois organisations
étudiées. En effet, les modèles familiaux promus et vécus, résultant de la mobilisation d’acteurs, sont
structurés à partir de schèmes de pensée disponibles qui règlent des conduites autour de systèmes
d’analogie. Ils rejoignent le concept de rules chez Giddens148 et celui d’homologie chez Bourdieu149,
notamment entre ordre familial et ordre politique.
En effet, l’approche privilégiée par les sciences sociales a longtemps été celle de la famille
comme instituant du politique et du sociétal. La famille était présentée comme l’expression des lois
fondamentales de l’univers dont la société politique devait s’inspirer, constituant la genèse de
l’autorité politique. La famille fonctionnait comme modèle du politique, comme analogie du
politique, d’où l’idée d’une homologie de structure existant entre la sphère familiale et la sphère
politique. On constate la primauté de la métaphore de l’analogie150 faite entre comportements privés
et politiques (Rousseau, Bodin)151, l’étymologie du terme citoyen renvoie à ceux qui « copartagent
des droits politiques » et ceux qui participent au « cercle de la famille » (Benveniste)152. Cette
analogie de la famille et du politique a engendré une assimilation des rapports politiques et sociaux à
des rapports de parenté et à leurs caractéristiques (amour, solidarité, générosité, proximité), et ce,
de manière d’autant plus prégnante dans un contexte marqué par l’influence de l’église catholique
sur la définition de l’Europe politique. Les dominantes confessionnelles s’avèrent déterminantes sur
la structuration des valeurs, des normes sociales153 et vote154. Dans ces conditions, la famille s’est
imposée comme une ressource fondamentale participant à créer une image positive du politique :
l’homologie construite entre la famille et le politique était ainsi le meilleur garant de légitimation et
148
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de perpétuation de la souveraineté, autorisant l’affirmation d’une certaine représentation du
politique.
Dans ses travaux sur la formation d’un familialisme d’Eglise et d’Etat155, R. Lenoir identifie,
de manière paradoxale, la mise en cohérence automatique des structures sociales (les habitus
fonctionnent tous seuls); et, d’autre part, l’existence, afin de mettre en cohérence ces secteurs
d’activés sociales, de stratégies de luttes portées par des acteurs et des groupes qui œuvrent pour la
promotion de certaines conceptions de la famille en opposant des schèmes de pensée différents,
certains s’imposant aux autres. Ainsi, à la mise en cohérence automatique des secteurs de l’activité
sociale (sur le principe de l’homologie), s’associerait également –et ce, de manière paradoxale‐ des
luttes pour imposer certains modèles d’organisation familiale légitimes (que ce soit de la part d’un
travail étatique, de l’église, un travail de lobbying, etc.).
Dans ce sens, Lagroye rappelle la nécessité de dépasser « l’opposition stérile entre la
conviction intime de l’acteur et les choix que cette conviction inspirerait »156, en réévaluant la notion
d’habitus. Celle‐ci n’agit pas de manière mécanique, les schèmes incorporés qui déterminent les
dispositions durables à agir et à penser n’étant pas automatiques. Pourtant, c’est moins la notion
d’automatisme que d’incorporation qu’il semble intéressant ici de questionner, en confrontant les
différentes modalités d’incorporation des schèmes de pensée et d’action ainsi que leurs évolutions.
J’avance l’idée qu’il existe une fluidité dans le passage entre les différents schèmes de pensée. Le
passage de l’un à l’autre n’est pas définitif, d’où l’idée proposée d’une compétition des schèmes
disponibles ‐ceux structurant le système de parenté d’origine, ceux structurant l’organisation, ceux
structurant la société concernant la famille, le politique, le religieux, etc. Le passage de l’un à l’autre
est ainsi déterminé par l’engagement militant de l’acteur dans une organisation. Le passage et
l’évolution, pour un acteur, entre différents schèmes de pensées de la famille, sont déterminés par le
type de mobilisation dans laquelle il est engagé.

4‐ Thèse et résultats
L’enjeu de ce travail est d’explorer comment les mobilisations produisent un rapport au
social qui détermine la production institutionnelle. Il s’agit de montrer que les groupes, en fonction
des modes d’organisation et d’autorité qui les structurent, produisent différents types de famille, et
que ces dernières, par le jeu d’effets de retour (feed‐back), participent en même temps à la
construction de l’organisation. Cette étude veut ainsi démontrer comment des mobilisations
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produisent des familles, qui elles‐mêmes, produisent ou consolident des organisations. C’est donc le
modèle d’organisation du groupe qui va déterminer le type de famille produite et le rapport
qu’entretient le groupe au politique pour diffuser ou non le modèle de famille produite en son sein.
En reprenant les catégories wébériennes, ce travail identifie deux modèles d’organisation
(présentés en détail au Chapitre 1) : le modèle charismatique, élaboré à partir de l’étude du groupe
formé par Cheikh Bethio et ses taalibe (groupe d’obédience musulmane confrérique mouride); et le
modèle légal‐rationnel, construit autour de l’étude de deux groupes associatifs, l’Association des
Etudiants Musulmans de l’Université de Dakar (AEMUD, groupe musulman réformiste157) et la
Jeunesse Etudiante‐Ouvrière Catholique (JEC‐JOC). Au sein du modèle charismatique, la famille est
produite par l’organisation tout autant qu’elle produit l’organisation, parce que le groupe est lui‐
même organisé sur le mode de la famille ; alors qu’au sein du modèle légal‐rationnel, la famille
produite au sein du groupe constitue un enjeu en termes de diffusion de valeurs au sein de la société
(AEMUD) et comme garantie de délimitation communautaire (notamment pour la communauté
catholique qui représente 5% de la population). Ainsi, à l’hypothèse de départ proposée (la
mobilisation produit de l’institution), ce travail souligne l’existence de trois niveaux de retour
différents (direct, moindre, indirect) permettant d’identifier les critères de différenciation et de
positionnement social de chaque organisation. (1) Le premier groupe composé par Cheikh Bethio et
ses taalibe, en présentant un charisme instable car très controversé et non validé par l’institution
confrérique (Mouridiyya) dans laquelle il s’inscrit, définit un modèle que je désigne comme charisme
à difficulté d’institutionnalisation. En conséquence, le groupe choisit, comme mode de survie et de
transmission, la fondation d’une communauté. La dimension institutionnalisante de la production de
la famille fonctionne dans ce cas, de manière très puissante: la mobilisation autour du Cheikh produit
de la famille qui produit, elle‐même, la communauté, garantissant, par la même, l’existence du
charisme. (2) Dans le cas de l’AEMUD, le groupe s’organise autour de la diffusion de valeurs
(islamiques), la production de la famille au sein du groupe devant jouer comme modèle à suivre pour
le reste de la société. L’effet de retour fonctionne, mais de manière moindre que dans le cas du
groupe Bethio, puisque si les valeurs s’avèrent être partagées hors du groupe, cela peut favoriser la
pénétration de l’AEMUD au sein de la société. (3) Enfin, la JEC/JOC s’engage également dans la
diffusion de valeurs mais avec un enjeu identitaire. Le groupe ne promeut pas tant la production de
famille entre ses membres, mais plus généralement, entre les membres de la communauté
chrétienne. En cherchant à prévenir les risques de dissolution de la communauté, la production de la
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L’islam réformiste au Sénégal refuse la pratique soufie confrérique.
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famille a un effet de retour indirect puisqu’elle permet de consolider les frontières de la
communauté catholique au sein de l’espace majoritaire musulman.
A partir de la problématique de l’institutionnalisation corrélée à celle du mode
d’organisation et de la démonstration menée au cours de ce travail, se dégagent six résultats
principaux :
1)‐ Le groupe formé par Cheikh Bethio et ses disciples présente un charisme à difficulté
d’institutionnalisation qui s’inscrit dans une structure de charisme routinisé (confrérie mouride). Ce
charisme à difficulté d’institutionnalisation a besoin de produire de la communauté au sens total
pour exister ; il va contrôler le mariage et utiliser la famille comme processus de construction de
cette communauté organisée elle‐même sur le mode domestique et familiale, tout en s’en servant
comme ressource pour étendre la communauté (conversion de nouveaux membres).
Dans ce sens, le statut ambigu du Cheikh, pris entre l’existence de son charisme par la
reconnaissance de ses disciples et la nécessité de stabiliser ce même charisme en solidifiant le
groupe (par la production de la famille), souligne une dynamique innovante : la perpétuation du
groupe peut s’opérer en dehors du charisme. Alors que le charisme organisant le groupe Bethio n’est
pas routinisé car il n’arrive pas à s’inscrire dans le cadre d’une confrérie qui fonctionne sur le mode
héréditaire, le groupe utilise le charisme pour produire de l’institution. Dans ce sens, on peut dire
que le charisme produit de l’institution pour survivre comme charisme, et plus précisément deux
types d’institution : l’institution familiale et organisationnelle. Le charisme du groupe Bethio, parce
qu’il est fragile, va utiliser l’institution pour se perpétuer.
2)‐ Le modèle légal‐rationnel va utiliser le mariage et la famille produits au sein du groupe
comme enjeux de diffusion des valeurs qui promeuvent un modèle spécifique de famille (la famille
islamique ou chrétienne). Les organisations associatives étudiées permettent ainsi d’identifier deux
variantes : la production de la famille comme canal de diffusion de valeurs au sein de la communauté
(islamique pour l’AEMUD) ou entre les communautés (comme ressource de défense et de protection
identitaire pour la JEC/JOC)
3)‐ Les trois groupes produisent différents types de famille, non pas en fonction de leur
affiliation religieuse, mais en fonction de ce qu’ils sont, à savoir les modes d’organisation et de
fonctionnement du groupe et les rapports d’autorité et de pouvoir qui le structurent.
4)‐ Pour le groupe formé par Cheikh Bethio et ses disciples, la famille est partie de
l’organisation

tout

autant

que

l’organisation

est

une

famille

(double

processus

d’institutionnalisation). La famille produite au sein du groupe n’a de sens que dans le groupe et que
parce qu’elle fait partie de l’organisation ‐comme en atteste le choix par le Cheikh des disciples à
marier et le caractère controversé de ces mariages. La famille produite au sein du groupe n’existe
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que parce qu’elle fait partie de la communauté du Cheikh. De plus le Cheikh, en intervenant pour
créer la famille, puis dans la famille (mariages, baptêmes, polygamie, intimité, sexualité, etc.), rend la
famille transparente. Par la régulation qu’il opère sur l’existence de la famille, l’intimité, la sexualité
(sublimation du sexe ou des représentations sexuelles au cœur des rapports de pouvoir) et de
l’affectivité entre hommes et femmes, Cheikh Bethio dissout la famille comme instance autonome.
Ainsi alors que les familles produites au sein du groupe sont insérées socialement, elles ne se
perçoivent pas comme une instance autonome mais comme existant avant tout par l’appartenance
au groupe. Le contrôle des familles ne se fait pas par le respect de règles mais réside dans l’ouverture
au Cheikh.
Cette dissolution de l’institution familiale autonome dans le groupe conduit à construire le
groupe comme famille et l’établissement d’un espace à proprement parler domestique qui casse la
ligne de démarcation classique entre privé et public. La frontière ne se situe plus entre la famille et le
public, mais entre la communauté (espace domestique) et le public. En contrevenant aux modes
coutumiers de conclusion des mariages, le Cheikh ne transforme pas la famille mais en fait une unité
subordonnée à un groupe social. La transparence de la famille se joue également dans la formation
d’une filiation à la fois physique et spirituelle entre ses taalibe et leurs enfants : ceux‐ci sont pensés
par le Cheikh comme ses petits‐enfants mais également comme ses enfants en tant que membres à
part entière de la communauté (leurs parents leur font faire allégeance au Cheikh à la naissance). La
famille devient un espace de production de nouveaux disciples autant qu’une unité de production
morale et physique. L’enjeu de la construction de la communauté domestique réside donc dans la
perpétuation du groupe et de la transmission du charisme, la question se pose alors de savoir si, avec
la disparition du Cheikh, la communauté construite sera suffisamment solide pour accepter une
transmission au sein du groupe (de père en fils par exemple)
5)‐ La famille produite au sein des groupes à modèle légal‐rationnel que sont l’AEMUD et la
JEC‐JOC est autonome à la différence de celle produite dans le groupe Bethio. La famille dans les
religions musulmanes et chrétiennes dessine un espace entièrement privé. Si la famille est a fortiori
traversée par des rapports de pouvoirs qui ne sont pas des constructions autonomes, elle relève
d’une autonomie immédiate qui la différencie des autres espaces sociaux. Cette solidité de la famille
s’explique par l’existence de valeurs mais surtout par l’auto‐contrôle et le respect des règles
prescrites. Il n’existe pas de contrôle direct de l’institution familiale, comme c’est le cas chez Cheikh
Bethio, mais que des modalités indirectes (confession, valeurs). Les frontières, définissant la sphère
d’identité familiale de l’extérieur, sont ainsi clairement identifiées, les valeurs et la morale servant à
renforcer l’unité familiale.
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6)‐ La dernière conclusion concerne les logiques de promotion des modèles familiaux
produits au sein des groupes vers la société. On a ainsi pu identifier deux modalités de projection
dans l’espace politique. Les organisations légal‐rationnelles fonctionnent sur des règles et des valeurs
universelles qui déterminent des représentations, des schèmes de pensée puis des règles juridiques
(code de statut personnel). Elles recourent donc au politique comme ressource de diffusion de la
famille produite au sein de la société en s’investissant dans des logiques de militantisme et de
lobbying. Alors que Cheikh Bethio va utiliser son investissement dans le jeu politique pour solidifier
son charisme et non pour diffuser un modèle de famille, puisque la famille telle que produite dans le
groupe, ne peut exister que dans le groupe. L’engagement politique du Cheikh va lui permettre de
négocier son capital religieux au sein de l’espace politique comme ressource pour renforcer une
position fragile au sein de l’espace religieux.
Dans ce sens, avec le modèle charismatique, on constate l’existence d’une homologie qui
fonctionne entre un schème de la famille et l’organisation, mais qui par conséquent vide la famille
concrète de son autonomie. Tandis que pour le modèle légal‐rationnel, on constate l’existence d’une
homologie entre les espaces de la famille, de l’organisation et du politique, les schèmes de pensée et
les pratiques propres à chaque espace étant en cohérence entre les différents espaces.

5‐ Méthodologie et terrains de l’enquête
L’exploration des mobilisations productrices d’institution dont je présente les résultats dans
ce travail m’a conduit à mener différents terrains à partir de méthodes d’investigation variées. Pour
les présenter, il me semble nécessaire de présenter un retour sur la construction de l’objet de
recherche qui s’est nourrie des quatre terrains longs menés à Dakar entre janvier 2005 et mars 2007.
1) Une construction processuelle de l’objet de recherche
S’il s’agit de rendre intelligible, a posteriori, un parcours de recherche scientifique, le travail
de « mise en cohérence » (Bourdieu)158 reste difficile. En effet si le développement de mon intérêt
scientifique pour la question de la production de la famille répond à des logiques scientifiques et
individuelles distinctes, ce travail mené jusqu’ici s’inscrit dans un continuum de choix dont les
successives expériences de recherche sont le résultat tout autant que le point de départ de nouveaux
questionnements et de nouvelles initiatives.

158

Voir P. Bourdieu, « L’illusion biographique », Actes RSS, N° 62/63 (Thème "L'illusion biographique"), pp.69‐72.

49

Introduction

La construction de l’objet de recherche qui occupe les travaux ici présentés trouve son
origine dans la mise en lumière, lors du précédent travail mené sur le Sénégal159, de l’existence d’une
matrice familiale structurant les rapports entre religion et politique. L’étude concernant les débats
sur le Code de la famille, si elle permettait de dessiner l’espace des prises de position sur la question
d’une approche juridique et plus largement religieuse et sociale de la famille, restait pour autant
concentrée du fait des limites imposées par l’objet d’étude en lui‐même sur les représentations et les
conceptions de la famille à l’œuvre. En mettant en lumière la prédominance des logiques de
consensus sur celles de dissension entre acteurs des débats, notamment religieux, cette étude m’a
encouragée à entreprendre une recherche, d’une part, qui confronte les représentations aux
pratiques de la famille et d’autre part, qui développe une approche non religieuse des acteurs
religieux visant à relativiser le critère religieux comme déterminant dans la structuration des lignes
de tensions dans la société sénégalaise sur les questions liées à la famille. Pourtant, ce point de
départ, tout ambitieux qu’il soit, m’a jetée avec la candeur du début de la thèse, dans l’étude
extensive d’un objet non moins étendu, la famille. Cette première période a été l’occasion d’initier et
de mener un ensemble d’enquêtes, qui, si elles n’ont pas constitué le matériel empirique primaire de
cette thèse, ont largement contribué à dessiner les contours et les réalités de ce qu’est la famille
aujourd’hui au Sénégal. Je citerai par exemple, le recensement de l’ensemble des jugements ayant
traits à la famille, rendus par le Tribunal Régional de Dakar, mené avec ma collègue et amie Awa
Yade, doctorante au Département d’histoire de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Cette
enquête associée à une quinzaine d’entretiens semi‐directifs m’a permis d’expérimenter au
quotidien l’ostracisme lié au traitement juridique de la famille ainsi que la pudeur exacerbée des
enquêtés considérant le recours au tribunal comme l’ultime humiliation qui m’a avertie de la
complexité de mener une sociologie de l’institution juridique et du droit de la famille. On peut
également mentionner l’enquête ethnographique que j’ai menée sur la réception par les jeunes filles
de la cité Claudel de l’UCAD des soap opéras sud‐américains160, devenus de véritables institutions
télévisées, diffusés tous les soirs et retraçant les aléas amoureux et familiaux de jeunes filles bien ou
mal intentionnées161.
159

Voir M. Brossier, Les débats sur le Code de la famille au Sénégal : la redéfinition de la laïcité comme enjeu du processus
démocratisation, mémoire de DEA, op. cit., ainsi que la réalisation de mon mémoire de fin d’études à l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris (2002‐2003), M. Brossier, L’enseignement arabo‐islamique au Sénégal : de la nécessité de repenser le
concept de laïcité, Institut d’Etudes Politiques de Paris, mars 2003
160

En particulier les séries Milagro et Rubi.
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Ces séries, qui peuvent durer pendant plusieurs années sont particulièrement en vogue. Leur attrait réside dans
l’articulation de l’histoire racontée ‐l’intrigue retrace les péripéties des amours malmenés d’une jeune fille défavorisée avec
un jeune homme de bonne famille‐ et de l’histoire réelle – celle des interprètes des personnages‐ qui construisent un récit
sublimé des rapports amoureux, familiaux autour de « figures de la réussite » qui traversent les espaces sociaux. Voir
notamment Fatou Bintou Konté, « Barbara Mori, « Rubi » La Serveuse devenue actrice », Le Soleil, 36/08/2006 ; A.
Masquelier, “Lessons from Rubí: Love, Poverty, and the Educational Value of Televised Dramas in Niger.” in J. Cole and L. M.
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Cette période d’enquête extensive sur la famille a également été l’occasion de recenser les
différents travaux académiques produits au Sénégal sur les questions de la famille, de la religion et
du politique (thèses et mémoires de recherche de l’UCAD). La fréquentation assidue et tenace de la
Bibliothèque Universitaire de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et notamment du
département de Sociologie, m’a permis de dresser une bibliographie que j’espère presque exhaustive
(jusqu’au dernier terrain en 2007)162. J’ai de plus entrepris la réalisation de revues de presse sur ces
mêmes thèmes. Tout d’abord, j’ai eu la chance d’avoir accès aux archives du plus ancien quotidien
sénégalais Le Soleil, et ce, depuis mon mémoire de DEA, offrant un panorama d’une extrême richesse
sur l’évolution des pratiques de la famille depuis les années 1960. J’ai complété cette base de
données à la fois chronologique et thématique grâce au fonds documentaire du CESTI, l’école de
journalisme de l’UCAD, regroupant des dossiers de presse constitués à partir de l’ensemble des
grands quotidiens sénégalais ; et enfin par une revue de presse presque quotidienne menée tout au
long de la thèse à Dakar comme à Paris (via les sites internet des journaux) servie par une diversité
de parution d’une grande vitalité. Je souligne que mon intérêt pour les articles traitant et rapportant
les faits divers a été d’une grande valeur heuristique pour l’appréhension de la famille comme
« stylistique de l’existence » (Foucault)163. A ce premier corpus, j’ai associé un ensemble de
matériaux primaires relevant de la question de la famille que ce soit littérature romanesque, des
essais théoriques sénégalais (disponibles uniquement au Sénégal du fait de la diffusion locale
notamment des NEAS164) ainsi que de nombreuses revues religieuses (catholiques comme islamiques
et confrériques). Le recueil des données statistiques de l’Etat civil165, des enquêtes démographiques
des ménages166 et des résultats des différents recensements167 appréciés à l’aune des méthodes de
recueil des informations (notamment les questionnaires mis à ma disposition par le personnel de la
Division de la Prévision et de la statistique au Ministère de l’Economie et des Finances) m’a permis de
Thomas (eds.), Love in Africa, University of Chicago Press, 2009, pp. 204‐228 ; et R. Banégas et J. ‐P. Warnier, «Nouvelles
figures de la réussite et du pouvoir», Politique Africaine, n°82, 2001, pp. 5‐21
162
Voir la liste en annexe avec les références des documents à la Bibliothèque Universitaire de l’UCAD.
163

M. Foucault, Le Souci de soi, Paris, Gallimard, 1984

164

Nouvelles Editions Africaines du Sénégal

165

“Exploitation des statistiques d’Etat civil en 2001”, Direction de la Prévision et de la statistique, Ministère de l’Economie
et des Finances, juillet 2003

166

Enquête Démographique (1960‐1961), Enquête Démographique Nationale (EDN, 1970‐1971), Enquête Mondiale sur la
Fécondité (EFM, 1978), Enquête Démographique et de Santé au Sénégal (EDS‐I, 1986), Enquête Démographique et de Santé
au Sénégal (EDS‐II, 1992‐1993), Enquête Démographique et de Santé au Sénégal (EDS‐III, 1997), Enquête sur les Migration
et l’Urbanisation au Sénégal (EMUS, 1993), Enquête Sénégalaise auprès des Ménages (ESAM, 1995). Il faut également
remercier ici Séverine Awenengo d’Alberto (Université Paris 1) qui m’a fait bénéficier de l’enquête démographique sur « La
Chrétienté africaine de Dakar » réalisée en 1964 par la Fraternité Saint‐Dominique, qui propose une étude sur les
« Situations matrimoniales » (voir Chapitre 4, Partie 2).

167

Par exemple, Résultats du Troisième recensement général de la population et de l’habitat (2002), Rapport national de
présentation, Ministère de l’Economie et des Finances, Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD),
Décembre 2006
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confronter le processus de catégorisation statistique avec la diversité des pratiques de la famille,
notamment sur la question du ménage ainsi que la sensibilité de la répartition religieuse qui n’a pas
été publiée lors du dernier recensement168.
Enfin, il faut souligner l’enquête collective réalisée sur les pratiques du vote lors du premier
tour des élections présidentielles de février 2007. Menée dans 8 bureaux de vote, cette enquête a
réalisé 44 entretiens par questionnaires et a permis de collecter un matériel ethnographique à la fois
audio, vidéo et photographique169. Une enquête similaire lors des prochaines élections
présidentielles de 2012 permettra de mettre en perspective l’évolution des représentations et
pratiques du vote entre 2007 et 2012.
L’alternance des terrains de recherche et des séjours en France170 a permis d’alimenter
l’expérience empirique avec les lectures théoriques et les discussions avec mon directeur et les
universitaires sénégalais à l’UCAD, permettant la construction progressive et processuelle de mon
objet de recherche. Celui‐ci s’est formulé autour de la production de la famille, travaillé à partir de
l’étude de groupes socio‐religieux et d’un cadre théorique qui m’a permis de tenir deux appareils
conceptuels différenciés de la sociologie des mobilisations et des institutions articulés à la production
scientifique sur la famille, la parenté et le politique.
2) Le choix des trois organisations
Cette étude veut développer une approche non religieuse des acteurs religieux, trouvant sa
source dans la pluralité des travaux produits sur l’interaction entre religion et politique au Sénégal.
Ceux‐ci n’appréhendent pas toujours, de manière pertinente (Copans)171, la complexité des faits
168

Résultats obtenus par Séverine Awenengo d’Alberto auprès d’un informateur de la Division de la Prévision Statistique. La
non publication du découpage religieux peut en partie s’expliquer du fait de la sensibilité des enjeux religieux dans la vie
politique sénégalaise. La répartition religieuse de 2002 montre notamment une très nette supériorité numéraire de la
communauté tidjane sur celle mouride dans la région de Dakar (45, 9% contre 23,5%) et au Sénégal plus généralement
(49,8% contre 27,9%), qui s’est accrue depuis 1988, date du dernier recensement à présenter les chiffres officiels (47,4% de
Tidjanes contre 30,1% de mourides), venant remettre en question l’idée d’une majorité statistique de la communauté
mouride nourrie par son extrême visibilité dans l’espace public sénégalais. Par ailleurs, la communauté catholique est
passée de 5% à 6, 1% de 1988 à 2002.
169
La démonstration est « illustrée », dans le corps du texte, par un certain nombre de photos que j’ai prises et collectées
(crédits indiqués) au cours des différents terrains. Voir en annexe pour une liste des matériels collectés et une sélection des
photos de l’enquête de terrain.
170

A la suite des terrains de fin d’études de l’IEP de Paris (octobre 2002‐mars 2003) et de DEA (avril 2004), les quatre
terrains menés lors du doctorat se sont déroulés de janvier à juillet 2005, janvier à avril 2006, octobre et novembre 2006,
janvier à mars 2007 (élections présidentielles). Ces terrains m’ont permis d’osciller entre terrain de moyenne et longue
durée m’intégrant dans la vie quotidienne tout en me permettant une prise de recul lors de mon retour en France. La
question des enquêtes menées en terrain dit « exotique » est encore trop peu travaillée alors qu’elle soulève des questions
d’ordre méthodologique évident. Voir notamment O. J. P. de Sardan, «La politique du terrain. Sur la production des
données en anthropologie », Enquête, n°1, 1995, pp.71‐109
171

Pour une critique voir J. Copans, « Conjonctures historiques, mutations hiérarchiques et stabilisations sociales : la
confrérie mouride du Sénégal entre multifonctionnalité, flexibilités et silences anthropologiques », in O. Leservoisier (ed.),
Terrains ethnographiques et Hiérarchies sociales, Paris, Karthala, 2005, pp. 231‐257
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religieux et politiques, les logiques d’autonomie et d’interdépendance, les processus de passage d’un
espace à l’autre en termes d’acteurs, de capitaux, de frontières et de coûts. Il est vrai que ce travail,
s’il espère apporter un éclairage différent et renouvelé, ne s’inscrit pas moins dans une tradition
scientifique qui fait du religieux et notamment de l’islam confrérique (depuis la conquête coloniale),
un objet de recherche particulièrement prisé172. L’objectif de ce travail est ainsi de décentrer le
regard des objets de recherche existants au Sénégal afin de dépasser la floraison des travaux sur
l’islam confrérique (Soares)173 en prenant en compte les espaces minoritaires pour une appréciation
de l’islam sénégalais non confrérique (dit « réformiste » refusant la pratique confrérique) et de la
communauté catholique pratiquement ignorée174.
C’est dans le sens de cette approche non religieuse des acteurs religieux comme acteurs
s’inscrivant dans l’espace social et politique, que j’ai fait le choix de travailler sur des groupes socio‐
religieux engagés dans des projets de réforme sociale. Ceux‐ci constituent le terrain ethnographique
de cette enquête menée pour questionner l’étude transversale de la production de la famille. La
démarche comparative comme mode d’expérimentation indirecte175, s’est ainsi imposée pour faire
ressortir la variété tout autant que la constance des modalités de cette production en fonction des
acteurs, des espaces et des structures qui ont permis la mise en lumière des représentations
(schèmes) et pratiques de la famille.
L’expérience du terrain m’a amenée à tout d’abord faire le choix de cinq groupes, deux
musulmans, deux chrétiens et un groupe de la société civile176, chacun de ces groupes ayant fait
l’objet d’une enquête précise et continue lors de mes terrains successifs. La révision des mes
ambitions initiales ainsi que les contraintes et tensions méthodologiques qui se sont révélées au
172

Notamment depuis la période coloniale, dont les rapports avec la confrérie mouride ont été très étudiés par les
observateurs. Puis avec l’indépendance, les recherches s’inscrivent dans deux grandes tendances : la construction d’un
système d’échanges et de services de type clientéliste entre dirigeants confrériques et les tenants du pouvoir politique
(colonial et post‐colonial) ; et le développement du pouvoir économique mouride décisif à partir de son investissement
dans la commercialisation de l’arachide. Voir en Chapitre 1. Pour une bibliographie détaillée voir celle réalisée par C. Pézeril,
La communauté Baay Faal des Mourides du Sénégal : Dynamiques de marginalisation, modes de construction et de
légitimation, Thèse d’Anthropologie sous la direction de J. Copans, EHESS, 2005.
173

Pour une synthèse, voir B. Soares, « Rethinking Islam and Muslim Societies in Africa », African Affairs, 106/423, pp.325‐
326.
174

Les recherches se sont complètement désintéressées de la minorité catholique au Sénégal. Pour une revue de la
littérature voir en Chapitre 1, 2, 4 et 8.
175

Voir E. Durkheim : «nous n’avons qu’un moyen de démontrer qu’un phénomène est cause d’un autre, c’est de comparer
les cas où ils sont simultanément présents ou absents et de chercher si les variations qu’ils présentent dans ces différentes
combinaisons de circonstances témoignent que l’un dépend de l’autre», in Les règles de la méthode sociologique, Paris,
Flammarion, coll. "Champs", 1988 [1894], p. 125. Voir également C. Vigour, La comparaison dans les sciences sociales, Paris,
La découverte, « Repères », 2005.
176

Mon étude s’est portée pour les groupes musulmans sur un mouvement de l’Islam confrérique (Cheikh Bethio et ses
taalibe) et un de l’Islam réformiste (AEMUD) ; pour les groupes chrétiens sur un mouvement catholique (JEC/JOC) et un
protestant (Eglise Evangélique de Dakar), pour le groupe de la société civile (Siggil Jigeen) réseau d’ONG engagées dans la
promotion des droits de la femme et de l’enfant, et sur lequel j’avais déjà travaillé lors de mon étude sur les débats sur le
Code de la famille en 2004.
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cours des années de recherche, m’ont conduite à me concentrer sur trois d’entres eux, le groupe de
Cheikh Bethio et de ses taalibe (islam confrérique), l’Association des Etudiants Musulmans de
l’Université de Dakar (AEMUD, islam réformiste) et la Jeunesse Etudiante‐Ouvrière Catholique
(JEC/JOC). La sociologie de l’organisation de chaque groupe étant présentée en détail dans le
Chapitre 1 puis tout au long de la thèse, il convient néanmoins de rappeler que le choix de ces
groupes relève autant des facteurs essentiels de construction de l’objet de recherche, du
tâtonnement empirique, des conditions matérielles de l’enquête que des opportunités et aspérités
de terrain qui justifient l’originalité des matériaux auxquels ils donnent accès. Le choix de ces trois
groupes s’explique en partie par la visibilité croissante qu’ils occupent sur la scène publique
notamment à partir de 2000 dans le contexte post‐alternance et par le profil sociologique des
militants qui sont des jeunes scolarisés issus des classes moyennes ou à difficulté d’insertion sociale.
La mise en scène des groupes dans l’espace public, notamment en raison de leur dimension
périphérique, rend l’appréciation du nombre réel de membres particulièrement difficile, on essaiera
cependant de dessiner les contours des effectifs militants de chaque groupe.
Comme je l’ai montré au début de cette introduction, le phénomène Cheikh Bethio s’est
présenté à moi de manière fortuite mais particulièrement propice lors de mon premier terrain. Celui‐
ci a attiré mon attention sur des mariages polémiques conclus par un Cheikh entre ses disciples,
pratique très critiquée au sein de sa propre confrérie et plus largement au sein de la société. La
dimension performative de la formation de ces familles au sein du groupe mené par Cheikh Bethio,
tout autant que leur mise en scène, m’a conduite à m’intéresser aux groupes socio‐religieux
présentant à la fois un appareil discursif et pratique favorisant l’endogamie religieuse. Le critère de
jeunesse de la mobilisation générationnelle177 était décisif pour pouvoir appréhender les entrées en
famille corrélées à celle dans la communauté militante. S’intéressant à la mobilisation religieuse,
mon choix s’est ainsi porté sur deux organisations actives notamment en milieu universitaire,
l’AEMUD (islamique) et la JEC‐JOC (catholique).
3) Les enjeux de l’enquête
L’enquête devait ainsi permettre de travailler le processus de production de la famille par
ces trois organisations, à savoir la production de pratiques, de normes et de comportements de la
famille par le groupe, et leur réception par les membres. En articulant une approche par le haut et
177

Voir J. Hamel, « La jeunesse n’est pas un mot. Petit essai d’épistémologie pratique », in M. Gauthier, J.‐F. Guillaume
(dir.), Définir la jeunesse ? D’un bout à l’autre de monde, Paris/Montréal, L’Harmattan/1999, IQRC, p. 22‐44. Voir également
K. Mannheim, Le problème des générations, Paris, Nathan, 1990 (1928) ; P. Favre, « De la question sociologique des
générations et de la difficulté à la résoudre dans le cas de la France », in J. Crête, P. Favre (dir.), Générations et politique,
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par le bas, l’objectif était de voir en quoi les organisations mettent en œuvre une certaine idée de la
famille en promouvant de nouveaux rapports de pouvoir et d’autorité qui touchent la construction
de la famille, le couple, le foyer ; et d’autre part, de voir comment les individus s’y insèrent en
fonction de leur capital personnel et quelles sont les conséquences de cet investissement (pratiques
et discours) au sein de l’organisation et dans leur environnement familial et social.
L’approche transversale (champs, échelles, religions) cherche à mettre en lumière la
diversité des pratiques (habitus), des normes et des comportements en référence à la promotion
d’une certaine idée de la famille et la mise en œuvre d’une économie affective propre. Cette
production de la famille, l’investissement dans ces organisations ainsi que le suivi et l’intériorisation
des normes qui y sont développées, sont producteurs de nouveaux modes de socialisation
conditionnant la création d’« ethos » et de « stylistiques » de vie particuliers ainsi que des modalités
innovantes d’inscription et d’investissement de l’individu dans le vivre‐ensemble au Sénégal.
L’enquête a ainsi reposé sur différentes méthodes de recueil des données178. Tout d’abord,
la collecte de sources primaires a montré que leur production était inégale selon les groupes : d’une
part, les discours de Cheikh Bethio (lors des thiant et dans la presse), la mise en scène de son
charisme (notamment par une production photographique et vidéographique exaltée)179 et le site
officiel du groupe180 ; d’autre part, la production de sources écrites beaucoup plus abondantes, en
partie en raison de l’ancrage intellectuel et universitaire des groupes : pour l’AEMUD, sa revue bi‐
mensuelle L’Etudiant Musulman dont la richesse de publication constitue une source d’informations
unique, les sermons des prêches du vendredi (archivés sur K7 et par thèmes), les essais et pamphlets
des responsables du groupes) ; pour la JEC‐JOC, l’ensemble des rapports d’activités annuels produits
depuis 2000, les enquêtes d’années (questionnaires et résultats), les lettres pastorales ainsi que les
différentes déclarations à la presse.
L’objectif de l’enquête ethnographique étant de retracer les trajectoires biographiques181,
familiales et militantes, la fréquentation des espaces de production de la famille (thiant du Cheikh et
daara182, mosquée de l’UCAD pour l’AEMUD, Maison du Bon Samaritain de la JEC‐JOC) a été
essentielle, d’une part, pour s’en « imprégner » (Sardan)183 et en observer au quotidien les modalités
178
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179

Le groupe a institué un responsable vidéo qui a la charge de filmer et archiver systématiquement l’ensemble des thiants,
cérémonies et démonstrations publiques.
180

www.santati.net

181
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et d’autre part, afin d’engager les cycles d’entretiens. Les rencontres directes et indirectes (mise en
relation par un membre du groupe ou un extérieur au groupe) m’ont conduite à mener quatre‐vingt‐
et‐un entretiens approfondis et répétés, selon un protocole semi‐directif auprès de cadres et de
membres des trois organisations184. Ceux‐ci, largement exploités dans le texte qui suit, notamment
par la présentation de trajectoires paradigmatiques, constituent une source essentielle pour
appréhender les trajectoires individuelles et collectives, les continuités et ruptures biographiques, les
temps de l’engagement militant ainsi que les résistances et les changements dans les pratiques
familiales et sociales des membres des organisations185. La construction du panel des enquêtés a
recherché différents profils s’articulant aux différents statuts d’ordre privé (célibataires, en couple,
fiancés, mariés, mariés avec enfant), statuts militants (membre, responsables, ancien membre) et
aux rapports de genre (Fillieule)186. A ce titre, la différenciation qu’opère O. de Sardan, entre
l’entretien comme consultation et comme récit187, s’est avérée cruciale lors de la « quête des
volontaires » (D. Mac Adam)188, au regard des résistances que j’ai rencontrées lors de mon enquête
ethnographique.
Tout d’abord, le fait de vouloir travailler sur des groupes encore peu étudiés m’a
confrontée à la question de la stigmatisation/ publicisation du groupe lors de mon enquête au sein
de l’AEMUD et de la JEC‐JOC. J’ai en effet pu constater l’intériorisation du positionnement
minoritaire engageant à la plus grande discrétion et associé à une volonté d’extraversion pour se
faire connaître et être reconnu, à la fois au niveau local et national mais également mondial, objectif
dont mes recherches constituaient le canal propice de diffusion. En ce qui concerne les acteurs de
l’islam réformiste dont fait partie l’AEMUD, leur position minoritaire et leur visibilité dans l’espace
public du fait de la spécificité de leurs pratiques vestimentaires (voile pour les femmes, barbes et
boubous au dessus des chevilles pour les hommes), les rend sujet à une stigmatisation sociale et les
encourage à une certaine discrétion. L’enquête que j’ai menée à l’AEMUD a ainsi fait l’objet d’un
virulent débat au sein du groupe reflétant les lignes de tensions idéologiques comme j’ai pu m’en
rendre compte par la suite et telles que je les expose au cours de ce travail. Ma connaissance de la
184
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1996, pp.226‐257 ; J. C. Kaufmann, L’entretien compréhensif, Paris, Nathan, 1996. Voir également O. Fillieule, « Propositions
pour une analyse processuelle de l’engagement individuel. Post scriptum », Revue française de science politique, vol. 51, n°
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langue arabe et de l’Egypte où j’ai séjourné une année pendant mes études a finalement constitué
un atout majeur qui m’a, sans aucun doute, permis d’obtenir l’autorisation d’enquêter de la part de
la hiérarchie.
Les résistances rencontrées ont également porté, et cela dans les trois organisations, sur la
difficulté à faire parler de la famille au‐delà d’un discours consensuel. L’ostracisme était en partie dû
à l’incertitude du traitement que je ferai des entretiens, mais également à la nature même du
discours sur la famille qui contrevient à la pudeur avec laquelle il convient d’ordinaire d’adopter
concernant ces pratiques qui sont de l’ordre du domestique et de l’intime. En cohérence avec les
logiques de solidification du groupe qui passe en partie par le recrutement de nouveaux membres,
les taalibe se sont montrés plus ouverts que les membres des autres groupes. J’ai ainsi été confronté
avec la nécessité de contrecarrer ces marques de retenues et de pudeur d’autant plus fortes dans le
cas d’entretiens réalisées avec une toubab (blanc) soulignant combien l’enquêté autant que moi‐
même étions engagés dans ces « logiques de rôles »189. La question de la langue a ainsi été cruciale
puisque l’enquête et les entretiens ayant été menés en français, je n’étais pas à même de
comprendre précisément les subtilités des expressions et des interactions en wolof. En raison de ces
résistances (très fortes sur la sexualité), j’ai choisi de «localiser » les entretiens et de les mener
successivement dans l’environnement militant puis dans l’environnement domestique afin de
favoriser tout d’abord les récits biographiques sur les trajectoires militantes pour aborder ensuite les
trajectoires familiales. La construction d’une relation familière et parfois intime avec l’enquêté a ainsi
favorisé la parole et permis de la rapprocher de « situations d’interactions banales » au sein du foyer,
notamment par les conversations et discussions, permettant de réduire le plus possible
« l’artificialité » de l’entretien (Sardan)190.
L’analyse compréhensive et qualitative permet de formuler le sens de l’engagement par les
membres des organisations enquêtées ainsi que les reformulations identitaires qui s’opèrent par le
militantisme et déterminent les incidences biographiques qui en découlent, notamment à partir des
modalités d’engagement que sont la « conversion » et l’ « alternation » (Mac Adam)191. Le matériel
qualitatif, en transcrivant le dynamisme de ces formulations identitaires à l’œuvre dans la production
de la famille, a ainsi été croisé avec les différentes autres sources empiriques collectées par une
« triangulation »192 favorisant leur contrôle ainsi que la multiplication des approches de l’objet193. La
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conduite d’entretiens successifs et de la mise en lumière des interactions intimes, sociales et
militantes reliant les enquêtés (notamment entre membres, amis, maris et femmes) a permis de
recouper les récits en y associant différents protagonistes et de faire émerger le processus de
construction sociale de la mémoire individuelle et collective (Halbwachs)194
Pour finir, il convient de rappeler qu’une des expériences les plus déterminantes de cette
enquête a été la correspondance d’âge entre les enquêtés et moi‐même qui a souvent rendus les
entretiens particulièrement intéressants de part leur dimension empirique mais également
personnelle. Ma propre réflexivité sur mon parcours de recherche mais également celle des
enquêtés sur leur propre expérience biographique qu’elle soit spirituelle ou familiale m’a confronté
avec un partage sans pareil de questionnements et d’interrogations, et en transformant mon regard,
a contribué à faire de cette expérience de recherche une vrai parcours initiatique.

6‐ Présentation du plan
La proposition de mener cette étude sur l’institution de la famille, comme objet d’un
processus de production, celle‐ci pouvant s’opérer par des mobilisations sociales et religieuses
extérieures à la famille, me conduit maintenant à présenter les étapes de ma démonstration.
L’argumentation s’organise autour de quatre parties qui suivent le processus d’institutionnalisation
tout en l’articulant avec les modes différenciés d’organisation de la mobilisation (approche comparée
des trois groupes). On verra ainsi comment la mobilisation constitue une matrice de transformation
de l’individu (Partie 1), puis comment l’organisation produit des mariages (Partie 2) et de la famille
(Partie 3) et enfin comment se constitue une matrice familiale de l’engagement politique (Partie 4).
La première partie explore les dispositifs d’organisation institutionnelle pour comprendre
comment le groupe prend en charge l’individu et le transforme. Pour ce faire, ce travail propose la
construction d’une typologie des modes d’organisation qui différencie modèle charismatique à
difficulté d’institutionnalisation et modèle légal‐rationnel, à travers la présentation détaillée des trois
organisations étudiées, le groupe Bethio, l’AEMUD et la JEC‐JOC (Chapitre 1). L’appréhension des
modes spécifiques d’autorité et de pouvoir structurant ces groupes est ainsi préalablement
nécessaire pour comprendre comment la mobilisation au sein de ces organisations constitue une
matrice de transformation de l’individu. Celle‐ci se donne à lire tout d’abord par les modes
spécifiques d’entrée dans la communauté militante (Chapitre 2) puis par les modes de réforme de soi
(Chapitre 3) qu’introduisent respectivement le choix de l’engagement puis la trajectoire militante au
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sein des groupes. L’insertion dans l’organisation charismatique s’opère par un processus radical de
« conversion », tandis que l’engagement au sein des groupes légaux‐rationnels se réalise à travers un
processus d’ « alternation »195.
La deuxième partie s’intéresse aux conséquences matrimoniales de l’engagement. Afin de
percevoir la dimension innovante de la conclusion des mariages au sein des groupes, il semblait
essentiel d’opérer un retour historique sur l’évolution des formes matrimoniales au Sénégal
(Chapitre 4). On peut ainsi lui confronter les pratiques d’endogamie au sein des groupes et voir que
celles‐ci vont conditionner la mise en place d’une communauté et d’un espace domestique, d’une
part, à travers la pratique d’un mariage qui détermine les « frontières de l’affection charismatique »
dans le groupe Bethio ; et d’autre part, la pratique d’un « mariage militant » plus classique pour
l’AEMUD et la JEC‐JOC (Chapitre 5).
La troisième partie continue d’explorer les modes matrimoniaux en considérant la
production de familles au sein des groupes. La mise en lumière de logiques concurrente de la famille
permet de voir que la production de la famille s’opère, au sein du modèle rationnel, à partir d’un
processus d’institutionnalisation simple par l’appropriation d’un modèle familial d’endogamie
militante (Chapitre 6) ; tandis que le modèle charismatique propose la construction du groupe
comme véritable institution de parenté à travers un double processus d’institutionnalisation
instituant la famille au sein du groupe et le groupe comme famille (Chapitre 7).
Enfin, la quatrième partie explore la formation d’une matrice familiale de l’engagement
politique et permet d’appréhender les modalités d’investissement dans les espaces du religieux et du
politique, ainsi que les effets pratiques et symboliques du passage et du chevauchement des acteurs
entre ces différents espaces sociaux. Cette étude permet de montrer que le modèle légal‐rationnel,
en produisant un dispositif d’argumentation et de mobilisation sur la crise des valeurs, justifie la
volonté de diffuser le modèle familial produit au sein du groupe et la nécessité de s’engager dans des
actions politiques et/ou de lobbying pour y parvenir (Chapitre 8). De manière très différente, le
modèle charismatique à difficulté d’institutionnalisation, parce qu’il produit de la famille pour
solidifier l’existence du groupe, va négocier son capital religieux au sein de l’espace politique pour
renforcer sa position au sein de l’espace religieux. Son engagement politique ne s’explique pas par la
volonté de promouvoir une certaine conception de la famille dans la société mais par la nécessité de
renforcer la fragilité de son charisme par un processus de domestication du politique. (Chapitre 9).
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TRANSFORMATION DE L’INDIVIDU
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Partie 1

INTRODUCTION
En soulignant les « logiques de situation »196 institutionnelles de la mobilisation collective,
cette première partie confronte les dispositifs d’organisation aux modalités d’insertion de l’individu
au sein des trois groupes étudiés. En effet, l’étude du processus de production de la famille nécessite
d’identifier les espaces de cette production ainsi que la nature des rapports de pouvoir et d’autorité
qui la rendent possible. La famille correspond ainsi à ce « produit concret de ce que les acteurs font
en étant fait »197. Ce dernier ne peut se comprendre qu’à partir d’une étude préalable de la
mobilisation, comme matrice de transformation de l’individu, développée à partir d’une approche
dynamique de l’institution. En souscrivant aux travaux de J. Lagroye sur l’« institution en
pratiques »198, deux pistes de recherche seront ici suivies s’intéressant, d’une part, aux dispositions
de l’individu par rapport à l’institution et, d’autre part, à la question du rôle institutionnel. La
première piste propose de s’interroger sur les conditions qui déterminent l’acquisition du « sens du
jeu institutionnel »199 par un acteur dont les dispositions ne sont pas précisément adaptées à ce jeu
parce qu’il n’est pas « né dans le jeu ». La seconde piste, complémentaire, « porte sur les
apprentissages, les interactions, les épreuves, les réussites et les échecs, dans lesquels se réalise,
lorsqu’il aboutit à l’intériorisation des exigences pratiques de l’institution, le long processus de
transformation par lequel on devient mineur, paysan, prêtre, musicien, professeur ou patron»
(Bourdieu)200 et par lequel on devient militant.
La mise en perspective de l’interaction des règles d’encadrement de l’organisation (modes
de structuration, relations d’autorité entre membres et dirigeants, diffusion du pouvoir,
hiérarchisation) et des pratiques des acteurs de l’institution (membres et dirigeants), permet de voir
comment l’organisation prend en charge l’individu. Il s’agit tout d’abord, d’explorer les dispositifs
institutionnels et organisationnels proposés par les trois groupes (Chapitre 1). Pour ce faire, je me
suis attachée à construire une typologie des modes d’organisation à partir des catégories
wébériennes de la domination, qui propose deux modèles : le modèle charismatique et le modèle
légal‐rationnel d’organisation. Le modèle charismatique permettra l’étude du groupe formé par
Cheikh Bethio et ses disciples, comme organisation charismatique à difficulté d’institutionnalisation,
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celui‐ci étant inscrit dans une structure confrérique de charisme routinisé (Mouridiyya). L’étude des
deux mouvements que sont l’AEMUD (Association des Etudiants Musulmans de l’Université de
Dakar) et la JEC‐JOC (Jeunesse Etudiante/Ouvrière Catholique) définira un modèle légal‐rationnel
d’organisation.
L’insertion des individus, dans ces modes spécifiques d’autorité et de pouvoir, participe de
processus de subjectivation qui s’opèrent par l’engagement, puis par la trajectoire du militantisme
religieux201. Cette première partie permet d’articuler les trajectoires biographiques (la biographie
comme « intériorisation du probable »)202 et des carrières militantes (Becker)203. A partir des récits
biographiques de l’engagement militant204, l’étude des modes d’entrée dans la communauté
militante met en lumière deux trajectoires, celle de la conversion et celle de l’alternation205,
soulignant la radicalité ou la fluidité de l’engagement (Chapitre 2). L’acquisition du « sens du jeu »
puis l’apprentissage des « règles du jeu » de l’organisation, par le disciple ou le nouveau membre,
conduit à la production de logiques de distinction et de réforme de soi qui dessinent de nouvelles
techniques de gouvernementalité (Foucault)206 (Chapitre 3).
L’engagement représente cet « évènement » pensé comme ligne de partage ou comme
rupture d’intelligibilité207, qui en étant approché de manière processuelle et longitudinale
(Fillieule)208, permet de souligner la dialectique permanente entre institution et histoire individuelle.
On s’intéressera ainsi aux logiques de compatibilités et de ruptures entre les processus de
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de soi. J’ai peut‐être trop insisté sur les techniques de domination et de pouvoir. Je m’intéresse de plus en plus à l’interaction
qui s’opère entre soi et les autres, et aux techniques de domination individuelle, au mode d’action qu’un individu exerce sur
lui‐même à travers les techniques de soi », dans M. Foucault, Dits et Ecrits. 1954‐1988, Tome IV, Paris, Gallimard, 1994, p.
785
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A. Bensa et E. Fassin, « Les sciences sociales face à l’évènement », Terrain, n°38, 2002, pp. 5‐20
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O. Fillieule, « Propositions pour une analyse processuelle de l’engagement individuel. Post scriptum », Revue française
de science politique, vol. 51, n° 1‐2, 2001, pp. 199‐215

64

Partie 1

socialisation et logiques de comportement qui permettent d’“habiter” une institution et de s’y sentir
“chez soi”209.

209

Voir P. Bourdieu, Méditations pascaliennes, op. cit., p. 178 cité par .J. Lagroye, « L’institution en pratiques », op. cit., p.
125
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CHAPITRE 1
TYPOLOGIE DES MODES D’ORGANISATION SOCIALE ET RELIGIEUSE

L’exploration des dispositifs institutionnels dans lesquels les membres vont s’insérer et qui
vont voir la production de l’institution familiale, a pour but de dépasser une approche religieuse du
fait religieux pour réfléchir sur « son exacte importance dans la structuration de ladite société » (A.
Mbembe). L’accroissement de la diversité de l’offre religieuse semble aller de pair avec la
complexification de la société sénégalaise, elle‐même motivée par d’intenses processus
d’individualisation et de renégociation des rapports de domination à des échelles et des degrés
variables. Ces dynamiques de changement s’expriment aussi bien dans le champ de la famille que
dans le champ politique. A ce titre, les diverses formes d’investissements religieux apparaissent être
un élément moteur des transformations des imaginaires politiques qui sous‐tendent aussi bien les
relations de solidarité (familiale, confrérique…) que les représentations de la citoyenneté (rapports à
l’Etat, modes d’insertion dans l’espace public, représentations de la nation, accountability, etc.). Les
mobilisations dans des organisations religieuses constituent, à cet égard, un mouvement historique
de changement et un élément déterminant dans la construction et la formation historique de l’Etat
sénégalais. Ce constat mérite donc toute notre attention puisqu’en regardant au‐delà du religieux,
on peut observer combien ces transformations portent en elles, les termes d’une société en
construction réglant ainsi le solde de tout compte des périodes coloniales et postcoloniales.
C’est pourquoi, ce chapitre propose une approche de l’activité militante religieuse avant
tout comme activité sociale, telle que :
« En effet, en Afrique noire comme dans la Grèce Antique : « Le facteur cultuel est le seul agissant
dans l’ensemble du corps social » : « c’est donc par le religieux que va se constituer progressivement
un corps social original fondé sur l’appartenance au même « territoire cultuel » - entendons là moins la
figuration symbolique du territoire réel que la manière d’envisager la cohésion (et ses limites) sur un
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espace donné. Dans cet espace, la relation entre faits sociaux, démographiques, économiques et faits
cultuels n’est pas le lien de dépendance qui unirait une réalité déterminante à ses conséquences
formelles, à son « reflet » ou à son « masque » mais création d’un système collectif de représentation
du réel et des moyens d’y agir, formulé dans les mêmes termes pour tous. »210 » (Bayart)211

J.F. Bayart développe ainsi l’idée que l’espace cultuel dessine le futur espace civique et
montre comment le religieux constitue une des matrices principales –si ce n’est la principale‐ de la
modernité étatique postcoloniale. Cette approche non religieuse du religieux développe ainsi une
double perspective. Il s’agit, d’une part, de voir comment les pratiques religieuses s’apparentent à
des pratiques politiques sans pour autant comporter un sens politique propre, soulignant les
problématiques de l’énonciation du politique et des modes populaires d’action politique212. D’autre
part, il est nécessaire d’appréhender ces « innovations cultuelles » comme partie prenante des
processus de recomposition des espaces politiques et publics.
A la suite des travaux sur le rôle des organisations religieuses dans les espaces politiques
non pluralistes des années 1970213, les études sur les pratiques religieuses dans l’Afrique sub‐
saharienne se sont développées assez récemment puisque c’est au cours des années 1990 que le
champ francophone s’y intéresse214. Ces études s’articulent autour de la question du religieux
comme vecteur d’expression et de transformation du politique. De manière plus précise, l’espace de
recherche anglophone s’attaque directement à l’analyse du rôle de la religion dans les mouvements
sociaux (social movement activism)215 et à la nécessité de repenser le rôle de la religion comme
matrice de mobilisation216. C’est le critère d’intentionnalité qui permet de différencier ces deux
210

F. de Polignac (dir.), La naissance de la cité grecque. Cultes, espace et société avant J‐C., Paris, La découverte, 1984, p. 83

211

J. F. Bayart, Religion et modernité politique en Afrique noire, Paris, Karthala, 1993, p. 13. La démonstration utilise trois
niveaux de citations : scientifique, sources primaires et entretiens.
212

Voir notamment J. F. Bayart, L’Etat en Afrique : la politique du ventre, Paris, 1989, 439 p. ; « L’énonciation du politique »,
RFSP, 35, 3 juin 1985, pp. 343‐373 ; ainsi que J. F. Bayart (dir.), Religion et modernité politique en Afrique Noire, Dieu pour
tous et chacun pour soi, Paris, Karthala, 1993
213

Voir notamment l’organisation du colloque « Les organisations religieuses en tant que forces politiques de substitution :
le cas des régimes non‐pluralistes contemporains », CERI, Paris, 27 et 28 octobre 1972. Puis G. Hermet, « Les fonctions
politiques des organisations religieuses dans les régimes à pluralisme limité », Revue française de science politique, XXIII (3),
juin 1973, pp. 439‐472
214

Voir également les travaux de R. Otayek, Le radicalisme islamique au Sud du Sahara : Da’wa, arabisation et critique de
l’Occident, Paris, Karthala, 1993, 264 p., « Religion et globalisation : l’islam sub‐saharien à la conquête de nouveaux
territoirres », Revue internationale et stratégique, 2003‐2004, hiv., n° 52, pp. 51‐65, « L’islam et la révolution au Burkina‐
Faso : mobilisation politique et recomposition identitaire », Social Compass, 1996, juin, vol.43, n°2, p.233‐247 ; et R. Otayek,
B. Soares (ed.), Islam and Muslim politics in Africa, New York, Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2007. Voir également S.
Ellis and G. ter Haar, « Religion and Politics in Sub‐Saharan Africa », The Journal of Modern African Studies, Vol. 36, n°2, June
1998, pp. 175‐201 ; et les travaux de C. Coulon et D. Cruise O Brien, cités ci‐après.
215

Voir notamment C. Smith (ed.), “Correcting a curious neglect, or bringing religion back in”, in C. Smith, Disruptive
Religion, the force of faith in social‐movement activism, New‐York, London, Routledge, 1996, pp. 1‐25; Q. Wiktorowicz (ed),
Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach, Bloomington: Indiana University Press, 2004; A. Bayat, « Islamism
and Social Movement Theory », Third World Quarterly, Vol. 26, No. 6, 2005, pp 891 – 908
216

On constate un regain d’intérêt pour la question religieuse et du « religious turn » dans les sciences sociales, comme en
atteste par exemple l’organisation du colloque : « How (not) to study the politics of religion, European University Institute

68

Partie 1/Chapitre 1‐ Typologie des modes d’organisation

approches, les mobilisations religieuses ayant été, d’une part, étudiées dans le champ francophone, à
partir de leur dimension politique217, les travaux américains développant une approche de la religion
avant tout comme « disruptive, defiant, unruly » (perturbatrice, rebelle, indisciplinée) (voir tableau
ci‐dessous)218.
Tableau 1 : Religious assets for activism (C. Smith)219
TRANSCENDENT MOTIVATION

‐Legitimation for protest rooted in the ultimate or
sacred
‐Moral imperatives for love, justice, peace, freedom,
equity
‐Powerfully motivating
testimonies, oratory

icons,

‐Ideologies
altruism

self‐discipline,

demanding

rituals,

songs,
sacrifice,

‐Legitimation of organizational and strategic‐tactical
flexibility
ORGANIZATIONNAL RESSOURCES

‐Trained and experienced leadership resources
‐Financial resources
‐Congregated participants and solidarity incentives
‐Pre‐existing communication channels
‐Pre‐existing authority structures and deviance‐
monitoring mechanisms
‐Enterprise tools
‐“Movement midwives”

SHARED IDENTITY

‐Common identification and gathered strangers
‐Shared super‐identities
nationally

nationally

and

cross‐

‐Unifying identity against outside threats
SOCIAL AND GEOGRAPHIC POSITIONNING

‐Geographical dispersion
‐Social diffusion and cross‐cutting associations
‐Transnational organizational linkages

PRIVILEGED LEGITIMACY

‐Political legitimacy in public opinion

par D. Della Porta, N. Fadil, C. Basten, G. Fahmi, T. Peace et A. Stummvoll, mai 2009. En France, l’intérêt se porte sur la
critique des théories de la désécularisation et du désenchantement, articulée aux effets d’échelles, voir par exemple R.
Liogier, «Introduction : Recomposition du champ religieux, recomposition de l’analyse du champ religieux.
Désenchantement national ou réenchantement transnational du monde », pp. 11‐18, dans le dossier « La mondialisation du
champ religieux : nouveaux acteurs et nouveaux enjeux », Revue Internationale de Politique Comparée, Vol. 16, n° 1, 2009,
pp. 11‐154. Enfin, le développement des recherches sur les mobilisations militantes en Afrique (notamment à travers les
travaux menés au sein de l’ANR Causes africaines (Université Paris 1, dirigée par J. Siméant et M.E. Pommerolle), semble
ouvrir la voie à une appréciation du militantisme religieux en Afrique dans le champ des études francophones.
217

Voir les travaux précités de G. Hermet, J. F.Bayart, R. Otayek, C. Coulon et D. Cruise O 'Brien
« « Disruptive, defiant, unruly » [pertubatrice, rebelle, indisciplinée dans le sens où] (…) For the worldviews, moral
systems, theodicies, and organizations of religion can serve not only to legitimate and preserve, but also to challenge and
overturn social, political, and economic systems. (…) It is particularly concerned with religion’s capacity to mobilize, promote,
and abet social movements – organized efforts of challenger groups to promote or resist social change through disruptive
means», dans C. Smith (ed.), “Correcting a curious neglect, or bringing religion back in”, op. cit. p. 1

218

219

Ibid., pp. 1‐25
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‐The protection of religion as a last ‘open space’
INSTITUTIONNAL SELF‐INTEREST

‐Institutionnal resistance to state encroachment

Afin d’explorer la nature des organisations religieuses, ce chapitre propose une typologie
des modes d’organisation qui articule d’un côté, les pratiques cultuelles, de l’autre, les mobilisations
sociales. En différenciant deux types paradigmatiques (modèle charismatique et modèle légal‐
rationnel) à partir desquels s’organise l’étude des trois dispositifs institutionnels proposés par les
groupes étudiés, cette typologie autorise l’appréhension des transferts de représentations et de
pratiques qui se jouent à l’interface de la mobilisation collective, de la production de l’institution
familiale et du politique.

1‐ De l’intérêt d’une typologie des modes d’organisation sociale et
religieuse
La typologie formulée ici ne fait pas du critère religieux le facteur déterminant, le principe
de distinction des organisations s’articulant autour de la structure, du fonctionnement et du mode de
mobilisation. La typologie fondée sur le critère des rapports d’autorité et de pouvoir au sein du
groupe permet ainsi de retracer les modes d’organisation des groupes étudiés, préalable nécessaire
pour la compréhension de la production institutionnelle qui s’opère en leur sein.
1) Dépasser le clivage religieux comme approche distinctive de l’action collective
L’obédience religieuse s’impose comme un des critères usuels de distinction des
populations, des communautés et des pratiques : à la fois comme construit social réinterprété par les
acteurs eux–mêmes dans leur système d’idée et d’action et comme construit scientifique adopté par
les sciences sociales comme instrument d’analyse. On peut en voir, un exemple au Sénégal, avec
l’instrumentalisation du principe de laïcité dans les débats portant sur la réforme de la Constitution
(2001) ou dans les débats sur le Code de la famille (2002‐2004) que ce soit par les acteurs de ces
débats ou par les études qui en ont fait leur objet de recherche. Cependant, le recours à une
catégorie d’analyse telle que le clivage religieux ne permet de dépasser, ni une approche par
différenciation religieuse, ni une approche centrée sur la question de la cohésion sociale et/ou
républicaine. Or, on constate que les études sur le fait religieux au Sénégal prennent le clivage et la
distinction religieuse comme postulats et fondements de leur analyse. Celui‐ci mérite pourtant d’être
questionné comme y incite l’absence d’études abordant le fait religieux de manière transversale,
c’est‐à‐dire d’un point de vue comparatif entre faits musulmans et chrétiens. Si le fait religieux
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s’apparente à un fait social, il reste néanmoins analysé dans l’espace du religieux dans lequel il
s’inscrit220. Ce programme de recherche participe ainsi, de manière attendue, à la reproduction des
déséquilibres existants : le fait majoritaire musulman a vu la production d’une quantité conséquente
d’études sur la communauté islamique (qui plus est mouride, abordant très rarement une approche
comparative au sein de l’espace musulman)221 par rapport à la communauté chrétienne. Ceci
s’explique par l’intérêt scientifique développé et conséquemment nourri par les travaux de sciences
sociales pour un phénomène religieux et social majoritaire (fait musulman) laissant pour compte le
fait minoritaire (fait chrétien), sans qui plus est, avoir cherché à questionner cette disproportion.
Par conséquent, ce processus de production scientifique participe à la reproduction de
cette hégémonie du construit social ‐ fondé sur la question du clivage ou celle de la cohésion sociale‐
en proposant des analyses qui totalisent le champ social. On pense notamment au concept de
Contrat social sénégalais (développé par Cruise O’Brien)222 qui reste fondamental pour la
compréhension des relations qui se nouent entre les autorités religieuses musulmanes et les
autorités politiques ; mais il formule un outil théorique total qui essentialise une forme de rapport du
religieux à l’état et à la citoyenneté (on pense au concept récurrent de taalibe‐citoyen) et qui lisse la
complexité des expériences et des modalités qui se construisent dans le rapport au politique. On ne
cherchera pas ici à remettre en question ce concept mais à en diversifier le recours exclusif, en
illustrant d’autres processus et d’autres logiques à l’œuvre.
A la question des mobilisations religieuses en Afrique sub‐saharienne qui a été étudiée à
partir d’une approche des mouvements religieux comme mouvements politiques et sociaux, ce
travail suggère d’y ajouter une approche non religieuse des acteurs religieux dans le champ social.
2) Développer une approche non religieuse des acteurs religieux dans le champ social
La proposition d’une approche non religieuse des acteurs religieux dans le champ religieux,
social et politique, s’inscrit dans le cadre des travaux menés sur l’organisation religieuse comme
institution avant tout sociale. Au lieu de répondre à la question de savoir si les pratiques religieuses
peuvent être politiques, je préfère m’intéresser à la question suivante : en quoi le type d’organisation
220

Voir les travaux de J. F. Bayart, C. Coulon, D. O’Brien, R. Otayek
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Voir par exemple A. Piga, Islam et villes en Afrique au sud du Sahara: entre soufisme et fondamentalisme, Paris, Karthala,
2003
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D. B. Cruise O’Brien, « Le contrat social sénégalais à l’épreuve», Politique africaine, Paris, 45, avril 1992. La notion de
contrat social sénégalais recouvre un système de relations à trois pôles entre le personnel politique au pouvoir, les chefs
religieux et leurs taalibe (disciples). En échange de biens et de services de l’Etat, les chefs religieux (marabouts) adressent
des ndigël (ordres) électoraux orientant le vote de leurs taalibe, qui, en échange, reçoivent les bienfaits spirituels et
matériels de leur part. Voir également X. Audrain, « Du « ndigël avorté » au Parti de la Vérité », Politique africaine, n°96,
2004, p. 101
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sociale et religieuse proposé au sein du groupe peut s’avérer déterminant dans le type de pratiques
sociales – notamment familiales‐ et politiques.
Pour ce faire, on s’attache à dessiner une typologie des modes d’organisation qui veut
dépasser les problématiques binaires comme y appelait déjà, en 1985, J.F. Bayart autour des notions
de « politique par le haut et par le bas » et de « modes populaires d’action politique »223. Les
organisations choisies constituent ce site « intermédiaire » dont parle l’auteur :
« Tout d'abord, on ne saurait raisonner en termes topologiques de « haut » et de « bas » du système
social, bien que les acteurs eux-mêmes recourent fréquemment à une symbolisation de cette nature. Il
ne s'agit nullement de s'enquérir d'une entité imaginaire du « politique populaire », un « populaire »
que l'approche folkloriste a érigé en isolat stable et indifférencié mais dont l'historiographie et
l'anthropologie ont bien montré qu'il était défini de la sorte par les dominants224. On saisira plutôt le
jeu intime des relations entre les différents acteurs du système social, du point de vue des acteurs
subordonnés plutôt que de celui du pouvoir, « par le bas » plutôt que « par le haut » (et cette
métaphore, volontiers utilisée par les historiens, ne prétend rien dire de plus). A cet égard, la réduction
de la lutte sociale a un antagonisme principal, dans le sillage de Marx, trahit la réalité, alors même
qu'elle prétend en révéler la structure fondamentale225. Les grandes déchirures binaires qui ponctuent
l'histoire, en unifiant et en polarisant les groupes sociaux, ne sont pas exclusives de micro-procédures
qui, sans s'y ramener, préparent, parcourent et, finalement, absorbent ces simplifications du champ
politique, dramatiques parce que précisément épisodiques226. L'on accordera donc une place
particulière à l'étude des acteurs et des sites intermédiaires, dans une perspective naturellement
différente des théories univoques de la modernisation et du développement politique. »227.

Notre démarche s’engage ainsi résolument dans la prise en compte de la complexité des
processus de production du social, à travers la production institutionnelle d’une part, et celle de la
production du savoir228. Dans ce sens, on peut définir l’organisation militante comme une
communauté par son mode d’identification, d’existence et de visibilité sur la scène publique et par
conséquent, en référence à l’expérience de citoyenneté faite dans cet espace par le groupe et
consécutivement par les militants. On cherche ainsi à dépasser le critère religieux, qui, s’il informe un
certain nombre de croyances, discours, représentations et pratiques, ne peut pleinement rendre
223

L’auteur s’inscrit dans les travaux de A. Giddens, Central problem in social theory. Action, structure and contradiction in
social analysis, Londres, Macmillan, 1979, p. 72 ; M. Foucault, La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 125 et suiv. ;
M. de Certeau, L'invention du quotidien, 1, Arts de faire, Paris, UGE, 1980
224

M. de Certeau, La culture au pluriel, Paris, Bourgois, 1980, (nouvelle édition); N. Z. Davis, La culture du peuple. Rituels,
savoirs et résistances au XVIe siècle, Paris, Aubier‐Montaigne, 1979; J. Favret‐Saada, Les mots, la mort, les sorts. La
sorcellerie dans le bocage, Paris, Gallimard, 1977; C. Guinzburg, Les batailles nocturnes. Sorcellerie et rituels agraires en
Frioul, XVI, XVII, XVIIIè siècles, Lagrasse, Verdier, 1980
225

G. Rude, Ideology and popular protest, New York, Pantheon Books, 1980. Aussi M. de Certeau, La fable mystique. XVI‐
XVIIè siècles, Paris, Gallimard, 1982, p. 30 et suiv. : « L’hérésie présente ... la lisibilité doctrinale d'un conflit social et la forme
binaire, du mode sur lequel une société se définit en excluant ce dont elle fait son autre ... » (souligné par l'auteur)
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M. Foucault, La volonté de savoir, op. cit., p. 125 et suiv.
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J. F. Bayart, « L’énonciation du politique », op. cit., p. 345
Dans la société et non sur la société
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compte de la richesse et la complexité de la mise en ordre du social et du politique qui nous intéresse
ici. La typologie des modes d’organisation se propose ainsi de répondre à cette dimension trop peu
étudiée des rapports entre religion et politique, celle d’une analyse non‐religieuse des organisations
et acteurs religieux. Comme on l’a vu, le type d’organisation et le type de mobilisation s’avèrent
centraux pour la compréhension du processus d’institutionnalisation de la famille et du politique.

2‐ Définition des modes d’autorité et de pouvoir au sein du groupe
Cette typologie des modes d’organisation est mobilisée pour comprendre comment les
pratiques au sein des organisations religieuses ne produisent pas que du religieux, à savoir de
l’institution religieuse, mais également d’autres types d’institutions, comme la famille. Au cœur de ce
travail et à partir des deux types identifiés, il s’agira de déterminer le degré d’intentionnalité
politique de ces trois groupes. On pourra ainsi questionner la dimension politique de mouvements
non politiques, allant de l’étude de pratiques et de discours qui participent à « l’énonciation du
politique » et des modes populaires de l’action politique à l’analyse de projets et objectifs plus ou
moins dissimulés ou avoués.

A/ Essai de définition
La typologie reste un exercice traditionnel des sciences sociales, les typologies de
l’institution et celles des mouvements sociaux ayant été largement développées comme on l’a vu en
introduction. Aussi, l’apport de ce travail réside dans le fait de remonter en amont et d’interroger
l’institution comme résultat d’un travail de production, et par conséquent, de proposer une typologie
des modes d’organisation sociale et religieuse par lesquels s’opère le processus de production de
l’institution. Les deux types d’organisation ici identifiés (charismatique, légal‐rationnel) permettent
ainsi de retracer les cohérences ou incohérences qui se jouent dans la production de la famille au
sein de ces groupes entre le type d’organisation, le type d’adhésion, le type de famille valorisée et
vécue et le rapport au politique. Pour ce faire, le critère déterminant de la typologie réside dans la
différenciation des modes d’autorité et de pouvoir à l’œuvre au sein de l’organisation.
Constamment tiraillée entre l'approximation conceptuelle et l'instrumentalisation
idéologique, la notion d'autorité requiert un usage particulièrement prudent. D'un côté, elle fait
l'objet d'une acception diversifiée qui l'emploie comme synonyme de pouvoir, de force, d'influence
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ou encore de domination (Durkheim, Weber, Simmel)229. De l'autre, elle est mobilisée par les
analyses contradictoires soutenues dans le cadre du débat sur la « crise des valeurs »230: les diverses
solutions, « permissives » ou « réactionnaires », prônées pour remédier aux effets délétères sur le
lien social, de son déclin supposé dans les sociétés démocratiques l'invoquent toutes.
La reconstitution du processus de rationalisation qu'a connu l'Occident au cours de son
histoire invite Max Weber, dans Économie et société231, à distinguer le fait de domination individuelle
du groupement de domination :
« Le fait de domination est seulement lié à la présence actuelle d’un individu qui commande avec
succès à d’autres, mais il n’est absolument pas lié à l’existence d’une direction administrative ni à
celle d’un groupement. Par contre, bien sûr –du moins dans les cas normaux- à l’une des deux. Dans la
mesure où les membres d’un groupement sont comme tels soumis à des relations de domination en
vertu des règlements en vigueur, nous parlerons d’un groupement de domination
[Herrschaftsverband] »232.

La manière et le caractère des personnes qui dirigent sont ainsi déterminés, de manière
fondamentale, par la nature des fondements de la légitimité de la domination :
« Nous entendons par « domination » la chance pour des ordres spécifiques (ou pour tous les autres),
de trouver obéissance de la part d’un groupe déterminé d’individus. Il ne s’agit pourtant pas de
n’importe quelle chance d’exercer « puissance » et « influence » sur d’autres individus. En ce sens, la
domination (« l’autorité ») peut reposer, dans un cas particulier, sur les motifs les plus divers de
docilité : de la morne habitude aux pures considérations rationnelles en finalité. Tout véritable rapport
de domination comporte un minimum de volonté d’obéir, par conséquent, un intérêt, extérieur ou
intérieur, à obéir » 233.

C’est dans le sens de cette dialectique que les modèles d’autorité et de pouvoir ,au sein des
groupes étudiés, seront définis ci‐dessous. L’autorité, pensée comme « interaction » (Simmel)234
déterminant des modes d’assujettissement et de subjectivation spécifiques (Foucault), doit être

229

Pour une perspective sociologique, voir E. Durkheim, De la division du travail social (1893), M. Weber, Économie et
société (1922), G. Simmel, Sociologie, 1908 ; pour une perspective juridique, voir H. Kelsen (Théorie générale du droit et de
l'État, 1945)
230

Voir H. Arendt, « Qu'est‐ce que l'autorité ? », in H. Arendt, La Crise de la culture (1964), Gallimard, Paris, 1972, F.
Bourricaud, Esquisse d'une théorie de l'autorité, Plon, Paris, 1961, M. Horkheimer, « Autorité et famille », in Théorie
traditionnelle et Théorie critique, Gallimard, Paris, 1974 (trad. franç. de quatre essais extraits de Zeitschrift für
Sozialforschung, 1933‐1937 et de M. Horkheimer, E. Fromm & H. Marcusa, Studien über Autorität und Familie, Dietrich zu
Klampen, Lüneburg, 1936), G. Mendel, Une histoire de l'autorité. Permanences et variations, La Découverte‐Syros, Paris,
2002, A. Renaut, La Fin de l'autorité, Flammarion, Paris, 2004
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Max Weber, dans Économie et société, T. 1, Les catégories de la sociologie, 1ère éd. 1922, Paris, Agora, Pocket, 2004
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Ibid., p. 96
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G. Simmel, Sociologie, 1908. Il définit l'autorité comme une interaction prenant des formes idéales diverses
(centralisation individuelle, subordination à une pluralité, subordination à un principe).
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perçue comme principe de production, de permanence et de transformation du lien social. Cette
approche permet d’articuler les différentes typologies de l’autorité développées par les sciences
sociales. On retiendra la sociologie wébérienne de l’autorité, qui distingue trois types purs
(traditionnel, charismatique, légal) s’articulant autour d’un facteur fondamental : la croyance en la
légitimité235. L’autorité est ainsi une relation qui n’existe que dans la mesure où elle est reconnue par
l’un et l’autre des agents, c’est ce qui fonde sa légitimité, comme l’explique A. Kojève :
« Il n’y a autorité que là où il y a mouvement, changement, action (réelle ou du moins possible) : on a
d’autorité que sur ce qui peut « réagir », c’est-à-dire changer en fonction de ce ou de celui qui
représente l’autorité (« l’incarne », la réalise, l’exerce). Et de toute évidence l’autorité appartient à
celui qui fait changer, et non à celui qui subit le changement : l’autorité est essentiellement active et
non passive. (…) L’autorité est […] donc un phénomène essentiellement social (et non pas
individuel) ; il faut être au moins deux pour qu’il y ait autorité [agent et patient]. L’autorité est la
possibilité qu’a un agent d’agir sur les autres (ou sur un autre) sans que ces autres réagissent sur lui,
tout en étant capables de le faire (…) sans changer lui-même en fonction de son action (…) ou sans
faire de compromis »236.

A. Kojève dégagera quant à lui quatre formes pures d'autorité s'ordonnant au temps d'un
point de vue métaphysique237. La première de ces formes relève de l’autorité du père sur l’enfant
(des vieux sur les jeunes, de la tradition et de ceux qui la détiennent sur les néophytes, d’un mort
(testament) sur les vivants, ou correspondant à un grand écart d’âge) ; la seconde relève de l’autorité
du maître sur l’esclave (ou du noble sur vilain, du militaire sur le civil, de l’homme sur la femme, du
vainqueur sur le vaincu) ; la troisième relève de l’autorité du chef sur la bande (du Supérieur sur
l’inférieur, du maître sur l’élève, du Savant, Devin, prophète sur le commun des hommes) ;enfin la
dernière relève de l’autorité du juge (ou de l’arbitre, du contrôleur, du confesseur).
L’appréhension des modes d’autorité et de pouvoir doit ainsi distinguer deux types
d’« activités sociales » (Weber238) : la première concerne l’usage et la possession de l’autorité, c’est‐
à‐dire l’autorité comme exercice ; la seconde intéresse la diffusion de l’autorité, c’est‐à‐dire l’autorité
comme relation sociale239. Ces deux activités permettent ainsi de déterminer des modes d’autorité et
de pouvoir qui s’articulent autour de trois pôles : la nature de l’autorité, sa légitimité et enfin ses
effets au sein du groupe. Tout d’abord, la nature de l’autorité pose des questions qui relèvent de la
235

Max Weber, Économie et société, t. 1, op.cit., p. 286
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A. Kojève, La notion de l’autorité, Paris, Gallimard, 1ère éd. 1942, éd 2004
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A. Kojève, La notion de l’autorité, op. cit., p. 61
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M. Weber, dans Économie et société, t. 1, op.cit., p.52‐ 57
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On reprend la définition de M. Weber : « Nous désignons par « relation » sociale le comportement de plusieurs individus
en tant que, par son contenu significatif [Sinngehalt], celui des uns se règle sur celui des autres [aufeinander gegenseitig
eingestellt] et s’oriente en conséquence. La relation sociale consiste donc essentiellement dans la chance que l’on agira
socialement d’une manière (significativement) exprimable, sans qu’il soit nécessaire de préciser d’abord sur quoi cette
chance se fonde. », dans Économie et société, t. 1, op.cit., p.58
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possession et de la disposition de l’autorité : d’où vient l’autorité dans le groupe et comment se
transmet‐elle, quels sont les détenteurs de l’autorité dans le groupe, comment est‐elle administrée,
comment le ou les administrateurs (dirigeant‐s) s’organisent‐ils pour l’exercice de cette autorité ?
Ensuite, la question de la légitimité de l’autorité doit s’appréhender à partir d’une définition de
l’autorité comme relation et comme interaction : comment l’autorité est‐elle distribuée, comment se
diffuse‐t‐elle, quels sont les circuits de pouvoir, sur quels types d’acteurs agit‐elle, comment ces
derniers la reçoivent‐ils, quels sont les ressorts de l’obéissance ou de désobéissance à cette autorité,
quels processus (formalisés ou non) permettent l’acquisition de l’autorité (processus de
responsabilisation au sein du groupe)? Enfin, il faut s’intéresser aux effets de l’autorité au sein du
groupe afin de percevoir les contraintes d’organisations liées au mode d’autorité ainsi que les rôles
sociaux déterminés par les rapports d’autorité (dirigeants et membres) au sein du groupe.
C’est dans le sens de ces questionnements, réfléchis à l’aune des types purs d’autorité et de
légitimité à l’exercer, que les modèles de rapports d’autorité et de pouvoir sont identifiés ci‐dessous.
Si l’étude permet de travailler la tension classique entre une certaine conception traditionnelle de
l’autorité et le mouvement d’émancipation critique propre à la modernité, elle permet surtout de
prendre en compte les différentes évolutions de cette relation sociale spécifique que sont les
rapports d’autorité au sein des groupes étudiés. Les rapports d’autorité et de pouvoir sont ainsi
soumis à un questionnement qui n’oppose pas systématiquement l’autorité et l’autonomie, les
modes d’autorité et de pouvoir étant travaillés comme production et transformation du lien social
pensé comme interaction. L’identification des modèles d’autorité et de pouvoir permet ainsi de voir
émerger des modalités de réinvention et de négociation qui s’inscrivent sur le temps long.

B/ Le modèle charismatique à difficulté d’institutionnalisation
Le premier modèle de rapports d’autorité et de pouvoir correspond à ce que j’appelle le
modèle de charisme à difficulté d’institutionnalisation. Il définit les modes d’organisation sociale et
religieuse du groupe formé par Cheikh Bethio et ses disciples (taalibe).
1) Routinisation du charisme dans la confrérie mouride
La notion de charisme fait l’objet d’une littérature abondante qui propose des approches
sociologiques différenciées du concept qui en ont travaillé les usages et définitions notamment dans

76

Partie 1/Chapitre 1‐ Typologie des modes d’organisation

l’étude des mouvements sociaux, de l’action collective ou de la sociologie des organisations240. M.
Weber propose le charisme comme un concept opératoire, dans ses travaux sur la rationalisation du
monde occidental et sur la modernité, en le définissant comme un type pur de domination241.
Opérant une rupture épistémologique avec ses prédécesseurs (Sohm, Koll)242, la définition
wébérienne du charisme repose sur le caractère extraordinaire de la qualité charismatique d’un
individu mais qui n’existe, que parce qu’il est reconnu par un cercle de disciples243 :
« Nous appellerons charisme244 la qualité extraordinaire (…) d’un personnage, qui est, pour ainsi dire,
doué de forces ou de caractères surnaturels ou surhumains ou tout au moins en dehors de la vie
quotidienne, inaccessibles au commun des mortels ; ou encore qui est considéré comme envoyé par
Dieu ou comme un exemple, et en conséquence, considéré comme un « chef » [Führer]. Bien entendu,
conceptuellement, il est tout à fait indifférent de savoir comment la qualité en question devrait être
jugée correctement sur le plan « objectif » (…), ce qui importe seulement, c’est de savoir comment la
considèrent effectivement ceux qui sont dominés charismatiquement, les adeptes [Anhänger].(…) La
reconnaissance par ceux qui sont dominés, reconnaissance libre, garantie par la confirmation (…) née
de l’abandon à la révélation, à la vénération du héros, à la confiance en la personne du chef, décide de
la validité du charisme. Elle n’est pas (dans le charisme authentique) le fondement de la légitimité,
mais un devoir, pour ceux qui sont choisis, en vertu de l’appel et de la confirmation, de reconnaître
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Voir K. E. Fields, « Charismatic Religion as Popular Protest: The Ordinary and the Extraordinary in Social Movements »,
Theory and Society, Vol. 11, No. 3 , May, 1982, pp. 321‐361 ; et pour une revue de la littérature voir K. Miyahara,
« Charisma : From Weber to Contemporary Sociology », Sociological Inquiry, vol. 53, n°4, 1983, pp. 376‐378
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La définition des trois types de charisme –lié à la magie, prophétique, routinisé‐ qu’opère Weber dans la Sociologie des
religions s’articule avec celle proposée dans la Sociologie de la domination. Pour un retour précis sur l’articulation de ces
trois charismes, voir K. Miyahara, « Charisma : From Weber to Contemporary Sociology », Sociological Inquiry, vol. 53, n°4,
1983, pp. 368‐388. Le charisme prophétique et le charisme sacerdotal correspondent respectivement à la forme pure et à la
forme routinisée du charisme comme forme de domination légitime.
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bibliques empruntées au texte du Nouveau testament, Sohm interprète le charisme comme un phénomène relationnel
tendant à devenir une structure de domination fondée sur l'autorité d'une personne supposée "élue" car possédant le « gift
of grace » d’origine divine. Weber en se référant à ses travaux, dans R. Sohm, Kirchenrecht, Bd. 1: Die geschichtlichen
Grundlagen. Berlin: Duncker und Humblot, [1892] 1970. Sur les ascendants historiques du charisme wébérien, voir D. N.
Smith, “Faith, Reason, and Charisma: Rudolf Sohm, Max Weber, and the Theology of Grace.”, Sociological Inquiry, Winter
98, Vol. 68, Issue 1, pp. 32‐60 ; P. Haley, “Rudolph Sohm on Charisma”, The Journal of Religion, Vol. 60, No. 2 (Apr., 1980),
pp. 185‐197; et J.‐M. Ouédraogo, « La réception de la sociologie du charisme de M. Weber », Archives de Sciences Sociales
des religions, 83, 1993, pp. 141‐157
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Pour une critique de l’utilisation de la notion de « communauté émotionnelle » (notamment dans les travaux de
Champion et Hervieu‐Léger), voir J. Favret‐Saada, « Weber, les émotions et la religion », Terrain, n° 22, 1994, pp. 93‐108.
Voir également M.N. Ebertz qui préfère parler de « mouvement charismatique » (Bewegung) in M. N. Ebertz, Das Charisma
des Gekreuzigtens. Zur Soziologie der Jesusbewegung, Tübingen, J. C. B., Mohr, 1987, p. 27, n.66, cité par J.‐M. Ouédraogo,
« La réception de la sociologie du charisme de M. Weber », op. cit., p. 144
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Pour ajuster les problèmes de traduction, la définition du charisme par Weber citée par Eisenstadt : « a certain quality of
an individual personality by virtue of which he is set apart from ordinary men and treated as endowed with supernatural,
superhuman, or at least specifically exceptional qualities. It is essential that the charismatic individual be recognized or
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hope” »., in S. N. Eisenstadt, Charisma and Institution Building : Max Weber and Modern sociology, Chicago, Chicago
University Press, 1968, introduction, p. 18
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cette qualité. « Reconnaissance » qui est, psychologiquement, un abandon tout à fait personnel, plein
de foi, né ou bien de l’enthousiasme ou bien de la nécessité et de l’espoir. »245

La relation sociale qui se crée repose sur les qualités personnelles (chef) et leur
confirmation (adeptes). De ce fait, le charisme désigne un mode de domination autant qu’un mode
d’obéissance (Aron)246 et un moteur de changement survenant en temps de crise247. L’approche
wébérienne du charisme met ainsi en lumière un paradoxe fondamental : d’une part, la domination
charismatique quand elle survient, remet en question les normes et les règles de l’ordre social tel
qu’il existe ; et d’autre part, elle constitue un phénomène par définition transitoire puisque, soit, elle
se routinise et de ce fait, s’institutionnalise248 ; soit elle disparaît en raison de l’échec de celui qui
prétend à la domination charismatique :
« Lorsque le mouvement (Bewegung) qui fit sortir le groupe dirigé de manière charismatique de la vie
quotidienne retourne dans les voies du quotidien, alors la domination charismatique pure se ramollit et
se transforme tout au moins en institution : soit elle est mécanisée ou est contrainte par d’autres
principes structurels à fusionner avec eux dans des formes diverses ; si bien qu’elle en devient
inséparable et souvent méconnaissable » (Weber)249.

Le modèle d’autorité de charisme institutionnalisé que je propose s’appuie sur la mise en
lumière de ce paradoxe, dans le sens où il permet d’articuler les oppositions binaires entre
mouvement charismatique/ institution, extraordinaire/ quotidien, notamment autour de la
transformation du type pur de domination charismatique en charisme routinisé250. Le processus
central de la routinisation du charisme réside dans le transfert des caractéristiques charismatiques
d’une personne ou d’un groupe non structuré à une réalité d’ordre institutionnel (Eisenstadt)251. Par
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Max Weber, in Économie et société, t. 1, op. cit., pp. 320‐321
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R. Aron, « Préface », in M. Weber, Le Savant et le politique, Paris, Plon, 1959, p. 37
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P. Bourdieu, «Genèse et structure du champ religieux », Revue Française de Sociologie, XII, 1971, pp. 295‐334, en
particulier p. 333. Voir également p. 317 à propos du lien entre pouvoir symbolique et pouvoir prophétique.
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Les formes institutionnalisées du charisme identifiées par Weber sont, notamment, le charisme de fonction
(Amtscharisma), le charisme héréditaire (Erbscharisma) et le charisme familial (Gentilcharisma), dans M. Weber, Économie
et société, t. 1, op. cit., pp. 326‐329. Sur les charismes spécifiques, voir R. Dericquebourg, « Max Weber et les charismes
spécifiques », Archives de sciences sociales des religions [En ligne], 137 | 2007, mis en ligne le 05 juin 2010, consulté le 17
juin 2010. URL : http://assr.revues.org/4146
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sociology of Religion, London, Heinemann, 1973), d’autres s’intéressent à sa subsistance sous d’autres formes (E. Shils,
« Charisma », in D. L. Sills (Hg), International Encyclopedia of the Social Sciences, New York, Bd 2, 1968, pp. 386‐390)
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Séguy, « Charisme de fonction et charisme personnel : le cas de Jean‐Paul II », in J. Séguy, D.H. Léger et alii, Voyage de Jean‐
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la routinisation, le charisme devient partie prenante du processus d’institutionnalisation de l’ordre
social.
Cette forme de charisme institutionnalisé définit l’organisation de la confrérie mouride
dans laquelle s’inscrit le mouvement mené par Cheikh Bethio. Au Sénégal, la formation des
confréries s’appuie sur un processus d’islamisation ancien, s’appuyant sur un islam de cour (XIème
siècle) qui se donne à lire dans le temps et dans l’espace (Diouf)252, pour prendre une réelle ampleur
au cours du XIXème siècle, notamment à la faveur du dynamisme des marabouts venus de
Mauritanie et en raison de la destruction des formes d’organisation sociales traditionnelles par la
conquête française253. L’islamisation massive de la société sénégalaise, produit un double processus :
la modification en profondeur de certaines institutions notamment familiales (fiançailles, mariage,
dot, héritage)254 tout autant que l’évolution des pratiques islamiques au contact des pratiques
coutumières (Johnson)255. L’implantation durable des principales confréries islamiques (tariqas)
s’opère au cours du 19ème siècle : la Qadiriyya qui s’est établie au Sénégal depuis le 18ème siècle et la
Tijaaniyya fondée en Algérie dans les années 1780 qui s’impose dans l’ouest sénégambien vers
1850256, voient, dans les années 1880, émerger une nouvelle confrérie, la Mouridiyya. Celle‐ci se
sépare de la Qadiriyya sous la direction charismatique de Cheikh Ahmadou Bamba (1853‐ 1927)257.
La naissance de la Mouridiyya s’est appuyée sur la déstructuration des bases sociales de la
société wolof258 qui commence avec la traite des esclaves ‐ qui du XVIème au XIXème siècle modifie le
peuplement de la région‐ et s’accélère avec la colonisation française. La fragilisation de la société
wolof par les crises internes et les rivalités entre élites aristocratiques et chefs musulmans, a
constitué les « conditions d’apparition » et créé la « possibilité d’une dépendance maraboutique »
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M. Diouf, « Filières musulmanes », Histoire du Sénégal, Le modèle islamo‐wolof et ses périphéries, Paris, Maisonneuve §
Larose, 2001, pp. 105‐130
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Française (1880‐1960), Paris, Karthala, 1997, 583 p. Voir également G. W. Johnson, The Emergence of Black Politics in
Senegal. The Struggle for Power in the Four Communes, 1900‐1920, Stanford, Stanford University Press, 1971 et la
traduction française G. W. Johnson, Naissance du Sénégal contemporain : aux origines de la vie politique moderne (1900‐
1920), Paris, Karthala, 1991
253
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in M. Diouf, M. A. Leichtman,New York, Palgrave Macmillan, 2009, pp. 189‐210
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Voir J. L. Triaud, D. Robinson (eds.), La Tijâniyya : Une confrérie musulmane à la conquête de l’Afrique, Paris, Karthala,
2000
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Pour une étude précise de sa trajectoire et de son rôle dans la création de la confrérie, voir C. A. Babou, Fighting the
Greater Jihad: Amadu Bamba and the founding of the Muridiyya of Senegal, 1853–1913, Athens, Ohio University Press,
2007
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Sur le territoire composé des anciens royaumes du Cayor, Baol et du Djolof ; voir C. Guèye, Touba. La capitale des
mourides, Paris, Dakar, Karthala, IRD, Enda, 2002
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(Copans)259. L’organisation sociale de la société wolof260 ne résiste pas à la radicalisation de la
conquête territoriale par les français261, l’élimination de nombreux chefs, et la conversion massive de
la population aux nouvelles confréries262. En proposant une approche « plus directe et plus
émotionnelle » (Coulon)263, le mouridisme se développe vite et devient rapidement riche et puissant.
Les autorités coloniales, en tentant de s’opposer à son développement parce qu’ils craignent
l’instauration d’un état théocratique par Cheikh Ahmadou Bamba264, renforcent ce sentiment de
« résistance » à la domination coloniale contribuant de ce fait, paradoxalement, au succès de la
confrérie265. On ne reviendra pas ici sur les conditions d’émergence de la confrérie mouride266, ses
rapports avec les autorités coloniales267, ni sur son organisation268, sa discipline, la valeur spirituelle
259

J. Copans, « La notion de dynamisme différentiel dans l’analyse sociologique : société traditionnelle, système mouride,
société sénégalaise », Paris, Travaux et documents de l’Orstom, n°15, 1972, p. 22, cité par C. Guèye, Touba. La capitale des
mourides, op.cit., p. 37
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monarchique de domination, voir A. B. Diop, La famille wolof, tradition et changement. Les systèmes d’inégalité et de
domination, Paris, Karthala, 1981, 355 p. Voir ce point détaillé en Chapitre 4.
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The History of Islam in Africa, Athens, Ohio University Press, 2000, pp. 169‐189. Voir aussi A. Piga, Les Voies du Soufisme au
sud du Sahara. Parcours historiques et anthropologiques, Paris, Karthala, 2006
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accordée au travail, sur sa capacité de mobilisation et son dynamisme économique269 qui ont été
amplement étudiés. Je m’intéresse ici à la transmission institutionnalisée du charisme au sein de la
confrérie afin de comprendre la spécificité de la position qu’y occupent Cheikh Bethio et ses taalibe.
L’émergence de la confrérie mouride repose sur plusieurs évènements clefs, notamment la
succession de Cheikh Ahmadou Bamba à son père270 en 1883 et sur la réforme décisive que constitue
l’institution du njebellou, l’acte d’allégeance au marabout. La formation d’un corps maraboutique et
l’adhésion de nombreux nouveaux fidèles qui doivent être instruits et encadrés conduisent Cheikh
Ahmadou Bamba à constituer une hiérarchie de Cheikh271 (marabouts choisis dans sa famille et parmi
ses disciples les plus méritants) et à formuler de nouveaux rapports sociaux autour de la relation
maître‐disciple (l’allégeance du taalibe à son marabout constitue l’acte fondateur du mouridisme). Le
développement de l’éducation religieuse et de l’éducation par le travail organisent les premières
structures d’encadrement mouride, appelées daara. La confrérie mouride constitue ainsi un « ordre
nouveau »272 s’appuyant sur l’organisation lignagère wolof, intégrant les anciennes familles
aristocratiques et concluant avec elles des alliances matrimoniales profitables aux deux parties
(notamment en termes de contrôle du foncier). Les rapports charismatiques qui se nouent et qui
vont se nourrir de ces alliances avec la noblesse, constituent un moteur essentiel du processus de
production sociale – puis de reproduction‐ en s’appuyant sur l’hérédité de la fonction de marabout
comme élément de sa continuité. La parenté et les lignages vont devenir le support d’encadrement
confrérique, la relation de marabout‐taalibe, au départ individuelle, devient « une relation de
clientèle liant des lignages maraboutiques à des taalibe, des lignages de taalibe, voir des
communautés ethniques (laobé par exemple) ou des groupes appartenant aux mêmes entités
spatiales. Clientélisme individuel et collectif, clientélisme de sang aussi» (Guèye)273. L’auteur montre
que les Cheikh ayant ou non un lien parental avec Cheikh Ahmadou Bamba ont fini par former une
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D. B. Cruise O’Brien, The Mourides of Senegal. The political and Economic organization of an Islamic Brotherhood,
Oxford, Oxford, 1971
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J. Copans, Les marabouts de l’arachide. La confrérie mouride et les paysans du Sénégal, Paris, L'Harmattan, 1988 [1980]
et pour son actualisation contemporaine, voir J. Copans, « Mourides des champs, mourides des villes, mourides du
téléphone portable et de l’internet. Les renouvellements de l’économie politique d’une confrérie », Afrique contemporaine,
n°194, 2e trimestre 2000, pp. 24‐33
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Momar Anta Saly, voir C. A. Babou, Fighting the Greater Jihad: Amadu Bamba and the founding of the Muridiyya of
Senegal, 1853–1913, op. cit.
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Voir J. Schmitz, « Le souffle de la parenté. Mariage et transmission de la baraka chez les clercs musulmans de la Vallée du
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classe maraboutique structurée et hiérarchisée, très attachée à la continuité lignagère, le titre de
Cheikh étant désormais rarement donné aux disciples méritants.
La question de la succession confrérique pose celle de la transmission de la baraka. Cruise
O’Brien discute la pertinence de l’utilisation de la catégorie wébérienne de charisme pour l’étude des
confréries musulmanes en Afrique, en montrant que le terme de baraka, traduit par « blessing »
(bénédiction) ou « gift of grace » (don de grâce), n’est pas forcément synonyme de charisme car la
baraka est à la fois transmise et héritée. A travers le processus de routinisation du charisme décrit
par Weber, notamment dans sa forme héréditaire, la légitimité du leader charismatique provient du
fait qu’il a acquis sa position par succession héréditaire. Cruise O ‘Brien s’accorde dans ce sens à
considérer la baraka, qui se communique par le toucher, le souffle vital de la voix et la salive274,
comme un charisme routinisé formulé dans un idiome islamique275. Le processus de succession et de
transmission de la baraka au sein de la confrérie mouride soulève la contradiction entre les principes
de succession wolof et ceux relevant de la loi ou de la tradition islamique entre descendance filiale
directe, membres de la famille élargie ou disciples. Guèye276 montre que les modes de succession
islamique (patrilinéaire) et wolof (déterminée à la fois par le lignage agnatique et utérin277) ne sont à
priori pas contradictoires, les sociétés wolof étant néanmoins marquées par des dynasties
matrilignagères privilégiées et permanentes. S’appuyant sur ces modalités, le mode de transmission
dans la confrérie mouride s’avère complexe. L’héritage chez les mourides est biologique tout comme
chez les wolofs, tout descendant direct de Cheikh Ahmadou Bamba devant ainsi être son héritier, le
successeur du fondateur étant l’aîné de la descendance directe. Cependant le processus de
succession au sein de la confrérie ne s’y arrête pas car il prend également en compte la pratique
polygame278 de Cheikh Ahmadou Bamba de laquelle résultent de nombreux enfants. Guèye montre
que si l’hérédité est patrilinéaire (modèle wolof) au sein du patrilignage issu de Cheikh Ahmadou
Bamba, plusieurs matrilignages se sont développés à partir de la descendance liée à chaque femme.
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De bouche à bouche chez les Halpulaaren de la vallée du Sénégal, voir J. Schmitz, « Le souffle de la parenté. Mariage et
transmission de la baraka chez les clercs musulmans de la Vallée du Sénégal », L’Homme, n°154, 2000, p. 242, pour le
crachat, ibid. p. 257
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et changement. Les systèmes d’inégalité et de domination, Paris, Karthala, 1981, pp. 16‐19
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Si le nombre de ses épouses reste sujet à discussion, certains s’accordent sur le chiffre de 29, d’autres expliquent que le
Cheikh n’aurait pas contracté simultanément l’ensemble de ces mariages, voir C. Guèye, Touba. La capitale des mourides,
op. cit., p. 152
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Ceux‐ci ont structuré les enjeux de pouvoir qui ont été déterminants dans l’attribution du Khalifat
(direction de la confrérie) ; celui‐ci, en donnant le pouvoir à un fils de Cheikh Ahmadou Bamba, le
donne ainsi à un seul matrilignage qui joue dès lors un rôle essentiel dans la transmission du
charisme symbolique279. Le marabout gagne en valeur charismatique si son père (dont il hérite de la
fonction) et sa mère appartiennent à un lignage maraboutique. Les descendants en ligne directe de
Cheikh Ahmadou Bamba sont ainsi de famille Mbacké‐Mbacké (par le père et la mère), ce qui génère
une hiérarchisation extrême du corps maraboutique.
Ainsi, lors du décès de Cheikh Ahmadou Bamba en 1927, la crise qui secoue la confrérie
mouride oppose le fils ainé (Mouhammadou Moustapha Mbacké) comme héritier biologique (selon
le modèle islamique et wolof)280 et le frère le plus âgé du fondateur (Cheikh Anta281) comme
successeur biologique selon le modèle wolof (de frère à frère) : l’hérédité n’est pas la succession282.
Si le mode de succession de frère à frère est finalement écarté au moment du décès du fondateur283,
il redevient le mode de succession privilégié lors du décès de Mouhammadou Moustapha Mbacké, la
passation de la baraka s’opérant désormais au dernier fils le plus âgé du fondateur de la confrérie.
Celle‐ci a, récemment, du faire face à la fin de la lignée directe des fils de Cheikh Ahmadou Bamba,
avec le décès en 2007 du dernier de ses fils occupant la fonction de Khalife général, Serigne Saliou
Mbacké, qui ouvre une période trouble de transmission aux petits‐fils, le Khalifat allant au plus âgé
d’entre eux284.
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La recherche de « matrilignages vertueux »(Guèye) par Cheikh Ahmadou Bamba lors de ses mariages est liée au poids du
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et son neveu, in A. B. Diop, La famille wolof, op. cit., p. 47‐48

283
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Maty Lèye (depuis mai 2010)
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2) Un groupe de charisme pur à difficulté d’institutionnalisation au sein de la confrérie :
produire de l’institution familiale pour stabiliser le charisme
Les modalités de succession au sein de la confrérie mouride, qui portent celles de
transmission de la baraka et par conséquent du leadership, définissent ainsi un modèle de charisme
rationnalisé permettant le transfert de l’héritage symbolique, spirituel et matériel. Dans ce sens, on
peut questionner l’émergence, dans les années 2000, de Cheikh Bethio comme figure emblématique
et controversée au sein de la confrérie mouride, qui, pour autant, ne fait l’objet que de très rares
études285. L’attraction qu’il opère sur une jeunesse, sans pour autant s’être rangé aux contestations
politiques qui ont mené à l’alternance historique de février 2000 que connait le Sénégal et qui voit
l’élection d’Abdoulaye Wade à la présidence286, s’articule avec le Khalifat du dernier des fils directs
du fondateur de la confrérie mouride, Serin Saliou Mbacké (décédé en décembre 2007).
Rien ne prédestine pourtant Bethio Thioune à cette trajectoire de sanctification et à la
formation d’un véritable « phénomène Cheikh Bethio ». La présentation de son parcours antérieur
par ses taalibe revient systématiquement sur son implantation familiale à Thiès (né vers 1938), puis
sur ses études à l’ENAM (Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature)287 qui le conduisent à
intégrer la haute administration et grâce à laquelle il mène une carrière d’administrateur civil de
« classe exceptionnelle ». La légende qui se construit au sein du groupe, autour de la particularité de
son parcours biographique n’aborde pas, en revanche, son passé dissolu crédité d’innombrables
vices (alcool, drogue, luxure) et de participation dans plusieurs scandales politiques.
Pourtant et malgré ce passé, il est fait Cheikh en 1987 par le Khalife Général des mourides
Serin Saliou Mbacké, dont il est proche depuis l’âge de 8 ans288. Les taalibe se plaisent à rappeler la
métaphore des deux vases que Serin Saliou aurait utilisée au moment de la sanctification :
285

La seule étude qui aborde l’étude du groupe de Cheikh Bethio et de ses taalibe à partir de leurs pratiques migratoires a
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revendication séparatiste casamançaise », Politique africaine, n°91, oct. 2003, p. 105 (sur l’implication de Cheikh Bethio
comme médiateur du conflit en Casamance) ; E. Ross, « Configuring Muslims Towns in Senegal », in Islam et Sociétés au Sud
du Sahara, n°16, 2002 ; Cheikh Guèye, Touba. La capitale des mourides, Paris, Karthala, 2002, p.267
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On y revient plus en détail dans le Chapitre 8.
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Il est diplômé dans la promotion Gabriel d'Arboussier en 1976, dont fait également partie le Secrétaire général du Parti
socialiste (Ps) Ousmane Tanor Dieng ; voir notamment « Portrait de Cheikh Bethio Thioune : Sur les traces d’un Haut
fonctionnaire devenu Cheikh », Rewmi, 05/01/2008
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Leur rencontre a eu lieu le 17 avril 1946 dans le village de Tassette dans la localité de Mbour. Serin Saliou (1915‐2007) a
alors 31 ans. Cette rencontre fait l’objet d’une importante célébration chaque année à la date anniversaire par le Cheikh et
ses taalibe.
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« Ma relation à toi peut être assimilée au rapport entre deux vases dont on prendrait un pot pour verser
du contenu de l'un dans l'autre. Tu ne peux en connaître que les gouttes d'eau qui tombent entre les deux
vases. Ce que j'ai mis en toi n'est connu que de mon Seigneur. (…) Il n’y a rien dans tes propos, tes faits et
gestes qui soit de toi-même. Tout ce que Tu dis ou fais c’est Moi qui te le fais dire ou faire. Rien d’humain ou
de mondain n’en est. Tout est de Serigne Touba »289.

Les taalibe expliquent que le Khalife général, Serin Saliou, se pare d’un halo divin en
affirmant la légitimité et la descendance divine de son khalifat et ce, conformément aux khassaïdes
(écrits) de Cheikh Ahmadou Bamba (fondateur de la confrérie mouride) : lorsque sera fait un Cheikh
au sein de la confrérie, le Khalife général qui l’aura consacré ne sera plus seulement le représentant
de Dieu sur terre, mais Dieu sur terre. Pour les taalibe de Cheikh Bethio, en découle un système
d’équivalence logique selon lequel Serin Saliou est Cheikh Bethio et comme Serin Saliou est Dieu
(grâce à Cheikh Bethio) alors Cheikh Bethio est Dieu : faire son pacte d’allégeance au Cheikh revient à
le faire avec Serin Saliou : « Bethio Thioune […] affiche des positions théoriques pour le moins
hétérodoxes, […] en d’autres termes sa réincarnation divine en Ahmadou Bamba et en même temps
la réincarnation d’Ahmadou [Bamba] dans le Calife actuel » (Piga)290. Ce travail, ne s’intéressant pas à
une analyse du discours théologique développé au sein du groupe, privilégie une approche socio‐
historique par laquelle on constate qu’en consacrant Bethio Thioune comme Cheikh, le Khalife
général réactive une pratique par laquelle le fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba, avait structuré
l’émergence de la confrérie comme on l’a vu. Les cadres du mouvement prennent leur précaution et
préfèrent rappeler que le dernier Cheikh consacré par le fondateur de la confrérie est Serigne
Madiba Sylla, sacré Cheikh en 1912, les différents Khalifes ayant succédé à Cheikh Ahmadou Bamba
n’ayant jamais eu de Cheikh,291 Cheikh Bethio, de par la spécificité de son statut de « Cheikh
contemporain », aurait atteint un statut d’ « intouchabilité » et d’impunité292 : « Je suis le seul Cheikh
contemporain. Aujourd'hui, il y a des fils de cheikh, des petits fils de cheikh, mais plus de cheikh.
Serigne Touba faisait des cheikhs mais en son temps. Avec Serigne Saliou, je suis le seul à accéder au
grade de Cheikh. »293
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« Le personnage de Cheikh Bethio Thioune », santati.net, 05/03/2006
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A. Piga, Dakar et les ordres soufis. Processus socioculturels et développement urbain au Sénégal contemporain, Paris,
L’Harmattan, 2002, p. 225
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Les Cheikhs peuvent être des femmes, voir C. Coulon et O. Reveyrand‐Coulon, L'Islam au féminin : Sokhna Magat Diop,
Cheikh de la confrérie Mouride, Sénégal, Talence, CEAN, 1990
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Notamment en référence aux nombreux scandales dans lesquels sont impliqués ses taalibe, voir Chapitre 9.
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« Je suis le seul Cheikh contemporain », Le Matin, 11/08/2008. Voir également J. L. Triaud, « Les Mourides du Sénégal au
prisme d’une émission télévisée islamique (France 2) », Séminaire « Les images comme sources de connaissance »,
Programme « Filmer les Mondes arabe et musulman » de l'IREMAM, 10/12/2008, MMSH, Aix‐en‐Provence Centre d’Etude
des Mondes Africains
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Illustration 3: Iconographie produite par le groupe Bethio294

Cheikh Bethio présente la relation qu’il entretient avec Serin Saliou Mbacké comme modèle
de rapports entre maître/disciple295 qui doit servir à ceux qu’il va nouer avec ses propres disciples.
C’est dans ceux‐ci qu’il puise les ressources d’une légitimité spirituelle qu’il oppose à celle,
temporelle, dont dispose le nouveau Khalife général, Serigne Bara Mbacké à la suite du décès de son
mentor, Serin Saliou. En opposition, il se présente comme « un Cheikh sur le plan spirituel et un chef
sur le plan temporel »296. Pourtant, sa légitimité fait l’objet d’une controverse puisqu’il n’appartient
pas à une des familles qui composent la confrérie mouride, n’est pas un érudit en science religieuse
et ne lit pas (ni ne parle) l’arabe. Dès lors, on peut questionner sa prétention à se comparer aux
Cheikhs consacrés au début du siècle par Cheikh Ahmadou Bamba sachant que ceux‐ci passaient du
statut de disciple à Cheikh en raison de leur zèle, leur mérite et leur érudition.
Le parcours de Cheikh Bethio est néanmoins caractéristique de la trajectoire d’entrée en
sainteté marquée par le retournement des stigmates passés et le passage d’une vie de péchés à un
processus de transformation de soi. Or, sa trajectoire ainsi que sa position controversée au sein de la
confrérie, lui confère une place atypique qui n’est pas en soi disqualifiante. Depuis 1987, le nombre
de ses taalibe n’a cessé d’augmenter mais il est vrai que son audience auprès des jeunes vivant en
ville, et qui plus est, à Dakar, prend réellement de l’ampleur dans les années 2000. Le nombre de
taalibe est également sujet à controverse, puisque les chiffres régulièrement avancés par le groupe
évoluent entre 2, 4 et 9 millions. Sachant que la population sénégalaise compte environ 11 ou 12
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Disponible sur internet
M. C. Diop, Contribution à l'étude du mouridisme. La relation taalibe‐marabout, Maîtrise de philosophie, UCAD, Dakar,
1976
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millions297, on peut aisément questionner la véracité de ce chiffre. Pourtant, la massification réelle du
mouvement à laquelle s’articule l’instrumentalisation de ces chiffres, participe d’une stratégie
d’occupation de l’espace qui cherche à construire le groupe Bethio comme incontournable dans
l’espace public afin de contrevenir d’une part, au déficit de légitimité du Cheikh au sein de la
confrérie mouride, d’autre part, à la controverse dont il fait l’objet parmi les mourides et enfin, à la
polémique que le « phénomène Bethio » suscite au sein de la société. Si les responsables au sein du
groupe appellent à la précaution dans la manipulation des chiffres et, plus récemment encore, au
recensement exact du nombre de ses taalibe298, on constate que, par la mise en scène dont elle fait
l’objet, la massification du groupe dans l’espace public a constitué une ressource essentielle aux
négociations politiques et électoralistes qu’a entrepris le Cheikh avec Abdoulaye Wade pour la
réélection de ce dernier lors des élections présidentielles de février 2007, comme on le verra par la
suite (Partie 4)299.
La massification du mouvement s’appuie sur le crédit dont le Cheikh jouit auprès de ses
taalibe, dont la plupart sont des jeunes scolarisés ou à difficulté d’insertion sociale300. La
massification du groupe repose avant tout sur l’organisation spatio‐hiérarchique de la communauté
de disciples (appelée kouril) qui passe par la mise en place d’un réseau de daara désignant une
communauté de disciples réunis en association en fonction de leur lieu d’habitation ou d’activités
professionnelles301. Le développement des daara, en fonction de la résidence de ses taalibe, de
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Le recensement de 2002 (publié en 2006) recense une population résidente de 9.855.338 contre 6.896.808 habitants en
1988 soit un taux d’accroissement intercensitaire de 2,46 %. La population ayant depuis augmenté, on peut estimer la
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Voir Chapitre 9.
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Ces négociations font l’objet d’une étude détaillée en Chapitre 9.
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de l’organisation sociologique des daara dans l’environnement urbain de Dakar.
301

La daara ou dahira, dont l’origine remonte à la Qadriyya et Tijaaniyya, désigne une collectivité de disciples et une
structure d’éducation spirituelle et une entité économique et sociale. C’est par la transposition du modèle originel de daara
rurale en ville que la confrérie mouride a pu s’implanter durablement et avec succès en contexte urbain. Pour une approche
précise, voir M.C. Diop, La Confrérie mouride : organisation politique et mode d’implantation urbaine, Doctorat de
sociologie, Université Lyon II, 1980 ; M.C. Diop, « Fonctions et activités des dahiras urbains (Sénégal) », Cahiers d’Etudes
Africaines, B1‐83, 1981 ;H. Porcheron, "Les dahiras mourides du marché Sandaga à Dakar", Plein Sud 2, 1992, pp. 18‐25 ; et
C. A. Babou, « Educating the Murid : Theory and Practices of Education in Amadu Bamba’s Thought », Journal of Religion in
Africa, vol.33, n 3, pp. 310‐327, 2003 ; S. Bava, « Le dahira, lieu de pouvoir et d’émergence de nouvelles élites au sein du
mouridisme », in M. Gomez‐Perez, L’Islam politique au Sud du Sahara : identités, discours et enjeux, Paris, Karthala, pp. 159‐
177. Voir également A. Piga, Islam et villes en Afrique au sud du Sahara: entre soufisme et fondamentalisme, Paris, Karthala,
2003 et C. Guèye, « Les marabouts urbanisants » ; M. Bertrand, A. Dubresson (eds.), Petites et moyennes villes d'Afrique
noire, Paris, Karthala, 1997, pp. 179‐203
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leurs activités scolaires ou professionnelles, permet à Cheikh Bethio de tisser un réseau
particulièrement souple et dense qui s’adapte à l’environnement sociologique de chacun de ses
disciples et qui, en favorisant les activités du groupe dans le quartier, organise de cette manière le
maillage de ces associations dans le paysage urbain constituant ainsi un instrument efficace de
pénétration sociale. On retrouve ainsi des daara dans les différents quartiers, collèges, lycées,
universités et écoles privées de la capitale et des autres grandes villes du pays302. L’encadrement
quotidien des taalibe relève des Diawrin303 qui constituent une hiérarchie intermédiaire de
responsables. Parallèlement à l’autorisation dont doit bénéficier la création de daara, c’est le Cheikh
qui choisit les taalibe qui sont promus au rang de Diawrin, s’assurant par la même la loyauté et
l’allégeance de fidèles disciples. La direction du groupe est assurée par la classe des proches du
Cheikh constituée de certains Diawrin, de cadres, d’hommes de main et de compagnons de longue
date du Cheikh qui ont été associés à sa reconversion religieuse et lui donnent ainsi accès à différents
réseaux (notamment économique, administratif et politique). L’attribution de responsabilités
spécifiques associées à une fonction précise dans le groupe reste rare, on peut néanmoins citer, par
exemple, le porte‐parole du groupe pour les affaires religieuses, le chargé de communication ou le
chargé des affaires familiales.

302

On les citera plus précisément à la faveur des entretiens réalisés avec les taalibe au fil de la recherche

303

Le Diawrin assure l’intendance de la vie du daara et de la relation entre le marabout et ses disciples. Il ne constitue
cependant pas systématiquement le bras droit du Cheikh (notamment en raison de la jeunesse de ses taalibe)
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Illustration 4: Cheikh Bethio esquissant des pas de danse (doukatt danse) lors d’un thiant
hebdomadaire304

L’attrait, que représente Cheikh Bethio, réside dans le modèle de réforme de soi dont
témoigne sa propre trajectoire biographique, mais également dans le renouvellement des pratiques
traditionnelles de l’islam confrérique qu’il propose : la figure du chef religieux traditionnel se
transforme et s’adapte aux nouvelles réalités sociales et culturelles de la jeunesse. Si certains parlent
de « marabout des jeunes » ou « marabout mondain »305, il est vrai que les contraintes
d’organisation évoluent, le Cheikh proposant à ses disciples une pratique renouvelée de l’islam. Les
danses, les chants et la profusion (notamment alimentaire) caractérisent les « thiant » ou cérémonies
religieuses306 que le Cheikh organise toutes les nuits du samedi au dimanche devant sa maison sous
une tente307 et lors de la célébration de fêtes religieuses308. Ceux‐ci s’inscrivent dans la tradition
mouride de recueillement et de psalmodies tout en y apportant une exubérance et une liesse
304

Voir en annexe, la vidéo sur le DVD. Photo disponible sur internet.

305

Il n’est pas le seul « marabout des jeunes » à ‘moderniser’ la confrérie mouride. C’est également le cas de Cheikh Modou
Kara Mbacké Noreyni, Président du Mouvement Mondial pour l’Unicité de Dieu (MMUD) et du Parti pour la Vérité et le
développement (PVD), voir X. Audrain, « Du « ndigël avorté » au Parti de la Vérité », Politique africaine, n°96, 2004, pp. 99‐
118. Pour une critique du terme, voir Chapitre 9
306

Pour une étude plus générale, voir L. Villalon, « Sufi rituals as rallies: religious ceremonies in the politics of Senegalese
state‐society relations », Comparative politics, vol. 26, no4, 1994, pp.415‐437
307

Voir la description d’un thiant en début d’introduction

308

Cérémonies propres à l’islam et au mouridisme (Fêtes de la Tabaski, de la Korité, du Gamou (naissance du prophète),
Magal) et spécifique à Cheikh Bethio (notamment la célébration annuelle du compagnonnage avec Serin Saliou). Elles
seront précisées dans la suite du travail.
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particulièrement séduisante pour la jeunesse. La fréquentation quotidienne du daara309, la réunion
en kouril, les différents thiant devant la maison du Cheikh le samedi soir, dans les quartiers ou dans
les régions, les cérémonies religieuses pour célébrer les baptêmes ou mariages, le séjour annuel de
travail agricole (Khelcom), les collectes de fonds, sont autant de moments de diffusion du charisme
du Cheikh et d’espaces de socialisation entre taalibe. L’allégeance au Cheikh ainsi que la participation
aux activités religieuses se font sur la base du charisme qui joue sur le modelage intellectuel et
spirituel de la communauté religieuse des taalibe du Cheikh (kouril) et sur leur formation en tant que
nouvel individu (Chapitres 2 et 3). Ce double processus s’appuie sur une relation d’asymétrie et de
réciprocité propre au système confrérique dont résultent la mobilisation et la distribution de
ressources essentielles au fonctionnement du groupe (voir Partie 3).
Si le Cheikh promet à ses thiantacounes310 l’accès au paradis311 et que ceux‐y répondent par
une « spiritualité débordante»312, il ne se prémunit pas pour autant de la virulence de la polémique
qu’il suscite à la fois au sein de la Mouridiyya et au sein de la société. Aux critiques portant sur le
caractère hétérodoxe du groupe, s’ajoutent celles qui dénoncent des modalités et des pratiques
jugées grotesques (notamment l’attrait du Cheikh pour la danse) et subversives. A cet égard, il est
intéressant de souligner que lors de mes terrains d’enquête, mes amis sénégalais n’ont eu de cesse
de me mettre en garde contre les nourritures et boissons offertes lors des cérémonies et des thiant,
en raison de la rumeur qui, en expliquant que ces dernières contiennent des drogues et autres
substances illicites, se saisit d’un argument infaillible pour justifier l’engouement des jeunes pour
Cheikh Bethio. Mais au sein de la confrérie également, celui‐ci jouit d’un fort discrédit, non
seulement en raison de son déficit de légitimité tel qu’on l’a vu précédemment, mais également, en
raison de la substitution de la fonction parentale qu’il opère. Les fidèles mourides en général et les
familles des taalibe en particulier, ne comprennent ni la confiance qu’accorde Serin Saliou au Cheikh,
ni « the appeal for charismatic » (Eisenstadt)313 de ses taalibe. Or, en refusant de se prononcer, le
Khalife général, Serin Saliou, a durablement alimenté la polémique.
Relayé par une intense médiatisation, le phénomène « Cheikh Bethio » s’est avant tout
construit autour de la célébration par le Cheikh de mariages entre ses taalibe. Celle‐ci vient remettre
en question les règles et les modes coutumiers de conclusion des mariages, notamment en termes

309

Le terme sert traditionnellement à désigner les écoles coraniques mais correspond également au groupe de taalibe qui
se réunit par quartier : on parle du daara de Mermoz, celui de Liberté VI etc. (quartiers de Dakar)
310

Thiantacounes est le qualificatif des taalibe de Cheikh Bethio, qui signifie littéralement, en wolof, les adeptes du thiant

311

Voir pour exemple : « Portrait de Cheikh Bethio : «Quiconque me voit ira au paradis, C'est pourquoi mes talibés portent
ma photo.», xibar.net, 27/02/2008

312

« Zoom sur les « Thiantacounes » : Milice ou « dahira » ? », L’observateur, 5 janvier 2008

313

S. N. Eisenstadt, “Introduction: Charisma and Institution Building : Max Weber and Modern sociology op.cit., p. 22
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d’alliance et d’appartenance de castes et d’ethnies, comme on l’aborde en détail dans les Parties 2 et
3. On constate que cette pratique, qui semble a priori, hétérodoxe (et dénoncée comme telle par les
détracteurs du Cheikh), s’inscrit néanmoins dans un processus socio‐historique ancien qui voit la
transformation de la parenté spirituelle en parenté charnelle, et avec elle, la transmission de la
baraka. Cette pratique opère une double manipulation de la parenté entre le maître et le disciple
(Schmitz)314. A la différence du christianisme qui différencie le monde des croyants de celui des clercs
destinés au célibat, l’islam articule éducation et parenté. La première manipulation symbolique de la
parenté s’opère par la substitution du maître (enseignant coranique puis Shaikh at‐tarqiya) au père
biologique qui lui confie son enfant afin d’entreprendre son enseignement coranique :
« A travers le long apprentissage et de l’initiation, le maître opère une sorte de procréation spirituelle
du disciple, symbolisée par le souffle ou la salive, dont la femme est absente. Dans certains cas, cette
pseudo-filiation joue sur la valence différentielle des sexes et des âges allant jusqu’à la féminisation
du disciple315. Dans d’autres, le disciple va jusqu’à se substituer aux enfants, en particulier par les
soins prodigués au maître, lorsqu’il atteint un grand âge. »316

La seconde manipulation, qui s’inscrit dans la continuité de la première, porte sur l’alliance :
la transmission de la baraka s’opère du maître ou guide spirituel à son disciple préféré à qui il donne
sa fille en mariage. Dès lors, l’alliance supplante la filiation naturelle car le disciple en devenant beau‐
fils prend la place des enfants biologiques du Cheikh317.
En mettant en œuvre, dans un contexte contemporain, cette manipulation de la parenté,
Cheikh Bethio cherche à pérenniser la baraka et par là‐même, le charisme au sein du groupe. Ce
faisant, il ne cherche pas à routiniser son charisme en cherchant à respecter les règles
institutionnalisées de transmission confrérique du charisme, qu’il pourrait, pour exemple, mettre en
œuvre en concluant un mariage avec une épouse appartenant à une famille du corps maraboutique
de la confrérie. Ainsi le groupe Bethio ne s’inscrit pas dans une logique de routinisation et
d’institutionnalisation du charisme, mais à l’inverse, dans un processus par lequel le charisme produit
de l’institution pour survivre comme charisme. Le groupe composé par Cheikh Bethio et ses taalibe
propose un modèle selon lequel l’organisation charismatique va utiliser l’institution familiale pour se

314

J. Schmitz, « Le souffle de la parenté. Mariage et transmission de la baraka chez les clercs musulmans de la Vallée du
Sénégal », L’Homme, n°154, 2000, pp. 241‐278
315

A. Hammoudi, « Sainteté, pouvoir et société. Tamgrout aux XVIIè et XVIIIè siècles », Annales ESC, 35 (4), 1997, pp. 615‐
641
316

J. Schmitz, « Le souffle de la parenté. Mariage et transmission de la baraka chez les clercs musulmans de la Vallée du
Sénégal », op.cit., p. 242
317

J. Schmitz montre que cette forme d’alliance inverse le sens de circulation des femmes propre aux sociétés
patrilinéaires : ce ne sont dès lors plus les femmes, mais les hommes qui se déplacent au cours de leur apprentissage
jusqu’à ce qu’ils trouvent un maître qui leur donne une épouse, voir J. Schmitz, « Le souffle de la parenté », op.cit., p. 243
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perpétuer, et ce, selon des modalités très différentes d’un processus plus classique de routinisation
du charisme. On verra, par la suite, que la production de l’institution familiale est double, elle s’opère
par la production de familles au sein du groupe et par la production du groupe comme institution de
parenté (Partie 3)
Ainsi, la confrérie mouride organise la transmission du charisme selon des règles
institutionnalisées reposant sur l’hérédité. Cheikh Bethio, qui ne s’inscrit pas dans un lignage
maraboutique descendant du fondateur de la confrérie, ne peut se prévaloir d’une légitimité
familiale au sein de la confrérie. Cependant, parce que la légitimité de son autorité est reconnue par
l’ensemble de ses disciples, le charisme qui définit le groupe composé par Cheikh Bethio et ses
taalibe semble prendre la forme d’un charisme de type pur tel que le décrit la sociologie wébérienne.
L’organisation charismatique n’étant pas garantie par l’institution confrérique, Cheikh Bethio ‐
intuitivement et stratégiquement‐ utilise le charisme comme ressource de création d’une
communauté à forme familiale qui va permettre, d’une part, de faire croître le pouvoir du Cheikh,
d’autre part, d’être particulièrement attractif pour les jeunes évoluant dans un contexte socio‐
économique difficile qui retarde et rend difficile l’entrée en nuptialité (voir Chapitre 4).
L’organisation constituée par Cheikh Bethio et ses taalibe propose ainsi un modèle charismatique à
difficulté d’institutionnalisation, qui, en produisant de l’institution familiale, crée une chaîne de
transmission de la baraka propre au groupe.

C/ Le modèle légal‐rationnel d’organisation
Le modèle légal‐rationnel correspond à un mode d’organisation qui s’oppose au modèle de
charisme institutionnalisé. Il reprend les caractéristiques du paradigme wébérien, tel que le décrit
l’auteur :
« La domination charismatique, en tant qu’elle est extraordinaire, s’oppose très nettement aussi bien à
la domination rationnelle, bureaucratique en particulier, qu’à la domination traditionnelle, en
particulier patriarcale et patrimoniale, ou à celle d’un ordre. Les deux dernières sont des formes
quotidiennes spécifiques de domination, la domination charismatique (authentique) en est le
contraire. »318

Ma proposition de typologie identifie un second type de mode d’organisation de l’autorité
et du pouvoir, le modèle légal‐rationnel. Celui‐ci sera étudié à partir de deux mouvements à la fois
musulman et catholique, développant un militantisme d’éducation et de pédagogie religieuse que

318

M. Weber, Economie et société, t.1, Pocket, p. 323
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sont l’Association des Etudiants Musulmans de l’Université de Dakar(AEMUD) et le groupe constitué
par la Jeunesse Etudiante et Ouvrière Chrétienne du Sénégal (JEC‐JOC).
1) Le cas de l’AEMUD : une association de militantisme d’éducation islamique
A la différence du groupe mené par Cheikh Bethio, l’AEMUD présente les caractéristiques
d’une organisation structurée sur le modèle de l’association et ne repose, de ce fait, pas sur la base
du charisme religieux. Les modalités d’organisation du pouvoir au sein du groupe ne s’inscrivent pas
dans la temporalité historique de la confrérie, ni dans le temps long de la chaîne de transmission de
la baraka. La distribution du pouvoir se fait sur un mode associatif avec un système hiérarchique, à la
tête duquel se situe le groupe des responsables. L’accès à ces fonctions ainsi que le processus de
captation du pouvoir ne se structurent pas sur la caractéristique charismatique mais sur la légitimité
et la responsabilité que leur incombent les fonctions exercées qui reposent sur le savoir (islamique)
et l’élection (des instances de direction).
a) Pluralité du réformisme islamique au Sénégal
La création de l’AEMUD, en mai 1984, a pour objectif de revaloriser l’image et la pratique
de la religion musulmane au sein du campus universitaire dans un contexte où elle est
particulièrement concurrencée par l’attrait des intellectuels pour le communisme. L’AEMUD s’inscrit
dans la mouvance islamique qui, depuis les années 1950 au Sénégal, se différencie de l’islam
confrérique, en appelant à un retour à une pratique orthodoxe de l’Islam. La pluralité des
dénominations retenues pour qualifier ce mouvement, souligne la difficulté à identifier un
phénomène religieux complexe et multiple, auquel appartient l’AEMUD, tout autant qu’à le définir :
D. Cruise O’Brien fait la différence entre l’islam « traditionnel » des ordres confrériques, l’islam
réformiste et l’islam révolutionnaire319; M. Gomez‐Perez propose une typologie qui la classe comme
« islamiste »320. Pour l’AEMUD en particulier, les appellations varient entre association « wahhâbi »
(Piga)321

319

ou

de

manière

distinctive

« orthodox

Islamist

or

Sunnite »

(Augis)322

et

D. Cruise O’Brien, Symbolic Confrontations : Muslim Imaging the State in Africa, London, C. Hurst and Co, 2003

320

M. Gomez‐Perez, « Associations Islamiques à Dakar », in O. Kane et J.L. Triaud, Islam et islamisme au Sud du Sahara,
Paris, Irenam‐Karthala‐MSH, 1998

321

A. Piga, “Analyse socioculturelle des sermons du vendredi à la mosquée du campus de Dakar: le rôle de la sourate de la
caverne », in M. Gomez‐Perez (dir.), L’islam politique au Sud du Sahara : Identités, discours, enjeux, op.cit, pp. 265‐282

322

E. Augis, Dakar’s Sunnite Women: the Politics of Person, PhD Dissertation, Department of Sociology, University of
Chicago, Chicago, Illinois, 285 p.
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« Ibadou »(Cantone)323. Je retiendrai pour cette étude, la catégorie de « réformiste » tout en
rappelant, à l’instar de M. Miran, que cette « appellation générique », si elle fait référence aux
acteurs musulmans non identifiés par une allégeance soufie et qui refusent tout écart vis‐à‐vis de
l’orthodoxie, n’est cependant pas revendiquée par ces mêmes acteurs et qu’elle « reflète la vraie
difficulté à nommer cette nébuleuse musulmane, plurielle et non centralisée » (Miran)324. L’étude
que propose R. Loimeier325 sur les pratiques de l’Islam sub‐saharien notamment autour du Sénégal,
Zanzibar et Nord du Nigéria questionne à la suite de D. Eickelman, l’idée d’une « Muslim
Reformation »326. Loimeier définit la réforme comme un « change with a program » se référant ainsi
à la traduction en arabe par tajdid ou islah, et refusant les expressions telles que fondamentalisme,
intégrisme ou islamisme qui reflètent les préoccupations et débats propres à l’Occident. Le terme de
« réformiste » porte de plus, la dimension militante de ce mouvement, dans le sens, où il s’oppose
structurellement ou régulièrement aux pratiquants musulmans non orthodoxes, à l’Etat séculier et
aux politiques mises en place par le gouvernement.
A défaut d’uniformité, le mouvement réformiste fait preuve d’une relative homogénéité
dessinant les contours d’une véritable « communauté de savoir » (Brenner)327. Celle‐ci marquée par
le processus d’arabisation (centralité de la langue arabe, enseignement réformé du Coran,
alignement sur la défense des causes islamiques mondiales contre le monde occidental)328 se
comprend comme le développement d’une nouvelle élite intellectuelle et la conquête de nouveaux

323

Désignant les Ibadou Rahman, les serviteurs de Dieu. C. Cantone, « ‘Radicalisme’ au féminin ? Les filles voilées et
l’appropriation de l’espace dans les mosquées de Dakar », in M.Gomez‐Perez (dir.), L’islam politique au Sud du Sahara :
Identités, discours, enjeux, op.cit, pp. 119‐130.
324

M. Miran, « D’Abidjan à Porto Novo : associations islamiques et culture religieuse réformiste sur la Côte de Guinée», in L.
Fourchard, A. Mary, R. Otayek, Entreprises religieuses transnationales en Afrique de l’Ouest, IFRA‐Karthala, 2005, pp. 43‐72

325

R. Loimeier propose une étude comparée entre les processus de changements sociaux et religieux que connait l’Europe à
la fin du 15ème‐16 ème siècle et l’Afrique Sub‐saharienne aux 19ème‐20ème siècles, dans R. Loimeier, “Is there something
like “Protestant Islam”?”, in Die Welt des Islams, 45, 2, 2005, pp. 216‐254. Voir également R. Loimeier, “L’islam ne se vend
plus : the Islamic Reform Movement and The State in Senegal », in Journal of religion in Africa, vol.30, n°2, 2000; “De la
dynamique locale des réformismes musulmans. Etudes biographiques (Sénégal, Nigéria et Afrique de l’Ouest”, in M.Gomez‐
Perez (dir.), L’islam politique au Sud du Sahara : Identités, discours, enjeux, Paris, Karthala, 2005, pp. 29‐47
326

Voir D. Eickelman, « Inside the Islamic Reformation », The Wilson Quaterly, 22, 1, 1998, pp. 80‐99, et « Print, Islam and
the Prospects of Civic Pluralism: New Religious Writings and their audiences », Journal of Islamic Studies, 8, 1, 1997, pp. 43‐
62. Voir aussi D. Eickelman et J. Piscatori, Muslim Politics, Princeton University Press, Princenton, NJ, 1996

327

L. Brenner, Controlling Knowledge: Religion, Power and Schooling in a West African Muslim Society, Bloomington,
Indiana University Press, 2001. Voir également L. Brenner, « La culture arabo‐islamique au Mali », in R. Otayek (dir.), Le
radicalisme islamique au sud du Sahara : Da’wa, arabisation et critique de l’Occident, Paris, Karthala et Talence, M.S.H.A,
1993, pp. 161‐195 ; L. Brenner, « Constructing Muslim Identities in Mali », in L. Brenner (ed.), Muslim Identity and Social
Change in Sub‐Saharan Africa, London, Hurst, 1993, pp. 59‐78.
328

Définition de l’arabisation donnée par L. Brenner, « La culture arabo‐islamique au Mali », op. cit. Voir aussi R. Otayek, Le
radicalisme islamique au Sud du Sahara –da’wa, arabisation et critique de l’Occident, Paris, Karthala, 1993
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territoires à la faveur d’un processus de transnationalisation de l’islam sur le continent (Otayek)329.
Dans ce sens, le mouvement réformiste va, avant tout, se définir comme un mouvement d’éducation.
Au Sénégal, la première vague du mouvement réformiste s’est développée dans les années 1950
dans le contexte de la lutte contre l’occupation coloniale. La politique coercitive de la France, en
stigmatisant certains leaders330, a favorisé l’émergence de figures charismatiques non confrériques
comme Cheikh Touré qui, en 1953, crée l’Union Culturelle Musulmane (UCM), ou Ciré Ly avec
l’AMEAN (Association Musulmane des Etudiants d’Afrique Noire)331. Le mouvement réformiste des
années 1950‐1960 s’est ainsi engagé dans la lutte pour la défense de la culture arabo‐islamique,
notamment à travers la mise en place d’écoles franco‐arabes332, et à travers elles, celle d’une élite
minoritaire à la fois arabisante et francisante, qui veut concurrencer la puissance du pouvoir
confrérique généralement associé aux autorités coloniales à l’exception de certaines figures
religieuses de la contestation333. Dès la fin des années 1950, le mouvement devient peu à peu intégré
à la structure politique du pays et finit par être domestiqué par le Président Senghor dans les années
1960 avec la création de la FAIS (Fédération des Associations Islamiques du Sénégal). Le militantisme
peine à lutter contre cette politique de contrôle de l’espace religieux qui veut favoriser les groupes
acceptant la coopération avec l’Etat, celle‐ci étant « négociée » par l’octroi d’argent, d’emplois et de
privilèges divers334. Les réseaux réformistes jusqu’alors mis en place, ne réussissent plus exister en
dehors de l’Etat, celui‐ci les utilisant pour se construire une légitimité politique internationale. Le
mouvement réformiste entre dans une période de marginalisation, dont il va sortir à partir des
années 1970 avec la renaissance d’un militantisme islamique plus radical marqué par la centralité de
la question politique soulevée par le mouvement estudiantin à partir de mail 1968. Gomez‐Perez
souligne l’importance de la rupture qui s’opère entre le mouvement des années 1950 et celui des
années 1970 en montrant que si les deux se sont assignés le rôle de guider la communauté
musulmane, le premier mettait en avant le cadre associatif, tandis que le second s’appuyait sur la
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R. Otayek, « Religion et globalisation : l’islam subsaharien à la conquête de nouveaux territoires », La Revue
internationale et stratégique, n°52, hiver, 2003‐2004, pp. 51‐6. Voir également M. Tozy, « Les mouvements de renouveau
religieux », in S. Ellis (dir.), L’Afrique maintenant, Paris, Karthala, 1995
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On peut citer le fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba, voir supra
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Voir A. Bathily, M. Diouf, M. Mbodj, « The senegalese Student Movement from its inception to 1989 », in M. Mamdani &
E. Wamba‐Dia‐Wamba (eds.), African Studies in Social Movements and Democracy, Dakar, Codesria, pp. 369‐408
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Sur la question plus spécifique du système d’enseignement, voir M. Gomez‐Perez, « Généalogie de l’islam réformiste au
Sénégal des années 1950 à nos jours : figures, savoirs et réseaux », in L. Fourchard, A. Mary, R. Otayek, Entreprises
religieuses transnationales en Afrique de l’Ouest, IFRA‐Karthala, 2005, pp. 193‐222 ; voir également M. Brossier,
« L’enseignement arabo‐islamique au Sénégal : de la nécessité de repenser le concept de laïcité, Mémoire de fin de Diplôme,
Institut d’Etudes Politiques de Paris, février 2003
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Comme Ibrahima Niasse et Abdoul Aziz Sy chez les tidianes et Cheikh Ahmadou Bamba chez les mourides.
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L’emprisonnement de Mamadou Dia (17/12/1962) accélérera le retrait des militants de l’UCM qui perdirent un de leur
soutien efficace, voir M. Dia, Mémoires d’un ancien militant du Tiers Monde, Paris, Publisud, 1985
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filiation avec le temps du Prophète et du Coran en insistant sur l’importance de diffuser à la fois
collectivement et individuellement le message islamique, en s’identifiant ainsi à des « pionniers »335.
Cette seconde génération du militantisme islamique réformiste va gagner une audience publique
considérable dans les années 1980, en s’investissant notamment dans le domaine de l’éducation
autour de mouvements comme la JIR (Jaamatou Ibadou Rahmane), Al Falah336 ou l’Organisation pour
l’Action islamique (OIA) et d’une presse spécifique (Etudes islamiques en 1979, Djamra en 1983,
Walfadjiri à ses débuts en 1984). A partir des années 1990, l’attractivité de ces groupes doit faire face
à un contexte économique difficile et une volonté gouvernementale renouvelée d’intégrer les
organisations de réforme islamiques et les groupes d’opposition dans le jeu politique pour les
contrôler, faisant dire au rédacteur en chef du très influent quotidien réformiste Walfadjiri « L’Islam
ne se vend plus »337. Loimeier souligne la continuité de la politique étatique de gestion de la
dissidence réformiste que les Présidents Senghor et Diouf instrumentalisent pour réguler et réduire
(sous Diouf) la puissance des confréries dans le jeu politique338 conformément aux termes du Contrat
Social Sénégalais (Cruise O’Brien)339. La nature même du système politique évolue faisant bouger les
lignes entre espaces du religieux, du politique et social340 au sein desquels les acteurs du mouvement
réformiste sont loin d’être qualifiés de révolutionnaires341.
b) Savoir et égalité
C’est dans ce contexte que va être créée l’AEMUD. Partageant la volonté de réformer
l’islam de son usage confrérique pour revenir à une pratique conforme à l’orthodoxie du dogme
335

M. Gomez‐Perez, « Généalogie de l’islam réformiste au Sénégal des années 1950 à nos jours : figures, savoirs et
réseaux », in L. Fourchard, A. Mary, R. Otayek, op. cit., IFRA‐Karthala, 2005, pp. 197‐198. Voir aussi M. Timera, Religion et
vie sociale : le renouveau islamique au Sénégal, Mémoire de maîtrise, Faculté de Lettres, Université de Dakar, Dakar, 1985
336

Voir M. H. Diouf, Contribution à l’étude des associations islamiques au Sénégal, Mémoire de maîtrise, Faculté des
Lettres, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Dakar, 1988 ; R. Loimeier, “L’islam ne se vend plus : the Islamic Reform
Movement and The State in Senegal », op. cit., et M. M. Kane, « La vie et l’œuvre d’Al‐Hajj Mahmoud Ba Diowol (1905‐
1978). Du pâtre au patron de la ‘Révolution Al‐Falah’ », in D. Robinson et J. L. Triaud (eds.), Le temps des marabouts.
Itinéraires et stratégies islamiques en Afrique occidentale française 1880‐1960, Paris, Karthala, 1997, pp. 431‐466
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Tidiane Kassé, Walfadjiri, 17/04/1991, voir R. Loimeier, “L’islam ne se vend plus : the Islamic Reform Movement and The
State in Senegal », op.cit.
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Voir R. Loimeier, “L’islam ne se vend plus : the Islamic Reform Movement and The State in Senegal », op. cit., pp. 183‐
188
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Celui‐ci désigne la relation contractuelle officieuse qui se noue entre les autorités politiques au pouvoir, les marabouts et
leurs disciples, voir D. B. Cruise O’Brien. « Le contrat social sénégalais à l’épreuve», Politique Africaine, Paris, 45, avril 1992,
pp. 9‐20
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Voir entre autres C. Coulon, Les musulmans et le pouvoir en Afrique noire, Paris, Karthala, 1983 et C. Coulon, « Sénégal »,
in B. Badie et al., Contestations en pays islamiques, Publications du CHEAM, 1984 ; M. Gomez‐Perez, « L’islamisme à Dakar :
d’un contrôle social total à une culture du pouvoir », Afrika Spectrum, 1, 1994, pp. 79‐98 ; B. Samba, « Le rôle des
associations islamiques dans la régulation politique et sociale en milieu urbain au Sénégal », Annales de la Faculté de
Lettres, n°19, Dakar, 1989
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M. Magassouba, L’Islam au Sénégal : Demain les mollahs ?, Paris, Karthala, 1985
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musulman, l’AEMUD va, à l’instar d’autres organisations, utiliser la méthode didactique dans
l’objectif de former des générations de militants actifs pour la cause de l’Islam. La spécificité de
l’AEMUD, qui va lui permettre de perdurer et de rester un acteur actif et central du mouvement,
réside dans son inscription dans le milieu universitaire et estudiantin. Les « frères‐fondateurs » qui se
réunissent le 31 mai 1984 pour créer l’AEMUD, sont des étudiants francophones et pour la plupart
poursuivant un cursus en sciences dures, certains étant partis étudier dans les pays arabes342 et
revenus au Sénégal pour promouvoir un nouvel enseignement et des pratiques non soufies de
l’islam. Les statuts de l’association prévoient ainsi sept objectifs : purifier la foi ; faciliter la pratique
de la religion sur le campus en général, diffuser le message de l’Islam dans l’environnement de
l’université en particulier ; former grâce à un enseignement général, religieux, l’éducation physique
et la culture ; informer en utilisant toutes formes de médias ; développer l’action sociale et
promouvoir la solidarité et la fraternité parmi les musulmans ; répondre aux détracteurs de l’islam.
Pour ce faire, l’AEMUD s’attache, avant tout, à la construction de la mosquée qui sera
achevée en dur, en 1986, notamment grâce à des fonds koweïtiens343, celle‐ci jouant un rôle
essentiel dans la visibilité et la diffusion de cette voie islamique dans le monde universitaire. La
stratégie d’implantation de l’AEMUD passe par le rayonnement de son réseau au niveau universitaire
mais également scolaire : en 1986 est créée l’AEMD (Association des Elèves Musulmans de Dakar)
pour relayer le travail de l’AEMUD au niveau des établissements secondaires. Une tentative d’union
nationale est lancée lors du Congrès de 1993 entre AEMUD, AEMD et JIR (Jaamatou Ibadou
Rahmane) pour créer l’AEEMS (Association des Elèves et Etudiants Musulmans du Sénégal). A la suite
de conflits de stratégies (l’AEMUD ne veut pas d’une implantation nationale) et d’influence
(prépondérance de la JIR), l’AEMUD se retire du Congrès et l’AEEMS est créée sans elle344. En
réponse, une initiative commune naît, en 1997, entre l’AEMD et l’AEMUD pour former la FIEED
(Fédération Islamique des Elèves et Etudiants de Dakar) afin de créer un cadre structuré
d’appartenance au mouvement et de favoriser la continuité du militantisme entre le cadre lycéen et
universitaire. L’AEMUD constitue désormais la section universitaire de la FIEED et l’AEMD, sa section
scolaire. Si la lutte entre les différentes associations semble mal vécue par les membres, elle souligne
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Notamment en Arabie Saoudite, Egypte et Libye qui, à la faveur, du boom pétrolier distribue de nombreuses bourses
d’études, le Sénégal en étant le premier bénéficiaire grâce aux relations diplomatiques, au dynamisme des réseaux
confrériques, et à la politique prosélyte développés par ces pays ; voir R. Schulze, « La da’wa saoudienne en Afrique de
l’Ouest », in R. Otayek, Le radicalisme islamique au Sud du Sahara –da’wa, arabisation et critique de l’Occident, Paris,
Karthala, 1993
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Entretien avec Sylla, Porte Parole de l’AEMUD et Responsable de la Commission Economique et financière, Mosquée,
UCAD, Dakar, 28/04/2005
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L’université héberge ainsi trois principaux mouvements islamiques : l’AEMUD, l’AEEMS et la MEEJIR (Mouvement des
Elèves Etudiants de la JIR).
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surtout l’importance de l’enjeu du leadership qui se joue au cœur du processus
d’institutionnalisation du mouvement réformiste. Ces tentatives d’unification produisent
paradoxalement un effet contraire, elles alimentent les guerres intestines et empêchent la formation
de réseaux unifiés345 qui favoriseraient la visibilité et l’occupation de l’espace public par le
mouvement réformiste d’autant plus dans un contexte sociopolitique qui le fragilise.
L’AEMUD occupe ainsi une position spécifique au sein même du mouvement réformiste,
elle fait valoir son indépendance de pensée et d’action (schisme avec la JIR en 1993) et son adhésion
à une cause musulmane commune : « Nous pensons que nous faisons une pratique orthodoxe
engagée dans un sens de prosélytisme très offensif, sans être violent » (Imam Kanté)346. La
distribution pyramidale du pouvoir au sein de l’AEMUD est tricéphale, partagée entre la Présidence,
le Secrétariat Général347 et le Comité des Imams. L’Amîr348 est désigné par un collège électoral qui se
réunit tous les deux ans349. Pour préparer cette élection, les travaux du Comité préparatoire à
l’Assemblée générale reposent sur l’étude des bilans bi‐annuels de toutes les commissions qui
composent l’association, suivie de la révision du règlement intérieur, puis du changement du
bureau : le nouveau Président dispose de 24 ou 48 heures pour proposer un bureau. Le Comité
discute le bureau puis réunit l’Assemblée générale ou choura (réunion en arabe) de l’association
pour confirmer ou infirmer, par le vote, les choix du Président et du bureau. L’association se
structure en deux sections, masculine et féminine. La capacité de mobilisation de l’association reste
faible, sachant qu’elle fonctionne en partie grâce aux cotisations des membres ‐instaurées
récemment‐ dont le montant est fonction du statut de l’étudiant : 1000 CFA pour les boursiers et 300
CFA pour les non boursiers. Les activités sont organisées au sein de sept commissions (composées
chacune du président, son adjoint et des membres) que sont la commission Mosquée, Médico‐
sociale, Publication et distribution, Pédagogique et syndicale, Formation et prédication, Audiovisuel,
Economique et financière. Celles‐ci organisent les activités de l’association : séances de formation
pour l’intégration des nouveaux membres, organisations de conférences (ouvertes aux non‐
membres), débats sur des questions d’actualité, de prières, enseignement du dogme islamique, cours
d’arabes, tutorat, publication du journal L’Etudiant Musulman, bibliothèque (depuis 1986),
345

On a vu que les réseaux, mis en place à la suite de l’indépendance, ne résultent pas d’une action collective mais de
l’initiative de l’Etat telle que la Fédération des Associations Islamiques du Sénégal (FAIS) qui les utilise pour gagner une
légitimité internationale. La réémergence du militantisme dans les années 1960‐70 se fait à la faveur d’un contexte national
et international favorable aux revendications d’un islam plus radical.
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Entretien avec l’Imam Kanté, Imam de la Mosquée de l’Université, Dakar, février 2005
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Composé du Secrétaire général, le Secrétaire chargé des Ressources Humaines, le Secrétaire chargé des Ressources
Administratives, le Secrétaire chargé des Relations Extérieures
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La traduction en français par Président ou secrétaire général reste insatisfaisante, dans le sens où l’amîr désigne, dans
une perspective islamique, celui qui conduit la communauté telle que le prévoit le texte coranique.
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Sur la spécificité de la procédure de désignation, voir Chapitre 9.
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audiothèque (enregistrement et référencement des sermons du vendredi depuis 1989), aides
sociales (collecte de soutien en cas de cérémonies familiales : mariage, deuil, baptême par exemple),
etc. La nature des activités reste avant tout institutionnelle et idéologique. Les revendications sont
organisées autour de deux axes centraux : la restauration de la place de l’Islam (par exemple,
l’AEMUD s’est engagée afin que le restaurant universitaire ouvre à 5h du matin pour que les
étudiants pratiquants puissent prendre leur premier repas‐, enseignement, refus de la modernité
occidentale) et la transformation du système existant national et international (débats, prises de
position, appartenance à la Oumma, investissement politique).
L’insertion et l’investissement des jeunes membres ne se font pas sur le mode du pacte
d’allégeance mais sur celui de l’adhésion avec cotisation annuelle et carte d’adhérent. Chaque
membre, lors de sa première année d’adhésion, reçoit l’aide d’un tuteur (membre du même sexe)
plus âgé qui va le guider pendant son parcours associatif et universitaire en jouant le rôle d’initiateur.
Les membres de l’AEMUD partagent un sentiment d’appartenance identitaire islamique très fort, qui
précède souvent l’adhésion à l’association, à une conception orthodoxe de l’islam. Celle‐ci valorise
en particulier la modestie, l’humilité et l’égalité entre les membres, cherchant par là‐même, à
rompre avec la pratique confrérique. Youssou Diaw, Secrétaire général de l’AEMUD, l’explique ainsi :
« L’excès ce n’est pas bon, la modestie en donnant, en s’habillant, en
parlant, en marchant, c’est le juste milieu. L’Islam essaie de mettre tous les gens
au même niveau, on voit que la prière que tous sont au même niveau, il n’y a
que des rangs, on ne peut pas distinguer des classes ou des niveaux sociaux
dans la prière, si on prend le hadj350, dans cette vie n’importe quelle vie sociale,
quand on est là‐bas, on est tous au même niveau, il y a un seul supérieur c’est
Allah, on ne reconnaît pas le ministre, ni le président, ni le directeur, ni le
paysan »351.

Cette appréciation de l’égalité passe notamment par le choix d’une culture vestimentaire
qui, par sa capacité d’homogénéisation, manifeste l’appartenance au mouvement réformiste : long
boubou blanc et barbe, pantalon au dessus des chevilles pour les hommes ; voile couvrant tout le
corps exception faite du visage pour les femmes (voir Chapitre 3). On constate chez les membres de
l’AEMUD, une volonté de se distancier des catégories comme islamistes ou fondamentalistes qui
s’inscrit dans le refus d’accepter un rapport de domination imposé par l’Occident, comme l’explique
Sylla, porte‐parole de l’association :
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Pèlerinage dans les lieux saints, un des piliers de l’Islam

351

Youssou Diaw, Amîr de l’AEMUD pendant 2 mandats (2005‐2007, 2007‐2009), entretien réalisé à la mosquée de
l’université, Dakar, 03/06/2005
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« Je crois que la définition la plus simple de ce que nous sommes c’est
musulman. Maintenant un musulman qui se conforme aux règles que l’Islam a
établi est taxé souvent d’islamiste, je crois que ça ce sont des terminologies qui
nous ont été imposées, c’est venu d’ailleurs, est‐ce que vous voyez ? Maintenant le
mouvement islamique c’est quoi ? Je crois que c’est tout simplement soit un
individu soit un groupe d’individu qui fournit des efforts pour appeler les gens à
l’Islam, pour se réformer d’abord eux mêmes et qui fournit des efforts envers les
gens pour les appeler vers l’Islam par rapport à ce que le prophète a enseigné
comme étant l’Islam, je crois que c’est uniquement cela.
Maintenant cet effort que les gens mènent, peut revêtir différentes
formes, si c’est des intellectuels ils peuvent agir de telle sorte, si c’est des gens qui
appartiennent à d’autres groupes sociaux, ils peuvent intervenir de telle autre
manière, et ils peuvent varier également en fonction des pays. Si c’est un pays
comme le Sénégal ou il y a un climat social favorable à un prêche tranquille, ou tu
peux faire ton prêche sans problème, les gens le font et utilisent cet outil là. Si les
gens savent la nécessité de s’impliquer dans le débat démocratique ils le font aussi.
Mais si c’est dans d’autres pays ou ça n’est pas possible, souvent au Maghreb, c’est
ce qui a débouché sur des violences parce qu’on ne permettait pas aux gens de
s’exprimer, de dire ce qu’ils pensent parce qu’on les opprimait, on les emprisonnait
ou bien on les tuait. En réaction il y a eu des guerres civiles ou bien des scènes de
cette nature là. Je crois que c’est çà. »352

En découle une visibilité accrue dans l’espace public qui participe du processus de
distinction sociale dont les membres de l’association font l’expérience. Le qualificatif d’ibadou, utilisé
de manière stigmatisante par le reste de la société pour qualifier les personnes dont les pratiques
vestimentaires reflètent le choix de l’islam réformiste, reste néanmoins justifié. Comme l’expliquent
de nombreux membres de l’association, on trouve le terme dans la sourate al fouqan, à la fin de
laquelle est fait mention de Dieu qualifiant ses serviteurs, d’Ibadou Rahman. Si ce terme a été repris
par l’organisation de la JIR (Jaamatou Ibadou Rahman), il n’en reste pas moins un qualificatif
désignant l’ensemble du mouvement réformiste.
L’enjeu actuel pour l’AEMUD réside avant tout dans une crise d’orientation idéologique.
L’association, créée en 1984, a, de part sa durée d’existence, vu se succéder plusieurs générations de
militants. La génération formée dans les pays arabes, initialement dans le golfe, l’Egypte et la
Libye353, et plus récemment (car plus proche et moins couteux) en Mauritanie et au Maghreb,
s’affirme comme porteuse d’une approche plus radicale de l’Islam. Se référant au salafisme tel qu’il
est pratiqué en Arabie saoudite, ces militants cohabitent avec ceux formés au Sénégal à un Islam
certes orthodoxe, mais néanmoins, plus modéré. Modou Gaye, partisan d’un Islam progressiste,
expose les termes du débat :
352

Sylla, porte‐parole du mouvement, Président de la Commission Trésorerie et Finances de l’AEMUD, membre depuis
1997. Il adhère deux ans après son entrée à l’UCAD en 1995, il a alors 22 ans. Entretien réalisé à la mosquée de l’Université,
UCAD, Dakar, 28‐04‐2005.
353

Pour une étude historicisée des trajectoires des étudiants partis dans les pays arabes, voir M. Gomez‐Perez,
« Généalogie de l’islam réformiste au Sénégal des années 1950 à nos jours : figures, savoirs et réseaux », op. cit.
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« Oui, en fait les salafs, ce sont ceux qui se réclament de la vision
saoudienne de l’islam, les saoudiens sont trop puritains de l’islam. Moi je ne
partage pas ce point de vue, moi j’avais plutôt la vision de Hassan El Banna en
matière de vision de l’islam, c’est‐à‐dire une vision globalisante, un islam qui régit
individuellement et collectivement la société et qui a peut‐être des vues différentes
sur chaque segment de la société en politique, culture, économie, droit, etc. Alors
que la vision saoudienne, c’est une vision qui se concentre sur les actes de
rénovation, les formes extérieures que le musulman puisse avoir un certain
nombre de qualités reconnaissables à première vue, etc. Et eux ils se concentrent
moins sur la politique, sur les courants qui traversent la société. Par exemple les
Frères Musulmans, ils se concentrent beaucoup sur la politique, c’est pourquoi ils
sont beaucoup persécutés en Egypte parce qu’ils pensent que pour la société
musulmane au sens coranique du terme, il faut que la loi de Dieu s’applique sur la
société, pour que nous soyons véritablement musulmans. Alors que chez les
saoudiens, peut‐être, eux aussi ils croient à ça, mais eux, ils se focalisent sur les
formes extérieures. Moi je me rappelle quand j’ai fait la coiffure à la mosquée, j’ai
demandé au frère qui fait la coiffure, de tailler ma barbe, il y a des frères qui
disaient : « Non, Modou ! Qu’est‐ce que tu fais ! Ca, ça fait partie de la sunna du
Prophète ! ». Moi j’ai dit « Non, mais écoutez …. ». Moi je suis moins regardant !
Peut‐être que si tu demandes à Youssou [Diaw, précité], qui est un salaf modéré,
peut‐être il te dira ça un jour, les gens pensaient que moi j’étais trop libéral ! [Il
rit] »354

La coexistence de deux traditions idéologiques355 héritées de parcours individuels, liées à la
localisation de la formation, conduit cependant, moins à un affrontement pratique pour le
leadership, qu’à la constance d’un débat d’idées au sein de l’association. La diffusion d’un modèle
théologique orienté vers un salafisme modéré constitue la voie médiane qui permet à l’association
de dépasser les divergences et de continuer à exister sur les bases d’un consensus. C’est surtout sur
la dimension de l’investissement politique que celui‐ci peut être remis en question puisque les
différentes tendances divergent sur le rôle que doit avoir l’AEMUD dans le jeu politique national
comme on verra dans le Chapitre 9.
2) Le cas de la JEC‐JOC : un mouvement d’action catholique spécialisée et pédagogique
Implantée dans les années 1940‐1950 au Sénégal, la double organisation de la Jeunesse
Étudiante Catholique et de la Jeunesse Ouvrière Catholique (JEC‐JOC) appartient à ce que l’Eglise
catholique définit comme l’apostolat d’action catholique. Celle‐ci désigne l’ensemble des
mouvements créés par l’Eglise catholique au cours du XXème siècle, dans le cadre du catholicisme
social à destination de catégories précises de la société. La JEC‐JOC représente ainsi un mouvement
354

Modou Gaye, membre de l’AEMUD, entretien réalisé chez lui, quartier de Grand‐Dakar, Dakar, 22/10/2006
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On ne développera pas ici la tension théologique qui soutient les deux approches, voir pour la Gambie M. Janson,
« Appropriating Islam : The Tensions between “Traditionalists” and “Modernists” in The Gambia », Islam et sociétés au sud
du Sahara, vol. 1, 2007. pp. 61‐79. Et M.N. LeBlanc, « De la tradition a l’islam : l’orthodoxie a l’encontre des rites culturels »,
Cahiers des Études Africaines, vol. 182, n° 2, 2006, pp. 417‐436
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d’éducation non spécifiquement destiné à la jeunesse chrétienne, mais guidé par les principes et les
valeurs chrétiennes, l’objectif d’évangélisation s’associant alors à l’expérience de militantisme social :
« Le type propre de l’action catholique, c’est alors le mouvement spécialisé dont le but est
d’évangéliser, de sanctifier, de transformer le milieu »356.
L’intérêt que je porte à l’étude de la JEC‐JOC réside dans le caractère minoritaire du groupe
mais également dans celui de la communauté religieuse à laquelle il se rattache. Dans ce sens, ce
travail se propose d’étudier la JEC et la JOC conjointement, permettant ainsi d’appréhender l’action
catholique dans un double milieu (universitaire et urbain) articulée à une distinction de genre (la JEC
et la JOC sont marquées par un militantisme respectivement masculin et féminin) et à des enjeux de
désengagement militant357.
L’étude de la JEC‐JOC permettra ainsi d’aborder la question de la production de la famille et
du politique dans un groupe qui se trouve à la périphérie de l’espace du religieux sénégalais,
dominé par la religion musulmane. Néanmoins, en dépit de son caractère minoritaire, la
communauté catholique est paradoxalement bien insérée dans les réseaux institutionnels
administratifs et étatiques. Elle poursuit une politique d’intégration de ses fidèles dans différents
groupes de socialisation religieuse. La JEC‐JOC se situe ainsi au dernier maillon de cet
accompagnement religieux, de la scolarisation de la population catholique depuis l’enfance jusqu’à
l’âge adulte. Les déterminants « étudiant » et « ouvrier » des deux sigles (JEC‐JOC) sont à cet égard
intéressants à questionner car ils transcrivent une dichotomie historiquement construite marquée
par l’idéologie marxiste, ces catégories n’étant cependant plus aptes à recouvrir la diversité
socioprofessionnelle contemporaine des populations visées. Enfin, comme on l’a mentionné ci‐
dessus, la communauté catholique n’étant quasiment pas étudiée358, ce travail repose
essentiellement sur des sources primaires collectées lors de mes terrains d’enquête au sein des deux
organisations.
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Manuel d’Initiation et d’Information sur « Le Mouvement d’action catholique spécialisée et d’éducation au Sénégal »,
Presses de l’Imprimerie Saint‐Paul, 1997, p. 27
357
Voir O. Fillieule (dir.), Le désengagement militant, Paris, Belin, 2005
358

On trouve mention de la JEC‐JOC uniquement dans J. R. de Benoist, Histoire de l’Eglise catholique au Sénégal : du milieu
du XVème siècle à l’aube du troisième millénaire, Clairafrique‐Karthala, 2008. Sur la JEC dans d’autres pays africains, voir
notamment J. F. Bayart, « Les Eglise chrétiennes et la politique du ventre : le partage du gâteau ecclésial », Politique
africaine, n°82, 2001, pp. 5‐21
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a)L’apostolat de l’action catholique : un instrument de pénétration de la pensée chrétienne
et d’évangélisation des populations
Le terme d’apostolat359 désigne le Ministère d’un apôtre et, par extension, la propagation
de la foi, d'où le sens d’exercice de la prédication associé au terme. Celui‐ci désigne ainsi le travail de
communication et de diffusion des principes et recommandations de l’Eglise. Grâce au Pape Pie XI360,
l’action catholique reçut tout le soutien du pontificat, celui‐ci insistant sur le rôle des laïcs : « Tous les
fidèles sont appelés à collaborer [à l'apostolat], car tous peuvent travailler dans la vigne du
Seigneur »361. Pie XI distingua pourtant l’apostolat des laïcs de celui de l’action catholique, Pie XII362,
son successeur, maintenant cette distinction.
Le Manuel d’Initiation et d’Information sur « Le Mouvement d’action catholique spécialisée
et d’éducation au Sénégal » explique ainsi que : « Pie XII précise que, si du fait du Baptême, tous les
chrétiens sont apôtres, les militants d’action catholique le sont d’une manière particulière parce qu’ils
collaborent avec les Evêques et les prêtres dans l’apostolat et l’action catholique lui donne une
nouvelle forme et une organisation pour son meilleur exercice et son efficacité. »363. Le pontificat de
Jean XXII qui suivra364, ira également dans ce sens : « Nous bénissons l’instruction générale, les
instructions paternelles et clairvoyantes qui firent de cette organisation laïque, auxiliaire de
l’apostolat hiérarchique, un merveilleux instrument de pénétration de pensée chrétienne dans tous les
secteurs de la vie. »365. L’action catholique repose donc sur des groupes et non pas sur un ou des
individus : « Le mandat est donné au mouvement. Il lui assigne un champ d’action, à l’intérieur duquel
les laïcs ont leur pleine responsabilité pour rechercher les moyens nécessaires à l’accomplissement de
leur apostolat. La hiérarchie juge, d’un point de vue spirituel, la valeur et l’esprit des méthodes,
comme aussi des conséquences de leurs applications. Mais elle laisse aux laïcs leur responsabilité
dans l’action et leur fait confiance »366. L’apostolat s’organise ainsi autour de principes fondateurs
tels que le Mystère de l’Eglise, la Foi, la Charité, le Rayonnement spirituel367.

359

Vient du latin « apostolatus », et du grec « apostellô », « envoyer »

360

Pontificat de 1922‐1939

361

Pie XI, Lettre à l’Episcopat colombien, 1934

362

Pontificat de 1939 à 1958
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Manuel d’Initiation et d’Information sur « Le Mouvement d’action catholique spécialisée et d’éducation au Sénégal »,
Presses de l’Imprimerie Saint‐Paul, 1997, p. 26
364

Pontificat de 1958 à 1963

365

Ibid., p. 26

366

A.C.A. (Assemblée des Cardinaux et Archevêques), 13 mars, 1946 cité dans Manuel d’Initiation et d’Information sur « Le
Mouvement d’action Catholique spécialisée et d’éducation au Sénégal », Presses de l’Imprimerie Saint‐Paul, 1997, p. 28
367

Manuel d’Initiation et d’Information sur « Le Mouvement d’action catholique spécialisée et d’éducation au Sénégal »,
Presses de l’Imprimerie Saint‐Paul, 1997, p. 28‐32
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Les mouvements d’action catholique se sont développés autour de deux types
d’organisations368. Les premières relèvent de l’action catholique spécialisée. On compte différents
groupes de jeunes qui émergent au Sénégal à la suite de la création du mouvement en Europe. C’est
le cas pour le mouvement des CVAV (Cœurs Vaillants, Ames Vaillantes) créé en 1940‐1941 au
Sénégal, en réponse à l’émergence du scoutisme laïc ; la JOC et JOCF (Jeunesse Ouvrière Chrétienne,
et sa section féminine) née en Belgique en 1912 et implantée au Sénégal en 1939 ; la JEC (Jeunesse
Etudiante Chrétienne) créée en Belgique en 1925, émerge au Sénégal dans les années 1950 ; la JECU
(Jeunesse Etudiante Chrétienne Universitaire), l’UJRCS (Union des Jeunesses Rurales Catholiques du
Sénégal) née de la JAC (Jeunesse Agricole Chrétienne) qui apparaît en France en 1929 et au Sénégal
en 1957369. Le deuxième type d’organisation désigne les mouvements d’éducation de scoutisme et de
guidisme : le scoutisme naît au Sénégal en 1928, au sein de la paroisse du Sacré–Cœur à Dakar en
s’inscrivant dans le mouvement créé par R. Baden Powell en 1907 en Angleterre, tandis que les
premières unités de guides voient le jour en 1953.
La méthode de la révision de vie ‐ qui s’articule autour des étapes de Voir, Juger, Agir, et
qu’on abordera en détail par la suite‐ deviendra la pratique fondamentale de ces mouvements et
inspirera l'ensemble des mouvements de l'action catholique spécialisée au Sénégal. L’apostolat des
laïcs ainsi que celui de l’action catholique se développeront particulièrement à la faveur de l’intérêt
que leur portait Mgr Thiandoum370 : « les chrétiens sénégalais ne se referment pas sur eux‐mêmes et
sont toujours prêts à participer aux grands rassemblements où ils prennent conscience de
l’universalité de l’Eglise »)371.

368

Voir la description des groupes dans le Manuel d’Initiation et d’Information sur « Le Mouvement d’action catholique
spécialisée et d’éducation au Sénégal », Presses de l’Imprimerie Saint‐Paul, 1997
369
On trouve également des mouvements d’action catholique d’adultes qui se développent dans le prolongement des
activités des organisations de jeunesse précitées comme les Equipes Enseignantes du Sénégal (nées en France en 1942 sur
l’initiative de quatre anciennes jécistes et au Sénégal en 1958), le MTC/S (Mouvement des travailleurs chrétiens du Sénégal)
branche sénégalaise créée en 1966 sur le modèle de la JOC, enfin le MARCS (Mouvement des Adultes Ruraux Catholiques
du Sénégal) qui en 1996 fait suite à la JAC créée depuis 1957 au Sénégal.
370

Le Cardinal Hyacinthe Thiandoum, est né en 1961 à Popenguine. Ses parents font partie du premier groupe de chrétiens
baptisés en 1888. En 1952, il part poursuivre son enseignement théologique à Rome et revient à Dakar en 1955 pour
exercer les fonctions de directeur diocésain des œuvres. Il est nommé curé de la Cathédrale de Dakar en 1960. En 1962, il
reçoit la charge d’Archevêque, le siège archiépiscopal étant pour la première fois occupé par un fils du pays jusqu’à sa
nomination comme Archevêque émérite de Dakar. Il meurt en 2004. Voir J. R. de Benoist, Histoire de l’Eglise catholique au
Sénégal : du milieu du XVème siècle à l’aube du troisième millénaire, Clairafrique‐Karthala, 2008, p. 419‐495. Voir également
l’hommage qui lui est rendu : http://www.senkto.org/rubriques.php?rub=101
371

J. R. de Benoist, Histoire de l’Eglise catholique au Sénégal : du milieu du XVeme siècle à l’aube du troisième millénaire,
Clairafrique‐Karthala, 2008, p. 457
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b) Naissance et implantation de la JEC‐JOC
Ce travail étude s’intéresse plus particulièrement au mouvement formé par la JEC et la
JOC

372

au Sénégal qui sont travaillés ici de concert. Afin d’appréhender les représentations et

pratiques par lesquelles s’opère le processus de production de la famille au sein de la JEC‐JOC, il est
nécessaire de se pencher sur une présentation de leurs objectifs, naissance et implantation au
Sénégal.
1/

La JOCF et l’internationalisation de la cause ouvrière
« Le mouvement, c'est toi ! » : tels sont les mots qui constituent la devise de la JOC

(Jeunesse Ouvrière Chrétienne). Celle‐ci se propose d’agir pour que chaque jeune travailleur trouve
sa place dans la société et dans sa vie. Elle propose aux jeunes de milieux populaires des espaces
pour se rencontrer, s'exprimer, débattre et agir ensemble. En tant qu’association d'éducation
populaire, l’objectif de la JOC est de mener des projets de solidarité et de développer une meilleure
compréhension du monde pour mieux appréhender leur expérience citoyenne : « Le mouvement les
appelle à donner du sens à leur vie en proposant la foi chrétienne »373.
La JOC est née en Belgique en 1925 à l’initiative d’un prêtre, Joseph Cardjin, puis se
développe en France à partir de 1927, sous l'impulsion du Père Georges Guérin374. A l’origine, la JOC
offre aux jeunes ouvriers l’occasion de réfléchir, d'analyser leur quotidien, de se former et d'agir en
les encourageant à militer dans ce mouvement d’Action Catholique qui permet de faire connaître la
doctrine sociale de l'Eglise. La JOC se développe rapidement dans un contexte industriel et ouvrier en
France en devenant vite un mouvement de masse. Longtemps critiquée pour ses orientations
marxistes, la JOC a pourtant voulu suivre les évolutions sociales contemporaines, celles‐ci ayant
conduit à une diversification de la population cible375. Le critère ouvrier correspond ainsi plus à une
rémanence historique qu’à un critère d’identification excluant.376
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Jusqu'en 1987 en France, le mouvement était scindé en deux structures la JOC (masculine) et la JOCF (féminine) créée en
1928 sous l'impulsion de Jeanne Aubert.
373

Voir le site de la Communauté Catholique au Sénégal : http://www.senkto.org/rubriques.php?rub=36.
A l’origine de la JOC se pose un double constat, d’une part, l’intolérable situation de travail et de vie de la jeunesse
travailleuse, d’autre part, la distance entre l’Eglise et la classe ouvrière. Dans cette perspective, la JOC se propose de
redonner aux jeunes travailleurs leur dignité, et de se faire « le témoin de la présence libératrice de Dieu et du projet de
Jésus‐Christ dans le monde du travail », voir Manuel d’Initiation et d’Information sur « Le Mouvement d’Action Catholique
spécialisée et d’éducation au Sénégal », Presses de l’Imprimerie Saint‐Paul, 1997, p. 50
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Voir le site de la JOC en France : http://www.joc.asso.fr/

376

« Fidèle à son intuition fondatrice, la JOC veut donner à ces jeunes souvent loin des structures civiles et de l'Eglise les
moyens à eux aussi d'être acteurs de la société, de prendre la parole pour oser dire l'avenir qu'ils veulent », voir
http://www.senkto.org/rubriques.php?rub=36
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Au Sénégal, la JOC est créée le 12 août 1939 par le père Le Nevet. Neuf ans après sa
création, la JOC du Sénégal reçoit Joseph Cardjin, fondateur de la JOC Belge et Directeur de la JOC
Mondiale377 Le manuel fait l’éloge du « bénéfice » du passage de Cardjin à Dakar en ce qu’il
provoque :
« Une reprise énergique des activités de la JOC : réunions régulières toutes les semaines,
récollections, sessions de formations, assemblées générales de toutes les sections. La JOC a gardé ce
dynamisme jusqu'à son congrès historique de 1958 à Kaolack, après cette date, elle traversa une crise grave
qui entraîna sa dissolution par la hiérarchie, à noter que cette crise aura surtout touchée la JOC-Garçons. En
1960, la JOC redémarre avec l'autorisation des Evêques sous une autre forme de « jeunesse paroissiale ».
En 1963, est reprise sa forme de JOC. De 1962 à 1966, la première tâche du mouvement a été d'emmener
les paroisses à une prise de conscience de la nécessité du soutien à apporter à la JOC. C'est ainsi qu'est
relancée la JOC au Cap-Vert (Dakar) avec un noyau de garçons et de filles »378

Les différents thèmes « d'enquête campagne » menés à cette période porteront ainsi sur
« Loisirs et temps libres », « Les jeunes et le travail » et « Les jeunes et l'argent ». L’objectif étant
l’apostolat d’Action Catholique, le manuel explique que ces campagnes ont permis de toucher les
catégories sociales suivantes : « les employés de bureau (garçons et filles), les ménagères (appelées
« bonnes »), les Chômeurs et filles à la maison » . Pendant la période de 1966 à 1969, plusieurs
secteurs économiques sont touchés par la récession ce qui permet un accroissement du militantisme
au sein de la JOC, la méthode de travail s'améliorant progressivement. Les campagnes d’année alors
menées couvrent un champ de préoccupations plus vaste : « Les jeunes et le logement », « Les
Relations garçons et filles », « Jeunes travailleurs, regardons nos loisirs », « Les fiançailles », qui
toucheront de nouvelles catégories socioprofessionnelles comme « les élèves de toutes les branches
de l'enseignement, les secrétaires, les aides et les infirmiers, les apprentis, les enseignants ».
L’extension du mouvement à certains diocèses du pays est favorisée par l’action de l’abbé Jean
Harguindeguy.
En 1986, la JOC mondiale devient la Coordination Internationale des JOC (CIJOC)379 qui
rassemble aujourd'hui les JOC de 66 pays. Elle soutient les mouvements nationaux dans la mise en
œuvre du projet de la JOC en favorisant, d’une part, le développement de ces mouvements et la
fondation de la JOC dans les pays où elle n'existe pas encore, en soutenant, d’autre part, la formation
des responsables des mouvements nationaux ,et enfin,

en favorisant les échanges, la

communication et la solidarité entre les membres de la JOC des différents pays et continents.
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Manuel d’Initiation et d’Information sur « Le Mouvement d’action catholique spécialisée et d’éducation au Sénégal »,
Presses de l’Imprimerie Saint‐Paul, 1997, p. 50
378

Ibid., p. 50
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La CIJOC est officiellement reconnue par le Saint‐Siège depuis 1989 comme Organisation Catholique Internationale et
comme Association de Fidèles, voir le site : http://www.cijoc.org/
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2/

La JEC et la question de l’engagement politique
La Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC) trouve son origine dans l’Action Catholique

spécialisée, née de la JOC. La JEC est créée en France trois ans après la JOC en 1928 en réponse au
besoin de solidarité exacerbé par la situation de crise : « Les chrétiens s’unirent donc pour lutter
contre la misère en général, de la société : misère morale, misère économique, misère intellectuelle
(…) comme Mouvement d’Action Catholique dans la mesure où et en ce sens qu’il avait pour tâche,
l’apostolat des laïcs même dans leur milieu de vie »380. La JEC se développe au sein du milieu scolaire
et académique. Elle se propose de rassembler des jeunes collégiens, lycéens et étudiants, croyants
ou non croyants, animés par un ensemble de valeurs chrétiennes et humanistes :
« Cette identité double nous confère une vision particulière du monde dans lequel nous vivons et que
nous essayons de transmettre à l'Eglise (à laquelle nous avons à faire entendre les questions de jeunes
croyants et la voix de jeunes athées) et à la société (dans laquelle nous devons agir en conscience avec notre
foi). Elle permet en outre un formidable enrichissement mutuel et une progression commune sur le chemin de
la recherche de sens. »381

La JEC naît à l'Ecole Normale de Paris sur l’initiative de deux étudiants382 avec trois idées
phares influencées par le catholicisme social : l'importance de l'intelligence de la foi, le refus des
idées de Maurras383, une nouvelle conception de la place des aumôniers dans le mouvement, celui‐ci
étant organisé par des laïcs. La JEC veut respecter la non croyance et faire redécouvrir Jésus‐Christ
aux étudiants. Le mouvement se développe rapidement ; en 1936, a lieu la première Rencontre
Nationale avec 5 000 jécistes. La montée des idéologies autoritaires et totalitaires, la seconde guerre
mondiale mobilisent nombres de jécistes, et attestant de l’influence de la JEC sur le syndicalisme
étudiant. Les prises de positions, lors de la guerre d’Algérie pour la paix et l'auto‐détermination du
peuple algérien, mènent à une politisation du mouvement. Celle‐ci conduit en 1965 à une crise dans
les relations avec l’épiscopat qui interroge le mouvement sur ses objectifs, le processus
d’évangélisation et l’engagement politique384. Le mouvement s’étend en Europe et en Amérique du
Nord, poursuivant des objectifs qui évoluent entre la défense des intérêts des étudiants et un
militantisme qui permet de raffermir la foi. La première rencontre des JEC nationales de huit pays en
1946 aboutit à la création de la Commission Internationale de la JEC et du CIDI (Centre International
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Manuel d’Initiation et d’Information sur « Le Mouvement d’action catholique spécialisée et d’éducation au Sénégal »,
Presses de l’Imprimerie Saint‐Paul, 1997, p. 57
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Voir le site de la JEC Sénégal : http://www.senkto.org/rubriques.php?rub=35
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Louis Chaudron et Paul Vignaux

383

Maurras, leader charismatique de l’Action Française, mouvement politique réactionnaire nationaliste et royaliste fondé
en 1898 lors de l’Affaire Dreyfus.

384

Voir B. Giroux, La crise de la J.E.C. – J.E.C.F. de 1965 : une crise charnière ?, Mémoire de DEA sous la direction de S.
Bernstein, Institut d’Etudes Politiques de Paris, 2004
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de Documentation et d’Information) lequel deviendra en 1954 la Jeunesse Etudiante Catholique
Internationale (JECI)385.
La JEC au Sénégal voit son existence remonter aux années 1950, où des réunions
rassemblaient à Dakar et Saint‐Louis quelques étudiants en médecine386. La naissance officielle
intervient en 1954 à l'initiative de jeunes élèves de l'Ecole William Ponty de Sébikotane qui mirent
sur pied la branche Sénégalaise de la Jeunesse Etudiante Catholique française. La position
stratégique de Dakar – comme capitale de l’AOF‐ conduit à y installer un bureau territorial qui
organise la Session africaine de la JEC en 1958387. En 1960, le processus d’accès à l’indépendance,
conduit l’Etat sénégalais à reconnaître la JEC en 1961, en lui accordant son récépissé388. Cette
reconnaissance donne une nouvelle impulsion au mouvement qui se développe dans tout le pays389.
En 1967, la JEC est implantée dans quatre diocèses et compte 800 membres répartis dans 60
équipes. Cependant, les évènements de 1968 à l’Université voient la disparition du CRAM et la
reconnaissance unique par l’Etat de la JEC secondaire, la JEC universitaire particulièrement active
dans les émeutes sera muselée. Elle est jusqu’à aujourd’hui quasiment inexistante, l’appellation de
JEC au Sénégal intégrant ainsi de manière plus générale, le secondaire et l’universitaire. En 1970, le
mouvement compte plus de 1500 membres répartis à travers le Sénégal et regroupés en sept
fédérations. L’année 1988 est marquée par l’organisation d’un vaste mouvement de revendications
de la jeunesse sénégalaise, qui conduit la JEC a intégré le phénomène de « jeunesse » dans ses
réflexions et activités. La dernière recension de 1990 montre que la JEC comprend 2 000 militants
répartis dans 7 fédérations et « compte poursuivre son implantation vers de nouveaux espaces où la
présence de la JEC est plus que nécessaire telle que la région de Tambacounda où il existe des raisons
d'espérer »390. En 1991, la JEC redéfinit sa collaboration avec la JEC‐U (universitaire) qui la conduit, vu
la baisse de l’engagement militant, lors du Conseil National tenu à Thiès en août 1995, à s’engager
385
Des sessions mondiales seront organisées à Rio de Janeiro (Brésil) en 1956, à Louvain (Belgique) en 1957, la première
Session Africaine à Dakar en 1958 qui voit la rédaction du texte des « Bases communes ». Le Conseil Mondial de la JECI au
Liban, en 1964, rassemble 43 mouvements et se tient dans un contexte mondial marqué par la guerre froide et le Conseil
œcuménique de Vatican II. Le questionnement sur l’engagement politique de la JEC occupera l’ensemble des réunions
mondiales à cette époque, affirmant en 1974 au Conseil mondial en Hollande, « son engagement pour une praxis critique et
historique de libération dans le milieu étudiant pour la transformation de la société (…) Cette option nous guide dans notre
mission en tant qu’étudiants pour ne former qu’un avec les pauvres dans les processus de transformation de la société, de
l’Eglise et du système éducatif », voir Jeunesse Etudiante Catholique du Sénégal, Document de Base, p. 9
386

Manuel d’Initiation et d’Information sur « Le Mouvement d’action Catholique spécialisée et d’éducation au Sénégal »,
Presses de l’Imprimerie Saint‐Paul, 1997, p. 57
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Jeunesse Etudiante Catholique du Sénégal, Document de Base, p. 9
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Récipissé n° 1424/MINJ/APA du 19 avril 1961 publié au J.O n° 3454 du 27 mai 1961
De plus, la création du Comité Africain de Liaison (CAL) siégeant à Dakar et qui avait pour but de coordonner les
différentes JEC d’Afrique, sera remplacé en 1962 par le Comité Régional Africain et Malgache (CRAM) avec pour siège
Abidjan, pour finalement revenir en 1966 ; voir Jeunesse Etudiante Catholique du Sénégal, Document de Base, p. 57
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Manuel d’Initiation et d’Information sur « Le Mouvement d’action catholique spécialisée et d’éducation au Sénégal »,
Presses de l’Imprimerie Saint‐Paul, 1997, p. 58
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« pour une praxis de redynamisation du mouvement dans son milieu avec la pratique de la Révision
de vie »391.
c) Organisation et activités de militantisme spécialisé : la stratification pyramidale
En ayant comme objectif la diffusion de la pensée chrétienne pour préserver les frontières
de la communauté catholique, la JEC et la JOC au Sénégal se proposent de porter leur attention à « la
vie de chaque jeune » 392, sans pour autant réussir à mener une mobilisation d’envergure. Ainsi, les
outils développés par la JEC‐JOC proposent une démarche originale, la Révision de Vie, qui s’appuie
sur la déclaration de deux principes : l’importance de la vie de chaque jeune, le fait que Dieu soit à
l'œuvre dans cette vie. L’affiliation à l’un ou l’autre mouvement se fait en fonction du milieu
d’implantation socioprofessionnel du militant, comme l’explique, la présidente de la JOCF, Adélaïde
Seck :
«Pourquoi pas ouvrier ou pas travailleur ? Parce que moi quand je
prends mon exemple, j’ai intégré la JOC quand j’étais étudiante, mais à chaque fois
les gens me demandaient « Mais toi ! La JEC est là ! Tu n’adhères pas à la JEC, tu
vas à la JOC ? C’est contradictoire, c’est assez paradoxal ! ». Je le disais en
chahutant mais j’étais plus attirée par la JOC, alors je leur disais c’est vrai
aujourd’hui je suis étudiante mais demain je serai ouvrière parce que je vais
travailler, c’est une réponse qui me venait comme ça à l’esprit mais je me suis
rendue compte que la JOC n’avait pas cette spécificité qui voulait qu’il n’y ait que
des ouvriers ou des travailleurs dans ses rangs, donc la JOC est un mouvement qui
s’ouvre à toutes les catégories socioprofessionnelles, donc nous avons des
étudiants, des infirmières, des sages‐femmes, des employées de maison, c’est tout
ça qui forme la JOC.
Le terme ouvrier a été choisi par le fondateur et à ce moment là, il
travaillait avec les ouvriers mais on n’a pas trouvé la nécessité de changer, on
aurait pu mettre autre chose mais dans le terme ouvrier on met tout ce qu’il y a
comme travail, qu’on soit secrétaire de bureau, chômeur ou qu’on soit autre chose,
c’est toujours le travail, c’est pourquoi on a mis ouvrier parce que dans ce contexte
il y avait le contexte des ouvriers qui existait, c’est dans le contexte de la misère
prolétarienne que la JOC est née ! Voilà pourquoi on a gardé ce terme.
Je crois que c’est ça aussi qui fait la caractéristique de la JOC, c’est sa
dimension sociale ! Je crois que la JOC du Sénégal rencontre les mêmes problèmes
que la JOC mondiale »393

391
392

Jeunesse Etudiante Catholique du Sénégal, Document de Base, p. 11

"La vie d'un jeune vaut mieux que
http://www.senkto.org/rubriques.php?rub=7
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Sénégal :

Adélaïde Seck, membre de la JOC, Responsable nationale (depuis 2006), entretien réalisé au centre JOC, Médina,
28/02/2007
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Au critère socioprofessionnel s’associe celui de l’âge et de la définition de la jeunesse,
comme le souligne, Célestine Diouf, ancienne présidente de la JOC, toujours membre et âgée de 36
ans :
« Quand Joseph Cardjin a créé la JOC, c’étaient des ouvriers, le
prolétariat, les revendications politiques dans le contexte de l’usine…Mais ici on ne
va pas se limiter à des ouvriers, parce que les gens ne pensent qu’aux ouvriers,
mais chez nous c’est tout jeune travailleur, et toute personne qui est appelée à
travailler demain.
Au Sénégal, on dit que la jeunesse c’est entre 18 et 35 ans, après ça tu
peux militer mais tu ne peux pas occuper des responsabilités au niveau national,
parce que si on te demande et que tu dis que tu as 36 ans, on te dit non ! La
nouvelle présidente Adelaïde, elle est de 77 elle a 30 ans. Parce que ce n’est pas
dans la constitution sénégalaise, alors que nous on est reconnu au niveau du
ministère de l’intérieur, on a le récépissé ou bien sinon comme moi, tu
accompagnes la relève, moi j’ai 36 ans, je milite dans une équipe de base, avec
aussi le bureau national. Mais moi je me dis que quand on est dans la JOC c’est
pour la vie, tu pourras toujours apporter quelque chose»394

En 1997, la JOCF au Sénégal regroupait 42 équipes dans les 6 diocèses du Sénégal395,
comptant environ 600 militants ‐travailleurs manuels, employés de bureau, de commerce,
enseignants, secrétaires, monitrices de centre ménager, employés de maison, élèves ou étudiants,
chômeurs, filles à la maison, apprentis, jeunes de la rue : « Elle est ouverte à toutes les catégories,
sans distinction de religion. Les équipes sont basées dans les paroisses, les centres ménagers et les
quartiers. Par nos activités et la carte de relation des militants, nous touchons 6 à 7000 jeunes. »396
Les effectifs donnés par la Présidente de la JOC, Adélaïde Seck, concernent les militants effectifs de la
JOC –les jocistes – et non pas le nombre de personnes touchées par l’action du mouvement (6000
jeunes, chiffre qui reste sans doute exagéré). Les données d’Adélaïde sont, cependant, bien
inférieures, à celles donnés par le site internet :
« Pour les effectifs, ce n’est pas très stable, ça change chaque année, et
même dans l’année ça change. Je peux vous donner aujourd’hui un nombre et
quand tu refais les statistiques, tu te rends compte qu’il y a des gens qui ne
viennent plus aux réunions, donc ce n’est pas stable ! Aux dernières statistiques, à
Dakar : on avait 88 filles, mais malheureusement ça ne suit pas, à un moment les
gens lâchent, tu ne sais pas pourquoi, il y a le travail, les gens sont débordés, il y a
trop de réunions, et par ci par là, il y a des activités qu’il faut, donc ça pose

394

Célestine Diouf, membre de la JOC, ancienne Responsable nationale (2000‐2004), entretien réalisé au centre JOC,
Médina, 01/03/2007
395

Il en existe aujourd’hui 7 : Dakar, Thiès, Kaolack, Saint‐Louis, Tambacounda, Kolda, Ziguinchor : voir
http://www.senkto.org/rubriques.php?rub=7
396

Manuel d’Initiation et d’Information sur « Le Mouvement d’action catholique spécialisée et d’éducation au Sénégal »,
Presses de l’Imprimerie Saint‐Paul, 1997, p. 52
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problème. C’est juste pour mettre l’accent sur la qualité, donc le travail ce n’est pas
une question d’effectif à la JOC, l’essentiel c’est d’être assez efficace »397

Aujourd’hui, le mouvement ne dispose de fédérations que dans les régions de Kaolack,
Dakar et Ziguinchor. Dans chaque diocèse où existe un nombre suffisant d’équipes de base398, une
équipe fédérale ou diocésaine est élue ‐ par branche ‐ pour animer et coordonner le travail399.
Adélaïde Seck explique que la fédération de Dakar‐ qui correspond au diocèse de Dakar – comprend
9 équipes de base (restaurant, centre de formation, Médina Gueule Tapée, St‐Joseph à la paroisse,
Guédiawaye, Notre‐Dame de la paix, Nord‐Foire, Niakhar, en gestation à Sacré‐Cœur), tandis que la
fédération de Ziguinchor en compte 2 (Tilène, Cathédrale), 3 pour Kaolack ( Kaolack centre, Clair‐
Logis, et Sibassor) tandis qu’il n’y a plus d’équipe à Tambacounda car « les filles sont parties ». Le
désengagement militant (la branche masculine de la JOC est moribonde) constitue un des enjeux
majeurs auquel doit faire face la JOC et plus généralement la communauté chrétienne témoignant de
la nécessité de préserver les frontières de la communauté. A ce titre, le choix des thèmes des
campagnes d’année400 s’avère crucial dans sa capacité à mobiliser la communauté et susciter des
vocations militantes. Les campagnes d’année, sur lesquelles on reviendra par la suite, ont porté
récemment sur les sujets suivants : « Jeunes filles, gagnons dignement notre vie », « Pour ne plus
être esclave de l’argent, pour ne plus lui donner la première place, découvre ta vraie valeur », « Les
jeunes et la vie affective », « Jeunes Filles, avec les autres, pour une vie pleinement réussie,
combattons la crise des valeurs » (2006‐2008)401 A partir de ces campagnes d’année, le travail au sein
de la JOCF conduit à la création d’une Coopérative d’Entraide aux Petits Métiers (CPM), Coopérative
de maraîchers, de tisserands, de tailleurs, un centre de couture et de teinture, l’engagement au
Réseau d’Alphabétisation Communautaire (RAC).

397

Adélaïde Seck, membre de la JOC, Responsable nationale (depuis 2006), entretien réalisé au centre JOC, Médina,
28/02/2007
398
Les équipes de base sont des cellules de base du mouvement au sein desquelles les militants peuvent se regrouper au
niveau paroissial, dans un quartier ou dans une école.
399

L’équipe de coordination nationale féminine se réunit trois fois par an, pour coordonner, approfondir et orienter le
travail, elle est composée de trois membres laïcs du bureau national, d’un conseiller spirituel suivant les activités du groupe,
des représentants des équipes diocésaines, des aumôniers et des conseillers diocésains. L’administration de la JOC se fait
par un bureau national composé de six membres laïcs et de deux aumôniers ou conseillers spirituels suivant chacun une des
branches au niveau national. Pour la JOCF, il s’agit du Frère Martin Ndiaye, conseiller national de la JOC ; il dépend de la
Centrale des Œuvres Diocésaines Catholiques de Dakar.
400
« Après chaque campagne d’année, on a une session nationale avec la présence de toutes les fédérations, qui viennent
avec le rapport, c’est le compte‐rendu de leurs activités. A partir de ça, on élabore des pistes pour l’année suivante quand il
faut reconduire le thème puisqu’il dure deux ans, sinon on développe une réflexion pour trouver un autre thème, compte‐
tenu de ce qui a été fait. », entretien avec Adélaïde Seck, membre de la JOC, responsable nationale (depuis 2006), entretien
réalisé au centre JOC, Médina, 28/02/2007
401

Voir les rapports d’activité : JOCF, Session Nationale au Centre de Kisito de Popenguine, 21 au 26 juillet 2006 ; et JOCF,
Rapport de la première coordination JOCF 3 et 4 février 2007, Centre des Œuvres de Kaolack
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Dans le même sens, la JEC constitue à la fois un mouvement d’étudiants, un mouvement
d’Evangélisation, un mouvement d’Eglise et un mouvement d’Education et de Formation402. La JEC
s’adresse aux élèves et étudiants qui veulent « apprendre à vivre ensemble comme des frères,
partager l'ensemble des biens et des richesses de la jeunesse au service du Christ, chercher et
rayonner autour d'eux comme Témoins du Christ partout, c'est‐à‐dire dans leur milieu scolaire, leur
milieu familial, leurs moments de loisirs »403. Sa mission réside dans le principe de « l’action
transformatrice des personnes du milieu » :
« La JEC en tant que cellule d’Eglise est un mouvement spécialisé au monde scolaire, tout en restant
ouvert à toutes les réalités sociales. Réalités marquées aujourd’hui par un mouvement spécialisé au monde
scolaire, par un bouleversement sociopolitique : chômage chronique, dégradation, éducation de base,
pauvreté humaine et matérielle croissante et tant d’autres problèmes se dressent ainsi contre la jeunesse
comme les prémices d’un avenir incertain.
Devant toutes ces réalités tant angoissantes, la JEC se donne la mission de le transformer en joie et
espoir en ciblant surtout, les mentalités et les structures qui les sous-tendent.
Dans son domaine d’investigation, plus précisément le monde scolaire, elle essaie de sensibiliser les
composantes, de leur faire prendre conscience de ce qu’elles vivent pour une action transformatrice des
personnes du milieu.
Elle veut bâtir ainsi de concert avec tous cela, un monde scolaire nouveau. En nous rappelant que
nous sommes envoyés dans le monde scolaire en tant qu’apôtres, nous avons à construire et à promouvoir le
royaume de Dieu : c’est-à-dire à traduire dans et à travers les faits et les actions, la présence vivante du
Christ dans ce milieu. Il est ainsi clair qu’on a pas choisi d’être Jéciste mais plutôt nous sommes envoyés par
Jésus-Christ pour l’accomplissement de la mission ».

Le mouvement est ainsi structuré de manière hiérarchique404, chaque niveau (international,
continental, sous‐régional, national, local)405 dispose de structures d’autorité qui relaient les
orientations prises au niveau supérieur tout en les ajustant aux réalités sociales, culturelles et
politiques vécues. A l’échelle nationale, la JEC se structure en cinq niveaux d’organisation (Conseil
National, équipe nationale, fédération, section, équipe de base) qui favorisent l’évolution des
militants vers des postes de responsabilités. L’organisation pyramidale de la JEC‐JOC est
particulièrement structurée. Les sept fédérations que comprend le Sénégal (Dakar, Thiès, Saint‐Louis,

402

Jeunesse Etudiante Catholique du Sénégal, Document de Base, p. 11‐13

403

Voir le site de la JEC Sénégal : http://www.senkto.org/rubriques.php?rub=35

404

Voir en annexe l’organisation institutionnelle (Conseil national, équipe nationale, fédération, section, équipe de base).

405

L’organisation internationale est ainsi administrée par la JECI (orientation et relations extérieures du mouvement ; vote
et modification des statuts, des bases communes et du règlement intérieur ; acceptation ou exclusion des mouvements
comme membres ; vote du budget de la JECI ; élection des membres du Secrétariat Général ; celui‐ci prépare les réunions
du Conseil, administre le budget de la JECI et la représente) ; puis à l’échelle continentale, on trouve la JEC panafricaine qui
est composée de deux organes ‐ le Conseil régional africain et le Secrétariat panafricain– et représente une extension de la
JECI au niveau régional dans le monde. Le système d’organisation des deux organes au niveau panafricain permet la mise en
place d’un système de réciprocité de l’exercice de l’autorité et du contrôle : le Conseil régional Africain constitue l’organe
suprême de la coordination panafricaine, évaluant les expériences des mouvements nationaux et les orientant pour qu’ils
soient fidèles au plan d’action adopté par le Conseil mondial ; le Secrétariat panafricain convoque le Conseil, prépare et
anime la session d’étude, tout en assistant le Secrétariat général de la JECI pour l’organisation des activités des
mouvements nationaux (visites, réunions, sessions de formation et de réflexion, publication, etc.).

112

Partie 1/Chapitre 1‐ Typologie des modes d’organisation

Ziguinchor, Kaolack, Petite cote, Tambacounda) correspondent aux sept diocèses406. Chaque
fédération compte des sections de paroisses et de lycées, le nombre de sections étant fonction du
nombre de militants et de la demande. Raphaël Diouf, actuel Président de la JEC, explique la
fluctuation du nombre de jécistes en fonction de la disponibilité des membres sans pour autant
aborder celle de la capacité de mobilisation du groupe :
« Les statistiques pour le nombre total de membres fluctuent [Il hésite],
je n’ai pas les chiffres en tête. Ca dépend du calendrier scolaire : quand les
engagements ne sont pas trop lourds, les statistiques sont faites à ce moment là,
donc il y a plus de présence physique. Mais ce n’est pas le même nombre, si on est
en période de composition ou examen, ni pendant les vacances car les membres
viennent des régions. Je pense qu’on doit à peu près être 500‐600 : c’est beaucoup
quand même ! Et si on compte les Jécistes qui le sont de cœur mais qui ne sont plus
très actifs, ça nous fait un grand nombre ! Mais à chaque rencontre, on a beaucoup
de membres, on ne sait plus comment faire les statistiques ! »407

La réunion du Conseil national, qui a lieu tous les deux ans, renouvelle l’équipe du Bureau
national et évalue le travail de la JEC pour les deux années passés. L’équipe nationale comporte une
dizaine de membres élus par le Conseil national, à laquelle s’ajoutent les conseillers et aumôniers
nationaux, soit un total d’environ 15 personnes. La réunion du Conseil national représente en
quelque sorte « les états‐généraux » du mouvement, permettant d’établir son orientation générale
et de déterminer les jalons de l’action pour les deux ans à venir. Philippe Tine, ancien Président de la
JEC, explique que : « L’orientation générale de la JEC est d’agir pour le développement harmonieux de
l’homme dans une société en crise et plus précisément dans une crise persistante des valeurs. Mais la
réalité au Sénégal n’est pas la même qu’au Mali ou en France, on adapte l’action de la JEC par
rapport à la réalité du pays »408.
Depuis quelques années, et dans le même sens que les thèmes abordés par la JOC, le travail
militant au sein de la JEC porte sur la crise persistante des valeurs et sur l’état de la société.
L’élaboration d’un plan d’action se fait en trois temps : sensibilisation, action puis évaluation de
l’action. Des sessions d’études sont organisées autour de thèmes et sujets plus précis – comme
l’école, l’Eglise, la famille – qui se nourrissent des réflexions de chaque militant, de la réponse à un
questionnaire pour un « travail en carrefour ». Les fédérations vont ensuite s’attacher à la mise en

406

Les sept diocèses sont Thiès, Saint‐Louis, Ziguinchor, Kaolack, Tambacounda, Kolda, Dakar. Kolda est un nouveau
diocèse, il ne dispose pas encore de fédération ; Tambacounda est un diocèse qui n’a pas de fédération, mais une section.

407

Raphaël Diouf, membre de l’équipe nationale de la JEC, Président de la JEC, entretien réalisé chez lui au ‘Centre Bon
Samaritain’, quartier de Gueule Tapée, 08/03/2007
408

Philippe Tine, ancien Président de la JEC, étudiant en lettres classiques latin‐ grec à l’UCAD en DEA, entretien réalisé au
centre Lebret, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, 08/06/2005
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application de ce plan d’action, d’en faire le suivi auprès des sections avec des actions concrètes
selon le milieu de vie :
« Le plan d’action c’est la sensibilisation ! Au lieu de dire « la cour est
sale ! » Il faut sensibiliser les paroissiens en disant « écoutez la cour est sale, c’est
pas bon pour la santé, ça ne rendra pas beau les locaux ». Ensuite il faut poser une
action concrète : « ensemble nous devons la rendre propre », après on fait une
évaluation, on voit comment élargir cette action.
Dans les écoles, nous suivons les mêmes principes. Dans le plan d’action
sur la crise des valeurs, on se concentre par exemple sur la tricherie, le non respect
du bien commun, le non respect de la ponctualité, les vols, les grossesses précoces.
Ce sont des problèmes de société qui font que l’école tend à sortir de l’ornière dans
laquelle elle était.
Donc avec le plan d’action, on collecte des faits de vie, en équipes de
base, on essaie de réfléchir et de répondre à ce problème à la fois à l’école
primaire, et à l’université. Le jéciste peut réfléchir ou collecter des faits de vie de
ses copains qu’il expose dans les réunions, ensuite ils y réfléchissent. Et pour
résoudre les problèmes, on ne fait pas des sauts de mouton et on ne va pas dire
qu’on va éradiquer la tricherie !
La première étape, c’est voir, ensuite réfléchir avec la grille de révision
de vie, qui nous permet de répondre à certaines questions : quelles sont les
personnes en cause, les conséquences sur le milieu. C’est un questionnaire et à la
fin, on comprend la signification profonde : en partant du message évangélique
qu’est ce qui peut être trouvé pour répondre au fait de vie. Cela nous permet de
revenir à notre foi pour voir, non pas avec les yeux de l’homme, mais de donner
une lecture religieuse de la chose, ça ouvre l’esprit pour ne pas banaliser l’action.
Par exemple pour le cas de la tricherie, quelqu’un donne un fait de vie,
qui est suivi par l’étude de fait de vie, voir quelles sont les personnes qui sont en
cause, puis voir comment se comporter et quelle action poser ? C’est une action de
sensibilisation comme faire le tour des classes pour les sensibiliser sur les méfaits
de la tricherie et ses conséquences, des affiches, des sketches, passer à la radio,
distribution de prospectus, etc. Et si les gens ont du mal avec ça, il vaut mieux faire
un contact personnel, en évitant de les frustrer.
La sensibilisation se fait dans le public et dans le privé, tout dépend de la
situation. Par exemple pour la tricherie, ça se remarque un peu partout, c’est
d’intérêt public, c’est pour ça que les gens en parlent. Mais il y a des sujets plus
sensibles comme les grossesses précoces, on peut en parler mais quand on sent
qu’en parler à deux est plus intéressant et bénéfique, il vaut mieux. La JEC, c’est
comme l’œil de la société, ce que les autres ne voient pas, nous le voyons et faisons
la découverte pour que les autres soient informés. »409

La JEC et la JOCF définissent ainsi un objectif commun en jouant un rôle de veille sociale,
culturelle et politique. Cette fonction les conduit à identifier des problèmes qu’ils tentent de
résoudre, par la double méthode de révision de vie et d’action, abordé en détail dans le chapitre
suivant. La place centrale qu’occupe cette méthode révèle que la JEC‐JOC, si elle est un mouvement
de militantisme mettant en œuvre les recommandations de l’apostolat des laïcs410, est avant tout un
409
410

Ibid.

Voir la mise en place du Conseil
http://www.senkto.org/rubriques.php?rub=173
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mouvement de pédagogie sociale et religieuse qui se projette en dehors du groupe, pour préserver la
communauté catholique au sein d’un espace majoritairement musulman. Cette logique pédagogique
travaille à la production d’un individu, sujet de sa propre expérience sociale et familiale, et citoyen
responsable dont l’engagement peut et doit se nourrir des principes et recommandations religieuses
chrétiennes.
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CHAPITRE 2
L’ENTREE EN COMMUNAUTE

Ce chapitre s’intéresse aux trajectoires individuelles de l’engagement, autour d’une étude
des « mécanismes de l’attachement » qui va des réseaux de sociabilité aux conséquences
biographiques de l’engagement1. Afin de présenter les trajectoires de l’investissement militant qui
diffèrent selon les modèles d’organisation charismatique et légal‐rationnel définissant les groupes,
ce chapitre reprend l’analyse des étapes du processus de recrutement individuel identifiées par
McAdam. Ce dernier montre que l’engagement évolue, de la tentative de recrutement (par la mise
en relation identité‐mouvement) à une tentative d’influence positive (renforcement du lien par des
autruis significatifs) et/ou négative qui aboutit à la transformation de l’activisme individuel. Retracer
les trajectoires individuelles d’engagement mettra en évidence deux modes d’investissement, celui
de la « conversion » ou de l’ « alternation » tel qu’ils ont été définis par l’auteur2. La «conversion»
recouvre « a radical transformation of a person's life, including their self‐conception, network of
associations and larger worldview »3, tandis que l’ «alternation» touche à des “forms of personal
change (…) these are identity changes that are not as drastic as conversions, but "relatively easily
accomplished changes of life, which are a part of or grow out of existing programs of behavior"»4.
Il s’agit ici de caractériser les processus de mobilisation (englobant ceux d’engagement)
étudiés à travers une typologie (type charismatique ou légal‐rationnel) qui souligne les
caractéristiques d’exclusivité et d’organisation du groupe. Car, les modalités de « conversion » et d’
1

O. Fillieule, « Temps biographique, temps social et variabilité des rétributions », in O. Fillieule, Le désengagement militant,
Paris, Belin, 2005, pp. 17‐47
2

D. Mc Adam, « The biographical consequences of activism », American Sociological Review, 54 (4), 1989, pp. 744‐760

3

Ibid., p. 745

4

Ibid., p. 745, citation par D. Mc Adam de R. V Travisaro, "Alternation and Conversion as qualitavely different
Transformations," in G. P. Stone and H. Fatberman (eds.), Social Psychology Through Symbolic Interaction, 1981, New York,
Wiley, p. 243
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« alternation » sont intimement corrélées au processus d’identification dans la nouvelle
« subculture » qui résulte de l’entrée dans le groupe :
« This requirement and the gradual immersion into a new subculture set the stage for either conversion
or alternation. What distinguishes conversion from alternation is the degree to which the group or
subculture in question is exclusive and organized in opposition to the rest of society. Conversion tends
to occur in groups that demand the exclusive loyalties of its members and maintain a hostile stance
toward mainstream society. Alternation generally takes place in the context of a group that is
relatively more inclusive and tolerant of the other attachment of its members »5.

Ainsi, la caractérisation de la mobilisation comme productrice d’institution tient autant aux
structures d’agencement et d’encadrement de l’organisation, qu’aux rapports qu’entretient
l’organisation avec la société. C’est ce que permet de souligner l’étude d’organisations à
différenciation sociale forte, le degré et la forme de différenciation étant fonction de la dimension
périphérique et minoritaire des groupes étudiés.

1‐ Le pacte d’allégeance à Cheikh Bethio comme parcours initiatique
L’entrée dans le groupe Bethio nécessite tout d’abord une appréhension, puis une
familiarisation avec le mouvement qui constitue autant d’étapes d’un véritable parcours initiatique
pour le militant. Les modalités de socialisation et d’intégration au sein du modèle charismatique à
difficulté d’institutionnalisation se font, de manière classique, par l’intercession d’une personne elle‐
même déjà membre du groupe. L’intégration des taalibe dans la communauté passe par un mode à
la fois inclusif ‐visant l’accueil des nouveaux membres‐ et exclusif –distinguant la communauté des
membres (intérieur) du reste de la confrérie mouride et de la société (extérieur). Ce double
processus d’inclusion et d’exclusion renforce la singularité de la trajectoire du groupe tout en en
soulignant son existence à la « périphérie » de la Mouridiyya. Les modalités d’entrée dans la
communauté sont donc particulièrement marquées par le jeu, entre d’une part, la volonté de
solidifier l’organisation charismatique en augmentant le nombre des taalibe de Cheikh Bethio par
une promotion active du groupe dans la société ; et d’autre part, la revendication de la spécificité du
modèle proposé par le Cheikh par rapport aux autres mouvements confrériques. On peut ainsi
constater une dynamique de prosélytisme non agressif qui passe par des stratégies (certes massives)
de prise de position dans l’espace public (thiant, défilés) et de propagande religieuse par les
thiantacounes6. Cette forme de prosélytisme non agressif s’engage ainsi dans la diffusion du modèle

5
6

Ibid., p. 746
Le terme désigne les taalibe du Cheikh en tant qu’adeptes du thiant.

118

Partie 1/Chapitre 2‐ L’entrée en communauté

charismatique proposé par Cheikh Bethio, en cherchant à mobiliser les dévotions nouvellement
suscitées.
Il est ainsi possible de distinguer divers modes d’accès au groupe qui constituent deux
processus majeurs. Le premier répond à des logiques de socialisation locales, le second à des
logiques d’extraversion qui situent le processus d’intégration dans une dynamique articulant local et
global.

A/ Logiques de socialisation locale
Ce premier mode d’accès au groupe Bethio s’apparente à un processus de socialisation
« secondaire » qui fait suite à l’initiation du nouveau membre par un ami ou un parent lui‐même déjà
taalibe. Il est possible d’identifier différentes phases d’intégration. La première phase désigne la
naissance de l’intérêt pour le groupe qui s’opère par la formation d’un sentiment d’exclusion corrélé
au sentiment d’envie. C’est ce qu’explique Mame Fatou, taalibe dans le daara7 de Liberté 6, qui a fait
son njebellou (pacte d’allégeance) en 2003 :
« Moi, c’est un peu spécial, j’étais avec une copine, on venait d’avoir le
BFEM, on était en train d’organiser une soirée pour arroser mais chaque jour on
était en train de faire des démarches, de trouver un lieu, une maison à louer mais à
chaque fois, dès qu’il était 18h, elle nous quittait, nous étions trois, elle partait. On
lui disait « mais tu vas où ? Tout le monde est en train de faire des démarches ! ».
On lui en voulait, elle s’en foutait pas mal, à 18h elle partait, et nous on se tapait là
à aller partout à chercher le lieu. A chaque fois, à 18h on se disputait. A chaque fois,
elle nous disait, je vais au daara, je vais au daara, je vais au daara. Donc après la
soirée, je lui ai dit j’irai voir à ton daara. »8

La trajectoire de Mame Fatou est symptomatique du parcours initiatique nécessairement
préalable à l’entrée dans la communauté de taalibe. Elle est jeune, 18 ans au moment de l’entretien
et explique avoir fait son njebellou en 2003, à l’âge de 15 ans. Prendre en compte le processus
d’apprentissage des modes de socialisation dans lequel sont engagés les apprentis‐taalibe est
déterminant pour comprendre la dimension totalisante de leur engagement. D’une part, il est
important de souligner le sentiment de jalousie qui naît dans les relations amicales lorsqu’un des
membres du groupe d’amis consacre son attention affective ailleurs. D’autre part, le groupe de
taalibe, en proposant un cadre de prise en charge global au niveau religieux, social, économique,
affectif et familial, cherche à susciter ce sentiment d’exclusion comme moteur de l’engagement

7

Le daara désigne une collectivité de disciples organisée par quartier en fonction du lieu de résidence ou de travail des
taalibe
8

Mame Fatou, entretien réalisé au daara, Liberté 6, Dakar, 19/10/2006
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militant, autour de l’opposition entre novice et initié, construisant un rapport de pouvoir symbolique
au sein de relations sociales amicales préalablement créées.
Les luttes symboliques, qui se jouent lors de la familiarisation avec le nouveau mouvement,
s’expriment par la mise en doute et la mise en place d’investigations de l’apprenti‐taalibe :
« Après la soirée, je lui ai dit, j’irai à ton daara. J’y suis allée et puis je les
ai écouté discuter parce qu’avec l’école, on est très rationnel, on n’est pas
facilement convaincu parce que là on invite à la discussion, on veut savoir
pourquoi, la cause, quand tu dis quelque chose tu dois prouver la raison pour
laquelle tu l’avances.
A chaque fois, j’écoutais, mais le lendemain, j’allais voir le diawrin
(responsable du daara) et lui posais plein de questions. Par exemple quand on
parlait de Serin Touba et qu’on disait qu’il était le Khalife d’Allah sur terre, moi
automatiquement j’allais leur demander : « Vous voyez la terre, il y a beaucoup de
pays, des cultures, des milliards et milliards de gens, comment vous expliquez que
Serin Touba, ici au Sénégal, qui n’est même pas connu partout au Sénégal, soit le
Khalife d’Allah ? Et les autres qu’est‐ce qu’ils deviennent dans l’histoire ? »9
Ca m’a pris dix jours, tous les soirs, j’écoutais, je posais des questions, je
discute. Après dix jours j’étais sûre de ce que je voulais vraiment.
Avant j’étais partagée, j’étais mouride mais là comme les gens croient au
cheikh… je croyais en Serin Saliou déjà, mais le Cheikh c’était quelque chose de
nouveau, mais la certitude des gens, la manière dont ils croyaient au Cheikh ça me
dépassait un peu, mais comment on peut croire comme ça à une personne ? C’est
ça qui m’a poussé à faire des investigations, et au bout de dix jours je voulais faire
le njebellou, mais je n’étais pas convaincue à 100%.
Moi je posais des questions, on m’apportait les décrets de Serin Touba
pour croire, moi il faut que je vois, je suis musulmane mais je ne connais pas tout le
coran, on me l’amène, la traduction je la lis, nous c’est ça on est passé par l’école, il
faut bien qu’on soit… la rationalité ce n’est pas un défaut. »10

Le processus d’investigation peut ainsi se jouer au niveau physique de la familiarisation
avec le groupe en assistant au daara ou au thiant, mais se joue surtout au niveau de l’examen
intellectuel qui cherche à apprécier la vérité et l’objectivité du projet d’engagement proposé. A ces
questionnements, les responsables du groupe répondent par la justification religieuse qui s’appuie
sur le dualisme de la connaissance et de l’ignorance. C’est ce que j’appelle « la rhétorique de la
preuve ». Celle‐ci illustre comment à travers une double logique d’investigation, de la part des
apprentis‐taalibe et de justification, par les cadres du groupe, s’opère un processus de subjectivation
c’est‐à‐dire « le processus par lequel on obtient la constitution d’un sujet ou plus exactement d’une
subjectivité” considérant que la “subjectivité est la manière dont le sujet fait l’expérience de lui‐même
dans un jeu de vérité où il a rapport à soi. »11. La rhétorique de la preuve permet ainsi de définir les
modalités d’accès au groupe et à travers elles, le passage de l’exclusion à l’inclusion pour le futur
9

Ibid.

10

Ibid.

11

J. Revel, Le vocabulaire de Foucault, Paris, Ellipses, 2002, p.60, 62
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taalibe. Elle permet également d’identifier la nécessité de développer des stratégies pour justifier et
pallier la position controversée qu’occupe le groupe Bethio au sein de la confrérie mouride et au sein
de la société. La rhétorique de la preuve permet ainsi de mettre en évidence la stratégie du groupe
qui, en justifiant son ascendance à l’ancien Khalife général des mourides (mysticisme du rapport
entre Serin Saliou Mbacké et Cheikh Bethio), pour accueillir les nouveaux entrants permet au groupe
d’imposer sa puissance et sa capacité de mobilisation. La rhétorique de la preuve, en étant
productrice de nouvelles subjectivités et de l’entrée dans un régime de vérité différent, permet
d’apprécier combien la production du taalibe comme sujet au sein du groupe Bethio relève de la
spécificité du charisme organisant celui‐ci.
L’argumentation qui s’instaure à travers la rhétorique de la preuve souligne l’opposition
entre la connaissance et l’ignorance, entre le bien et le mal, l’esprit et le corps, le monde et le
Sénégal. Ce sont autant de portes d’entrée ouvertes pour l’initiation de l’apprenti‐taalibe qui y
trouve la « preuve de vérité » recherchée :
« Ils [les responsables du daara] m’ont expliqué, par ces écrits, que en
fait c’est une lumière, comme disait Diawrin Adama tout à l’heure, le Christ, Adam
et puis le prophète, ce sont des trucs qui dépassent un peu la religion, ça va dans le
cadre de la spiritualité, parce que la religion a ses lois, alors que la spiritualité tu
ressens plus que tu ne sais, au fond de ton cœur, tu comprends pas, mais tu sais
que c’est du vrai, parce qu’on dit qu’on peut tromper tout le monde sauf son cœur.
‐Qu’est ce qu’ils t’ont dit pour te convaincre ?
Par les écrits, par ces faits, par les cheikhs. Le titre de Cheikh, c’est Serin
Touba seulement qui le tenait à une personne, donc quand Serin Saliou l’a fait [Elle
parle de Cheikh Bethio] personne ne doutait plus que c’était lui… Là en plus c’est
facile de croire en Serin Saliou quand on est mouride, on sait que ce n’est pas
n’importe qui, mais quand on est convaincu que c’est Serin Touba c’est autre
chose, et en plus il a un cheikh.
Serin Saliou et le cheikh c’est quelque chose de contemporain, on le vit,
on entend chaque jour parler du cheikh, il dit que quiconque fait allégeance au
Cheikh… ils [Serin Saliou et Cheikh Bethio] étaient à Khelcom, le Cheikh disait que
« ceux qui faisaient allégeance au prophète on leur promettait le paradis et ceux
qui font allégeance à moi qu’est ce qu’ils reçoivent ? Parce qu’il y a plein de Serin
dans le mouridisme, mais c’est moi seulement qui ait reçu le ndigël de prendre ses
njebellou » (Mame Fatou).

La rhétorique de la preuve met en lumière la différenciation capitale qui s’opère entre le
savoir théologique acquis et l’intuition spirituelle de l’apprenti‐taalibe. Cette distinction, exprimée
par les responsables du mouvement et réappropriée par les membres, constitue un des fondements
de l’audience sans cesse croissante que remporte le Cheikh auprès de la jeunesse.
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B/ Logiques d’extraversion et stratégies de retour
Le processus d’inclusion qui détermine l’accès à la communauté s’articule ainsi aussi bien
autour de logiques de socialisation locales que transnationales de l’expatriation. L’accès au groupe
peut ainsi se faire depuis l’étranger, les logiques d’extraversion du groupe (et plus largement de la
confrérie mouride)12 s’exprimant autour des stratégies de retour et de relocalisation qu’il propose.
L’enthousiasme suscité par Cheikh Bethio réside ainsi dans sa capacité à articuler les niveaux local et
international. La présence de 42 daara à l’étranger (sur un total de 320) illustre la diffusion de
l’attraction du Cheikh hors des frontières du Sénégal13. L’engagement des « taalibe de l’extérieur »
dans la communauté se vit au quotidien par leurs pratiques religieuses, sociales et économiques
(Havard)14, en particulier au sein du daara qui constitue un espace de socialisation religieuse mais qui
définit également un espace familier et familial d’intimité. Les activités menées, par les membres des
daara situées à l’étranger, permettent ainsi de participer activement à la communauté du groupe
Bethio. Les mariages célébrés au sein du groupe par le Cheikh, concernant notamment les taalibe de
l’extérieur, en sont particulièrement symptomatiques, comme on le verra en Partie 2 et 3.
Les taalibe vivant à l’étranger mettent systématiquement l’accent sur le « réveil spirituel »,
offert par l’allégeance au Cheikh soulignant combien ils sont engagés dans des conflits de
gouvernementalités générés par l’expérience migratoire. L’engagement dans la communauté est
perçu comme l’entrée sur le « bon chemin ». Il est intéressant de voir que le récit du njebellou revêt
une dimension aussi bien mythique que mystique. L’importance de la place accordée aux miracles15,
dans les récits biographiques des taalibe, souligne les modes de légitimation spécifique de la
nouvelle voie à suivre. C’est ce qu’exprime Adama Dieng, Diawrin du daara du quartier Liberté 6, qui
retrace en plusieurs étapes sa conversion au mouridisme de Cheikh Bethio :
« Mon njebellou, je l’ai fait en 2003. J’étais en Suisse, à Genève. J’étais
tidiane mais je connaissais Serin Mourtada, le fils de Serin Touba, son fils cadet.
Mais je me considérais, je sentais que j’étais mouride, par la philosophie. C’était
pas une religion mais une spiritualité, tu le sentais, il y avait plein de miracles qu’on
te racontait.
En 1994 déjà, j’étais venu en vacances au Sénégal, c’était ma première
année de vacances d’ailleurs, et puis j’avais un ami qui était mouride. Lui il allait à

12

Voir notamment les travaux de S. Bava, Routes migratoires et itinéraires religieux. Des pratiques religieuses des migrants
sénégalais mourides entre Marseille et Touba, Doctorat de socio‐anthropologie, EHESS, Marseille, 2002 et C. A. Babou,
« The role of dahiras among Murid Muslims in New York », African Affairs, n°101, 2002, pp. 151‐170
13
Le site officiel du Cheikh (www.santati.net) propose une liste du nombre et de la localisation des daaras du Cheikh : sur
les 42 daaras de l’étranger, 36 sont situées en Europe, réparties en France (22), Italie (5), Espagne (3), Allemagne (2),
Portugal (1), Suisse (1), Grande‐Bretagne (1), Suède (1) ; et six aux Etats‐Unis. Pour
14
J. – F. Havard, « Le ‘phénomène’ Cheikh Bethio Thioune et le djihad migratoire des étudiants sénégalais ‘ Thiantakones’ »
in F. Adelkhah, J‐F Bayart (dir.), Migrations internationales et anthropologie du voyage, Paris, FASOPO, 2006, chapitre 8
15
Voir G. Ter Haar, « A Wondrous God : Miracles in Contemporary Africa », African Affairs, 102, 2003, pp. 409‐428
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Touba, le soir je suis parti avec lui, je voulais aller à Touba, par curiosité, j’étais
jamais allé, et j’avais amené un sac en cuir et tout le monde me le demandait mais
comme je n’avais pas de thune pour aller à Touba, j’ai vendu le sac. Et lui, il y avait
pas de téléphone portable à ce moment là et on se croise, je vais à Grand‐Médine
chez lui, et lui il vient chez moi, il me trouve pas, on attend 30 minutes chacun et
puis on rentre chez nous. Quand j’arrive chez moi, on me dit qu’il est arrivé chez
lui. Comme ça il m’a attendu jusqu’à 4h du matin et il est parti à Touba sans moi. Et
moi, j’étais triste de ne pas aller à Touba, je suis allé dormir, et je me suis dit
« Putain, mon sac je suis triste, je l’ai vendu ! ». Et puis je me suis dit « Ce n’est pas
grave du moment que c’était pour Serin Touba, ça fait rien ». Et quand j’ai dormi,
j’ai rêvé Serin Saliou : on était assis comme ça, il me dit « Serin Touba t’a agréé », et
dans le rêve, je vois mon ami, j’ai vu une Renault 11, je ne savais pas quelle voiture
il allait prendre et j’ai vu un capot ouvert.
Deux jours après, il vient, je lui raconte le rêve, il crie, il me dit
effectivement que c’est une Renault 11 avec laquelle il était parti de son beau‐frère
et ils sont tombés en panne pendant le chemin. C’est ce jour là, je me suis dit je ne
sais pas comment et pourquoi mais je sais qu’il y a quelque chose dans cette voie,
c’est une conviction. A partir de là, j’étais sûr, mais je n’ai pas fait directement le
pas pour sauter, faire mon djebellou, mais j’étais sûr qu’il y avait quelque chose »16

Cette trajectoire révèle une des modalités de l’accès au groupe Bethio en illustrant le
cheminement d’une confrérie à une autre (de la Tijaaniyya à la Mouridiyya). Le moteur de l’évolution
de l’une vers l’autre réside dans l’expérience du miracle qui donne accès à la spiritualité. Dans le cas
d’Adama, le miracle s’incarne dans le don de lucidité, celui‐ci venant récompenser la volonté
d’accomplir le pèlerinage sur le lieu saint (Touba). L’importance du don et du contre‐don comme
économie de la croyance met en lumière le processus de subjectivation qui s’opère dans la recherche
de la « preuve ». La seconde étape du parcours d’initiation est marquée par l’accès à la proximité de
la sainteté et la récurrence de l’expérience du miracle :
« Mais Serin Mourtada [fils cadet du fondateur de la confrérie mouride,
Cheikh Ahmadou Bamba] quand il venait en Europe, j’allais là‐bas, je lui ai même
offert une 4x4, j’avais l’intime conviction et puis il me connaissait aussi. Il y a un
miracle qui s’est passé à Marseille avec Serin Mourtada en 1996. En fait, je suis
venu, à l’époque on était un peu bandits, petits truands d’étudiants et je pense 2
jours avant on était dans le centre de Montpellier vers la Comédie, il y a des bars,
des terrasses, c’est la fiesta, tantôt tu rencontres des filles, on parlait avec elles.
Comme on était un peu bandits, elle avait posé son sac sur le siège, mon copain il
prend le sac, il me montre le chéquier, il me donne, moi je vais aux toilettes, je tire
deux chèques, je reviens, je lui donne, il remet dans le sac, on discute, les filles on a
passé la nuit, elles se sont pas rendues compte parce que c’est au milieu [du
chéquier].
Donc je vais à Marseille, il y avait Serin Mourtada à l’hôtel du port, c’est
en face de l’embarcadère, et tout de suite j’avais envie de donner une grosse
somme mais je n’avais pas d’argent avec moi. Je dis ce que je fais, je vais à la gare,
Marseille Saint‐Charles, j’achète des tickets de train avec le chèque et cinq minutes
plus tard je vais me faire rembourser. Je viens, j’achète un billet Marseille‐Lille‐
Liège en première classe, donc c’était cher, 3500 francs français aller‐retour, ça
16

Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé à son bureau Santati Communication, quartier du Jet‐d’eau,
Dakar, 18/10/2006
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faisait cher. Cinq minutes plus tard, je reviens, je dis au caissier de me changer le
billet, finalement je pars plus, je vais juste prendre un Marseille‐Paris, c’était pour
diminuer les frais, il me rend ça en chèque ; en 1996, la SNCF ils rendaient pas en
chèque, ils rendaient en argent, c’est après qu’ils ont compris le système. Tout de
suite, celui qui m’avait vendu le ticket, il m’a aperçu, donc quand la caissière s’est
levée, il est allé vers elle, il a compris qu’il y avait quelque chose, parce que le
chèque déjà était pas en mon nom, il était au nom d’une fille. Donc aussitôt je les ai
vu, discuter, j’ai fait tilt dans ma tête, je me suis dit, « ça c’est les flics qu’ils vont
appeler », je suis parti, j’ai laissé tout là‐bas.
Bon maintenant, tu vois l’avenue du port qui descend, tu prends les
escaliers du port, tu prends l’avenue tout droit. Tout de suite j’entends les flics
« pim‐pim‐pim », mais je n’avais pas pensé que c’était moi, ils arrivent à mon
niveau parce qu’on leur avait donné mes indications, direct ils me braquent « Eh !
bougez pas », ils me collent au mur, avec menottes, ils m’amènent au poste de la
gare, j’ai dit « non j’avais vendu des djembés à une fille, c’est elle qui m’a donné
ces chèques et mon marabout il était là, ce que je veux… » ils me mettent la
pression, je refuse, ils m’amènent à l’hôtel de police. J’arrive, ils me mettent les
menottes, audition, moi je dis que c’est une fille qui m’a acheté les djembés, et moi
je me suis dit que j’ai acheté les billets, comme j’avais besoin d’argent et que j’avais
pas eu le temps de le mettre dans mon compte.
Entre temps, quelqu’un a vu quand on était en train de m’arrêter, il est
allé chez Serin Mourtada « on a arrêté un sénégalais, en fait qui n’a pas de
papiers », lui c’est ça qu’il a compris que je n’avais pas de papiers. Serin Mourtada,
il a expliqué, il m’a décrit, parce que j’étais là dans l’après‐midi, je lui avais donné
quelque chose, il dit que c’est celui‐là qui était là dans l’après midi, c’est lui qu’on a
arrêté. Moi je ne sais pas, je n’étais pas présent, mais il paraît que c’est ça qu’il a
dit. A l’hôtel de police, on me dit « Bon maintenant garde à vue de 48 h on va te
déferrer… », là je me dis « Serin Touba si tu existes, c’est le moment de me faire
vraiment croire en toi, dans les grilles je ne veux pas rentrer ». Le gars il a appelé un
autre flic pour les clefs, juste un autre flic est arrivé, et il dit « Mais cet africain
qu’est‐ce qu’il fait là avec sa robe ? », j’étais en boubou, les gars ils déchirent pour
voir si je n’avais pas de la drogue, et le gars il dit « Mais allez voir le fichier des
chèques volés, si le chèque est volé, vous le mettez dedans, si le chèque n’est pas
volé, vous le laissez ! ». lls partent trente minutes, où là, j’étais paniqué, il revient :
« Non, c’est pas volé ». Ils m’ont libéré, ils ont mis du savon tellement c’était serré
les menottes, ils n’avaient pas le droit, l’assurance marche pas quand ils m’ont
arrêté dans la voiture de police, donc ils m’ont ramené jusqu’à l’hôtel. Dès que
j’arrive, je vois les sénégalais qui commencent à tomber en syncope, ils
commencent à me donner des billets de 500 [francs], en fait c’était Serin Mourtada
qui avait décrit celui qu’on avait arrêté. J’étais avec des amis là‐bas et ils ne
pouvaient pas y croire, parce que eux ils se disent, quand on a des papiers ce n’est
pas possible.
Des miracles comme ça, donc j’avais l’intime conviction. Je suis rentré
dans un train, des skinheads, c’était chaud, ils étaient venus pour me tuer. Mais
Serin Touba est intervenu, je ne sais pas comment mais le contrôleur est apparu, ils
ont détalé. Une autre fois, je les ai insultés, des miracles ! [Il siffle] Serin Touba il est
grand ! Barké Serin Touba ! J’avais l’intime conviction que Serin Touba existait, je le
sentais dans mon cœur. »17

Le récit s’inscrit dans la perception subjectivante du salut. En effet, il est intéressant de voir
comment le récit de l’expérience vécue informe moins sur la réalité du miracle que sur le processus
17

Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé à son bureau Santati Communication, quartier du Jet‐d’eau,
Dakar, 18/10/2006
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de subjectivation qui mène à l’engagement. Différentes étapes marquent le cheminement individuel
de conversion : d’une part, l’accès à la proximité du sacré en la personne de Serin Mourtada, fils du
fondateur de la confrérie mouride, d’autre part, la perception sacrée de l’expérience vécue, enfin, la
conversion au mouridisme comme reconnaissance de la grâce reçue. La profusion de détails apportés
pour étoffer la nature authentique du récit, si elle participe d’une mythification de l’expérience
vécue, souligne également l’existence d’une culture matérielle du miracle et de la croyance. A la
profusion, s’ajoute la confusion des espaces lieux et temps : le récit accumule et passe sans transition
de Genève, à Touba et Marseille. La contextualisation du miracle illustre ainsi parfaitement les
logiques d’extraversion identifiées ci‐dessus.
L’entrée dans la communauté mouride ci‐dessus est pensée de manière affective et intime :
« J’avais l’intime conviction que Serin Touba [Cheikh Ahmadou Bamba] existait, je le sentais dans mon
cœur ». La troisième et dernière étape du récit raconte la découverte de Cheikh Bethio, la dimension
totale du processus de subjectivation étant parfaitement décrit par l’expression qu’emploie Adama :
« Qui t’a sculpté ? » :
« Et puis en 2000, je suis allé à Montpellier, il y a mon frère qui est marié,
celui qui me suit, donc à la naissance de son fils aîné, je suis passé là‐bas, mais
quand je l’ai vu, le gars il avait changé, c’était un rasta man, on l’appelait Ziggy
Marley, qui faisait tout le temps des problèmes à Montpellier, sadique, il piquait les
gens, il habitait dans un quartier arabe, mais les arabes bien qu’ils sont violents, ils
disaient « Attention à lui ! », sincèrement le gars il a envoyé plus de dix arabes à
l’hôpital avec des couteaux, sadique quoi le mec ! Alcoolique, une fois je l’avais
emmené au Sénégal en 1998, on a fait la route ensemble, on a tout fait, mais
vraiment au Sénégal, les marabouts, vraiment, on a tout essayé. Et puis, le mec, je
le vois, il s’était métamorphosé, comme l’autre il m’avait dit « Mais qui t’a
sculpté ? », mais je le vois qui change, métamorphosé, rasé, mais clean, clair,
joufflu, bien portant. (…)
Deux ans et demi après, je sais pas ce qui c’est passé, je suis allé à
Montpellier voir mon frère, je sais pas ce qui c’est passé mais il était vraiment
ancré Cheikh Bethio, il a fait son pacte en 2000, il avait jamais vu Cheikh Bethio, son
épouse 8 mois après, elle est française chypriote, elle a fait son pacte, elle se disait,
elle s’est levée, personne l’a obligé, mais elle disait qu’il fallait qu’elle soit
reconnaissante, parce que comme elle voulait que son mari soit, depuis qu’il a fait
son pacte avec Cheikh Bethio, ce qu’elle espérait en lui, ce qu’elle voulait, c’est ça
qu’elle voit, elle a fait son pacte. Elle est professeure de lettres au Sup de Co de
Montpellier.
Et voilà ça a commencé, moi je suis revenu à Montpellier en 2002, je
pensais que j’étais mouride parce que j’avais donné à Serin Mourtada un 4x4, mais
sincèrement je voyais qu’il avait plus la foi que moi, dans son raisonnement, dans
sa manière de faire, comment les gens venaient chez lui. J’ai commencé à
m’intéresser à Cheikh Bethio doucement, doucement. Et en même temps, il y avait
un pote à lui, qui avait des problèmes à Montpellier, je rentrais à Genève, je lui dis
« Tu rentres avec moi à Genève, tu recommences, tu vas changer un peu », c’est un
taalibe de Cheikh Bethio. On est arrivé à Genève, tout de suite j’ai vu que lui, il
avait plus de chance que moi, qui était à Genève depuis cinq ans, qui connaissait du
monde, qui pensait que j’étais intégré, on m’appelait ‘Monsieur le député’, même
des blancs qui avaient des problèmes de services, c’est moi ! Ils disaient, tu peux
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voir l’avocat tel ! Moi Palexpo, quand il y a salon de l’automobile, j’avais une
invitation, j’étais devenu genevois ! Je connaissais Genève, Genève Basket Club,
j’étais un membre, je leur faisais croire que je leur trouvais des marabouts au
Sénégal, qui faisaient des trucs…Mais ils croyaient en moi, bilahi ! Genève, les gens
ils me connaissaient. Et le gars, il vient et je vois en trois mois il avait plus de
connaissances que moi, ça m’étonnait ! Les gens ils l’aimaient plus que moi, ça
m’étonnait ! Je n’étais pas jaloux, mais moi je voyais Serin Touba en lui ! C’est à dire
lui c’est Cheikh Bethio ! Je voyais qu’il avait quelque chose de plus que moi et je
suis allé jusqu’à remarquer que c’était Cheikh Bethio ! Moi, j’appelais souvent
Cheikh Bethio, j’envoyais souvent de l’argent, mardi, samedi, j’envoie et je voyais
que chaque fois ma foi elle se raffermissait, j’étais encore plus sûr de Serin
Touba.(…)
Quand je l’ai appelé pour faire mon pacte [Cheikh Bethio], il était étonné
il m’a dit « mais toi, tu n’étais pas mon taalibe ! Mais ce n’est pas possible ! »,
parce que pendant un an, chaque samedi, je lui ai envoyé de l’argent. Le 5 février
2003, j’ai fait mon pacte. Il m’a dit « je vis revivifier ta foi, tu seras tout neuf, tu
seras comme un bébé qui vient de naître », depuis chaque jour je sens que je suis
revivifié. Je suis venu, Magal 2004, en catimini, il me restait 1 semaine, je suis venu.
Quand je suis venu pour lui dire que je rentrais, il m’a dit « ah ça me plaît pas que
tu rentres comme ça », j’ai attendu deux moi, je reviens, il me dit « ça me plaît que
tu rentres et que je te donne pas une de mes épouses [Il se reprend], une de mes
taalibe ». Je ne maîtrisais pas trop, je pensais qu’il fallait que je tombe amoureux…
quand je venais moi, j’avais laissé mon épouse suissesse là‐bas ! Comme ça je suis
resté, après il m’a fait diawrin, et après tu vois… »18

Cette dernière étape se caractérise par la mise en place d’un rapport de domination
accepté par l’apprenti‐taalibe. Le constat de la puissance morale, physique, sociale et religieuse du
modèle à suivre (son frère plus jeune que lui, puis son ami) renforce son désir d’engagement. L’effort
de mobilisation des ressources pour le Cheikh est à cet égard symptomatique de son entrée dans le
système de fonctionnement du groupe marquée par une économie de mobilisation et de
redistribution.

La dernière phase de l’accès au groupe est ainsi soulignée par une proximité

croissante avec la sainteté du Cheikh qui passe par une logique de relocalisation du taalibe au
Sénégal. La trajectoire d’Adama souligne l’imbrication des logiques d’extraversion et stratégies de
retour, comme finalisation du parcours initiatique. Le récit biographique souligne sans cesse la
distance physique et morale parcourue pour s’approcher au plus près de la source miraculeuse de
spiritualité. Ainsi la proximité autant que la pratique renforce la foi et permet l’introduction puis
l’élévation dans la hiérarchie du groupe, comme en atteste la trajectoire d’Adama devenu Diawrin de
son quartier et un des proches du Cheikh.
Dans le modèle charismatique à difficulté d’institutionnalisation, l’introduction dans le
groupe se fait ainsi par différents modes d’accès que conditionnent des logiques localisées ou
extraverties de renouveau physique et moral. L’entrée dans la communauté correspond à un

18

Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé à son bureau Santati Communication, quartier du Jet‐d’eau,
Dakar, 18/10/2006
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véritable parcours initiatique qui se déroule selon différentes étapes de familiarisation,
d’investigation et d’adhésion physique, intellectuelle et spirituelle (rhétorique de la preuve),
participant de la production du taalibe comme sujet du groupe.

2‐ L’engagement processuel au sein du militantisme associatif : l’analogie
entre parcours scolaire et parcours militant
Le modèle légal‐rationnel propose des modes d’accès à la communauté qui ne fonctionnent
pas sur le mode de l’initiation mais sur celui de l’accompagnement. La structure associative des
groupes étudiés propose la formation de l’individu au cours d’un processus lié au parcours scolaire.
La corrélation structurelle entre l’objectif de scolarité et celui de la croyance et de la foi est, à cet
égard, déterminante dans l’élaboration des pratiques et représentations des membres des groupes
liées à la production des modes légitimes de la famille et du politique.

A/ L’AEMUD : entre démarche prospective et accompagnement militant
L’adhésion à l’AEMUD, souvent précédée par un militantisme lors du parcours lycéen,
s’apparente à un engagement qui va déterminer la formation d’un nouvel « ethos » de vie. Celui‐ci
génère des expressions identitaires fortes marquées, par exemple, par l’évolution des pratiques
sociales et vestimentaires qui renforcent la position « périphérique » du groupe et de ses membres
dans l’espace social sénégalais. L’accès au groupe et l’entrée dans l’association sont déterminés par
deux paramètres principaux qui permettent de caractériser la spécificité de la trajectoire militante
des membres de l’AEMUD.
1) Logiques de socialisations urbaines et de proximité
La continuité dans le militantisme islamique s’opère par le biais du parcours scolaire qui, du
lycée à l’université, propose la fréquentation de l’AEEMS19 ou l’AEMD20 puis celle de l’AEMUD. Le
premier principe qui détermine l’accès au groupe relève du critère d’urbanité, la naissance et de
l’évolution de l’AEMUD s’inscrivant dans l’espace urbain de Dakar21. La pratique du militantisme
islamique reste ainsi géographiquement localisée et particulièrement visible dans l’espace urbain en
raison des marqueurs identitaires qui donnent à voir le choix alternatif de croyance. L’accès au
mouvement conjugue de ce fait la volonté d’approfondir sa foi ainsi que l’expérience d’engagement
19

Association des Elèves et Etudiants Musulmans du Sénégal (AEEMS)
Association des Elèves Musulmans de Dakar (AEMD)
21
Plus généralement, les associations de l’islam réformiste sont implantées dans l’espace urbain.
20
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dans une communauté minoritaire. Celle‐ci résulte du choix d’une pratique religieuse musulmane
socialement minoritaire dont le projet se différencie de la pratique confrérique majoritaire, en
proposant le retour à une stricte orthodoxie du dogme musulman. Ainsi, la sortie des logiques de
reproduction des pratiques majoritaires de croyance (confrérique) ouvre la voie à la participation au
processus de production et de reproduction alternative des modalités de la pratique religieuse : les
modes de structuration symbolique et les luttes à l’œuvre pour la perpétuation de ces modes de
croyance alternatifs favorisent les conditions de sa propre reproduction. Les modalités d’accès au
groupe s’organisent ainsi autour de la permanence du militantisme au cours du parcours scolaire et
de l’implantation urbaine de ces modes alternatifs de la croyance islamique.
Le critère d’urbanité est d’autant plus souligné dans le cas des itinéraires militants, comme
celui de Youssou Diaw, ancien Secrétaire général de l’AEMUD, dont la trajectoire montre comment
l’arrivée à Dakar pour effectuer ses études universitaires est synonyme d’accès à une meilleure
connaissance du dogme religieux. C’est le changement radical qu’il exprime quand il explique que
« quand je suis arrivé à l’université, j’ai commencé à penser ! »22. La soif d’acquérir un savoir
islamique le conduit ainsi à explorer les dispositifs associatifs disponibles, avant de choisir d’adhérer
à l’AEMUD. Cette corrélation qui relève du ressort de l’engagement individuel s’explique par
l’introduction de l’étudiant dans un nouvel espace urbanisé, son inscription dans le milieu
universitaire et enfin par une prédisposition biographique non confrérique : ses parents musulmans
d’origine guinéenne, ne se sont pas investis dans la pratique confrérique et il a grandi à Popenguine,
un village de la Petite Côte, connu pour être un haut lieu de pèlerinage chrétien. Youssou explique
ainsi que son engagement à l’AEMUD constitue sa première expérience de militantisme islamique. Ce
n’est que lorsqu’il quitte la terminale en 1997 au lycée de Mbour, que l’AEEMS est créée, trop tard
pour qu’il s’y engage lors de son parcours au lycée :
« Je suis né de père et de mère musulmane dans le village Popenguine.
C’est un village réputé qu’on entend souvent avec le pèlerinage des chrétiens. Ca
fait 5 ans que je suis dans l’AEMUD, je me suis inscrit en 2000. A ce moment là, je
faisais la deuxième année en SVT [Sciences de la Vie et de la Terre]. Les raisons qui
m’ont poussée à militer c’est que dans mon village, on n’a pas l’occasion
d’apprendre la religion musulmane parce qu’il n’y a pas d’école arabe, seulement
l’école primaire française. Donc durant tout notre parcours là‐bas, durant toute
notre jeunesse, on n’a pas pu connaître bien l’islam, on n’a pas appris beaucoup de
chose. C’est seulement on voit les parents prier, les gens aller à la mosquée et
revenir, mais on ne savait pas pourquoi on faisait cela, donc pourquoi on est
musulman et pourquoi on n’est pas chrétien. Donc pourquoi faire tel acte, faire des
prières, ne pas faire telle chose, on ne savait pas, on copiait seulement sur les
parents. Maintenant par souci de curiosité en grandissant, on se pose souvent

22
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certaines questions, pourquoi faire ceci à la place, qui m’a demandé de faire cela ?
et comment le faire ? Pourquoi le faire ? Qu’est ce qui m’attend si je ne le fais pas ?
C’est par ce souci là quand je suis venu à l’université, j’ai commencé à
penser ! Parce que moi j’étais de nature réservée, je n’étais pas quelqu’un qui était
souvent avec les jeunes, même si je ne savais pas ce que je faisais, je savais que
j’aimais la religion, d’autant plus que je n’avais pas de notions solides pour la
prière, mais c’était comme une nature, comme ça comme par habitude.
La première année, je n’étais pas ici au campus, j’habitais Colobane et je
ne savais même pas qu’il y avait une mosquée chez mon grand frère. Je ne savais
pas parce que je n’étais pas boursier, donc je n’avais pas de logement, c’était la
première fois que je venais ici, et donc je ne comprenais pas l’environnement,
c’était nouveau, je ne maitrisais rien, pour tout il fallait demander, pour s’inscrire,
pour tirer des fiches, aller au resto, tout était nouveau, il fallait demander, c’était
compliqué. C’est pas comme au lycée, c’était à nous d’aller chercher l’information
et j’avais ni un grand frère dans ce milieu, ni mes parents qui ne connaissaient pas
ce milieu donc j’étais nouveau.
Donc c’est avec mes copains de classe que j’ai pu prendre contact et
m’inscrire, remplir des formalités et pouvoir démarrer. La première année en 1997‐
1998, juste après mon bac, j’ai démarré très tardivement : j’ai démarré en janvier,
alors que les autres ont démarré en octobre, parce que tu sais après le bac, on fait
des demandes d’orientations qui sont publiées sur les listes. Moi j’étais au village et
je ne savais pas que les listes étaient sorties et les cours commencés. J’avais l’idée
que ça commençait très tardivement. J’ai attendu jusqu’en décembre pour venir
voir, à ce moment les cours avaient déjà démarré. Mais on s’est rattrapé et on a
même pu réussir la première année.
Ce qui a fait que la deuxième année j’ai pu avoir une chambre et une
demi‐bourse donc j’étais au campus. Je venais souvent à la mosquée mais je n’étais
pas membre de l’association mais j’étais inscrit au niveau de la bibliothèque parce
je ne connaissais personne. Je m’étais inscrit pour bénéficier des documents
islamiques, et des cours islamiques. Pendant la première année, c’est ce que je
faisais, et c’est lors de la deuxième année que je me suis inscrit au niveau de
l’association.
Les raisons qui m’ont poussé à m’inscrire, c’est tout seulement que j’ai
vu l’affiche « vous êtes étudiant, vous êtes à l’université, le travail islamique vous
intéresse, l’AEMUD vous propose un cadre spirituel et intellectuel ». Moi je me suis
dit, en tant que musulman, je suis à l’université, pourquoi ne participer dans le
travail ou il n’y a que des musulmans qui font …. même si je ne suis pas utile peut‐
être que je pourrais bénéficier de leur bienfaits. Je voyais des imams qui étaient
plus calés que moi dans la religion, dans les études, je les voyais, ils étaient
tellement tranquilles, souvent ils prenaient le balais, ils balayaient la cour de la
mosquée ; ils participaient dans certaines activités, on discutait, moi je me disais
que vraiment je n’ai pas tout ce niveau et il faut participer à ce travail là. »23

Au critère d’urbanité s’ajoute celui de proximité. En effet, c’est très nettement l’accès au
savoir en général (universitaire) et au savoir islamique qui créent les conditions de son choix militant.
Youssou retrace en détail le parcours biographique qui le mène vers cet engagement (notamment sa
scolarité au lycée puis les difficultés à appréhender le fonctionnement radicalement nouveau de
l’université). Le sentiment de solitude né de la confrontation avec l’environnement urbain et
universitaire radicalement différent, constitue dès lors et ce, de manière classique, un des moteurs
23
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explicatifs de l’engagement. On peut également relever l’importance des facteurs de proximité et de
disponibilité qui sont déterminants. L’analyse processuelle de son investissement associatif montre
bien que la familiarisation avec le mouvement est facilitée par son déménagement sur le campus en
deuxième année qui l’autorise à être plus proche et plus disponible pour s’engager dans le
militantisme associatif de l’AEMUD.
2) Différenciation de genre dans l’accès au mode alternatif de la croyance
Le second paramètre qui détermine l’accès au groupe différencie les types d’accès et de
socialisation selon le critère du genre. Pour les membres féminins, le processus d’entrée dans le
groupe est marqué par la sortie de la marginalité produite par le choix de pratiques vestimentaires
distinctives comme le port du voile. C’est ce qu’explique Fatou Dia, membre de l’AEMUD depuis
2000 :
« Je suis entrée à l’AEMUD en octobre 2000. Avant j’ai milité à l’AEEMD,
qui est le petit frère de AEMUD, on se voyait avec gens de l’AEMUD. L’AEMUD c’est
une association qui ne renferme que des musulmans, les gens parfois sont contre
ce paradoxe là, ils disent que l’association ne renferme que des ibadou comme ils
les appellent, des gens voilés, ou des gens barbus, ‐mais c’est l’Association des
Etudiants Musulmans de Dakar, donc toute personne musulmane peut venir dans
notre mouvement, les étudiants de l’université ou les instituts de formation
comme ISM, etc… Il n’y a pas beaucoup de différence avec l’AEEMD, du point de
vue organisationnel, c’est mieux avec le fonctionnement des commissions,
comment elles marchent et de l’organisation. A l’AEMUD, on a un siège, c’est la
mosquée, donc on peut se regrouper, au niveau de l’AEEMD, on travaille au niveau
de son lycée et donc ce sont à partir de rares occasions qu’on partageait avec tout
le monde, l’ensemble des élèves de Dakar, du lycée Kennedy, blaise Diagne,
Delafosse, on avait pas le temps mensuellement ou trimestriellement, pour des
activités mais on ne se connaît pas toujours, du coté des filles, parce que l‘islam
recommande une séparation entre hommes et femmes.
Parfois on n’a pas beaucoup de temps pour quitter son école. Mais ce
sont des moments forts dans ma vie que j’ai passées là‐bas, je le répète, quand je
suis arrivée là‐bas, j’ai trouvé une atmosphère islamique, saine, où on peut
vraiment partager sa foi avec ses autres sœurs musulmanes et ses frères
musulmans, vivre sa foi pleinement, acquérir des connaissances islamiques. » 24

Le fait de prendre conscience que la pratique du voile est partagée par d’autres jeunes filles
conduit à normaliser le choix du mode alternatif de croyance. L’entrée dans le groupe participe ainsi
chez les membres féminins d’une reconnaissance physique et matérielle de leur identité.
L’engagement, s’il repose en partie sur le soulagement qu’induit la découverte d’appartenir à une
communauté déjà existante, s’explique autant par les ressorts du parcours biographique que par la
volonté de défendre des pratiques et représentations islamiques différentes de celles proposées par
24
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le projet confrérique. On constate ainsi l’existence de processus d’ajustement constants entre les
représentations et pratiques religieuses d’une part, et l’engagement militant d’autre part.
L’exemple d’Amy Diop l’illustre très nettement. Elle raconte son bonheur de « voir des gens
comme moi », puis comment celui lui a permis de faire évoluer son engagement de l’AEEMS à
l’AEMUD :
« Avant j’étais dans l’association AEEMS à Delafosse [son lycée]. Moi je
prends beaucoup de temps pour réfléchir : j’étais tellement contente de voir des
gens comme moi, c’était la première fois, on a partagé beaucoup de choses, Je suis
restée là‐bas pendant trois ans, pour assister, avec conférences tous les mercredis
soirs. En plus j’avais mon prof à la maison à qui je raconte tous mes problèmes,
tous mes soucis, donc ce n’est pas la peine de mélanger les choses. Quand j’ai
quelque chose à faire, je le fais et puis je rentre chez moi.
Puis quand je suis rentrée à l’Université, je me suis rendu compte que
l’AEEMS ce n’était pas si bien que ça. Il y a eu des problèmes lors de ma dernière
année de lycée entre l’AEEMS et l’AEMUD pour donner des cours dans les lycées.
Avec ma copine, on a décidé de ne plus faire partie de l’AEEMS.
Quand je suis arrivée à l’université, je suis allée à la mosquée. Je suis
allée au début parce que je n’avais pas de chambre, donc j’allais là‐bas pour passer
la journée et le soir je rentrais. C’est à ce moment là que les sœurs m’ont interpellé
pour m’expliquer qu’il y a une association, j’ai dit « il faut bien m’expliquer ! ». On
m’a bien expliqué, on m’a donné une fiche d’adhésion, à remplir pour faire partie
du groupe. Je l’ai prise pour la lire à la maison : il y a le nom, les conditions, si tu as
suivi une formation coranique, tu dis, cotisations, et si tu acceptes, tu signes devant
Allah.
Et puis après il y a des secrétaires pour expliquer quelles sont les
activités de l’AEMUD. Je l’ai remplie, je l’ai ramenée et je faisais partie de
l’association. Ca fait quatre ans maintenant. Avec une copine, on a eu ensemble le
bac, on a dit on va essayer, on va être membre seuls, on va adhérer, on va juger, on
a rendu les fiches, au retour de l’université, on passe à la mosquée, on fait
quelques minutes ou quelques heures, on regarde les gens, et si il y a une demi‐
journée on y va » 25

La différenciation de genre qui caractérise les différents types de trajectoire souligne deux
processus distincts d’engagement dans l’AEMUD. D’une part, on constate que les membres féminins
s’engagent dans une pratique distinctive de la foi, marquée notamment par le port du voile, la
reconnaissance de l’appartenance à une communauté religieuse spécifique les conduisant à adhérer
à l’association ; tandis que les membres masculins s’orientent vers un militantisme au sein de
l’AEMUD, avant tout, par intérêt intellectuel développé lors de processus de socialisation amicale.
C’est que souligne Modou, âgé de 33 ans au moment de l’entretien, membre de l’AEMUD depuis
l’âge de ses 17 ans :
« Si, si, moi j’ai adhéré au mouvement à l’âge de 17 ans. C’était au
collège, j’ai adhéré à l’AEEMD. A l’époque, l’AEEMD et l’AEMUD collaboraient. Mais
25
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à partir des années 2000, il y a une fédération entre les deux, même si chaque
association garde son autonomie. Maintenant la coopération est devenue
beaucoup plus étroite. Mais initialement, nous on coopérait avec l’AEMUD mais
c’était pas bien formalisé, on coopérait de manière officieuse, de manière
spontanée, mais il n’y avait pas de cadre ou bien une structure de coordination
pour gérer cette coopération. Par exemple, si on avait besoin de quelque chose, si
on estimait que les membres de l’AEMUD pouvait nous aider, on les sollicitait
naturellement.
Donc, moi j’ai adhéré à l’âge de 17 ans. C’était au mois de Ramadan,
c’était au mois de mars 1990. Il y avait un ibadou qui était dans notre classe Moulaï
Ahmad Ndiaye qui était très brillant, en tout cas nous on l’admirait ! En fait, je l’ai
su, il bénéficiait de l’encadrement des ibadou de l’université. Initialement quand on
appartenait au mouvement ibadou, on était généralement mal vu dans nos
sociétés parce que nous avons une société très confrérique, par exemple, moi, ma
famille est mouride, mon père est mouride, les Magals26 de Touba, ma famille se
déplace, sauf moi ! [Il rit] Donc lui, il bénéficiait d’un encadrement des ibadous qui
étaient à l’université, donc forcément il avait un niveau meilleur que nous, donc
nous on l’admirait et lui il faisait de temps en temps des prêches et on discutait
avec lui. »27

L’accès au groupe de l’AEMUD montre ainsi une contextualisation géographique très forte
dans l’espace urbain. De manière conséquente, les critères de proximité et de disponibilité tant
physiques que spirituels et intellectuels sont déterminants, les membres expliquant tous leur
engagement par une démarche préalable de prospection des dispositifs associatifs disponibles.
L’adhésion à l’AEMUD produit un double effet paradoxal, d’une part, la sortie de la marginalité
individuelle expérimentée préalablement à l’entrée dans le groupe, d’autre part, la marginalisation
collective par l’entrée dans une communauté minoritaire et périphérique.

B/ La JEC –JOC : maillage associatif catholique et permanence de l’engagement comme
garantie de la mobilisation militante
Les modes d’accès à la JEC‐JOC sont différents de ceux qui conduisent à l’adhésion à
l’AEMUD. On retrouve l’analogie entre parcours scolaire et parcours militant, tandis que le critère
géographique d’adhésion est très différent. En effet, en raison de l’implantation ancienne de la
communauté catholique au Sénégal, le maillage associatif est particulièrement dense, même s’il doit
faire face à l’enjeu crucial du désengagement militant. De ce fait, la JEC‐JOC, parce que celle‐ci suit
l’évolution chronologique et géographique (des régions à Dakar) du parcours scolaire, permet
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Le Magal est une recommandation de Cheikh Ahmadou Bamba (fondateur de la confrérie mouride) pour célébrer
l'aboutissement de sa mission de réhabilitation de l'Islam. La fête consiste en actions de grâce rendues au Seigneur et à son
Prophète Mohammed et est célébrée par la communauté musulmane mouride chaque année le 18e jour du mois lunaire de
Safar.
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Modou Gaye, membre de l’AEMUD, entretien réalisé chez lui, quartier de Grand‐Dakar, Dakar, 22/10/2006
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d’assurer un engagement continu de ses membres, pour assurer au mieux la mobilisation des acteurs
engagés dans la préservation de la communauté catholique au Sénégal.
Si on a vu que le critère d’urbanité était déterminant dans l’accès au groupe de l’AEMUD,
on voit qu’il relève d’une importance moindre pour la JEC‐JOC. L’explication réside dans le facteur du
temps historique d’implantation des mouvements d’action catholique. On voit en effet que
l’existence et la qualité du maillage associatif, dans l’espace géographique sénégalais, résultent de
l’ancienneté de la pénétration de la pratique chrétienne28. L’implantation du catholicisme au Sénégal
est intimement liée à l’histoire coloniale et débute vers le milieu du XVe siècle29. La mise en place de
structures va permettre la pérennisation de ce culte dans un pays qui a été préalablement soumis à
un processus d’islamisation de longue durée30. L’historicité de pratique du culte catholique se voit
renforcée par une évolution des stratégies d’encadrement en réponse aux évolutions de la société, et
permet d’expliquer la qualité du maillage associatif catholique contemporain dans les espaces
urbains et ruraux. L’enjeu pour les groupes d’action catholique, est donc moins de déployer ce
maillage que de le protéger, ce processus s’articulant avec l’objectif de préservation de la
communauté catholique de manière plus générale. On est, à cet égard, dans un processus
radicalement différent de celui que connaissent l’AEMUD et le groupe Bethio qui s’engagent dans
une stratégie de déploiement hors du contexte dakarois31.
Le caractère minoritaire de la JEC‐JOC et le mode alternatif de croyance qu’elle propose
doivent ainsi être distingués du modèle de l’AEMUD. Tout d’abord, d’une part, du fait de
l’implantation ancienne de la communauté catholique au Sénégal, d’autre part, parce que le rapport
entre une majorité musulmane et une minorité catholique est très différent d’un groupe minoritaire
islamique au sein d’une majorité musulmane. La nature des frontières qui différencie la majorité
musulmane de la minorité catholique a des effets spécifiques en termes de production de l’individu,
du militantisme et de l’inscription sociale du groupe orienté vers la préservation identitaire de la
communauté catholique. L’exemple de la communauté catholique montre qu’il existe des modes de
structurations sociales et des logiques de reproduction sociale qui existent pour mobiliser et
encadrer un groupe minoritaire tel qu’on s’attachera à le mettre en lumière au cours de ce travail.

28

Sur le développement du catholicisme au Sénégal : voir F. Zuccarelli, « Les catholiques du Sénégal », Afrique et Asie
modernes, (165), été 90 : p. 78‐96 ; F. Zuccarelli, La vie politique sénégalaise : 1789‐1940, t. 1 et La vie politique sénégalaise:
1940‐1988, t.2, Paris, CHEAM, 1988
29

Voir aussi J. R. de Benoist, Histoire de l’Eglise catholique du Sénégal : du milieu du XVème siècle à l’aube du troisième
millénaire, Clairafrique‐Karthala, coll. Mémoires d’Eglises, 2008
30
Depuis le XIème siècle au Sénégal
31
Ce développement lent et progressif dans les capitales régionales du Sénégal s’explique par la difficulté à mobiliser les
ressources humaines, sociales et économiques dans les régions, ce qui explique le décalage qui existe entre Dakar, les zones
urbaines et les espaces ruraux.
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Le maillage associatif catholique souligne ainsi les conditions d’existence, d’expression et de
reproduction des identités catholiques. L’ancienneté de ce réseau religieux et social d’encadrement
produit une continuité de mobilisation de la communauté catholique dans l’espace national. Les
foyers de populations historiquement convertis au catholicisme sont géographiquement identifiés
comme on les retrouve sur la Petite Côte et en Casamance, respectivement dans les communautés
sérère et diola par exemple. Les trajectoires de Raphaël Diouf, actuel président de la JEC, d’ethnie
sérère, et celle de Pierre Diandy, secrétaire adjoint, d’ethnie diola, retracent la permanence de
l’engagement entre la région d’origine et la capitale, processus radicalement inverse de celui proposé
par les membres du groupe AEMUD, illustrant la différence de temporalité à l’œuvre dans la
structuration du modèle associatif.
Raphaël Diouf32 (né en 1980) vient de Niakhar, 18 km de Fatick, chef‐lieu de la région du
même nom. Il participe aux activités des CVAV33, puis du scoutisme pour devenir éclaireur. Après
l’obtention de son BFEM34, il part à Fatick pour poursuivre ses études au lycée d’Enseignement
général. C’est dans ce nouveau cadre qu’il commence à s’intéresser à la JEC, a partir de la seconde, il
devient militant simple. Il critique rapidement le côté « non fonctionnel » de la JEC et décide de
militer également chez les scouts. Au sein de la JEC, il est cependant « très tôt responsabilisé car on
n’était pas un grand groupe, une quinzaine de personnes au lycée ». Il continue son parcours en
devenant ensuite membre de l’équipe fédérale tout en refusant la hiérarchie des rapports au sein du
groupe : « je n’étais pas tout à fait président parce qu’on n’avait pas ces nominations parce que ça
risquait de nous gêner, donc on a décidé de travailler comme ça en bloc avec des responsabilisations
à chaque fois où il y avait une mission particulière à effectuer ». Petit à petit, l’équipe prend en
charge la fédération de Fatick, également appelé fédération du Sin. Raphaël représente la fédération
de Fatick en 2001 lors de sa première sortie nationale à Ziguinchor35 à l’occasion du Conseil national :
« C’est là qu’est élue la nouvelle équipe, voté le nouveau plan d’action, toute l’orientation du
mouvement pour une période de deux ans ». Il continue à représenter la fédération du Sin et fait
l’objet d’une cooptation au cours de son année en Terminale. La cooptation signifie que « l’équipe
nationale qui est élue lors du conseil peut si besoin en ait, choisir de prendre un membre d’une
fédération, pour qu’il vienne aider l’équipe nationale selon les besoins et selon le profil qu’ils auront
dégagés au préalable ». Raphaël participe ainsi au travail de l’équipe nationale pour la première fois
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Raphaël Diouf, membre de l’équipe nationale de la JEC, président de la JEC, entretien réalisé chez lui au ‘Centre Bon
Samaritain’, quartier de Gueule Tapée, 08/03/2007
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Cœurs Vaillants Ames Vaillantes (CVAV)

34

Brevet de Fin d’Etudes Moyennes (BFEM)

35

Ziguinchor est le chef lieu de la région de Ziguinchor et capitale de la région historique de la Casamance au Sud du
Sénégal.
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quand il arrive à Dakar pour suivre ses études. Il explique le système de cooptation dont il a bénéficié
avant tout par la reconnaissance de ses compétences car « on m’avait vu au travail » et non par la
reproduction d’un système de réseaux. Il rappelle que le système de la JEC permet l’ascension rapide
au sein de la hiérarchie, en fonction des compétences de chacun des membres. Ainsi à la suite du
conseil de Ziguinchor, il participe à la session nationale de Popenguine et « par rapport à ces
prestations là et par rapport au travail qu’avait fait Fatick certainement, ça les a poussé à me
coopter, et comme j’étais à Dakar j’étais plus facile à intégrer ». Après l’obtention de son
baccalauréat, il demande son orientation en philosophie, sociologie ou géographie. Il a le choix entre
l’université de Dakar et celle de St louis et «choisit la philosophie : c’est une matière sur laquelle je me
sentais à l’aise. Du coup je me suis dit, comme j’aime la réflexion et j’aime la recherche, ça, ça fait
partie de ma nature, j’aime les discussions, j’aime tout découvrir ». Il entre à l’UCAD, y poursuit son
parcours au sein de la JEC et projette, lors de l’entretien, de continuer ses études par la science
politique.
Le parcours de Raphaël Diouf est ainsi exemplaire, d’une part dans la permanence de
l’engagement militant depuis la prime jeunesse avec les CVAV jusqu’à la présidence de la JEC. Il
rappelle que c’est parce que « en général c’est la suite et tu continues de militer; mais parfois il y en a
qui n’ont jamais rien fait, ou bien seulement deux ans de scoutisme et ensuite qui passent
directement à la JEC ». D’autre part, son parcours met en évidence le système de promotion qui
associe cooptation, méritocratie et ouverture d’esprit. La trajectoire de Pierre Diandy, secrétaire
adjoint chargé des relations extérieures, d’ethnie diola, retranscrit également cette implication des
jeunes au niveau local comme apprentissage du militantisme dans leur environnement d’origine qui
justifie par la suite la prise de responsabilités à un niveau fédéral et national.
Pierre Diandy36, appartenant à la communauté diola, explique ainsi qu’il a passé son
enfance dans le village de Brin à 10 kms de Ziguinchor. Il fait ses études jusqu’en seconde à Oussoye,
puis sa première et sa terminale au Lycée Diniamo de Ziguinchor. Il s’engage dans le scoutisme
pendant deux ans avant de commencer à militer au sein de la JEC lorsqu’il arrive à Oussoye en 1998.
La première année, il occupe le poste de secrétaire de la section, puis la seconde année, devient
responsable de l’équipe fédérale de Ziguinchor. La section d’Oussoye compte, en 1998, 90 adhérents.
Ce chiffre s’explique par la naissance récente du mouvement et la difficulté de renouveler le
personnel militant, une fois que les jeunes quittent la ville pour aller à Ziguinchor, Dakar ou St‐Louis :
« les gens arrêtent car ils quittent, et parfois la relève est difficile ». Quand il arrive lui‐même à
Ziguinchor, il participe, en 2000, à la création de la section de Jekalinguat qui est un des quartiers de
36

Pierre Diandy, membre de l’équipe nationale de la JEC, Secrétaire adjoint chargé des relations extérieures, entretien
réalisé chez lui au Centre Bon Samaritain, quartier de Gueule Tapée, 14/03/2007
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la ville dans le but d’élargir la JEC au niveau de Ziguinchor (sections existants déjà à Tilène, Nema,
Cathédrale, Bignona). Au moment de sa création, la section de Jekalinguat ne regroupe que dix
membres car elle s’inscrit dans un espace déjà bien quadrillé par d’autres mouvements du réseau
associatif catholique que ce soit les CVAV ou le scoutisme qui « draine plus de monde ». On perçoit ici
les stratégies d’implantation et de déploiement de ces mouvements liées à la concurrence qui se
développent entre eux pour pérenniser leur présence sur le terrain. Après l’obtention de son
baccalauréat, Pierre part à Dakar qu’il ne connaît pas et qui fut pour lui « une grande surprise ».
Après trois mois à l’université, il s’inscrit en 2002 à la JEC. Il est ensuite appelé à l’équipe nationale
par cooptation et occupe le poste de secrétaire adjoint. Le bureau en place finissant son mandat, il
occupe donc très vite le poste de secrétaire titulaire : « c’est un peu le cerveau, c’est celui qui garde
tous les secrets, toutes les lettres, les correspondances. A ce poste, tu connais le mouvement, les
fluctuations au niveau du mouvement tu dois vraiment les maîtriser parce que tu es amené à donner
des informations par rapport à la JEC donc tu es obligé de connaître le mouvement ».
Les modes d’accès au groupe soulignent la fluidité d’engagements, au sein des différents
mouvements d’action catholique, qui répondent à la satisfaction d’intérêts et de projets individuels
en évolution. C’est ce que met en valeur l’itinéraire d’Adélaïde Seck responsable nationale de la JOC :
« Tu as toutes ces possibilités, tu peux être dans la JOC mais avant sans
avoir pratiqué d’autres mouvements. Avant tu es jeune, tu es dans l’église, tu as tes
camarades, il a le CVAV : Cœur Vaillants Ames Vaillantes : c’est le mouvement qui
s’occupe de l’éducation des enfants dans les paroisses, généralement tout le
monde passe par là, de 5‐6 ans à quand tu veux si tu décides de devenir
responsable, tu es plus âgé. Mais il y a des gens qui à certains moments, versent
dans le scoutisme, ça c’est différent, c’est un mouvement d’adolescent
généralement.
Moi, j’ai fais les CVAV du primaire au CM2 environ de 6 à 10 ans avec des
activités, des sorties, des rencontres chaque mercredi, chanter, travailler, on
s’investissait humainement autour de la paroisse ou autour des activités de la
paroisse. Il n’y a pas de catéchisme dans le mouvement, c’était parallèle ; les cours
de catéchisme sont organisés soit par l’école, soit par la paroisse, mais le CVAV
prend en charge les enfants. Ensuite je crois que je n’ai pas pratiqué un
mouvement jusqu’au lycée, j’ai sympathisé à la JECS [Jeunesse étudiante Catholique
Scolaire] mais sans être membre, j’ai participaté à toutes leurs activités. J’ai ensuite
arrêté quand j’ai eu le bac, je n’étais plus dans aucun mouvement sauf dans la
chorale dans toutes les paroisses depuis le CVAV : à ce moment j’étais dans la
chorale de la paroisse de mon village, c’est Bodien, sur la petite côte après Nianing
avant Gasobil), je suis sérère.
Je suis restée au village jusqu’en CM2 avec ma grand‐mère, ensuite je
suis venue à Dakar à partir de la 6è, j’ai rejoint mes parents, ils habitent à Grand
Yoff, j’ai fait ma scolarité au collège Notre Dame du Liban. Après le bac, je suis allée
à l’UCAD, ma tante était déjà à la JOC. En 2000, elle m’a invitée pour participer à
session de lancement, c’est un week‐end qui est choisi au début de l’année pour
lancer les activités de la JOC.
Quand je suis venue, j’étais vraiment intéressée parce que je me suis
rendue compte et je n’ai jamais soupçonné parce que j’entendais parler de la JOC
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par ci par là, mais je n’ai jamais soupçonné que c’était un mouvement qui
s’intéressait de si près à la réalité sociale des jeunes, surtout des jeunes filles, donc
c’est la première chose qui m’a impressionnée, donc j’ai dit, il faut vraiment
intégrer ce mouvement là » 37

Depuis 2000, Adélaïde Seck participe au mouvement de la JOC, elle y a occupé le poste de
responsable fédéral pendant deux mandats (4 ans) ; depuis juillet 2006, elle a été élue responsable
nationale pour une durée de deux ans. Son parcours montre comment le choix de l’engagement
résulte d’un processus graduel de transaction entre les modèles proposés depuis la plus petite
enfance avec la trajectoire biographique et les pratiques et représentations du militantisme marqué
par la très grande fluidité des investissements militants. En effet, la proximité de la JEC‐JOC avec les
réalités sociales et économiques des jeunes est un moteur essentiel de l’engagement. Le parcours de
Célestine Diouf38 qui entre à la JOC en 1994, à l’âge de 25 ans, le souligne particulièrement bien.
Logeant chez ses cousines, elles‐mêmes militantes de la JOC, elle participe au week‐end de
lancement de la JOC de Dakar :
« Je travaillais comme employée de maison, les filles domestiques tu
sais ? Et je faisais les cours du soir. Lors du week‐end de lancement de la JOC de
Dakar, j’ai vu que le thème de campagne d’année était axé sur l’éducation et la
protection des employées de maison et du coup je me suis dit c’est vrai que je suis
élève mais je suis aussi employée de maison, je voulais y aller pour découvrir le vrai
vécu des employées de maison, parce que peut‐être en quittant ce travail et à long
terme je pourrai voir ce que je pourrai faire pour ces employées. J’ai milité dans
une équipe de base, et je me suis donnée à fond pendant une année, j’étais
responsable adjointe du diocèse de Dakar pendant quatre ans, puis responsable
nationale en 2000, j’ai fait deux ans j ‘ai été renouvelée, dans les statuts
renouvelable une fois, donc deux mandats et j’ai laissé la place, mais j’accompagne
toujours le bureau national
Ca a touché ma vie et la vie des autres surtout que j’étais employée de
maison, tous les thèmes de campagne d’année ça parle de la vie des jeunes filles,
comment essayer améliorer leurs conditions de vie, de travail et je me suis dit
qu’en tant que jeune fille je dois apporter ma pierre à la construction »

La mise en cohérence entre les valeurs, les objectifs et les projets du membre et ceux du
groupe relève des ressorts d’un engagement producteur d’une nouvelle subjectivité. Celle‐ci s’opère
par un investissement particulièrement fluide dans les mouvements d’action spécialisée et en
particulier dans la JEC‐JOC.

37

Adélaïde Seck, membre de la JOC, responsable nationale (depuis 2006), entretien réalisé au centre JOC, Médina,
28/02/2007
38

Célestine Diouf, membre de la JOC, ancienne responsable nationale (2000‐2004), entretien réalisé au centre JOC, Médina,
01/03/2007
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CHAPITRE 3
LES MODALITES DE LA REFORME DE SOI

L’objectif de cette première partie réside dans l’étude de la production d’institution par la
mobilisation collective à partir de l’étude comparative des trois organisations engagées qui viennent
d’être présentées. Ces organisations, par leurs structures, leurs activités et leurs discours, expriment
des trajectoires d’engagement et de militantisme qui produisent de la famille et du politique par des
représentations et des pratiques, qu’il m’intéresse ici d’explorer.
L’étude menée au chapitre précédent sur l’entrée dans la communauté du groupe, à
travers les modalités d’allégeance et d’adhésion montre que celles‐ci ont une dimension, qu’on
appelle, « performative » dans le sens où elles modifient le régime moral de l’acteur et transforme
ses techniques de gouvernementalité que ce soit dans l’espace du groupe et de la communauté mais
également dans le cadre de son intimité et de son espace familial. L’entrée puis l’engagement
militant au sein du groupe participe ainsi d’un processus de subjectivation par lequel l’appartenance
au groupe constitue l’individu comme sujet moral, la soumission aux règles proposées par le groupe
se faisant sur le mode de « l’appartenance », selon les termes de M. Foucault :
« Dans ces termes, ‘être sujet’, c’est donc ‘appartenir’, c’est-à-dire intervenir à la fois comme élément
et comme acteur dans un processus global, dont le déroulement définit le champ actuel des
expériences possibles, à l’intérieur duquel seulement peut-être situé le fait d’’être sujet’ »1

Dans ce chapitre, je me propose de voir comment les pratiques des membres font exister
l’organisation comme corps objectivé de règles (premier processus d’institutionnalisation), puis
comment l’appartenance au groupe conduit à l’incorporation de nouvelles dispositions, c’est‐à‐dire à

1

M. Foucault, La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 81
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l’apprentissage de nouvelles pratiques, de techniques de soi et de techniques du corps2, qui vont
transformer l’individu dans le sens d’une véritable « réforme de soi ». On présentera notamment une
étude détaillée du passage au port du voile pour les membres féminines de l’AEMUD, en montrant
qu’il s’articule autour de trois types de trajectoires et de modes de rapports à l’environnement
familial et social.
On s’intéressera ainsi à voir comment cette réforme de soi particulièrement radicale dans
le cas des taalibe de Cheikh Bethio, participe du processus de solidification du charisme, alors que
dans le cas de l’AEMUD et de la JEC‐JOC, elle s’inscrit dans un processus de réforme engagé
préalablement à l’entrée dans le groupe légal‐rationnel.
C’est bien l’étude de ce jeu institutionnel, entre organisations et membres, ainsi que celui,
entre règles et pratiques, qui permettra d’appréhender cette production de l’individu comme sujet et
ces nouveaux « régimes de vérité » et de comprendre la production de l’institution de la famille
(deuxième processus d’institutionnalisation) en fonction du type de mobilisation dans lequel elle
s’inscrit.

1‐ Le groupe de Cheikh Bethio et la sujétion à un nouveau régime moral
charismatique
L’accès au groupe charismatique, en prenant la forme d’une véritable conversion au sens
proposé par D. Mc Adam, détermine des modalités d’adhésion et de militantisme qui vont produire
un nouveau sujet moral. L’accès à la spiritualité provoque un changement radical chez le membre en
s’apparentant à une forme de « born again muslim »3.

A/ Renaissance et pureté spirituelle
En travaillant les formes de purification spirituelle et de renaissance au cœur de la « religion
du sujet », R. Marshall‐Fratani identifie les logiques de transformation que portent les conversions
aux églises pentecôtistes, au Nigéria :
« L’écœurement d’une jeunesse qui recherchait une nouvelle subjectivité en rupture avec l’emprise
des structures familiales d’une part, et le comportement des « grands » et des « aînés » de l’autre, a,
dans un premier temps, trouvé son expression dans la doctrine de la «sainteté ». En effet, le
pentecôtisme s’impose comme un régime moral et imaginaire qui se veut en rupture avec la société,
2 J. ‐F. Bayart et J. ‐P. Warnier (dir.), Matière à politique : Le pouvoir, les corps et les choses, Paris, Karthala, 2004. Voir aussi
D. C. Martin, « Par delà le boubou et la cravate : pour une sociologie de l’innovation politique en Afrique Noire », Canadian
Journal of African Studies, vol.20, n.1, 1986, pp. 4‐35
3

Voir T. Asad, Genealogies of religion, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1993 et « Comments on conversion », in
O. Van der Veer (ed.), Conversion to Modernities. The Globalization of Christianity, New‐York, Routledge, 1996
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son passé, son présent et son avenir. La conversion, symbolisée par l’image de « naître à nouveau », et
l’idée de salut individuel qui est au cœur de la doctrine offrent à l’individu la possibilité non
seulement de changer ses relations avec le monde qui l’entoure mais, avant tout, de changer sa relation
avec lui-même, son parcours passé et ses possibilités futures. La conversion est conçue comme une
transformation radicale de soi par la rupture avec une «vie de péchés ». L’expérience de cet
«événement» est presque toujours décrit comme un instant émotionnellement très fort où le converti
sent l’emprise sur lui d’un pouvoir qui le dépasse, qui le libère et lui donne du pouvoir. Le « choix du
Christ » est donc moins une question de décision « rationnelle » de la part du converti que
d’assujettissement, en quelque sorte, à un pouvoir qui s’impose à lui, parfois malgré lui » 4

La similarité des logiques proposées par les groupes de « born again muslims »5 montre
qu’on retrouve dans le modèle charismatique du groupe Cheikh Bethio, les mêmes caractéristiques
de renaissance. Celle‐ci passe par la sujétion à des codes et des règles qui forment des techniques de
soi spécifiques mais également à un imaginaire complexe marqué par l’interdépendance du matériel
et du spirituel. Les taalibe de Cheikh Bethio insistent sur le rejet du monde matériel comme étape qui
peut s’imposer pour accéder à la spiritualité. C’est ce qu’explique Assa Saadi Dieng, taalibe de Cheikh
Bethio :
« C’était la première fois que je voyais le Cheikh, donc j’ai été et j’ai fait
mon djebellou, mon pacte d’allégeance, en face de lui, je l’ai refait avec lui et puis
j’ai suivi le thiant et puis je suis rentrée, après j’ai commencé à réfléchir dessus.
Tu as l’illusion que ton monde change un peu, que le côté matérialiste
que tu avais ça change parce que quand tu es dans le kouril le matériel et tout ça ce
n’est rien, ce n’est pas important parce qu’un jour qui viendras tu vas mourir, tu
n’emportes rien avec toi, il y a ce côté là que tu démystifies tu ne donnes plus
beaucoup d’importance à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est terrestre parce
que tout ça tu le laisses ici, et tu vas retrouver Dieu.»6

C’est bien la rupture avec le mode de vie passé qui autorise l’accès à la pureté spirituelle. La
renaissance proposée n’est cependant pas acquise comme l’explique R. Marshall‐Fratani mais
correspond bien à un « processus d’apprentissage où l’appréhension intellectuelle des doctrines et de
l’imaginaire se fait conjointement avec l’acquisition progressive d’une série de techniques corporelles
(jeûne, glossolalie) et de formes narratives (prière, louange, témoignage, prophétie) »7 La rupture
avec la vie passée est mise en scène dans une appréhension manichéenne du bien et du mal qui
constitue les fondements d’un nouveau régime moral. Le rejet des excès, des abus, de
l’irresponsabilité et de l’égoïsme est marqué par le registre lexical de l’hygiène et de la propreté
4

R. Marshall‐Fratani, « Prospérité miraculeuse : les pasteurs pentecôtistes et l’argent de Dieu au Nigéria », dans le dossier
« Figures de la réussite », Politique Africaine, n°82, juin 2001, pp. 29‐30
5

Voir O. Roy, L’islam mondialisé, Paris, Le Seuil, 2004 et M. Miran, « Vers un nouveau prosélytisme islamique en Côte‐
d’Ivoire : une révolution discrète », Autrepart, 16, 2000, pp. 139‐160

6

Assa Saadi Dieng, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé à son domicile, quartier Liberté 6, Dakar 25/10/2006

7

Dans le cas du Nigéria, lors de la période pétro‐naira dans les années 1970, voir R. Marshall‐Fratani, «Prospérité
miraculeuse : les pasteurs pentecôtistes et l’argent de Dieu au Nigéria », op. cit., p. 30
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propre au processus de re‐naissance. Marshall‐Fratani montre que les conversions répondent à un
« écœurement » et à un refus des pratiques de consumérisme et d’enrichissement excessif8.
Dans le sens du retournement des stigmates du passé dont témoigne la trajectoire
biographique et spirituelle du Cheikh, les taalibe mettent en scène leurs récits de parcours qui
construisent une vision manichéenne du Bien et du Mal (alcool, drogues, femmes, vices, boîtes de
nuit). Cette opposition s’exprime de manière tranchée à travers le champ lexical de la saleté et de la
propreté, du noir et du blanc, de l’ignorance et de la clairvoyance :
« Moi, je fumais, même quand je suis venu dans le kouril, je fumais en
cachette, moi je connais, j’ai pris de la cocaïne, j’ai sniffé, je connais, quand je me
réveillais le matin et que j’ai pas mon Super Skunk ou ma Orange Bud, je ne suis pas
bien, il faut que j’ai mon joint, Amsterdam je connais bien, les week‐ends j’allais les
passer à Amsterdam, le Quartier Rouge, tu sais ce que je veux dire, les filles qui
sont sur des vitrines, mais c’est Cheikh Bethio, sans me dire « Ne fais pas ceci, ne
fais pas cela », qui l’a enlevé en moi. Parce que celui qui sait, un Cheikh
authentique, c’est une investiture divine. Celui là, il sait prendre ton âme et la
rendre propre, comme les religions, comme l’islam il dit « Si vous ne jeunez pas, si
vous buvez de l’alcool, vous irez en enfer », non ! Sans te menacer. En fait quand tu
regardes la religion musulmane ou les autres religions, il y a que des interdictions
ou « non Dieu interdit ceci, accepte cela », que des lois et des chartes.
Mais lui [le Cheikh], il te fait connaître ton Dieu, parce que quand tu
migres, tu vas vers la sainteté, quand tu vas vers la sainteté, ton âme elle devient
propre. Il y a des subtilités, il y a des trucs, tu les connais pas, tu ne peux les
connaître, tu ne peux pas connaître la cigarette parce que la fumée, c’est quelque
chose qui peut t’empêcher de voyager spirituellement, la fumée, c’est connu, la
fumée comme elle est noire, c’est comme ça qu’elle noircit ta pensée, ton cœur
même. Des gosses qui devaient être des bandits, moi je dis j’ai braqué une banque,
moi je te dis « Bilahi, Wallahi », j’ai braqué comme ça une banque, j’étais avec un
ami, à la caissière on lui jette le sac, « mets l’argent dedans », ça je l’ai fait, Barké
Cheikh Bethio. Le gosse avec qui je l’ai fait, c’est un sénégalais qui est né en France
qui a grandi là‐bas, qui connaissait rien du Sénégal et quand on a fait le truc, on eu
un peu d’argent, on est venu au Sénégal, lui et moi. Il a connu le Sénégal par moi,
chaque année, il vient, il va à Gorée, il se loue une villa là‐bas. Mais l’année
dernière il est venu, mais quand il m’a appelé « on se retrouve tout de suite au
Casino », je suis allé au Casino Terrou Bi [célèbre casino de Dakar] avec lui, je te
jure, pour discuter à l’écart, pour être dans son milieu, mais quand je suis arrivé,
avant d’entrer la première chose j’ai été obligé d’enlever mon doombay9, c’est moi
qui l’ai enlevé, je l’ai laissé dans la voiture et je suis allé le retrouver.
Je me suis dit « Mais regarde, moi c’est comme ça que j’allais finir », moi
ça fait longtemps que je ne suis pas sorti, moi je ne connais que notre thiant, moi je
connais rien d’autre, il y a un thiant à Tamba, je pars, il y a un thiant partout, je
pars. Mais pour une heure de temps, je me suis retrouvé dans ces endroits‐là, j’ai
senti que je vivais très loin de ça, mais lui quand il m’a vu, après 5 minutes, il m’a
dit « Mais Adama, tu es zen ! Mais Adama, qui t’a rendu comme ça ? Qui t’a

8

K. Barber, « Popular reactions to the petro‐naira », Journal of Modern African studies, 38 (3), 1982

9

Portrait du Cheikh porté en collier. En wolof, signifie de manière littérale le fils de papa.
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sculpté ? Mais c’est pas possible ? », J’ai dit « Barké Cheikh Bethio », parce que
mon âme est avec quelqu’un qui connaît les âmes, qui peut polir les âmes.»10

Le rejet des modes de vie passés se traduit par le voyage ‐ « tu migres »‐ doublement
symptomatique du processus de conversion puisque dans le parcours d’Adama, il est intimement lié
au retour au Sénégal comme on l’a vu précédemment. La renaissance est marquée par un retour à la
vie par lequel il est « revivifié ». Cet entretien souligne aussi bien l’intervention divine et la dimension
miraculeuse du changement d’Adama, que l’intervention du Cheikh qui « sculpte » et « polit ». Ce
double processus montre que la conversion relève néanmoins d’une évolution dans la formulation
des catégories morales du sujet conduisant à la construction d’un régime de vérité charismatique. Le
pouvoir divin s’incarne dans l’intervention active du Cheikh et permet ce glissement dans les
imaginaires moraux des convertis.
Le rejet des modes de vie passés ne se limite pas à la réforme du comportement, il inclut
également le rejet des expériences de foi et de militantisme islamique passées. Ainsi l’expérience de
militantisme fondamentaliste d’Adama au sein de l’Institut Islamique de Genève, si elle agit pour finir
comme repoussoir, crée les conditions favorables et nécessaires pour lui permettre de s’engager
pleinement dans une compréhension de la foi et de la croyance qu’il trouve chez Cheikh Bethio
marquée par le don, la bienveillance et l’amour :
« Alors qu’un an, j’avais rencontré un toucouleur en Suisse qui savait
rien, qui savait pas lire, mais qui avait appris le Coran, donc lui il m’a inculqué le
jeûne et tout. Donc la fibre patriotique m’a appelé un peu vers lui, et lui il était
tidiane (…) Donc lui il a commencé à m’inculquer les prières, je commençais à prier,
et je commençais à sentir Dieu, et là j’ai commencé à changer.
J’ai commencé à fréquenter Tariq Ramadan, et leur mosquée l’Institut
Islamique de Genève, il y a son grand frère Hani Ramadan, c’est lui l’imam, leurs
sœurs, et moi quand je m’engage, je m’engage carrément, je ne connais pas de
demi‐mesure. Dès que j’ai commencé à fréquenter cette mosquée, j’ai commencé
à organiser des conférences le samedi après‐midi, pour les jeunes musulmans de
Genève, et j’invitais les gars à l’Uni [Université de Genève], j’invitais tout le monde
et ça commençait à prendre de l’ampleur. Et eux, ils ont commencé à m’inculquer
un islam sadique ! J’ai failli aller en Tchétchénie moi ! Parce que c’est dans la
mosquée là‐bas qu’ils cooptaient ceux qui vont Tchétchénie, ceux qui vont en
Palestine ! Chaque vendredi, il y a le représentant de la Tchétchénie qui vient qui
dit [Il prend un accent arabe en français et un air de prédication] « Mes frères ! La
semaine dernière, on a tué 1000 soldats russes ! ». Et puis les gens, ils criaient
« Allahou Akbar » ! J’ai fréquenté cela pendant deux ans ! J’étais ancré, je
commençais… tu vois le World Trade Center, je revenais de la mosquée, je suis
rentré à la maison, j’ai vu les images, je suis venu dans le centre ville de Genève, j’ai
crié « Vous les mécréants, on va vous tuer ! », j’étais devenu fou ! J’étais sadique !
Je voulais aller en Palestine, en Tchétchénie, Afghanistan, pareil, je donnais mon
argent pour les trucs, le gars il venait il dit « On a tué 15 soldats israéliens », les
10

Adama Dieng, taalibe de Cheikh Bethio et diawrin du daara du quartier Liberté 6, entretien réalisé dans les locaux de sa
société Santati Communications, quartier du Jet‐d’Eau, Dakar, 18/10/2006
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gens ils crient « Allahou Akbar », sadiques ! Chaque samedi, les conférences
c’étaient l’islam, comment coloniser les européens ? A force de les fréquenter
j’étais devenu, vraiment sadique, sadique, sadique ! Là c’est mon copain qui
m’avait mis là‐dedans, mais comme j’avais eu mon frère qui avait changé, ça
m’avait étonné, mais cette parenthèse je l’ai fermée, je l’ai plus revu »11

Le processus de conversion s’inscrit dans une double dynamique. La première relève du
rejet des modes de vie passés (consommation, perception matérialiste, vices, militantisme
fondamentaliste) pour l’apprentissage de nouvelles techniques de soi qui s’inscrivent dans une
expérience salvatrice qu’offre l’engagement dans le groupe Cheikh Bethio. La seconde dynamique
marque un glissement dans le domaine de la spiritualité et celui de la pratique. La prégnance de la
figure charismatique du Cheikh s’impose comme pourvoyeuse de miracles et comme figure
bienveillante et nourricière. Il offre de la souplesse dans un dogme religieux qui dit « « non Dieu
interdit ceci, accepte cela », que des lois et des chartes » (Adama). Le Cheikh permet aux membres du
groupe de s’approprier une pratique religieuse qui leur est adaptée. Ce faisant, la production du sujet
s’opère par l’entrée dans un régime de vérité propre au groupe. L’étude de la figure charismatique
du Cheikh conduit ainsi à en questionner la dimension prophétique :
« Le prophète, c’est l’incarnation même de l’imagination religieuse et de sa force inaugurale et
transcendantale, l’individu inspiré qui parle directement au nom de Dieu, et de la relation personnelle
qu’il entretient avec celui-ci, à tous les hommes et se permet d’interpeller à ce titre les institutions
détentrices de la grâce et le pouvoir politique établi. Mais cet homme de Dieu se fait si bien le porteparole des attentes collectives et trouve à ce point les mots pour le dire, dans un langage faisant
immédiatement sens pour tous qu’il apparaît comme l’homme des situations de crise, et autorise toutes
les lectures en termes de métaphore des réalités politiques fondamentales ou en termes
d’instrumentalisation religieuse des enjeux identitaires du présent. Par rapport à l’idéal type wébérien
qui ouvre sur une multiplicité de variantes, les personnages de la scène africaine sont peu orthodoxes
et cumulent ou empruntent tour à tour les rôles de prophète messianique, de prophète guérisseur, ou
encore de prophète d’Église. » (A. Mary)12

La personnalisation du lien entre le Cheikh et son taalibe ainsi que la multiplicité des
identités de ce dernier (voir Chapitre 7) montre que le processus de subjectivation s’opère à travers
la construction du sujet comme objet d’un pouvoir et pas seulement comme processus
d’individuation13. La reconnaissance des rapports de domination charismatique qui s’instaure,
permet l’apprentissage de techniques de soi et du corps qui modifient et font évoluer la manière de
vivre et le régime moral du membre converti.

11

Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé à son bureau Santati Communication, quartier du Jet‐d’eau,
Dakar, 18/10/2006
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A. Mary, « Prophète pasteurs. La politique de la délivrance en Côte d’Ivoire », Politique africaine, n°87, oct. 2002, p.69
A. Marie (ed.), L’Afrique des individus, Paris, Karthala, 1997
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B/ L’apprentissage de nouvelles formes narratives : la production performative du
savoir
Le façonnement du sujet‐taalibe s’exprime dans l’apprentissage progressif d’imaginaires et
de techniques qui mettent en œuvre le processus de réforme de soi. L’accent est mis au sein du
groupe sur l’importance d’apprendre à se comporter dans le monde en accord avec ce nouveau choix
de pratique religieuse qui produit un nouveau gouvernement de soi. A travers les différents
entretiens que j’ai mené, se dessinent les caractéristiques de l’idéal‐type du taalibe de Cheikh Bethio
tel qu’il est promu par le haut et tel qu’il est réapproprié par le bas :
« Le comportement d’un taalibe doit être exemplaire, que ce soit là où il
habite, travaille, vit, il doit être gentil, respectable. Je les ai pris pour moi » (Sipa)14.
« Les gens sont rangés, quand il s’agit d’aller au daara ils sont là, après ils
rentrent, il n’y a rien de déplacé. Les taalibe du Cheikh, ils sont présents, gentils,
attentionnés, ils pensent à toi, très attachants » (Mame Fatou)15.

Ces nouvelles règles de conduite, marquées par le respect et l’obligeance, ne sont pas
spécifiquement religieuses. Elles s’apparentent pourtant à un véritable code de conduite qui
participe du nouveau régime moral auquel les nouveaux membres se soumettent. On voit dès lors se
dessiner les contours d’une frontière de l’affection à partir de laquelle se définit l’appartenance au
groupe. L’entrée dans le kouril (communauté des taalibe) en plus de signifier la transformation des
modes de soi, traduit également l’entrée dans une communauté affective qui s’organise sur le mode
de la transmission de la chaîne de la baraka et sur le mode de la famille. Néanmoins, et comme le
rappelle R. Marshall‐Fratani, la conversion, si elle est expérience de rupture, ne s’avère pas acquise
pour autant et répond à des logiques d’apprentissage qui vont permettre à l’apprenti‐taalibe de
mettre en œuvre cette réforme de soi. C’est ce qu’exprime Sipa en utilisant la forme injonctive « le
taalibe doit… ». C’est en cela que le taalibe se doit d’opérer une mise en cohérence constante de ses
actions, comportements et par suite de ses représentations nouvellement acquises avec le régime
moral dans lequel il s’inscrit. Le projet individuel se vit et se réalise en s’intégrant au projet collectif
par la participation du taalibe à la communauté affective du kouril.
A l’apprentissage de nouvelles pratiques et comportements qui donnent à voir le
changement, s’ajoute l’appropriation de nouvelles formes narratives qui permettent au taalibe de
s’approprier la nouvelle doctrine du groupe. On assiste ainsi à la production d’un imaginaire
complexe qui se définit, d’une part, comme un corpus de règles et de comportements qui sont plus

14

Sipa, taalibe de Cheikh Bethio depuis 6 ans, 26 ans, entretien réalisé chez elle, quartier Liberté 6, Dakar, 08/06/2005

15

Mame, entretien réalisé au daara, Liberté 6, Dakar, 19/10/2006
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ou moins formulés et, d’autre part, comme un imaginaire qui «noue, en un même faisceau, la
construction de concepts organisateurs du monde d’ici‐bas et de l’au‐delà avec un imaginaire du
pouvoir, de l’autorité, de la société, du temps, de la justice et du rêve, bref, de l’histoire et de sa vérité
ultime » (Mbembe)16.
La formulation de cet imaginaire passe par l’appropriation de nouvelles formes narratives
que je définis comme la « production performative du savoir ». Celle‐ci caractérise les processus de
production, transmission et d’incorporation d’un savoir religieux, à la fois savant et érudit, entre les
cadres et les membres du groupe. Cette production performative résulte du processus de
justification de la nouvelle doctrine qu’on a préalablement identifié comme la rhétorique de la
preuve qui va engager le taalibe vers un nouveau régime de vérité, l’allégeance au Cheikh et
d’adhésion au groupe, transformant ainsi les modes d’appartenance à la cité. La production
performative du savoir offre une interface discursive entre divin et humain, spirituel et temporel,
religieux et confrérique, Cheikh et taalibe. Elle permet également de redonner toute sa place à
l’articulation des projets individuels et collectifs du groupe Cheikh Bethio en les situant au cœur du
projet de la communauté humaine dans son ensemble. La dimension ésotérique de ce savoir réside
moins dans l’exposé précis de la science et du dogme islamique orthodoxe que dans la transmission
de connaissances qui, par l’emphase épique du récit, propose une approche universelle et absolue de
la croyance et touche au plus près le projet individuel du taalibe en l’incluant dans une communauté
globale qui dépasse les limites réelles et affectives du groupe.
La production performative du savoir, comme production et transmission de connaissances,
s’appuie sur l’intervention d’Abdallah Fahmi qui occupe la fonction de porte‐parole du groupe pour
les affaires religieuses. D’origine tunisienne, marié avec une sénégalaise elle‐même taalibe de Cheikh
Bethio, Fahmi appartient au cercle des proches du Cheikh depuis de 2006. Il s’est rapidement imposé
comme indispensable par sa connaissance experte en sciences islamiques. C’est lui qui rédige les
posts sur les questions religieuses sur le site officiel de la communauté17, organise des émissions
religieuses sur le Coran et le Cheikh sur la radio Tam‐Tam online, tout en étant présent lors des
réunions de la garde rapprochée du Cheikh pour l’organisation des activités du groupe (thiants,
marches, cérémonies) et par ses prises de position sur la scène publique (campagne présidentielle
en 2007). Par son entremise, la direction du groupe cherche à contrebalancer les lacunes du Cheikh
en termes de connaissance du Coran, de la sunna et des hadiths. Si le Cheikh reconnaît lui‐même ne
pas savoir lire l’arabe, il trouve dans sa formation de ku jang ekool, intellectuel formé à l’école

16

J. A. Mbembe, Afriques indociles, Paris, Karthala, 1988, p.27
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www.santati.net
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française, une voie alternative de légitimation intellectuelle, à laquelle s’articule une élection
spirituelle divine qui vient légitimer son statut de Cheikh.
La production performative du savoir, par des responsables spécifiquement dédiés à cette
question au sein du groupe, cherche à renforcer la nature islamique du mouvement, comme
l’illustrent très bien les pages du site internet officiel18. Néanmoins, s’il y a production du savoir par le
haut, la qualité de sa transmission diminue au fur à mesure qu’elle descend vers le bas. La trajectoire
des membres du groupe et de la plupart de ses cadres ne s’inscrit pas dans un objectif d’excellence
scientifique et dogmatique comme c’est le cas pour les membres de l’AEMUD, mais dans un objectif
de spiritualité. Le parcours du taalibe au sein du groupe lui permet ainsi d’acquérir un savoir nouveau
au cours de ses activités dans le daara, orienté vers l’entrée sur le chemin spirituel qui conduit à la
sainteté : « Je comprends mieux maintenant, j’apprends l’arabe, je lis les khassaïdes, avant je ne
pouvais pas, je m’en fichais dé ! Je connais tout de Serin Touba [Cheikh Ahmadou Bamba, le
fondateur de la confrérie mouride], dieu et de tout le monde » (Sipa)19. Cette mise sur le droit chemin
se fait avec le concours des Diawrins qui, en tant que responsables des daaras, se doivent de prendre
en charge matériellement et spirituellement leurs taalibe. Cette transmission en chaîne, du discours
religieux savant, perd en précision et en détail comme le montre la mise en perspective du discours
d’un diawrin avec celui d’une taalibe de son daara (respectivement Adama Dieng et Mame Fatou)20.
Le diawrin revient sur l’obtention du baccalauréat par une de ses taalibe, Mame Fatou, et
l’obligation pour celle‐ci, en vertu des faveurs divines reçues, de rendre grâce à Dieu et par
conséquent à Serin Saliou, incarnation de Dieu sur terre :
« Mame Fatou elle est bachelière, elle a fait un thiant mémorable au
terrain de liberté 6. Le Cheikh est venu et lui a donné la parole, pour qu’elle rende
grâce à Dieu. C’est Serin Saliou qui a institué la manière de rendre grâce à Dieu,
c’est comme le prophète a institué les cinq prières, comme Jésus a institué la
messe, il faut les génuflexions, ceci cela. Le thiant aussi Serin Saliou l’a institué, de
le pratiquer pour qu’il soit accepté. Il faut tuer d’abord, la notion de sacrifice, du
sang, soit un bœuf, un mouton, puis on cuisine et on fait des bons plats. Il n’y a pas
d’apartés, celui là c’est mon copain, celui‐ci habite dans le quartier, tu donnes à
tout le monde, sans exception, sans différenciation, c’est lui l’ainé, l’enfant.
Puis tu dis maintenant aux gens ce que tu as ressenti quand tu rends
grâce à dieu, elle l’a fait quand elle a eu son bac, d’habitude les jeunes filles de son
âge ce qu’elles font c’est des arrosages, la musique, mais elle a 18 ans elle a senti
que sa façon de fêter c’est de rendre grâce à dieu, parce qu’elle a senti que ce n’est
pas son niveau intellectuel, son intelligence qui lui a donné son bac, c’est Dieu qui
avait décidé qu’elle allait avoir son bac parmi tant de candidats, c’était son destin,
18

Voir sur le site : « La thématique santati : Insaanoul Kaamil (Dieu et l’homme, vision et communication), Borom Diamono
(le Khalife d’Allah et le mystère de la Wilaya), et le thiant (Les motivations et les bienfaits : Sant Serin Saliou Mbacké), sur
www.santati.net
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Sipa, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé chez elle, quartier Liberté 6, Dakar, 08/06/2005
Entretiens successifs réalisés au daara de Liberté 6, lors de la préparation pour la marche de démonstration de soutien au
candidat A. Wade lors des élections présidentielles en 2007, 26/10/2006
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ça ne veut pas dire qu’elle allait rester chez elle sans étudier, non ! Mais elle rend
grâce à Dieu, elle est créature du créateur, qui l’a créée ; qui a créé le bac, qui a
réuni toutes les conditions pour lesquelles elle a le bac.
C’est d’un niveau spirituel inimaginable pour son âge, parce que quand
même on est des êtres humains, on a notre petite part de fierté, d’orgueil, tu peux
sentir que tu es intelligente, toutes les épreuves de sciences, physique, tu l’as fait
de toi même, ton cerveau il pige bien, mais elle quand même, je ne sais pas, ce sont
ces tares, ces vices que le thiant tu as en toi, l’orgueil, la vanité, le fait de ne pas
être modeste, ce sont des vices sataniques, parce que Satan fait que tu n’es pas
modeste, c’est qui lui est arrivé, parce que Satan, c’était l’archange, c’était le chef
de tous les hommes, et Dieu lui a demandé de se prosterner devant Adam, Satan a
refusé, parce qu’il était orgueilleux. Donc quand ça t’arrive c’est parce que tu vis ce
que Satan vit, c’est continu, cette histoire entre Dieu et Satan c’est ce qui continue
jusqu’à présent, c’est‐à‐dire que Satan ne pouvait savoir qu’Adam c’était le Khalife
de Dieu sur terre, Satan ne pouvait pas savoir que Adam c’était Dieu sur terre. Dieu
interdit qu’on se prosterne vers quelqu’un d’autre qui n’est pas lui, donc s’il
demande aux anges de se prosterner devant Adam, c’est que lui Dieu il a quelque
chose de lui qui est en Adam, en totalité en lui.
Quand Satan a refusé c’est ça la notion de spiritualité dont je te parlais
hier, parce qu’on dit que Satan il a prié toutes les religions, il a jeuné, mais il ne
pouvait pas savoir, parce qu’il fallait atteindre un degré spirituel pour savoir
qu’Adam c’était Dieu. C’est ce qui a continué à chaque époque, Dieu a descendu
sur terre un vicaire et l’époque de Jésus. Jésus est Dieu parce que Jésus est
principiel, parce que Dieu ce n’est pas quelque chose de palpable mais c’est vrai
que quand tu vois Serin Saliou tu sais que tu tâtes Dieu, tu le palpes, tu le touches
tout le temps, c’est une conviction qu’on a »21

Le discours associe la production d’un savoir religieux qui se veut moral, théologique (non
spécifiquement islamique) et érudit dont l’objectif est d’associer une connaissance de la religion, de
l’islam, de la confrérie mouride et de l’omnipotence de Serin Saliou et de Cheikh Bethio. La
production performative du savoir s’opère ainsi dans un double discours compréhensif : d’un côté, le
Diawrin explique que la jeune fille doit rendre grâce à Dieu parce qu’elle le remercie de lui avoir
donné son baccalauréat ; de l’autre, il reconnaît ses compétences personnelles et comprend son
sentiment d’orgueil et de vanité consécutif à la réussite de l’examen. Ce double discours traduit la
trajectoire de réforme de soi en cours, qui passe par la renaissance spirituelle grâce à la participation
au thiant qui éradique les vices.
Du côté de Mame Fatou, qui, comme on l’a vu précédemment, cherche à légitimer la
véracité du régime d’autorité qu’on lui propose à travers un véritable parcours d’investigation
intellectuelle, le principe de rationalité (« la rationalité c’est pas un défaut ») est avancé pour
justifier, preuve à l’appui, la suprématie et l’unicité de la voie choisie qui s’exprime par la soumission
à un régime moral défini avec l’allégeance au Cheikh :
« J’écoutais leur discussion, j’écoutais, on m’a parlé de la lumière
prophétique, la lumière mohammadienne, comment le prophète a été l’envoyé de
21
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dieu, et en même temps, comment il y avait Dieu en lui, et comment il était
réellement l’envoyé de Dieu sur terre, parce que Dieu dit que pour rendre grâce à
Dieu il faut d’abord rendre grâce à une personne. Mais c’est pas n’importe qui,
c’est pas toi qui m’offre une sucette et je te dis merci, je te dis merci ! Mais rendre
grâce à Dieu, c’est rendre grâce à celui qu’on appelle l’homme universel 22
Après le prophète, Dieu avait dit qu’il n’y aurait plus de Khalife, il y aurait
des ‘borom diamono’, des envoyés de Dieu, mais ils n’avaient pas le titre de
prophète, par exemple Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, Cheikh Abdou Khadr Jilani, les
arabes et tout ça et puis Serin Touba.
Quand il est venu, c’était un peu particulier, parce que c’est comme si
Dieu avait fait un cumul de tous ceux qu’il avait envoyé jusque là, par rapport aux
autres, son for c’est qu’il écrivait, c’est ce qu’on appelle les khassaïdes, il y en a qui
sont traduites en français, il les écrivait en arabe. Il s’était donné le titre de
Khadimourassoul, le serviteur du prophète. Il était au service du prophète, il ne
croyait qu’au prophète, il faisait les éloges de ses compagnons, et puis lui il a écrit
que Dieu était tellement fier de lui… [elle se reprend] le prophète était tellement
fier de lui à un moment qu’il lui est apparu.
Il a dit « je ne sais pas comment te remercier, parce que moi tout ce que
j’ai ce sont des trucs finis, je ne sais pas comment te remercier, alors que Dieu c’est
une source intarissable, c’est éternel ; c’est quelque chose qui est là, nous sommes
venus il était là, nous partirons il sera là. Donc moi je vais dire à Dieu de te payer
pour moi, et puis il a écrit que Dieu était tellement fier de lui que Dieu lui a dit que
c’est toi qui donne du plaisir au prophète et le prophète disait qu’il n’y a que Dieu
qui nous donne du plaisir. C’est la notion d’esprit, comme il y a Dieu, ce qui nous
rend différent des anges, c’est Dieu, parce qu’il nous a fait en argile et il a insufflé
de son esprit, donc nous avons l’esprit de Dieu, nous avons quelque chose que
nous, nous avons et que les autres n’ont pas.
Dieu dit que l’homme c’est la créature qu’il aime le plus, parce qu’il y a
l’esprit divin qui est en nous, c’est cette lumière…l’ange Gabriel, Dieu dit s’il a peur
de mourir, j’élimine la mort, le prophète dit que ce n’est pas la mort qui lui fait
peur, mais s’il meurt, la communauté… il parlait bien de la communauté
musulmane, n’aurait pas de guide. Satan nous convaincrait, nous serons perdus
carrément (…)
Serin Touba c’est un des Khalifes d’Allah sur terre. Pourquoi on affirme
que Serin Saliou en est un ? Parce que Serin Touba a écrit que Serin Saliou c’est
Serin Touba. Il a écrit qu’il n’avait pas de fils ni de père, mais il a écrit que Serin
Saliou c’était son fils, alors que Serin Saliou c’était l’avant‐dernier de ses garçons, et
puis il y avait ses grands‐frères comme Serin Abdou Lahad, lui il disait que quand
vous faites quelque chose pour moi, vous le faites pour une part de Serin Touba,
mais quand vous le faites pour Serin Saliou, vous le faites pour Serin Touba.
Quand le Cheikh a commencé à dire à Serin Saliou que c’était lui Serin
Touba, Serin Abdou Lahad l’a appelé pour lui dire nous tous nous le savons, mais
c’est à toi que Dieu a donné la mission de le dire parce que c’est toi qui l’a dit.
Ce sont des choses qui sont…. Bon je ne dirai pas… Mais bon on peut
faire des analogies avec le coran, parce qu’il y a une sourate qui dit que Dieu
enverra des imams sur terre, des choses très faciles à prouver, à croire. »23

La présentation de connaissances – approximatives‐ relevant du domaine de l’islam, du
mouridisme et du groupe lui‐même apparaît comme autant de preuves avancées par une
communauté de taalibe pour justifier leur engagement. La notion de production performative du
22
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savoir permet ainsi de voir comment

la production d’un savoir religieux par les cadres du

mouvement donne lieu à des mises en pensée et en action du savoir comme logiques consécutives
d’appropriation et d’incorporation de ce savoir par les membres. La dimension performative du
savoir acquis au sein du groupe et les modes d’incorporation des nouvelles formes narratives par les
taalibe, permettent la promotion et la mise en œuvre de modèles d’organisation familiale au sein du
groupe. L’espace de la famille constitue le laboratoire de mise en pratique du nouveau régime de
vérité, dans la mesure où la conclusion de mariages consacrés par le Cheikh vient remettre en
question les modes de conclusion classique des mariages, soulignant la concurrence des schèmes de
la famille disponibles (ceux promus par la parenté d’origine et ceux promus par le groupe ). Car si
l’engagement dans le groupe entraîne une véritable réforme de soi, ce n’est que, parce que cette
dernière « performe » et transforme les techniques corporelles et les formes narratives structurant
le nouveau régime moral acquis.

2‐ La réforme de soi par l’affermissement et la préservation : le modèle
légal‐rationnel
La réforme de soi, dans le modèle légal‐rationnel, ne passe pas par la médiation du projet
collectif qui définit un régime moral légitimé par l’accès au charisme, au spirituel et à la sainteté
comme c’est le cas pour le modèle charismatique. Les modalités de la réforme de soi sont, dans le
modèle légal‐rationnel, organisées autour de la matrice de l’affermissement, et non de la
renaissance. La proposition d’un nouveau projet collectif se définit autour d’un retour au dogme et
de la préservation des frontières identitaires de la communauté.

A/ L’AEMUD et les modes de distinction islamique
Les modèles charismatiques et légal‐rationnels proposent, tous les deux, un projet de
réforme de soi qui passe par l’entrée dans le « droit chemin » et l’apprentissage de nouvelles
techniques narratives et corporelles. Cependant dans le cas de l’AEMUD, on constate que la réforme
de soi est corrélée au choix d’un mode de croyance alternatif qui est adopté avant l’entrée dans le
groupe. C’est le choix et l’expérience de la croyance qui produit l’individu comme sujet et le conduit
au groupe, alors que dans le cas des taalibe de Cheikh Bethio, c’est l’appartenance au groupe qui
définit l’entrée dans le nouveau régime moral.
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1) Refus et différenciation de la pratique confrérique
Le choix d’un mode alternatif de croyance islamique, pour les membres de l’AEMUD, se fait
par le rejet de la pratique confrérique qui se structure autour de la médiation du chef religieux dans
le rapport qu’entretient le taalibe à Dieu et au Coran. Ce choix d’une relation directe résulte d’un
processus de prise de conscience qui relève en partie de logiques de socialisation urbaine comme on
l’a vu, et passe par l’accès à la connaissance des textes islamiques. Sylla, porte‐parole de l’AEMUD,
est issu d’une famille tidiane originaire de Guinée‐Conakry. Il explique comment la fréquentation des
oustaz lui a permis de prendre connaissance de « l’islam tout court » et de percevoir les différences
fondamentales existant entre les textes du Coran et de la Sunna et la pratique confrérique :
« ‐Quels rapports entretenaient vos parents avec la religion ?
Personnels bien qu’on soit un peu concerné par rapport à telle confrérie,
surtout par rapport aux origines mais ce n’était pas très poussé. En Guinée c’est la
tidianniya, mais particulièrement la Qâdirriya qui est beaucoup plus accentuée en
Guinée. Donc ils se réclamaient beaucoup plus de ça.
‐Et vous ?
Bon, nous dans notre cursus naturellement on était des tidianes parce
que c’était ça un peu l’environnement familial bien que c’était peu accentué. La
mosquée que nous fréquentions, c’était une mosquée tidiane à la Sicap, on avait
même commencé à être initié à certains rites tidianes jusqu’à ce qu’on ait eu des
contacts de certains oustaz comme on les appelle, c’est‐à‐dire des maîtres en arabe
qui étaient venus au niveau de la mosquée et au niveau du quartier qui prêchaient
par rapport aux enseignements de l’islam tout court en citant des arguments qui
sont des arguments clefs en islam c’est‐à‐dire le Coran et la Sunna du prophète PSL,
et des fois qui étaient en porte‐à‐faux avec certaines pratiques auxquelles les gens
étaient familiers.
‐Comme quoi ?
Le rapport au marabout qui est un rapport qui transcende même
certains droits que le Prophète a lui‐même sur le musulman ou bien que Dieu lui‐
même a, et bien certains droits sont attribués au marabout et on lui confère des
pouvoirs qu’il n’a pas forcément. Donc si vous apprenez certains textes de l’islam
qui vous apprennent des choses très explicites par rapport à cela, forcément vous
remettez en question certaines pratiques auxquelles vous étiez habituées. Donc
c’est progressivement qu’on a commencé à apprendre les fondements de l’islam,
ce qui est dogme, ce qui ne l’est pas, de voir ce qui est dans les textes et les
pratiques qui ne reposent pas sur des fondements véritables.(…) C’est
progressivement avec les enseignements de ces oustaz là que les gens ont
commencé à prendre conscience qu’en effet c’était écrit noir sur blanc dans le
Coran, beaucoup ne le savait pas, je ne parle pas des gens civilisés mais ne le
comprenaient pas ici ou bien ne comprenaient pas également l’arabe qu’ils lisent.
Donc c’est par rapport à l’ensemble de ces pratiques que les
changements viennent tous seuls petits à petits, qu’on s’imprègne des sciences
religieuses, qu’on commence à adopter certaines pratiques qui sont en effet
enseignées par l’islam. »24
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Ce travail de sensibilisation se fait par la mise en lumière de la méconnaissance des textes,
puis par l’effort d’éducation islamique qui permet la compréhension directe du dogme. La prise de
conscience autorise l’affirmation d’un choix individuel qui se lit comme un affermissement d’une
pratique islamique pure et dégagée des contraintes d’intermédiation charismatique. L’Imam Ahmad
Kanté explique ainsi que ce choix est « beaucoup plus libre, que ce soit dans ses modes d’expression
et dans les modes d’adhésion, car le choix relève du choix même de l’individu »25. L’Imam souligne la
différence entre une pratique confrérique relevant d’un mode de reproduction familial et social, et la
pratique non confrérique, qui, parce qu’elle doit être choisie, relève de l’engagement :
« Je préfère dire non confrérique car dans « anti‐confrérique », il y a
quelque chose d’hostile, c’est agressif ! Disons que dans une confrérie, il y a une
personnalité charismatique, un pacte de fidélité, un certain nombre de démarches
dans lesquelles nous ne sommes pas engagés. Nous sommes libres, ce sont les
étudiants qui en nomment un certain nombre à des fonctions. »26.

Cet engagement ne se dirige pas contre la pratique confrérique. Le choix de l’islam
réformiste semble se faire en bonne intelligence sociale comme l’indique l’Imam Mbaye Niang, Imam
de la Mosquée inachevée de l’aéroport et leader du parti ‘ibadou’ MRDS (Mouvement pour la
Réforme et le Développement Social) :
« ‐Vous appartenez à une confrérie ?
Moi mes origines sont partagées. Du côté de ma mère, il y a des tidianes,
mais du côté de mon père c’est des mourides. Donc moi je suis éduqué dans une
famille mouride, mon père était un fervent mouride, j’ai été éduqué dans une école
fondée par Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma, ça je vous l’ai déjà dit, donc c’est lui qui a
fondé cette école, c’est un petit‐fils de Cheikh Ahmadou Bamba et c’est lui aussi qui
s’est chargé de nous envoyer au Maroc pour terminer nos études, donc voilà la
relation qui me lie aux mourides. Donc je suis plus mouride du côté de mon père et
un peu tidiane du côté de ma mère.
‐Ça veut dire que dans une famille quand les deux parents ne sont pas de
la même confrérie, c’est la confrérie du père qui prime ?
Non, pas forcément, pas forcément, je pouvais être tidiane si je veux, pas
forcément, ça dépend de rien, ça dépend de la volonté de l’adulte. Une fois que
vous êtes adulte, vous avez la possibilité de choisir la confrérie que vous voulez,
vous faites allégeance au marabout, maintenant c’est lui qui vous dicte ce qu’il faut
faire en tant que membre de la confrérie ;
‐Et ça se fait à quel âge ? On prend le marabout de son père ?
Ah non, il faut être majeur, le marabout n’accepte pas que les mineurs
viennent faire allégeance, ils les renvoient à leurs pères. Mais il y a une tendance
maintenant à l’existence de personnes qui n’appartiennent à aucune confrérie ; il y
en a beaucoup, surtout parmi les jeunes, qui n’appartiennent à aucune confrérie,
les jeunes qui préfèrent pratiquer l’islam sans passer par les confréries. C’est dû à
un certain enseignement, une certaine éducation qu’ils ont reçus.
‐Qui n’appartiennent à aucune confession confrérique ?
25
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Parce qu’on peut être musulman et n’appartenir à aucune confrérie ;
l’appartenance à une confrérie est un choix.
‐Si les parents sont dans une confrérie et que les enfants décident de ne
pas l’être, comme ça se passe ?
Bon, ça dépend de comment le gars entend cette rupture, la plupart, …
bon parfois, pour les mineurs ça peut poser des problèmes, pour les adultes ça ne
pose aucun problème. Parce que, encore une fois au Sénégal, l’appartenance à une
confrérie, ce n’est pas déterminant dans le rapport entre sénégalais, les gens se
fréquentent même s’ils sont d’une confrérie différente, donc au sein d’une même
famille, on peut trouver des personnes qui sont de confréries différentes, qui vivent
en harmonie, qui vivent en paix, donc ça ne pose pas de problème
‐Est‐ce qu’il y a des rapports différents qui s’instaurent, par exemple
entre le père mouride et un enfant qui décide de changer de pratique ?
Changer, ce n’est pas quelque chose que l’on proclame, on ne vient pas
dire à son père, aujourd’hui, je vous déclare que je ne suis plus mouride, ça ne se
passe pas comme ça, d’abord le contrôle n’est pas très rigoureux quand il s’agit
même de pratiquer certains rites confrériques, vous pouvez être tidiane et ne pas
obliger votre enfant à prendre le rite tidiane, et c’est le cas de beaucoup de pères
de familles, ils laissent le choix, le libre choix à leurs enfants, de choisir où ils
veulent aller, ils ne leurs imposent pas leurs confréries»27

Cet extrait souligne une double dialectique : d’une part, une logique de socialisation
familiale confrérique dont il faut s’affranchir ; et d’autre part, une mise en perspective internationale
de la pratique islamique avec le contexte proprement sénégalais. Le passage de l’une à l’autre se fait
par l’éducation, cette dernière permettant de répondre à la soif de connaissances islamiques et à la
volonté de s’inscrire dans une communauté transnationale. Celle‐ci permet de dépasser la position
minoritaire qu’occupe le mouvement réformiste au sein de l’espace sénégalais pour l’intégrer à celui
de la Oumma islamique. Les acteurs du mouvement se saisissent d’un dispositif d’argumentation qui
se réfère à la « juste » pratique de l’islam telle qu’elle est vécue par l’ensemble de la communauté
des croyants, pour justifier la mise en œuvre d’une purification de la pratique de l’islam au Sénégal,
notamment de sa forme confrérique. Pourtant cet objectif ne conduit pas à une confrontation
directe entre les protagonistes réformistes et confrériques
« ‐Quand on est d’une famille confrérique avec des parents mourides,
qu’on a été élevé avec un marabout mouride, comment on arrive à s’en affranchir ?
Toujours par l’éducation, en général c’est des gens qui ont fait l’école
dans les pays arabes, c’est des gens qui ont fait les universités… Comme moi au
Maroc, comme les autres ont été partout dans le monde arabe, ils ont acquis des
connaissances là‐bas par lesquelles ils savent qu’ils peuvent être musulmans sans
appartenir à aucune confrérie. Ils viennent, ils optent mais sans pour autant être
l’ennemi des confréries, c’est une option personnelle, et qui est motivée par un
désir d’être libre et de pratiquer sa religion comme il l’entend.
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‐Parce que quand on appartient à une confrérie il y a des contraintes qui
sont dues à quoi ?
Il y a beaucoup de contraintes quand on appartient à une confrérie, il y a
une discipline qui n’est pas …. Par exemple pour la Tidianniya, vous êtes obligés de
faire des séances de wird, des séances de wasifa, vous êtes aussi obligés de
célébrer le gamou, enfin pas obligés mais c’est une obligation morale, il faut se
déplacer vers son marabout, contribuer aux dépenses. Il y en a qui contribue même
qui ne sont pas des confréries, il y a une certaine discipline à observer quand on est
d’une confrérie, une discipline que beaucoup de jeunes, compte‐tenu des
connaissances qu’ils ont acquises, ne veulent plus observer.
‐D’obéir à un certain nombre de pratiques, de dogmes, etc…
Voilà, parce que quand on est d’autres confréries, il y a des pratiques
complémentaires par rapport à celui qui n’est d’aucune confrérie, donc c’est un
problème de culture, un problème de connaissance, d’influence peut‐être…de
l’environnement, si quelqu’un passait tout son temps en Arabie Saoudite peut‐être,
toute sa jeunesse, 10 ans, 5 ans, 6 ans, c’est sûr qu’il est influençable par ce qui se
passe là‐bas, en arrivant ici, il va renoncer à son appartenance à une confrérie…(…)
Avant même de partir au Maroc, il n’y avait aucune obligation confrérique qui
pesait sur moi, bien que j’ai grandi dans une famille mouride c’est tout, mais il y
avait absolument rien qui me différenciait des autres. Ce que je n’ai pas fait en
rentrant du Maroc, c’est aller faire allégeance à un marabout et ça mon père ne
m’a pas obligé à le faire aussi mais j’ai gardé mes relations intactes et correctes
avec la famille mouride.(…)
‐Comment vous pratiquez votre religion ?
Non je suis musulman, je fais les cinq prières, je jeûne, j’essaie de tout
faire pour que ma vie soit conforme aux règles de l’islam, c’est un combat
quotidien que vous soyez de telle ou telle confrérie c’est pareil, ne pas s’adonner à
des pratiques condamnables par l’islam, essayer de mener une vie honnête, c’est
ça que je fais, une vie droite, une vie claire, faire en sorte que mes enfants aient
confiance en moi, que ma femme ait confiance en moi, qu’il y ait confiance
mutuelle au sein de la famille, avec les gens avec qui je vis, c’est ça que me dit
l’islam, c’est ça que m’enseigne l’islam, c’est ça que je m’efforce, chaque jour que
Dieu fait, de m’inscrire dans cette perspective. De mener une vie selon ce que je
crois, de mener une vie selon certaines croyances, parce que l’islam c’est aussi bien
des actes extérieurs qu’une croyance en profondeur, c’est pour ça que ce qui est
caché à l’intérieur doit se traduire par des actes que tout le monde peut lire. »28

La mise en valeur de la différence de fonctionnement et d’organisation est particulièrement
symptomatique. Elle souligne très clairement les modalités de mise en place de la réforme de soi. Du
côté charismatique, on observe que c’est par l’intégration dans le groupe, à l’intérieur de la frontière
de l’affection et du charisme que s’opère la réforme de soi : on est dans un mouvement allant de
l’intégration au groupe, à la renaissance de l’individu s’opérant par la sujétion au charisme du Cheikh.
A l’inverse dans le modèle légal‐rationnel, et ici pour le groupe AEMUD, c’est par le refus d’une
pratique religieuse majoritaire que s’affirme la réforme de soi et la construction du sujet. On est ici
dans un mouvement inverse, allant de la réforme de l’individu à son appartenance à une
communauté où il s’intègre a posteriori car il en partage les modes de croyance et les pratiques. Le
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choix de l’islam réformiste se fait ainsi dans la rupture avec les modes de socialisation religieuse
pratiqués au sein du groupe familial d’origine. C’est ce qu’explique Youssou, Amir de l’AEMUD :
« Mais parfois quand tu es dans une famille très ancrée dans la confrérie
c’est difficile, c’est comme une déception, ou quelqu’un qui est sorti de la famille :
c’est une grande honte, comme une trahison. Pour la famille, devenir ibadou, c’est
comme se convertir au christianisme. Certains préfèrent quitter chez d’autres amis,
d’autres membres de la famille pour vivre leur religion plus tranquillement.
‐Pourquoi ce manque de compréhension ?
Parce que tout le monde n’a pas le même degré de croyance et de
pratique. Or il ne suffit pas d’avoir des parents musulmans pour être musulmans,
car l’islam, on le vit, si on ne l’apprend pas, on ne devient pas un musulman
pratiquant, on n’essaie pas de comprendre la religion.
Or c’est très important de comprendre ce qu’on fait. Tout ce que fait le
musulman est justifié si tu as la connaissance. On peut faire beaucoup d’erreurs par
rapport à soi, par exemple des actes d’adoration pendant des années, on pense
que c’est de l’islam puis on demande à un savant et il nous dit que ce n’est pas de
l’islam. »29

Le principe de distinction qui s’opère avec la pratique confrérique s’inscrit dans une quête
individuelle de la rectitude dogmatique précédant l’entrée dans le groupe comme on l’a vu,
définissant ce qu’E. Augis définit comme « the politics of the person »30. Le refus de la socialisation
religieuse familiale conduit à une incompréhension, voire une rupture avec la parenté d’origine, qui
le rallie au groupe, la pratique de militantisme et la production de familles au sein de l’association.
2) L’objectif de rectification dogmatique par la réforme de soi : nouvelles techniques de soi
La démarche individuelle de transformation de la pratique religieuse passe par la réforme
de soi qui indique l’entrée dans un nouveau régime de vérité. Le choix par l’individu, d’une pratique
purifiée du dogme islamique, va modifier son interaction avec le monde qui s’exprime à travers la
réforme de son comportement et l’adoption d’un code de conduite conforme aux prescriptions
religieuses qu’il respecte.
a) La réforme de comportement : ne pas exclure pour ne pas s’exclure ?
L’enjeu qui réside dans ce mouvement de réforme trouve son origine dans la réflexion
engagée par l’individu sur l’apprentissage de ce qu’est, être un bon musulman, rendu flou par
l’interaction sociale qui brouille les repères religieux (notamment en raison de l’interférence du
mouvement confrérique qui dévoie la vraie nature de la religion islamique) :
29
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« Dans notre pays, il y a plein de gens qui donne une mauvaise image du
musulman. Quand on discute avec les chrétiens, ils disent des choses sur nous et
nous, ce sont des comportements qu’on ne reconnaît pas en islam. Par exemple, il
y a certaines cérémonies religieuses, que certains marabouts organisent et qui ne
sont pas reconnues islamiquement mais que les gens ont innové et ont intégré
dans la religion. Mais comme le prophète PSL a dit ‘toute innovation est un
égarement’ et ‘tout égarement mène à l’enfer’, alors si tu t‘égares dans la religion,
c’est comme si le prophète n’avait pas bien accompli sa mission, c’est comme si tu
pensais que cet acte d’adoration, ça devait faire partie de la religion, comme si
c’est Allah qui l’a oublié ou le prophète qui l’a oublié, donc que toi tu penses que
c’est quelque chose de bien et tu ordonnes ça. Donc comme c’est quelque chose
qui n’est pas de l’ordre divin, c’est quelque chose qui est créé par l’homme, donc à
chaque fois il y a des erreurs et maintenant ce sont ces erreurs que les gens voient
et qui donnent une très mauvaise image de l’islam. Quand on parle de mouvement
confrérique, ce n’est pas qu’ils ne croient pas à quelque chose, ils croient à un
marabout, ils ont une certaine conviction, et donc la base de ces convictions ne
sont pas reconnues par l’islam, c’est pour ça qu’on dit que c’est confrérique. Sinon
on dirait qu’on est tous dans le même groupe, mais c’est l’acte qui les distingue.
En islam, la base, la source, c’est le Coran qui est une révélation, à part le
Coran, il y a la tradition prophétique, donc qui vient expliquer le Coran. Parce que
l’islam c’est un système de vie qui est résumé par le Coran, donc pour faire certains
actes, il faut voir la tradition prophétique pour voir ce que le Coran veut dire.
Tout ce qu’on m’autorise à faire, c’est ce qui est dans le Coran ou dans
la sunna, donc tout ce qui n’est pas dans le Coran et dans la Sunna, on n’est pas
obligé de le faire, donc tout ce qu’ils font eux n’est pas ni dans le Coran, ni dans la
Sunna, si c’est l’Islam, c’est dans tout l’univers, c’est tous les musulmans qui
doivent faire ça. Car actuellement dans le monde, tous les musulmans prient, tous
les musulmans vont à la Mecque, tous les musulmans donnent la zakat, mais les
cérémonies, tu ne verras ça que dans notre pays le Sénégal, donc ce n’est pas
quelque chose d’islamique, par exemple la cérémonie du gamou pour célébrer la
naissance du prophète31, or en islam, le prophète n’a jamais célébré son
anniversaire ni ses compagnons.» (Youssou Diaw)32

La difficulté d’accéder à la vraie nature de l’islam réside ainsi dans la capacité pour le
membre de l’AEMUD, de juger les différents types d’actes et interaction sociales en fonction de leur
caractère islamique. C’est cette distinction qui permet de dégager les caractéristiques du « bon »
musulman :
« Le musulman, il faut qu’il s’active dans les actes qui lui donnent des
bienfaits, il n’a pas de temps à perdre, il doit faire quelque chose qui lui profitera
demain. Oui car la définition d’un musulman, c’est toute personne qui fait acte de
foi, à moins qu’elle ne fasse des actes qui peut la faire sortir de la religion ‐sauf si tu
es ignorant, tu peux te corriger. Même quelqu’un qui est fautif et qui passe
beaucoup de temps sur des choses futiles, il est toujours musulman.
Les gens sont comme ça, dans une même famille, on ne peut avoir les
mêmes positions, mais la base doit être la même. Au delà du Coran et de la Sunna,
eux [les confréries] ils ajoutent des choses, donc c’est ce qui fait la différence. Mais
tous nous sommes des musulmans, s’ils n’ont pas décidé de sortir de la religion.
31
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‐A la mosquée vous essayez de faire comprendre que votre
compréhension de l’islam n’est pas la même que la leur ?
Non ce n’est pas notre objectif, je ne me compare pas avec eux. Nous
dans notre compréhension de l’islam, c’est apprendre aux gens qui sont là, parce
que nous pour la plupart nous venons de ces familles là, de ces confréries là, mais
on prend conscience peu à peu et les choses deviennent claires.
Donc on veut enseigner la pratique authentique de l’islam, maintenant
les gens ils pourront essayer au niveau de leur quartier, de leur famille de les
convaincre que c’est ça la religion, mais pas de l’indexer parce qu’ils font là, ce
n’est pas tout qui n’est pas bon. Par exemple, ils enseignent aux enfants le Coran,
car peut‐être que quand ils seront plus grands ils sauront que ce sont des
mauvaises habitudes ». (Youssou Diaw)33

L’appréhension compréhensive de l’islam comme religion qui constitue la base spirituelle
de la société est ainsi réaffirmée. Il est intéressant de voir que la réforme de soi n’inclut pas
l’exclusion de l’autre et que le groupe développe une approche presque pédagogique de la diffusion
de la voie réformiste. On a vu que contrairement au mode d’accès dans le modèle charismatique,
l’entrée dans l’AEMUD s’inscrit dans un processus personnel de transformation de soi et s’insère
dans la trajectoire individuelle de chaque membre comme une conséquence logique de la démarche
spirituelle entreprise.
Le mouvement ibadou est, comme on l’a vu, à la fois minoritaire quantitativement et fait, à
la fois, l’objet d’un travail de marginalisation sociale et religieuse, notamment par les confréries, qui
reproduit et fait perdurer cette mise à distance du mouvement ibadou. Or, le principe de non
« indexation » prôné par Youssou Diaw ‐ c’est‐à‐dire le souci de ne pas exclure ceux qui ne pratiquent
pas l’islam pur et qui sont engagés sur le chemin de pratiques dévoyées‐ peut également se lire
comme une préoccupation d’intégration à double niveau. Tout d’abord, on peut y voir un double
principe d’intégration sociale comme stratégie de lutte et de réponse au processus de
marginalisation, mais également un principe de création d’un capital religieux savant comme mode
détourné d’affirmation dans l’espace religieux islamique qui s’exprime par l’érudition de la
connaissance religieuse. C’est bien dans cette dialectique de l’exclusion et de l’inclusion qu’on a
abordé au chapitre précédent, que se donnent à lire ces logiques d’appartenance au groupe
(réforme) et à la société (contre‐pied de la mise à la périphérie).
Ainsi comme l’explique Youssou Diaw, c’est l’objectif de modestie qui gouverne le
comportement ibadou, à la fois comme mise en pratique de ce double processus d’intégration
sociale et de création d’un capital religieux, et comme mise en pratique du dogme islamique :
« Donc les gens doivent avoir un certain comportement pour ne pas
donner un visage négatif d’un musulman et de comment doit être un musulman. Si
on ne comprend pas le rôle de la mosquée et comment la gérer, nos attitudes ne
33
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seraient pas quelque chose de présentable, et ne donneraient pas aux gens l’envie
de venir fréquenter la mosquée, il faut être modeste ; et savoir que la mosquée ici
ne nous appartient pas, c’est une mosquée d’Allah, qu’on a pas intérêt à être
méchant, aussi à ne pas considérer les gens s’ils ne sont pas musulmans et d’obliger
les gens qui n’ont pas la même conviction que nous à faire comme nous. La
religion, il y a une liberté de choix, on ne contraint personne dans la religion. »
(Youssou Diaw)34

Le principe de modestie associé à celui de liberté de pratique montre que les membres de
l’AEMUD ne sont pas engagés dans un mode agressif d’interaction sociale, ni dans un prosélytisme
ouvert : l’entrée sur le chemin de la réforme s’inscrit dans une démarche intime et conduit à
l’adoption d’un nouveau code de conduite.
b) L’apprentissage d’un nouveau code de conduite
La mise en pratique de la réforme de soi va passer par l’apprentissage et l’incorporation de
nouvelles techniques de soi. Ce code de conduite est avant tout déterminé par la définition du terme
ibadou dont les caractères sont donnés par le Coran, comme me l’explique Fatou Dia35, dans les
versets 22 à 77. Lors de l’entretien, elle m’explique que tous les musulmans sont des ibadous :
« Allah, dans le Coran, va dire mes serviteurs ont telle, telle qualité ». Elle me lit en arabe les versets
qui éclairent cette question, puis en tâtonnant, me les traduit en français :
« [Elle traduit les versets] Allah dit que mes serviteurs sont ceux qui
marchent sur terre calmement et quand ils vont raconter des ignorants qui font ce
qu’ils veulent, ils vont dire Salam ! Ce sont ceux qui passent la nuit en prières, se
prosternent et qui sont debout devant leur seigneur la nuit. Ce sont ceux qui
disent : « Allah éloigne de nous le châtiment de l’enfer, ce châtiment est vraiment
dur ». Ceux qui dépensent ce que nous leur avons attribué et qui ne gaspillent pas
et qui sont au juste milieu. Ceux qui invoquent Allah, ceux qui adorent le Seigneur.
Ceux qui ne tuent pas un être qu’Allah a créé que ce soit une personne, un bébé, et
sinon il est jugé par le droit.
[Elle m’explique : Vous savez que si la charia est appliquée, on peut tuer
des personnes ? Si la charia est là et que toute la communauté musulmane est
dirigée par un seul imam, la charia doit être appliquée, et la personne qui a tué, on
doit la tuer, si une personne commet l’adultère, on doit la tuer. Qui tue une âme
sacrée perd ce droit ! Allah dit nous allons multiplier les châtiments, le jour de la
résurrection et il va rester là‐bas humilié en enfer, et seulement sauf celui qui
reconnaît avoir fait ça et implore son Dieu de lui pardonner et fait bonne preuve
par rapport à ça et que c’est sincère, celui‐là, nous allons échanger, ses méfaits en
bienfaits. C’est la punition qui fait effet, ici‐bas par exemple la mort, mais après, s’il
se repent et il peut ne pas aller en enfer si Allah lui pardonne. Allah est très
pardonneur et compatissant avec les hommes].
Ceux qui ne font pas de faux témoignages : quand tu rencontres des
jeunes ou des futilités, tu passes sans attention. Ceux qui lorsqu’ils méditent sur les
34
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versets de Dieu ne sont pas sourds et ne sont muets : ils écoutent, ils méditent et
ils vont suivre, [Elle explique : On ne va pas te dire « Marie ! C’est ça qui est permis
et tu fais fi de ça, quand on dit que ça c’est interdit, c’est interdit]. Ceux qui disent
« Allah fait en nos épouses et en nos progénitures, une source de joie et fait d’eux
des gens qui suivent Allah » »36.

Fatou Dia conclut cet énoncé précis des préceptes que doivent suivre les croyants pour être
de bons «serviteurs », de bons ibadous, par la remarque suivante : « Le péché c’est tellement simple,
se maintenir en dehors de ça, c’est très difficile, Allah dit que ceux qui iront au paradis grâce à leur
endurance, ils disent que éternellement ils seront là‐bas, qu’il est merveilleux le lieu et le séjour au
paradis »37. Comme tout code de bonne conduite morale et physique, la loi vient sanctionner les
manquements qui s’expriment ici par la ligne de fracture morale entre pureté et péché.
L’apprentissage de ce code, qui vient gouverner le nouveau régime de vérité, passe par un effort
personnel d’éducation religieuse. Ce code moral est ainsi perçu par les membres de l’AEMUD comme
injonctions morales à respecter dans la vie quotidienne comme l’explique Amy Diop :
« Il existe un verset du Coran qui interdit d’écouter de la musique, quand
on écoute la musique la vraie foi on ne l’a plus, tu as vu ; mais alors que la
télévision, il y a beaucoup de choses qui sortent qui sont interdites par l’islam , la
musique, le film qui ne font que perdre du temps alors que le prophète a dit qu’on
a pas beaucoup de temps dans ce bas monde, à la télévision, il n’y a pas de leçons
de morale, il y a que ‘Je t’aime, je t’aime pas…. » [Elle réfléchit] Je n’aime pas
regarder la télévision, c’est interdit de regarder la télévision.
‐Tu as besoin de leçon de morale pour savoir comment faire ?
Par exemple à la mosquée, on donne des leçons de morale, par exemple
si une sœur fait quelque chose, on va lui dire tu n’as pas droit de faire ça, ou à
chaque fois, on dit le prophète a fait ça il n’a pas fait ça, donc tu ne peux pas
prendre de leçon de morale en dehors de la mosquée.
Par exemple je peux prendre un verre d’eau et le boire tout en restant
debout alors que le prophète PSL a dit que quand vous buvez il faut s’asseoir, là je
peux le faire et une sœur ou un frère peut me dire ‘Tu as fais une chose qui est
contraire à ce que le Prophète a enseigné , donc la prochaine fois il fait t’asseoir, je
les remercie. Je peux lacer mes chaussures et commencer par le pied gauche alors
que c’est interdit, il faut commencer par le pied droit, ou bien quand je parle haut
ou je dis des choses indécentes par exemple les injures, ou les choses où on doit
avoir de la pudeur, on peut m’interpeller pour me dire que je n’ai pas le droit de
parler ainsi. Tu vois il y a beaucoup de choses. »38

On perçoit ici l’importance de l’appartenance au groupe et de l’interaction avec les autres
membres qui va permettre de valider ou non des types de conduites en conformité avec le code
moral islamique que les membres se sont choisis. L’excellence de la connaissance prônée par les
responsables du mouvement, si elle repose sur une dynamique individuelle de transformation de soi,
36
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s’appuie également sur une transmission du savoir au sein du groupe. Ce transfert de connaissances
constitue, dans la pratique quotidienne des membres, la formulation processuelle du nouveau code
de conduite dont l’énonciation et l’apprentissage s’inscrivent dans le temps long. L’engagement
militant conduit ainsi à un gain de connaissances islamiques et par conséquent à une meilleure
pratique de l’islam. Or, comme l’expliquent régulièrement les membres de l’association, être ibadou
n’existe pas, c’est un projet, un devenir :
« Moi les gens quand j’étais petite les gens m’appelaient ibadou. Mais
nous on n’a pas dit qu’on est le mouvement ibadou, mais ce sont les gens qui le
disent. Moi je me dis pas que je suis ibadou, les ibadous sont les gens qui sont
parfaits, Dieu l’a dit, ceux qui font de bonnes œuvres, ceux qui sont sur la bonne
voie et qui ne transgressent pas… comment dirais‐je, qui prennent le prophète
pour modèle et qui ne font pas de péchés, alors que moi, j’en fais tout le temps !
‐alors pourquoi les gens te disent que tu es ibadou ?
Seulement pour la différence avec les autres. La façon dont on s’habille,
les garçons tu as vu avec leurs pantalons courts, les mourides ont de grands
boubous, les mourides par ci, les tidianes par là. » (Amy Diop)39

La quête de perfection, de vérité et de justesse est fondamentale puisqu’elle informe
l’ensemble des pratiques qui vont découler du respect du code moral de conduite. On peut prendre
l’exemple récurrent de la poignée de main entre filles et garçons qui revient systématiquement dans
les entretiens comme exemple symptomatique de modification de la conduite. A ce titre, on peut
identifier trois types d’arguments avancés contre cette pratique.
D’une part, elle correspond à une disposition sociale contraire à l’islam
« Ce sont les habitudes qu’il faut changer, pas dans tout mais en tout cas
dans les relations hommes femmes. C’est pas quelque chose d’agréable car être
avec les filles c’est quelque chose qui fait plaisir, donc si tu veux leur dire la vérité,
ils ne veulent pas entendre la vérité, ils ne veulent pas pratiquer. Mais si tu
demandes c’est quoi la réponse, ils savent, si tu demandes est ce que l’islam dit
que moi, je peux serrer la main à un fille, il te dit non, tout le monde le sait, mais ils
le font, parce qu’ils se disent que ce n’est pas quelque chose de grave ou ils ne
peuvent pas s’en empêcher et ensuite ils demandent pardon à Allah, mais comme
la punition n’est pas directe, parfois tu te permets de faire ces choses parce que tu
ne ressens pas directement la punition.» (Youssou Diaw)40.

De plus, la poignée de main, pensée comme salut, est également perçue comme une
pratique occidentale de perversion:
« Tenir la main aux filles, traditionnellement ça ne se faisait même pas,
mais avec la mode, on donnait la main aux filles. Ca veut dire que les grandes
personnes là ne donnaient pas la main aux femmes, on se saluait sans donner la
39

Ibid.

40

Youssou Diaw, Secrétaire général de l’AEMUD, entretien réalisé à la mosquée de l’université, Dakar, 03/06/2005

160

Partie 1/Chapitre 3‐ Les modalités de la réforme de soi

main, parce que la femme s’agenouillait pour saluer une grande personne, par
exemple un notable, ou son papa ou son oncle. En général les gens n’ont pas
l’habitude de donner la main c’est mon père qui me disait ça. Maintenant c’est
peut‐être un peu avec l’influence de l’Occident qu’on donnait la main ou bien
qu’on distribuait des bisous, etc. » (Modou)41.

Enfin, cette pratique s’apparente à une interaction physique entre l’homme et la femme,
suggérant l’intimité d’une relation sexuelle :
« Pour l’islam c’est grave, de faire par exemple de serrer la main aux
femmes par exemple, pour beaucoup de personnes ça ne pose pas de problème
tout simplement parce qu’ils sont ignorants de cela, alors qu’il y a des
enseignements clairs du Prophète qui interdisent cette pratique, parce que c’est la
porte ouverte à d’autres activités qui peuvent même mener à la fornication ou
même à l’adultère » (Sylla)42.

Il est intéressant de voir que l’apprentissage de ces règles et pratiques se fait le plus
souvent en associant code moral et respect de la tradition. Cette incorporation de pratiques codifiées
relève des « techniques de soi » et des « techniques du corps » dont l’incorporation conduit à
transformer le « régime de vérité » des acteurs qui s’impliquent dans ces organisations.

B/ JEC‐JOC : Respect de soi, des autres et grille de révision de vie
Au sein de la JEC‐ JOC, l’entrée dans le groupe puis la fréquentation des membres et la prise
de responsabilité produisent un processus de transformation de soi qui, par les logiques de
subjectivation, conduit les militants à se penser comme « forgés » dans et par le groupe.
1) Une réforme globale de l’être‐ en‐groupe et l’être social
Les membres de la JEC‐JOC expérimentent par le militantisme une réforme de leur être‐ en‐
groupe et être social, qui passe par une réforme morale et comportementale, comme l’illustre le
parcours de Pierre Diandy, membre de la JEC, devenu Secrétaire titulaire :
« J’aimais vraiment ce poste parce que ça me permettait de connaître
vraiment bien ce poste… J’ai découvert beaucoup de choses, de travailler avec
l’équipe nationale, c’est une nouvelle expérience, une nouvelle expérience de la
vie, tu grandis intellectuellement, la réflexion que tu avais, ça change parce que
vous organisez des débats, parce que c’est au niveau national, vous réfléchissez
pour toute une JEC, donc la réflexion est vraiment élevée, donc ça fait découvrir
qu’on grandit intellectuellement, donc ça fait du bien vraiment,c’est un apport
qu’on ne peut pas oublier vraiment.
41
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Moi personnellement la JEC m’a vraiment forgé, je me souviens que
j’étais un Pierre très nerveux ! Pour un rien je me fâche ! Quand je suis venu à la
JEC, j’ai appris à me contrôler et j’ai compris que le fait de se fâcher ne réglait rien
du tout, rien du tout.» 43

On retrouve la même idée de modelage avec l’expression de « forgé » que celle de
« sculpté » utilisée par les taalibe de Cheikh Bethio. Ce façonnage passe par le fait de « grandir
intellectuellement » qui entraîne un changement physique et moral. Au cœur de l’approche non
religieuse du fait religieux, se situe la remarque de Pierre qui souligne que ce nouveau
comportement n’est pas déterminé par le critère religieux mais est « l’affaire de tout le monde » :
« Je dis que ça peut te suivre, après tu n’auras pas de crédibilité dans ce
que tu vas dire, c’est le comportement que tu as aujourd’hui qui pourra faire de toi
une personnalité demain, c’est pour éviter cela que… les copines avec qui je suis
souvent, je leur tiens ce langage, souvent on me dit « mais toi tu es trop
catholique ! ». Je dis « Non, ça n’a pas avoir avec les catholiques, mais c’est affaire
de tout le monde, c’est affaire de toi vraiment la personne, c’est pas la religion
mais la personne, parce que ton comportement c’est ce qui va permettre aux
autres de te respecter … »

Il est intéressant de souligner le rappel de l’universalité des pratiques de respect envers soi
et les autres qui caractérisent l’apprentissage d’un nouveau gouvernement de soi. Cette dimension
universelle met en avant la symétrie des parcours au sein de chaque organisation. L’analyse
comparative des modes d’accès et des modes de réforme de soi semble montrer qu’il faut, d’une
part, analyser les nouveaux régimes de vérité au sein des structures organisationnelles et d’autre
part, de voir comment ils informent l’ensemble des représentations des jeunes militants engagés
dans les trois groupes. Il semble que les critères de moralité et de génération, plutôt que celui de
religion, soient plus à même de décrire ces nouvelles « politics of the person »(Augis). A ce titre, il
faut prendre en compte la dimension spirituelle de l’engagement tout autant que sa dimension
générationnelle :
« Quand je suis venue, j’étais vraiment intéressée parce que je me suis
rendue compte et je n’ai jamais soupçonné parce que j’entendais parler de la JOC
par ci par là, mais je n’ai jamais soupçonné que c’était un mouvement qui
s’intéressait de si près à la réalité sociale des jeunes, surtout des jeunes filles, donc
c’est la première chose qui m’a impressionnée, donc j’ai dit, il faut vraiment
intégrer ce mouvement là » (Adélaïde Seck)44
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Pierre Diandy, membre de l’équipe nationale de la JEC, Secrétaire adjoint chargé des relations extérieures, entretien
réalisé chez lui au Centre Bon Samaritain, quartier de Gueule Tapée, 14/03/2007
44

Adélaïde Seck, membre de la JOC, Responsable nationale (depuis 2006), entretien réalisé au centre JOC, Médina,
28/02/2007
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Les propos de la présidente de la JOC, Adélaïde Seck montrent comment son engagement
est entièrement lié à cette notion de génération, à une organisation de jeunes pour les jeunes.
2) Un outil de transformation : la grille de révision de vie
La prépondérance de la notion de génération s’imprime dans l’existence du mouvement,
par le profil démographique et sociologique de ces membres mais également dans ses objectifs,
notamment celui de « sculpter » une jeunesse « réformée » qui conduira à une « jeunesse
citoyenne » sur laquelle je reviendrai dans la partie 4. La JEC‐JOC entreprend une démarche
innovante en plaçant au cœur du militantisme, l’énonciation de l’objectif de réforme de soi qui doit
s’opérer par le recours à une méthodologie qui lui est spécialement consacrée : la grille de révision
de vie (voir ci‐dessous). Certes, cette méthode n’est pas spécifique à la JEC‐JOC du Sénégal puisque le
mouvement importe les outils développés à l’échelle internationale. Pour autant, il faut souligner
l’appropriation du global par le local, dans une dynamique devenue certes classique, mais qui reste
malgré tout pertinente pour comprendre les processus d’engagement et de transformation de soi.
Ainsi la grille de révision de vie propose d’appréhender un « fait de vie » en trois étapes : Voir, Juger,
Agir. Elle correspond à un outil dont chaque membre doit pouvoir mobiliser de manière personnelle
et individuelle :
« Après avec les outils avec lesquels nous travaillons, la grille de révision
de vie, la grille de révision d’action, ce sont des outils avec lesquels nous travaillons
à la JEC, par exemple quand il y a un fait de vie, quand il y a quelque chose sur
lequel nous voulons travailler…parce que dans la grille de révision de vie, il y a des
questions qui sont posées, par exemple un conflit entre deux personnes : il y a des
questions, qui sont les personnes en conflit ? Quel est le problème qui les a mis en
conflit ? Ce sont des questions qui sont mises en place pour voir avant d’agir parce
que notre slogan à la JEC, c’est Voir, Juger, Agir. Donc dans cette grille de révision, il
y a ces trois étapes, voir, on voit d’abord la situation avec un certains nombres de
questions que tu te poses, tu vois, tu juges avant d’agir. » [Il cherche le papier pour
me montrer] » (Pierre Diandy)45

La grille est distribuée à tous les membres de la JEC, en particulier dans les conseils
nationaux et dans les sessions nationales, le rôle des cadres du mouvement étant d’en faire la
promotion. La grille comporte ainsi une dimension de guide de bon comportement (Voir, Juger, Agir)
mais également une dimension religieuse plus spécifiquement chrétienne qui fait référence à Jésus‐
Christ. Il s’agit pour le membre de voir si la situation à laquelle il fait face, « rejoint ou non le message
de Jésus Christ ? » :

45

Pierre Diandy, membre de l’équipe nationale de la JEC, Secrétaire adjoint chargé des relations extérieures, entretien
réalisé chez lui au Centre Bon Samaritain, quartier de Gueule Tapée, 14/03/2007
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« Par exemple quand je donne des formations, je prends toujours
l’exemple de l’Exode, c’était au verset 7 je crois bien, Dieu disait « j’ai vu la
souffrance de mon peuple, je viens pour le délivrer », c’est un peu cela que la JEC
fait, Dieu a vu la souffrance de son peuple, il a vraiment cherché comment le
délivrer et pour le délivrer il le renvoie à Moïse, c’est un peu cette méthode, Voir,
Juger, Agir, donc c’est une méthode qui va un peu avec la vision que Dieu avait sur
les hommes qu’il a créés, même Jésus quand il travaillait aussi, il voyait, il jugeait, il
agissait, il parlait aussi en paraboles c’était un peu pour éclairer ça, nous aussi pour
éclairer ces problèmes, c’est avec les thèmes que nous prenons pour éclairer la
situation du Sénégal, c’est le thème que nous avions pour les deux ans passés,
c’était le civisme et la citoyenneté, donc c’est pour montrer les problèmes qui sont
là. » (Pierre Diandy)

La grille agit comme un référent religieux et moral qui va permettre à chacun de modifier
ses modes de relations sociales en fonction de son propre discernement. Cette dimension
performative est en soi très importante puisqu’elle illustre la dimension individuelle et non
contrainte du jugement, en mettant en valeur le libre arbitre de chaque membre tout en soulignant
la dimension universelle de celui‐ci. Ci‐dessous, Pierre Diandy donne un exemple de sa propre
utilisation de la grille. Celui‐ci permet d’appréhender l’importance de cet outil dans la transformation
de la perception qu’il a de lui‐même, de son rapport aux autres, des modes de résolution des conflits
sociaux à travers une nouvelle appréhension de son vécu social :
«Moi ça m’aidait souvent quand moi j’ai un problème personnel parce
que ça te permettait un peu de voir …
‐Pourquoi ça a changé pour toi, pourquoi tu ne pouvais pas le faire toi ?
Peut‐être parce que avant j’étais aveuglé par des pulsions, tout de suite
tu agis, mais quand tu as pris contact avec ça, au moins tu comprends que tu dois
discerner les choses, voir comment ça se passe avant de… par exemple, une
personne peut te taquiner tout de suite, tu sautes sur elle, alors que tout de suite
tu agis, alors que comme on dit, il faut rouler sa langue sept fois dans sa bouche, tu
réfléchis, tu vois avant d’agir.
‐Tu peux me donner un exemple concret ?
Quand je l’ai utilisé une fois, je me rappelle bien, c’était au village, c’était
dans l’équipe de foot, j’étais venu, je m’étais entraîné toute la semaine, et le week‐
end on avait un match le dimanche, je viens, j’étais gardien de but, il y avait un
autre gardien qui était venu de Ziguinchor et tout de suite, l’entraîneur me dit,
« Ecoutes tu cèdes ta place à l’autre, il s’est entrainé à Ziguinchor ». Tout de suite je
n’ai pas réagi, j’ai essayé de comprendre pourquoi il a dit ça, et tout de suite je me
suis calmé, parce que les autres se sont retournés pour voir si j’allais réagir, ils
s’attendaient à ce que je réagisse parce que s’entraîner toute une semaine et après
se retrouver comme le deuxième gardien, alors que l’autre, il ne s’est pas entraîné
avec l’équipe, il ne connaissait pas l’équipe donc tout de suite.
Je pouvais dire non, mais je l’ai pas dit, parce que je me suis dit qu’il avait
peut‐être ses objectifs par rapport au match, peut‐être voir les capacités du
gardien, donc j’ai réfléchi à tout ça, parce que moi aussi je sortais juste d’une
blessure donc je me suis dit que peut‐être il voulait que je ne me blesse pas une
deuxième fois, donc j’ai réfléchi, et après il est venu me voir pour me demander si
je ne suis pas fâché, je lui ai dit « Non ! ». En plus on a gagné donc c’est le résultat
que nous cherchions donc il y a pas de mal à ça. Les autres pensaient que j’allais
m’énerver, quand on a fini le regroupement, quand on se préparait pour partir, il y
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en a qui sont venus pour me dire « Mais pourquoi il t’a fait cela, vous avez des
problèmes ? », j’ai dit « Non ! » et comme dans l’équipe c’est moi qui animait un
peu, les gens voyaient que j’étais toujours joyeux, je continuais à animer et ça a
étonné beaucoup de gens.
C’est comme ça que ça c’est passé, donc vraiment ça m’a beaucoup aidé
jusqu’à maintenant, j’y pense souvent. Parce que cette grille tu peux l’utiliser
partout dans la JEC, dans ta vie professionnelle, c’est un peu quand tu as ça, le Voir,
Juger, Agir, tu peux éviter beaucoup de choses, nous sommes dans un monde où il
y a tellement de problèmes, donc quand tu as cette grille, tu peux éviter beaucoup
de choses et ne pas peut‐être suivre la tendance qui t’amène à faire du mal, ou à te
fâcher contre un autre. C’est un peu ça. »46

On aperçoit comment le renoncement de soi dans cette histoire de vie s’apparente à une
prise de pouvoir sur soi mais également sur les autres, puisque les autres joueurs s’attendent à ce
qu’il réagisse violemment. Le second effet se joue au niveau de l’effort de soi sur soi, dans le souci
du bien collectif comme il le signifie en disant qu’ils ont gagné le match, c’était ce qu’ils cherchaient.
Dans l’approche comparée entreprise ici, il est intéressant de voir que les quatre groupes
proposent des nouvelles modalités de production de l’individu que les membres expérimentent de
manière plus ou moins visible, comme c’est le cas pour les membres de l’AEMUD et sensiblement
pour les taalibe de Bethio. Pourtant la grille de révision de vie apparaît être le seul outil formalisé
pour l’effort et la réforme de soi à la fois dans leurs dimensions morales et religieuses. Cette
production théorisée d’un outil méthodologique par l’institution permet d’appréhender l’objectif
énoncé et construit par le groupe de parvenir à cette formation d’une jeunesse pratiquante, civique
et citoyenne.

46

Pierre Diandy, membre de l’équipe nationale de la JEC, Secrétaire adjoint chargé des relations extérieures, entretien
réalisé chez lui au Centre Bon Samaritain, quartier de Gueule Tapée, 14/03/2007
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Illustration 5 : Grille de révision de vie, JEC‐JOC
p.1

p.2

p.3

p.4
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3‐ L’apprentissage de nouvelles techniques du corps
L’entrée puis l’engagement militant dans les trois groupes étudiés, en « forgeant » un
nouvel individu, conduit à l’appropriation des règles du jeu institutionnel par celui‐ci, tout autant
qu’à la soumission choisie à un nouveau régime de vérité, vecteurs d’apprentissage de techniques
spécifiques du corps. L’étude qui suit, s’intéresse, tout d’abord, à la mise en scène manifeste du
corps47 au sein du groupe Bethio qui s’avère central dans la production de la famille, puisque celle‐ci
passe par le contrôle du corps des taalibe. De manière très différente, et au‐delà de la simple
opposition entre faste et austérité qui semble définir les pratiques corporelles et vestimentaires
entre les taalibe de Cheikh Bethio et les membres de l’AEMUD, on constate que ces derniers
articulent l’entrée dans un nouveau régime moral avec des logiques de distinction sociale qui passent
par des pratiques vestimentaires spécifiques, comme on le verra avec l’étude du port du voile pour
les membres féminines de l’AEMUD.

A/ La mise en scène du corps dans le groupe de Cheikh Bethio
L’expérience individuelle du paradigme de la renaissance et de la sainteté donne lieu à la
mise en place de nouvelles formes narratives, comme on l’a vu, et de techniques du corps marquée
par le faste et la jouissance qui s’inscrivent dans une culture matérielle de la réussite organisée
autour de la figure du Cheikh (embonpoint, polygamie, signes extérieurs de richesse)48. Le projet
passe ainsi par l’apprentissage de techniques corporelles, qui ont, d’une part, pour effet d’incorporer
le taalibe à la communauté et, d’autre part, de signifier son appartenance au groupe en affichant de
manière visible, matérielle et corporelle le nouveau projet identitaire. Le changement de pratiques
vestimentaires est à cet égard particulièrement éclairant mais ne s’apparente pas à la logique de
transformation des pratiques vestimentaires des membres de l’AEMUD (notamment le port du voile
chez les membres de l’AEMUD, voir ci‐dessous). Sipa explique ainsi que :
« Le marabout n’aime pas que les filles se voilent, il dit qu’il faut se faire
belle. Serin Bethio dit tout le temps, mes taalibe quand on fait le thiant de Serin
Saliou il faut le montrer, il faut bien d’habiller, il faut être correcte, propre, sentir
bon. Au début peut‐être que les gens ne se comportaient pas comme ça, mais
maintenant les gens s’habillent bien et se mettent sur leur 31 pour venir. Toutes les
semaines tu as un boubou bien propre, bien repassé, mais tu ne peux pas avoir un
47

Les pratiques des membres de la JEC‐JOC, plus classiques, dans le sens où elles soulignent l’importance de la décence des
tenues, ne seront pas abordées dans cette étude.
48
Voir la mise en scène du Cheikh dans les documents iconographiques en annexe. Voir M. J. Rowlands, « The consumption
of an African modernity », in M. J. Arnoldi, C. M. Geary et K. L. Hardin (eds.), African Material Culture, Bloomington, Indiana
University Press, 1996, pp. 188‐213 et R. Banégas et J. ‐P. Warnier « Nouvelles figures de la réussite et du pouvoir »,
Politique Africaine, n°82, 2001, pp. 5‐21. Et voir évidemment les travaux de J.‐F. Bayart sur la politique du ventre.
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nouveau boubou toutes les semaines quand même ! Il y en a des maris qui en
offrent à leur femme toute les semaines »49.

Il s’agit d’une logique de groupe et de mise en scène du corps comme expression de
l’appartenance à la communauté et comme mode d’inclusion à l’intérieur de la frontière de
l’affection. Ce processus de projection à la fois individuel et collectif est très nettement expliqué par
Mame Bousso Diarra : « on est taalibe de Cheikh Bethio pour se parfaire » :
« On est taalibe de Cheikh Bethio pas parce qu’on est dans le mauvais
chemin mais pour se parfaire, on leur a montré quelque chose de bien, de droit, on
était encore plus pieux.
‐Pour les jeunes déboussolés c’est vrai ?
J’ai des exemples précis de mon daara. Par exemple un d’entre eux, je ne
peux pas donner son nom c’est un musulman, ses parents sont musulmans, mais
pourtant c’était la terreur du quartier, il ne respectait personne, les grandes
personnes non plus, il injuriait, il semait la terreur dans le quartier parmi les jeunes,
il se promenait avec des couteaux, il buvait de l’alcool alors que l’islam ne le
permet pas, il faisait du n’importe quoi. Mais quand il est devenu taalibe toutes ces
choses se sont dissipées, il ne buvait plus, il ne fumait plus, il ne faisait plus
certaines choses, il faisait qu’apprendre les récits de Serin Touba, il allait au thiant,
il n’allait plus aux soirées dansantes. Il fait plus ça. Il est tout jeune mais il est
tellement responsable que maintenant il a épousé une femme et il va bientôt avoir
un enfant.
Même si je prends mon exemple, moi je parle du coté vestimentaire, je
portais des jeans, des habits sexy, et puis j’allais dans les soirées dansantes, je priais
pas, je croyais pas à 100% ; et puis je me disais puisque je vais aller en enfer mieux
vaut tout faire, mais à la fin je suis devenue taalibe de Cheikh Bethio et tout ça
m’est sorti de la tête. Il vaut mieux dans cette courte vie faire des choses qui sont
dans la bonne voie. Maintenant je n’ose plus porter certains habits je ne me le
permets pas et surtout étant Diawrin par respect pour Serin Bethio je porte pas
certaines choses, je ne vais pas dans certains endroits et je ne fais pas certaines
choses, je peux même plus le faire, même si je le voulais.
‐Cà a changé à partir du njebellou ou même avant ?
Non, à partir du njebellou, mais même au début tu ne connaissais pas
trop le thiant, ce que Serin Bethio dit, au début tu continues à faire ce que tu faisais
mais quand tu viens, tu écoutes, après tu as une autre conception de la vie, tu
changes tout ça.
‐Tu te dis que tu peux essayer de faire mieux ?
Exactement.
‐Comment tu es allée au thiant ?
Personne, c’est moi qui me suis levée et suis allée. »50

L’apprentissage des techniques du soi s’articulent avec des techniques du corps qui se
donnent à voir dans la pratique de la danse lors des thiant. La description du thiant en introduction a
montré comment la fréquentation du thiant le samedi soir avait remplacé pour de nombreux jeunes,
celle des boites de nuit. Dans ce sens, les danses et les chants pratiqués au sein du thiant associés à
49

Sipa, taalibe de Cheikh Bethio depuis 6 ans, 26 ans, entretien réalisé chez elle, quartier Liberté 6, Dakar, 08/06/2005

50

Mame Bousso Diarra, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé au daara du lycée Galanda Diouf, quartier Mermoz,
Dakar, 24/10/2006
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la luxuriance des boubous et des tissus utilisés pour les cérémonies, s’ils sont critiqués pour être
hétérodoxes, constituent pour les taalibe une manière d’exprimer la vigueur de leur foi51 :
« Les filles sont jolies. La danse on l’a maintes et maintes fois expliqué, la
sunna c’est ce que le prophète a dit ou a fait ou n’a pas interdit quand on l’a fait
devant lui et la sunna nous a enseigné que le prophète, les gens ont dansé près de
lui et il n’a rien dit, et quand on le fait nous ils disent que ce n’est pas bon alors que
c’est la sunna. On peut appliquer la sunna comme on peut appliquer autre chose.
Les gens ils ne vont pas chercher plus loin que leur nez, ils ne réfléchissent pas, ils
ne sont pas ouvert d’esprit » (Mame Bousso Diarra)52

Aux critiques répétées, Abdallah Fahmi, en charge des questions religieuses, notamment
sur la scène médiatique, répond ainsi à ses détracteurs :
« Les chants, les danses et tout mode d’expression oral ou corporel ne peut être qu’un moyen de
communication soit d’un bonheur ou d’une nostalgie ou d’un enseignement, et si ces moyens sont utilisés
pour véhiculer la spiritualité, ils peuvent s’avérer très efficaces dans certaines sociétés. C’est quand même
étrange que l’on ne s’insurge pas contre la danse et les chants qui ont pour objet la sexualité et l’amour
53
charnel alors que l’on s’insurge contre ceux qui ont pour objet la spiritualité et l’amour du divin. »

Au paradigme de la renaissance et de la pureté s’ajoute celui de la vérité. Pour les taalibe
du Cheikh, le processus d’engagement s’apparente à l’entrée sur la bonne voie, sur le « droit
chemin ». On peut distinguer trois temps. Le premier correspond à la pratique de l’islam. Le
deuxième ressort de mise sur le droit chemin correspond à l’intercession du Cheikh qui opère comme
un médiateur de rectification que ce soit de la culture matérielle du taalibe (vêtements, sorties,
fréquentations, etc.) ou de ses représentations religieuses et sociales, soulignant que « c’est bien le
caractère « imaginaire» du travail symbolique de synthèse qu’entreprend le prophète dans son effort
pour faire le lien entre les attentes individuelles et les aspirations collectives qui est en question »(
Mary)54. Le troisième ressort réside ainsi dans la production de savoirs et de comportements qui sont
appropriés par le taalibe : « je peux même plus le faire, même si je le voulais » constate Mame Diarra.
Ces trois ressorts de la réforme de soi soulignent le processus de construction du sujet qui
se joue à l’interface des rapports de pouvoir opérant dans les différentes sphères sociales d’insertion
du taalibe : la famille d’origine, la communauté du kouril et la société dans sa globalité. La prise en
compte de la concurrence entre régimes d’autorité et de légitimité est essentielle pour la
compréhension de la production de la famille au sein du groupe Bethio, comme on le verra par la
suite.

51
52

Voir en annexe les documents vidéo sur la pratique de la danse au sein du groupe Bethio, DVD annexe.
Ibid.

53

A. Fahmi, « Réponse courtoise à ceux qui ont mauvaise opinion de leur prochain », juillet 2009, www.santati.net

54

A. Mary, « Prophète pasteurs. La politique de la délivrance en Côte d’Ivoire », op. cit., p. 72
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B/ Transformation de la culture matérielle des membres de l’AEMUD
La réforme de soi qui s’opère pour les membres de l’AEMUD s’avère particulièrement
visible en ce qui concerne l’appropriation de techniques de corps qui touchent le physique, la
pilosité55 et l’habillement. Cette transformation souvent radicale de l’apparence physique participe
de la stigmatisation sociale et religieuse du groupe et de sa mise à la périphérie, les critiques portant
sur le conservatisme et l’influence arabisante que de telles pratiques corporelles signifient. Or, il est
intéressant de voir que ces nouvelles techniques du corps se situent à l’interface du code moral et de
la pratique personnelle, comme l’expriment les membres. Youssou Diaw, Secrétaire général de
l’association, montre ainsi que ces comportements vestimentaires doivent s’arrêter à « ce qui nous
est permis », il explique que les prescriptions sont très précises : pour les hommes, ne pas porter des
habits de soie, des vêtements qui ne vont pas jusqu’aux chevilles parce qu’ils traîneraient par terre,
synonyme de saleté et de manque d’humilité, toute la partie qui dépasse la cheville allant en enfer ;
pour les femmes, l’obligation de se voiler et de cacher le corps par des tenues opaques. Il explique :
« Pourquoi ? Ce sont des raisons divines, peut‐être qu’on ne peut pas
savoir actuellement mais c’est quelque chose qui est mieux pour nous et pour la
société ‐ pour ne pas être supérieur à d’autre‐ mais c’est surtout parce que c’est
une injonction divine, on s’y soumet parce le prophète n’a pas de raison de nous
interdire des choses, par souci de miséricorde. »56

On constate une différenciation de genre dans la transformation de la culture matérielle
des membres masculins et féminins de l’AEMUD qui se construit de manière concomitante, à la
différence de trajectoires d’adhésion dans l’association mises préalablement en lumière ci‐dessus.
On constate que la pratique du voile qui rend visible la transformation du régime de vérité précède
l’entrée à l’AEMUD. Comme marqueur d’une identité religieuse alternative, le voile constitue ainsi
une expérience fondamentale qui marque le processus de transformation de soi menant à
l’adhésion. En ce qui concerne les membres féminins, l’entrée dans le nouveau régime de vérité se
donne à voir de manière distinctive, avec le passage au port du voile qui intervient au moment de
l’adolescence. On étudie ci‐dessous les modalités du passage au voile et ses conséquences
biographiques, car si « le voile est la matérialisation d’une continuité entre la nature humaine et la

55

On pense à la barbe que les membres masculins se font pousser. A cet égard on pourra lire sur la barbe et le poil comme
marqueur identitaire dans un autre contexte, l’article de B. Fliche, « Quand cela tient à un cheveu. Pilosité et identité chez
les turcs de Strasbourg », Terrain, n°35, 2000, pp.155‐165, qui analyse la morphologie de la pilosité et de la barbe comme
central dans la construction des rôles sexuels et religieux mais qui remplit également des fonctions identitaires comme
attribut de virilité (liée aux devoirs conjugaux) et comme signe de croyances et d’engagements politiques.

56

Youssou Diaw, Secrétaire général de l’AEMUD, entretien réalisé à la mosquée de l’université, Dakar, 03/06/2005
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révélation coranique », il « structure [également] les rapports entre sphère privée et sphère
publique, entre espace familial et espace social »57
Il est néanmoins difficile d’identifier au sein de l’AEMUD, une cohérence et une
concordance dans les différentes prises de position, au niveau collectif, sur la question de l’injonction
dogmatique des techniques corporelles et vestimentaires. Il semble que celles‐ci soulèvent de
nombreuses interrogations au niveau individuel. Youssou Diaw montre que le port de la barbe revêt
un caractère d’obligation, il revient pour ce faire sur la distinction entre injonction et surérogation :
« Ce sont des obligations, des choses qu’Allah nous demande de faire, si
on les faits, on a fait, si on ne les fait pas, c’est péché, tu es contraint. En dehors de
cela c’est surérogatoire, c’est méritoire, si tu le fais, tu as des bienfaits, sinon, tu
n’as rien, tu vois la différence ? Aussi des choses méritoires, tu peux faire ça ou ça.
Maintenant la barbe c’est une tradition du prophète, c’est une recommandation de
laisser notre barbe, les hommes de sa communauté sont des gens qui ne rasaient
pas leur barbe. Aussi c’est pour ne pas ressembler aux non musulmans, ils rasent
leur barbe et leur moustaches, donc aussi du point de vue sanitaire, c’est parfois
mieux d’enlever les moustaches, ça peut prendre la poussière. Maintenant parmi
les recommandations du prophète qu’on n’a pas le choix, on prend ces choses
comme des obligations, puisque le prophète c’est Allah qui l’a envoyé. Mais il y en
a qui vont dire ou est le verset ? Il n’y a pas de verset mais il y a certaines choses on
prend ça comme obligation, il y a des dits du prophète qui sont vraiment… clairs »58

Pourtant, à travers cette question des règles et pratiques corporelles, se dessine une ligne
de fracture qui traduit la distinction qui s’est faite au cœur du mouvement entre deux types
d’idéologie, la mouvance progressiste et celle salafiste59 que j’ai abordées dans le premier chapitre.
Cette tension idéologique souligne combien il faut déconstruire l’idée d’une application aveugle du
dogme puisqu’on constate un cheminement intellectuel conduisant à l’appropriation des règles
proposées. De ce fait, la catégorisation homogénéisante d’ibadou reposant sur la transformation
physique des membres de l’islam réformiste, ne permet pas de prendre en compte la dimension
particulièrement intime et processuelle de cette même transformation. C’est ce qu’exprime très
clairement Modou Gaye lorsqu’il explique comment il a remis en question le port de la barbe qui ne
se définit pas comme injonction dogmatique mais qui s’inscrit pour lui dans une tradition arabisante :
« Mais est‐ce que ta pratique religieuse a changé comme Seynabou avec
le voile, ta façon de t’habiller ?
Non, ça n’a pas changé ma façon de m’habiller. D’ailleurs les gens me
reprochaient, « Toi tu es ibadou mais tu es ibadou bizarre, à travers ton
habillement, ou en tout cas les formes extérieures qu’on distingue chez les ibadou,
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on ne les voit pas chez toi ! ». Moi lorsque j’ai discuté avec Moulaï60 et qu’il m’a un
peu convaincu sur un certain nombre de mes préoccupations. Maintenant j’adhère
à une nouvelle doctrine, il faut que je puisse connaître la doctrine et peut‐être que
si vous discutez avec beaucoup d’ibadous, peut‐être qu’ils n’ont pas eu cette
trajectoire, les gens se sont intégrés naturellement à la doctrine, du moins au
mouvement et donc automatiquement, ils ont laissé pousser leur barbe, ils ont
changé d’accoutrement, d’habillement, etc.
Mais moi dans un premier temps, je me suis appesanti sur l’étude de la
doctrine, c’est quoi la doctrine islamiste et j’ai vu qu’il y a beaucoup d’influence des
Frères Musulmans. Et j’ai commencé à remonter : les Frères Musulmans qui sont‐
ils ? Quelle est leur vision de l’islam ? Qui est différente peut‐être des autres
doctrines de l’islam. Parce que vous savez que dans l’islam, il y a plusieurs doctrines
dans le monde sunnite : il y a les Frères Musulmans, il y a les confréries, il y a peut‐
être les doctrines philosophiques. Sinon il y a les chiites et les rawouari, Donc moi
je voulais savoir la nouvelle doctrine qui m’a convaincu, je voulais savoir assez
d’informations sur ça, donc je me suis appesanti sur ça. Donc après j’ai commencé
un certain nombre de pratiques : ne plus donner la main aux filles, ça a créé un peu
le tollé dans le quartier : « Modou, ne donne plus la main aux filles ! ». Pour
l’accoutrement, moi j’étais moins convaincu, ça ça fait pas des progrès sérieux,
l’accoutrement c’est moins l’islam que la culture arabe. Chez les arabes, ils aiment
les djellabas, moi j’ai dit « Non, moi je préfère porter mon pantalon, ma chemise,
mon tee‐shirt, etc. ». Parce que j’ai vu que l’islam n’impose pas un certain mode
d’accoutrement, l’islam dégage des principes. Maintenant c’est à toi d’appliquer
ces principes dans ta société en phase avec tes traditions, avec ta société. Si les
traditions ne sont pas contre la loi islamique, vraiment l’islam les intègre. Donc
pour moi on peut être musulman, porter juste une cravate, ça n’a pas
d’importance ! Si vous voulez porter votre djellaba, vous la porter, mais ça ce sont
des choses qui relèvent de la culture et qui ne relèvent pas de l’islam. »61

Cette approche individualisée et critique de l’énonciation corporelle et physique de
l’appartenance à l’organisation souligne les divergences d’opinion au sein du groupe et la ligne de
tension existant entre les deux courants idéologiques évoqués ci‐dessus. A cette conception qui
autorise la critique et l’appréhension individuelle répond une approche dogmatique qui fustige « la
compréhension personnelle » en vertu d’une « compréhension des compagnons du Prophète »,
comme l’explique Youssou Diaw :
« ‐Quelle doit être la forme des boubous ?
Oui parce qu’ici on sait que les pagnes c’est pour les femmes, que les
pantalons c’est pour les hommes, alors qu’au Nigéria ou autre, les hommes ils
portent des pagnes. Donc là aussi, la compréhension, il faut faire attention parce
que toute personne que tu vois qui porte un pagne tu dis il ressemble à une
femme, alors qu’eux c’est leur coutume et que les plus respectés des hommes c’est
ceux qui portent des pagnes, donc là aussi c’est pas sa propre compréhension mais
il faut avoir la compréhension des compagnons du prophète, eux qui ont vécu avec
lui, qui ont fait des actes avec lui, donc c’est eux vraiment qui savent comment le
prophète entendait ces choses là. Et maintenant nous on doit chaque fois copier ce
modèle là, car c’est le meilleur modèle qu’on puisse suivre. Mais si tu vois une
personne qui prend sa propre pensée, qui part, il peut faire beaucoup d’erreur,
60
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mais ces questions là des fois ce sont des interprétations personnelles, qui peuvent
amener…. Parce que parfois les gens ils ont des ailes dans la pratique religieuse à
tel point qu’ils peuvent dévier sans connaître, sans savoir. »62

Il est intéressant de voir que l’argumentation est toujours construite sur une démonstration
logique. Le suivi de la voie mahométane concernant les injonctions vestimentaires se justifie par une
logique de non‐confusion des genres, comme le montre très bien cet extrait d’entretien. Cette
approche permet de tempérer une vision trop orthodoxe et de juger les préceptes coraniques à
l’aune de leur justification et fonction sociale (genre) et de la diversité culturelle du pays (Nigéria). Il
faut néanmoins souligner la corrélation discursive paradoxale qui s’opère entre une vision
essentialisée de la femme en robe et l’homme en boubou et pantalon ‐ mais pas en pagne‐ et une
critique conservatrice d’une modernité occidentale cannibalisante qui impose des rôles sociaux et
attributs vestimentaires. Ce paradoxe illustre la complexité de ces débats symptomatiques d’une
fracture plus générale, ainsi que celle des processus de transferts et d’appropriation qui permettent
la transformation intime de l’individu qui s’y insère.

C/ Le port du voile comme « énoncé féminin de l’islam » : l’étude d’une culture
matérielle spécifique
Le port du voile illustre de manière idéal‐typique la visibilité de la transformation de soi des
« énoncés féminins de l’islam »63 pour les jeunes filles membres de l’AEMUD et de manière plus
générale les membres du mouvement réformiste. Aborder la question du voile au Sénégal soulève de
nombreuses questions que je m’efforcerai ici d’aborder de manière à souligner l’originalité de la
pratique construite et expérimentée par des jeunes filles, dans une manière résolument islamique.
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1) Entre domaine de subjectivité et « économie culturelle dominante»64
Le voile comme habit et comme symbole a constitué un des points focaux de concentration
des appréhensions et résistances liées à une méconnaissance de la religion islamique. Dans le sillage
de la révolution islamique iranienne dès 1979, les affaires sur le voile –notamment en France‐ ne
cessent de rappeler que « Le hejâb –traduit de manière courante mais erronée par le terme de voile‐
est devenu en Europe le symbole de l’obscurantisme et de l’intégrisme totalitaire » comme l’explique
de manière très précise F. Adelkhah dans ses travaux sur la révolution iranienne65. Par souci de
respecter les termes utilisés par nos interviewées, j’utiliserai le terme de voile de manière
équivalente à celui de hejâb, celui pouvant désigner aussi bien un simple voile de tête qu’un habit
intégral.
La question du voile constitue un objet très peu travaillé par les sciences sociales en Afrique
et encore moins comme objet d’étude direct. Au contraire, les travaux l’abordent indirectement à
travers l’étude des femmes dans les mouvements réformistes musulmans66 ou autour des
représentations islamiques de la femme, de sa vertu et de sa sexualité67. On trouve également des
études sur la situation de « seclusion » féminine en Afrique Sub‐saharienne qui aborde parfois le
voile comme un des instruments de cet isolement68, des ouvrages qui développent de manière plus
générale la dimension genre et la question du féminisme islamique69 et des études sur les
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interactions entre impératifs religieux et culture matérielle de l’habillement et de l’accessoirisation70.
En ce qui concerne plus précisément le Sénégal, les travaux sur l’islam réformiste évoquent la
pratique du voile71 tandis que certaines études adoptent une approche de genre cherchant à
déterminer les différenciations de pratiques et de représentations sociales et religieuses au sein du
mouvement réformiste et au sein de l’AEMUD72. Les travaux de E. Augis proposent ainsi de voir
comment « Dakar’s Sunnite women appropriate their movement’s patriarchal discourses in order to
shape personnal identities as pious female Muslims »73.
La conduite de cette étude sur la pratique du port du voile, encore peu étudiée au Sénégal,
soulève deux questions principales : la première concerne celle du port du voile au Sénégal à la fois
dans une société majoritairement islamique et dans une République laïque ; la seconde, celle du port
du voile par des jeunes filles comme pratique préalable à l’engagement militant dans une association
islamique. Ainsi, de manière beaucoup plus marquée, évidente, et visible que chez les membres
masculins dont la transformation physique se fait de manière beaucoup plus graduelle et souvent de
manière concomitante à l’engagement dans le groupe, le port du voile marque une rupture dans le
récit biographique des jeunes filles en prenant place généralement à l’adolescence et non pas lors de
l’entrée à l’Université qui marque également l’adhésion à l’AEMUD. On interrogera ici la dimension
de genre et de sexe qui différencie très nettement les trajectoires biographiques dans la construction
de soi et l’investissement religieux. Si le vêtement et le voile participent de l’expérience d’une culture
matérielle spécifique74, ils sont également analysés comme « fait social total » (Sahlins)75 et comme
vecteur de différenciation sexuelle de l’espace culturel et social. Il est donc primordial de
questionner le passage au voile comme différenciation des rôles sociaux pour appréhender leurs
implications dans la construction de la famille et la perception du politique au sein du groupe. Car si
Islamization: Contemporary Dimensions of Discourse on Gender Relations, New York, Berg. Publishers, 1998; D. L. Hodgson
and S. A. McCurdy (eds.), “Wicked” Women and the Reconfiguration of Gender in Africa. Portsmouth, N.H.: Heinemann,
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le voile est symptomatique du processus d’engagement religieux chez les membres féminins, on
avance l’idée qu’il existe différentes techniques du corps qui conduisent à la transformation de soi.
L’étude du port du voile soulève différents niveaux d’analyse. Le premier souligne la
dimension identitaire du passage au voile comme contestation d’une modernité occidentale
importée et imposée et ce, d’autant plus dans un contexte post‐colonial76. Un second niveau
d’analyse réside dans une appréhension religieuse du voile comme « matérialisation d’une continuité
entre la nature humaine et la révélation coranique »77. Enfin, un dernier niveau d’étude consiste à
voir comment le passage au port du voile et le port de celui‐ci au quotidien par des jeunes filles qui
ne sont pas forcément socialisées dans des associations islamiques, modifie leur expérience sociale
en modifiant en profondeur leur régime de vérité, leur rapport à la religion et leur rapport au monde.
La mise en lumière des logiques de subjectivation à l’œuvre, permet de dépasser et de déconstruire
une vision du voile comme instrument de domination et de mise sous contrainte d’une population
féminine assujettie. Le hejâb ne peut être appréhendé que comme contrainte et obligation dans le
sens où « aucune relation de pouvoir n’est jamais univoque » (Bayart)78. Il s’agit donc ici de privilégier
une problématique de l’énonciation. L’idée proposée par Haenni et Füger des « métamorphoses du
voile »79 souligne l’opposition entre deux paradigmes explicatifs : « le premier appréhende cette
pratique en termes de « régression », de « retour en arrière » ; pour le second, il s’agirait, de manière
non moins évidente, d’une volonté d’autonomie culturelle »80.
Le port du voile « ne consiste pas forcément en [une] pratique de résistance ou de
contestation»81 mais correspond également à une multiplicité de « manières de faire »82 qui feront ici
l’objet de l’étude. Celle‐ci s’exprime dans le développement des pratiques réformistes d’un islam
orthodoxe qui se démarque des pratiques confrériques soufies. Le voile en constitue un des
marqueurs les plus visibles de ce processus de différenciation et de distinction sur la scène publique.
76
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A la faveur de l’émergence du mouvement réformiste au Sénégal depuis les années 1950‐
70 (Chapitre 1), la pratique du voile apparait progressivement dans l’espace public. Fatou Dia revient
sur le contexte difficile dans lequel a émergé cette pratique :
« Ici on Sénégal, il y avait une époque, il y avait des gens quand tu disais
que tu allais te voiler, c’était très difficile, il y a des gens qui vont te calomnier par ci
par là, ils vont te moquer, les gens quand ils ne connaissent pas et même au sein de
ta famille, il y en a qui les parents ne voulaient pas qu’ils se voilent et maintenant
non ! Quand on se voile, on est sujette à beaucoup de persécutions, on peut
confisquer tes habits, ou bien de l’argent qu’on nous donnait, mais maintenant les
choses s’améliore, les gens savent.
Ca a duré depuis longtemps cette époque difficile, on peut dire que
maintenant c’est plus fréquent, c’est rare de voir dans une famille qui n’est pas
voilée, on connaît mieux, avant on ne portait pas ça, on disait que c’était une
tradition arabe, que nos traditions ne connaissaient pas. Chaque société a sa
tradition, la société sénégalaise, la société africaine. Ici au Sénégal, c’était très rare
de voir une femme voilée avant 1975, celle qui le faisaient, c’est peut‐être celles
qui étudiaient dans des écoles ou des centres arabes ou qui venaient de pays
arabes »83

Le voile est assimilé au Sénégal et, plus généralement, en Afrique sub‐saharienne à une
tradition arabe. L’étude du voile en contexte africain voit la problématique du port du voile se
structurer autour de trois enjeux fondamentaux : la dimension d’impératif dans le dogme islamique;
la prégnance du critère géographique (arabe ou africain) comme facteur de validation historique
soulignant le processus d’invention de cette « tradition » (Hobsbawm, Ranger)84 ; et le critère
temporel qui a contribué à rendre la pratique du voile plus familière dans le paysage social. La
stigmatisation sociale des marqueurs physiques et vestimentaires a favorisé la participation des
membres de l’AEMUD à des forums de discussion sur internet85. On voit ainsi se jouer une interaction
complexe entre invention de la tradition, importation de tradition inventée et réappropriation
religieuse et locale. On voit que l’argumentation, pour justifier la pratique au Sénégal, s’appuie d’une
part sur la dimension religieuse de la pratique86 : « Par exemple si vous prenez le voile pour les
83
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f34/ibadou‐le‐voile‐mode‐ou‐conviction‐t630.htm#4822 qui demande : « Salut, selon vous, le port du voile au Sénégal en ce
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femmes musulmanes, beaucoup pensaient que c’était de l’hérésie, les gens ne savaient pas que
c’était un enseignement de l’islam » (Sylla)87 ; mais également sur son ancrage historique confrérique
: « Il y a des images qui vont te montrer ou bien dans un écrit de Serin Touba, il y a des vers qu’il a
écrit à l’endroit de Penda Diop, il lui disait « Penda Diop, voile toi ! Une femme musulmane n’est
vraiment considérée comme musulmane que quand elle se voile ! » (Fatou Dia)88.
2) Subjectivités et gouvernementalités du port du voile : trajectoires d’appétences spirituelles
La dimension subjective doit être fondamentalement prise en compte pour appréhender
les récits de vie des membres féminines de l’AEMUD dans le même sens que celle qu’on a mis en
avant jusqu’ici pour comprendre les processus de transformation des régimes de vérité. Adelkhah
identifie le port du voile à une véritable « conversion » islamique soutenant trois dynamiques
distinctes : « une confrontation avec le monde extérieur, une volonté marquée d’échange et de
dialogue et une revendication de changement social. La confrontation n’exclut pas la recherche de
dialogue, tandis que la « nette revendication de distinction et d’une certaine façon, d’émulation
religieuse(…) ne s’affirme pas directement dans la société. »89
a) Le voile entre marqueur de l’identité religieuse : entre rupture et prologue
Si la question du port du voile cristallise « une hétérogénéité des manières de faire »
(Adelkhah), on voit qu’elle permet d’exprimer différentes conceptions et expériences de la religion
islamique. L’imam Mbaye Niang, Imam de la Mosquée Inachevée de l’Aéroport, en fait un impératif
dogmatique: « En tant que femme musulmane on doit se voiler, c’est la religion qui l’ordonne, les
femmes qui ne le font pas, c’est parce qu’elles ne respectent pas cette règle, c’est immuable, une
prescription coranique qui existe dans le coran et qui est authentique, ça ne doit pas entraîner des
complexes, c’est incompatible, on ne peut pas dissocier la prière du port du voile, on ne peut pas
dissocier le comportement du port du voile quand on est femme musulmane »90 ; tandis que l’Imam
Kanté identifie le voile à un problème de « tempérament personnel » qui pose la question de « faire
oublier le corps physique de la femme : ça dépend si la jeune fille est pudique ou non »91.
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On voit que les jeunes filles s’appuient sur les paroles des savants et sur les textes religieux
pour expliquer leur pratique et formuler le projet du voile. Le voile représente à la fois la marque de
l’engagement religieux mais également le moteur de son approfondissement. A cette double
propriété, s’associe une représentation du voile comme seuil. Le voile, dans les interviews des
membres féminines de l’AEMUD, est conçu à la fois comme une première étape et comme l’entrée
dans un chemin de spiritualité à explorer (rupture et prologue). C’est ce qu’explique de manière
particulièrement claire, Amy Diop :
« ‐Est‐ce que ta pratique a changé du fait d’être à l’AEMUD ?
Bien sûr parce qu’il y a plein de choses que je ne connaissais pas au
début ou que je connaissais mais que je disais que ce n’était pas important, alors
quand on est venu à l’AEMUD et qu’on nous a dit que vous êtes des voilées mais ce
n’est pas la seule chose que le prophète PSL a recommandé aux femmes d’être
voilées d’un point à un autre. Le voile ça implique beaucoup de choses, donc nous
devons être les meilleures parmi les meilleures, être des croyantes comme les
sahabiyat92 au début de l’islam, comme les autres ils croyaient à Allah quand il a
fait le jihad…comme il y a beaucoup de filles qui ne sont pas voilées, qui portent du
n’importe quoi, qui font du n’importe quoi. Nous nous avons choisi la voix de Dieu
mais nous allons apprendre comment le prophète PSL avait éduqué les sahabiyat,
ce sont les compagnons du prophète, les sahabiyat filles et garçons. Quand on est
venu [à l’AEMUD], on a eu des profs pour nous apprendre comment adorer
vraiment Dieu, jusqu’à ce qu’on porte le grand voile, parce que je portais le petit
voile, on m’a dit « réellement tu portes un voile, mais il est insuffisant » [Elle me
montre]
‐Il était comment ? Opaque ?
Bien sur il était opaque, seulement il était un peu petit. C’est vrai que le
prophète a parlé du verset du voile, mais les gens n’ont pas compris réellement
alors nous allons interroger les gens pour savoir ce que réellement Dieu a voulu
dire au niveau de ce verset là. Comme le prophète n’a pas vraiment expliqué, nous
allons aller auprès des savants pour expliquer parce qu’il y en a qui sont allés à
l’Arabie saoudite pour étudier là‐bas et revenir et nous allons leur demander c’est
eux même qui nous ont dit que quand Dieu parle ça veut dire de djellabi, grands
voiles.
‐Qui dit ça ?
Ce sont des savants
‐Des sénégalais ?
Ca peut être des sénégalais mais ils sont allés voir en Arabie Saoudite
pour apprendre. Il y a des livres, il y a N. Al Albânî qui a parlé du voile, Ben Bas, ils
nous ont convaincues en parlant des sahabiyat qui portaient de grands voiles
comme nous.
On est voilé mais ce n’est pas suffisant, on doit être un exemple pour
tous, on ne doit pas transgresser les règles de l’islam, quand Dieu dit n’écoute pas
la musique, je n’écoute pas, quand Dieu dit ne regarde pas la télé je ne regarde pas,
ne vas pas en soirée, ne pas être tout le temps avec les garçons, ou les saluer, se
serrer la main, tu n’as pas droit de le faire, tu n’as pas droit de les toucher, les fixer
ou les regarder comme ça, tu ne dois pas le faire, tu peux parler avec eux, mais tu

92

Les femmes des compagnons du prophète (radhi alla’u ‘anun)

179

Partie 1/Chapitre 3‐ Les modalités de la réforme de soi

peux regarder ailleurs. On nous a tellement dit des choses qu’on doit laisser et faire
pour être un exemple, être mieux respectées. »93

Amy explique également que « ça m’apporte beaucoup de choses, depuis que je suis là ma
foi s’est beaucoup… je ne dirai pas agrandie mais augmentée…j’ai plus confiance en moi »94. La
préférence qu’Amy donne au terme « augmentée » plutôt qu’à celui de « agrandie » montre qu’elle
ne perçoit pas le port du voile comme une pratique de maturité, mais comme un dispositif qui lui
permet de décupler son être spirituel et physique. Si le voile stigmatise, il permet surtout aux jeunes
filles qui s’en parent, d’affirmer intimement et socialement, la conversion réalisée en s’appuyant sur
la dimension sacrée et divine des prescriptions du texte.
b) Parcours individuels et gouvernement de soi : le passage au voile
La mise en perspective de trois parcours symptomatiques à travers les récits de vie de
Seynabou, Fatou et Amy, membres ou ex‐membres de l’AEMUD, permet de voir émerger des
dynamiques communes. La première déjà évoquée ci‐dessus, réside dans le fait que la décision de
porter le voile se fait au cours de l’adolescence et non pas au cours de l’engagement au sein de
l’AEMUD. La seconde dynamique montre que le passage au voile se fait pour ces jeunes filles dans le
cadre familial dont la pratique religieuse est confrérique. Enfin, on constate une dernière dynamique
de distinction entre logiques de confrontation familiale et de distinction sociale qui ne se corroborent
pas forcément. On peut ainsi dessiner une typologie du passage au voile qui permet de prendre en
compte tant le projet que le passage à l’acte. La typologie s’organise autour de quatre critères que
sont la période de vie, l’environnement social, l’expérience familiale de la religion vécue, et
l’accompagnement spirituel.
Le parcours de Seynabou est symptomatique de la première modalité de passage au voile.
Issue d’une famille appartenant à la confrérie qadr et résidant à Fatick (région de Fatick), Seynabou
décide de se voiler à l’âge de 18 ans après une période de réflexion assez courte :
Parcours 1 : Seynabou
« Je m’appelle Seynabou Sy, je viens de Fatick, c’est une région qui se
situe au centre du Sénégal, j’y ai fait mes études primaires, secondaires, je me suis
voilée après le BEFM à 18 ans, actuellement j’ai 25 ans, parce qu’auparavant je ne
connaissais pas ce que c’était que le voile, parce que Fatick c’est une région un peu
enclavée. Un jour, j’ai discuté avec mon frère, il a fait des études, il a appris le
Coran, on discutait, il m’a dit que le voile c’est une obligation pour toute femme
musulmane, alors j’y ai cru, en tant que musulmane, j’attends d’aller au lycée et je
vais me voiler, mais je ne voulais pas me voiler dans un CM [cours moyen], avec les
élèves, puisqu’on a fait de la 6è à la 3è ensemble, ils me connaissent très bien,
donc ils peuvent me taquiner puisque c’était une nouveauté dans notre région,
donc j’attends d’aller au lycée pour me voiler. Aussitôt après le BEFM, je me suis
voilée.
93
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‐Pourquoi ton frère te disait ça ?
C’était une discussion comme ça, parce des fois, il organisait des séances
de discussions à la maison, surtout pendant le mois de Ramadan. Un jour il a
évoqué le problème du voile, il nous a dit que le voile est une obligation pour toute
femme musulmane, c’est parce que j’avais pas appris beaucoup de chose sur le
voile, alors j’y ai cru. On a longuement discuté, il m’a dit c’est une promesse que tu
as faite à Dieu alors il faut tenir ta promesse. En tant que musulmane, j’ai tenu ma
promesse. Surtout dans la région, tu voyais rarement des filles voilées, mais quand
il m’a parlé, il m’a expliqué ce qu’était le voile, je me suis voilée et j’ai commencé à
apprendre le Coran, à apprendre les obligations de la femme musulmane. Je me
suis voilée au lycée. (…)
‐Et la première fois que tu l’as mis qui t’as expliqué, t’as montré ?
Mon frère, il m’a expliqué, il l’a appris dans le Coran, il m’a dit comment
doit le porter la femme musulmane, alors je l’ai mis, j’ai dit c’est comme ça
facilement.
Entre le moment où j’ai décidé de mettre le voile et le moment où je l’ai
mis, il s’est écoulé que quelques mois seulement, j’étais au CM et je préparais le
BFEM. J’ai dit à mon frère que demain je vais me voiler en allant au lycée. Mon
premier jour au lycée, je me suis voilée, donc c’était en l’espace de 4 mois.
‐Pourquoi tu ne l’as pas fait pendant les vacances ?
J’attendais, c’était une décision à prendre ! [Elle rigole] Ensuite mon
père, à chaque fois, il me disait que : « Puisque c’est une décision puisque tu vas te
voiler, mais mets toi dans la tête, que jamais au grand jamais tu ne vas enlever le
voile, donc tu dois prendre une décision très importante, parce que si tu te voiles et
que tu enlèves ton voile, je vais te sanctionner ! ». C’est ce qu’il me disait à chaque
fois ! Donc c’est pour ça que j’attendais, j’attendais. Et le premier jour, quand je me
suis voilée, il m’a crue ! »95

L’entremise religieuse et l’expérience pratique d’un des membres de la famille dont elle est
proche ‐son frère‐ ainsi que le fait d’attendre l’entrée au lycée constituent un processus qui
s’apparente à un passage et un franchissement.
Dans le même sens, mais avec un critère d’accompagnement beaucoup fort puisque non
familial, l’expérience de Fatou illustre la seconde modalité de passage au voile. Elle est issue d’une
famille appartenant à la confrérie tidiane mais résidant dans l’environnement urbain de Dakar. Elle
décide de se voiler à l’âge de 17 ans en 1998 également lors de son entrée au lycée non parce qu’elle
est accompagnée par un membre de sa famille mais parce qu’elle rentre à l’AEEMD (voir chapitre 2) :
Parcours 2 : Fatou
« J’ai été au lycée Kennedy, un lycée de jeunes filles public à Colobane,
avant j’ai été au collège mais là je n’étais pas voilée. Je me suis voilée en 1998, le 23
janvier. Le fait de me voiler est lié au fait de rentrer dans AEEMD.
Avant je me méfiais un peu, je n’étais pas très à l’aise, j’avais un peu
peur de porter le voile, mais quand je suis venue à Kennedy et que j’ai vu plein de
filles se voiler, ça m’a donné le courage de le faire. C’était mon année en seconde.
Je savais qu’une femme musulmane doit porter le voile c’est une recommandation
divine en islam, il faut que les conditions soient remplies, quand on a ses règles, ou
95
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qu’on a des seins, quand on a des poils au pubis, quand on atteint la puberté ! On
doit se voiler. J’y pensais depuis 2 ans avant. Ma maman n’est pas voilée. Je
l’entendais, je voyais des personnes se voiler, ça m’a impressionné, j’ai posé des
questions pour savoir, « pourquoi vous vous êtes voilée », on sait qu’une femme
musulmane doit le faire parce qu’on a été éduqué pour savoir ce qu’on doit faire,
ce qu’on ne doit pas faire, parfois on ne fait pas un devoir.
Je fais mieux par rapport à avant, parfois on a envie de faire une chose,
mais tu n’as pas envie d’être la seule, alors que si tu sais que tu n’es pas la seule,
comme quand je suis arrivée au lycée Kennedy, s’il t’arrive quelque chose, tu sais
que tu es entourée et que tu n’es pas la seule et ça t’encourage. »96

La trajectoire de Fatou est caractéristique d’un processus de passage au voile qui voit le
critère d’accompagnement diminuer. La proximité et la familiarité de l’accompagnement familial
(que Seynabou a pu trouver avec son frère) laisse place à un encadrement institutionnel de groupe
(l’AEEMD). Celui‐ci constitue un espace de partage et de reconnaissance par ses ‘paires’. Ceci
recoupe de manière classique, les logiques de regroupement des populations mises à la périphérie,
mais éclaire néanmoins un second type de trajectoire individuelle et sociale de passage au voile.
Enfin la dernière modalité de parcours se définit par une diminution du degré
d’accompagnement qui ne s’avère être ni familial ni institutionnel mais peut prendre différentes
formes. Dans le cas de la trajectoire de Amy, l’isolement familial et institutionnel du choix qu’elle fait
la conduit à trouver la manière de s’aider par elle‐même, en mobilisant différentes ressources qu’elle
réussit à mettre à sa disposition : les ressources personnelles d’accompagnement s’avèrent dans ce
cas être ses professeurs d’études coraniques qui viennent à domicile, les émissions religieuses qui
passent à la radio Dounia et Dieu lui‐même :
Parcours 3 : Amy
« Je me suis voilée à l’âge de 14 ans je crois. C’est vraiment génial, parce
que comme j’avais un prof qui venait chaque jour me donner des cours, il avait
commencé à venir quand j’avais 10 ans. Avant quand j’étais petite, je crois que je
suis allée à l’école à l’âge de 7 ans, avant quand j’étais petite à 3‐4 ans, on t’amène
dans une école coranique, tu vas jusqu’à 7 ans, tu laisses tu vas à l’école. A 10 ans,
mon papa a pris un prof coranique, on était que 3 ans. Moi j’aime bien la radio, il y
avait la radio Dounia qui venait juste de s’installer, c’est une radio religieuse, avec
des conférences sur croire en Dieu, se voiler…J’écoutais beaucoup, il y avait deux
conférenciers que j’aimais beaucoup, une fille Mame Diarra et un garçon, comme
le vendredi après la prière je n’avais pas cours, ils expliquaient le coran et le
dimanche nuit, il y avait la sœur qui parlait de la femme, 10h‐minuit, un jour elle a
parlé du voile, aussi il y avait des sœurs qui avaient appelé pour partager leur
expérience « moi aussi je me suis voilée… », et le vendredi suivant encore le
monsieur est venu il a fait une émission sur le paradis, il a bien parlé ! Et moi j’avais
bien envie d’aller au paradis, alors ça m’a fait des problèmes, je suis restée
plusieurs jours à penser à cela, au voile, alors qu’ici on ne connaît pas le voile, ma
maman ne se voile pas, ma grand‐mère non plus, je ne connais personne qui se
96
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voile, alors que moi un jour je me lève et je me voile, ça me posait problèmes,
comment je vais débuter cela ? J’avais peur, à chaque fois que j’écoutais, ça me
renforçait, quand j’en ai parlé à mon prof, il a pris le coran, il m’a expliqué
exactement comment dieu a parlé du voile, c’était deux versets, sur deux sourates
différentes, mais il m’a dit que si tu le fais, tu vas mourir avec, tu ne vas pas revenir
en arrière, je suis restée une année à réfléchir, c’était la classe de 6è.
Je me disais que Dieu a dit que je dois mettre le voile mais je ne
comprenais pas pourquoi les autres ne le font pas alors qu’ils sont plus âgés que
moi et qu’ils connaissent mieux le coran que moi, et je me posais des questions, si
je me voile qu’est‐ce que ça va faire, quel impact ça va avoir dans ma famille, est ce
que ma mère ou la société va me rejeter ou à l’école, j’étais dans une école privée
catholique et comment les gens vont me voir, est ce que je vais être acceptée ?
Alors je me suis dit je vais essayer à la maison, et je l’enlève quand je sors ou vais à
l’école. Donc quand je priais rekk je restais avec mon voile après, et ma mère me
disait mais toi ton voile tu ne l’enlèves pas ? Je disais non je vais bientôt prier, la
prochaine prière va bientôt arriver, tu vois à chaque fois j’essayais de trouver des
excuses pour garder mon voile. Quand j’allais au marché Castor, j’avais toujours
mon voile avec, les gens ne comprenaient pas qu’il faut le porter. Je l’ai fait quand
j’étais en cinquième, je me suis dit maintenant je suis un peu assez grande,
maintenant je disais je dois réellement…. [Elle réfléchit] Les gens quand ils ont
envie de porter des jeans serrés, des choses transparentes, ils le portent, mais moi
quand j’ai envie de porter mon voile, je dois le porter, parce que la société c’est
pour tout le monde, ce n’est pas à elles seules, je dois m’imposer, alors j’ai pris le
voile ! Eh ! Et le frère de ma maman était militaire, quand je lui en parlais il me
disait si tu as envie de le faire, fais‐le ! Celui qui t’embête, tu n’as qu’à me le dire ! Il
aura à faire à moi, ce jour là il m’a tellement bien défendu, j’avais mis des tresses,
des mèches, ça avait couté très cher à ma maman, presque 10000 francs, et je ne
l’ai ai porté que une semaine, alors qu’il y a en a qui les porte au moins deux mois !
Je les ai enlevées le samedi soir, je suis entrée dans ma chambre, j’étais seule,
j’avais tellement envie de les enlever, j’ai tout enlevé ! Je suis allée me laver la tête
comme l’a recommandé le prophète PSL et après je suis venue il faisait à peu près
8h du soir, donc c’était la prière du Maghrib donc j’ai pris un grand voile et j’ai
prié ! J’ai tellement pleuré ce jour là, j’ai regretté le moment passé avant de me
voiler, alors j’ai conclu un pacte avec Dieu disant que je ne vais plus l’enlever donc
de m’aider contre ces gens là qui ne connaissent pas, ils vont essayer de me
décourager, mais j’ai demandé à Dieu pour qu’ils n’arrivent pas, j’ai pleuré, je ne
suis pas sortie même le dimanche, le lundi matin je me suis réveillée après la
prière, j’ai mis mon voile, j’ai pris mon sac et je vais à l’école !
Ca m’apporte beaucoup de choses, depuis que je suis là ma foi s’est
beaucoup… je dirai pas agrandie mais augmentée… J’ai plus confiance en moi, je
connais beaucoup de choses dans la religion, au début je connaissais des choses
mais ça s’est beaucoup renforcé, maintenant je peux défendre mes idées, je peux
aller là ou je veux, je me sens tellement responsable de moi‐même, vraiment j’ai
confiance en moi. Au début j’avais peur de porter un grand voile, un grand boubou,
j’avais peur d’aller dans les bureaux, je me disais que les gens vont me regarder, ils
vont dire des choses sur moi, mais maintenant, c’est pas à cause des personnes que
je l’ai fait mais pour Dieu. Donc quand Dieu est là en train de me regarder et qu’il
est content de moi, c’est comme si le monde n’existait pas, je m’en fous de
beaucoup de choses, actuellement je sens réellement que je suis en train de vivre
et que j’ai envie de continuer dans cette voie. Et je ne voudrais pas…. Comment
dirais‐je… changer. »97
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Les ressorts intimes du passage au voile consécutifs à cette expérience d’isolement sont
particulièrement visibles dans le récit d’Amy. D’une part, elle exprime très clairement la résolution de
se voiler tout en sachant que celle‐ci va à contre‐courant social « je dois m’imposer ». Puis l’épisode
des tresses illustre de manière très empirique comment elle entre en rupture avec le système de
distribution des ressources familiales (mère) et de ce fait, transgresse le système d’endettement des
cadets sociaux98. Enfin, l’intimité de son rapport au divin, « j’ai conclu un pacte avec Dieu » montre
que de son isolement, émergent à la fois un engagement solennel, une promesse à tenir pour elle et
une espérance d’y réussir.
Schéma 1: Matrice du passage au port du voile, AEMUD

c) Ambivalence des rapports au monde : logiques de confrontation familiales et
sociales ?
Ces trois récits dessinent trois trajectoires de passage au voile. Les rapports que les jeunes
filles entretiennent avec l’environnement familial, social et institutionnel, s’avèrent déterminants
pour apprécier les logiques d’individualisation et de subjectivation à l’œuvre. Ceux‐ci ne s’expriment
pas forcément par un processus de rupture avec la famille mais font entrer le sujet dans des rapports
de confrontation et de conflit dans les espaces familial et social.
Les modes de rapports familiaux sous‐tendent les trajectoires de passage au voile qui
viennent d’être dessinées. Le mode de perception et de réception de l’expérience du voile, au sein
de la famille, produit des effets sur le comportement de la jeune fille et génère des pratiques de
socialisation spécifiques. On définit ainsi trois modes de rapports familiaux : souple, neutre et rigide.
98

Voir A. Marie (dir.), L’Afrique des individus, Paris, Karthala, 1997 ; et A. Marie, « Une anthropo‐logique communautaire à
l’épreuve de la mondialisation. De la relation de dette à la lutte sociale (l’exemple ivoirien) », Cahiers d’Etudes Africaines,
166, XLII‐2, 2002, pp. 207‐255. Dans cet article, A. Marie développe l’idée selon laquelle le processus d’individualisation est
lié à la crise du mode d’intégration et de régulation fondée sur la relation de dette et se traduit par l’émergence d’une
société civile structurée en « classes sociales » antagonistes.

184

Partie 1/Chapitre 3‐ Les modalités de la réforme de soi

La trajectoire de Seynabou démontre un passage au voile qui se fait de manière souple, du fait du
soutien familial dont elle bénéficie.
Parcours 1 : Seynabou [mode souple]
« ‐Le voile, c’était une décision difficile ?
Oui, c’était difficile parce que si tu te voiles, les gens se moquaient de toi,
ils disaient « ça ! Ce n’est pas joli » ou bien essaient de te décourager parce qu’ils
ne connaissent pas ça et ce n’est pas leur truc, ils disaient que c’était la culture
arabe alors que c’était la culture musulmane, c’est une obligation pour toute
femme musulmane parce que Dieu l’a dit dans le Coran. D’ailleurs c’est après qu’on
me l’a montré que Dieu le dit dans le Coran [Elle me cite les sourates]. Alors j’y ai
cru tellement ! Alors je me moquais d’eux, ceux qui me disaient le voile ce n’était
pas joli, ils faisaient tout pour me décourager. Ils pensaient que c’était arabe parce
que ce n’est pas une tradition chez eux.
‐En même temps, les femmes ici portent des voiles comme les
mauritaniennes, ou bien les mouchoirs de têtes ?
Elles connaissent les mouchoirs de têtes, mais pas le voile très bien. Si
elles n’aimaient pas, c’est qu’elles ne connaissent pas. (…)
‐Et le premier jour où tu l’as mis ?
Oui c’était un peu difficile, les gens disaient « ibadou, ibadou ! » [Elle
sourit], ils se moquaient de moi. Mais deux jours d’après, j’ai essayé d’oublier. Je le
mettais le matin quand j’allais au lycée, j’ai porté le voile. Au lycée, il y avait des
gens d’autres CM, pendant la classe, en seconde, il y avait des élèves que je n’avais
jamais vus. Donc eux peut‐être qu’ils n’allaient pas me taquiner, surtout avec le
voile on te respecte, peut‐être que les anciens élèves, ceux du CM, ils me
taquinaient un peu, au début mais après il n’y avait plus de problème. Les gens te
respectent vraiment, tu as vraiment tout ce que tu veux.
Mon père m’a acheté des voiles, mes autres sœurs aussi m’ont acheté
des djellabas. J’étais la seule dans ma famille qui s’était voilée. On est des qadr. Je
ne sais pas si c’est parce que j’étais jeune, mais quand je me suis voilée, je me suis
consacrée à l’étude du Coran et de la Sunna. Dans la famille on est 11, je suis la
cadette, 6 frères, 4 sœurs. Ils ont compris ça, ils m’encourageaient. J’ai fait 3 ans au
lycée.
‐Quand tu dis que le voile tu le mets et que tu ne l’enlèves plus ?
Oui parce que c’est une obligation, c’était pour montrer que c’est une
obligation pour toute femme musulmane, donc tu ne peux pas croire à quelque
chose et ensuite … c’était comme sortir de la religion musulmane, il [son père]
voulait m’expliquer que c’est pas quelque chose que tu pouvais enlever à n’importe
quel moment. Soit tu y crois, soit t’y crois pas. C’est pour ça qu’il me disait si tu me
mets le voile, et ensuite si tu l’enlèves, on va avoir des problèmes.
‐Et qu’est‐ ce‐ que tu penses des autres femmes qui ne le portent pas ?
C’est parce qu’elles ignorent ça. Mais quand vraiment tu discutes avec la
fille, moi j’ai des amies qui se sont voilées, des amies que j’ai connues à l’Ecole
Normale par exemple, mais après elles ont fini par se voiler, parce qu’elles ont
compris. Mais quand elles ne comprennent pas…Je les aide à mieux comprendre,
parce que peut‐être elles ignorent ce que la religion a dit sur le voile, mais je ne les
blâme pas. »99

On retrouve la question des dynamiques d’importation et d’invention de tradition posée
par la pratique du voile en Afrique et au Sénégal. Les propos de Seynabou soulignent des schèmes de
99

Seynabou Sy, ex‐membre de l’AEMUD, épouse de Modou Gaye également ex‐membre de l’AEMUD, entretien réalisé avec
le couple, chez eux, Grand‐Dakar, Dakar, 20/10/2006
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pensée

qui

associent

d’une

part,

beauté/Afrique/tradition

et

d’autre

part,

laideur/arabe/importation. On perçoit ainsi que le voile est pensé à la fois comme symbole pieux,
comme enjeu de la préservation de l’identité culturelle noire africaine100 mais également jugé en
terme de bienséance et de bon goût convenant à tout attribut et accessoire de beauté. Seynabou
trouve, dans la figure de son père et de ses sœurs, le soutien moral et matériel qui lui permet de
conforter son choix. L’injonction du père sur l’irréversibilité du port du voile –« si tu l’enlèves, on va
avoir des problèmes »‐ montre combien la famille engage désormais sa responsabilité et sa
réputation sur le choix et le comportement de la jeune fille. Seynabou, en se voilant, redéfinit les
droits et devoirs qui la lient à sa famille, témoignant que l’expérience individuelle du religieux était
également familiale et sociale. On peut dès lors définir ce premier mode comme souple.
La deuxième trajectoire souligne les questionnements que le port du voile soulève chez les
membres de la famille mais respecté car il va dans le sens d’un approfondissement de la pratique
religieuse. On différencie cette trajectoire du mode neutre car si le choix est respecté et l’entente
préservée au sein de la cellule familiale et envers l’extérieur, il n’en reste pas moins questionné
comme l’explique Fatou.
Parcours 2 : Fatou [mode neutre]
« ‐Se voiler c’est une question de courage ?
Non je me dis que quand on ne connaît pas quelque chose on a très
peur, quand on vient et beaucoup de personnes font ça, on se dit que nous aussi on
peut faire ça ! On le vit ! Ce n’est pas seulement la question de se voiler, de porter
un foulard, non ! Il faut pas aussi se mélanger avec les garçons, leur donner la main,
aller dans les dancings, écouter de la musique, il y a plein d’effets avec l’islam, il y a
des personnes qui pensent que ce n’est qu’après le voile, mais c’est comme ne pas
prier ! Alors fais de ton mieux.
‐Ta vie a changé avec le voile ?
Oh ! Elle s’est bouleversée ! J’étais en bas, on m’a retournée en haut, en
bas, c’était comme ça ! Ca a changé plein de choses dans ma vie, j’ai compris
beaucoup de choses, on nous a éduqué dans ça, le maître coranique venait
toujours à la maison pour nous éduquer, pour dire que je suis croyante, donc je ne
dois pas, quand mon seigneur me dit de faire telle ou telle chose, ne pas le faire. Je
me dis qu’à ce moment là, c’est Dieu qui me guidait et qui m a fait savoir qu’il fallait
le faire. Quand je suis voilée, toujours je rends grâce à Allah. Ca ne pose pas de
problème dans la vie quotidienne ni dans la scolarité, une camarade de classe un
jour est venue et elle m’a dit « Maintenant tu lis le journal ! », je lui ai dit « Mais j’ai
le droit de lire le journal que je sois voilée ou non ! Ce n’est pas un film
pornographique ! Le voile c’est comme la prière.
‐Et ta famille qu’est‐ce qu’elle a dit ?
Nous sommes des musulmans, des tidianes. Il n’y a pas de problème,
quand je suis venue voir mon papa, il m’a dit ‘je ne vais jamais t’interdire ça’, il ne
voulait pas que je porte des mèches, me voiler c’est quelque chose qui va le
faciliter ! Il savait que je ne vais plus porter des mèches, des pantalons serrés, il m’a
dit il y a pas de problème, ma mère aussi.

100

Dans le sens de la philosophie de la négritude développée par L. S. Senghor
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Mes parents ils comprennent ça, ils disent parfois que je suis
compliquée ! [Elle rit] Ils ne connaissent pas ! Par exemple toi et moi, on n’a pas les
mêmes pratiques, par exemple tu vas me voir faire quelque chose, tu vas dire c’est
compliqué ! ils savent qu’il y a plein de choses qu’on a mis dans l’islam ici au
Sénégal mais aussi dans le monde, alors que ça ne devait pas, il y a quelque chose
de détracteur dans chaque religion, des gens pour dire, ça fait partie, alors que ça
ne fait pas partie. »101

Le choix de se voiler fait dire à ses parents qu’elle est « compliquée ». La neutralité de leur
réception –assouplie par une certaine fierté de voir l’autorité paternelle respectée‐ permet ainsi à
Fatou de voir son choix religieux respecté. Cette trajectoire voit grandir un besoin de socialisation qui
se concrétise par l’adhésion à l’association lycéenne de l’AEEMD comme on l’a vu ci‐dessus. Ce désir
de socialisation n’est pas spécifique à cette modalité ‐ comme on l’a déjà évoqué‐ puisque la
socialisation parmi ses « paires » est très largement partagée. Il est néanmoins facilité par l’évolution
des actrices en contexte urbain.
Enfin la dernière trajectoire définit un mode rigide de rapports familiaux. Ces derniers sont
marqués par le désaveu mais, dans le cas d’Amy, continuent néanmoins à la soutenir de manière
pratique et matérielle, ce qui lui permet d’aborder plus souplement l’expérience de la confrontation
sociale.
Parcours 3 : Amy [mode rigide]
« Mon père me disait de me méfier des ibadous, il disait que je suis
voilée mais pas ibadou, mais un jour il m’a appelé et m’a demandé si j’étais ibadou,
j’ai dit « Non, mon papa », il n’aime pas la façon dont on voit les ibadous, les
associations ibadou, etc…toi tu dois te voiler, tu t’es voilée un point un trait !
Ah tout le monde me regardait, ils criaient, ‘elle s’est voilée », le prof m’a
dit « Toi ! Qu’est‐ce qu’il y a tu as mal à la tête ? » [Elle sourit comme de bons
souvenirs], on m’a tellement posé de questions tout le monde en parlait, « Ca c’est
quoi ? », il y a en qui était contre, d’autre pour, il y en a qui disait que s’ils étaient à
ma place, c’est un choix, c’est à toi de voir, parce que là‐bas, il n’y avait que des
chrétiens. Quand je suis arrivée à la maison, ma mère m’a dit, « Ouh ! Toi tu as
porté un voile ? », elle ne disait rien, mais ce sont les voisines, qui l’ont montée, en
disait « Toi, tu as vu ta fille ? Elle est en train de se voiler ! Au Sénégal, quand une
fille se voile, elle ne va jamais se marier ! Elle est l’ainée, elle va influencer les
autres filles qui viennent après ! Donc tu dois faire quelque chose! », Elle est venue
me voir et m’a demandé « Toi qu’est ce que tu es en train de faire ces jours‐ci ? »,
j’ai dit rien, « A chaque fois je te vois avec un voile, tu es malade ou bien qu’est ce
qui se passe ? », j’ai dit « J’ai envie de me voiler parce que c’est Dieu qui l’a dit »,
elle m’a dit « Toi tu es trop petite pour te voiler, tu n’as pas bien compris les
choses », « Si, j’ai bien compris parce que j’ai eu le temps de réflexion », elle était
contre, vraiment ! Elle a dit ces voiles sont pour moi, donc elle a récupéré ses
voiles ; alors je suis allée voir mon papa, j’ai parlé avec lui et il m’a dit vraiment,
c’est pas quelque chose qu’on connaît, mais je sais très bien que Dieu a dit qu’une
femme doit se voiler parce que c’est écrit dans le Coran, alors je vais te laisser te

101

Fatou Dia, membre de l’AEMUD, épouse de Youssou Diaw, entretien réalisé sur son lieu de travail, CHU de Fann, Dakar,
21/06/2005
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voiler, mais ta mère, il faut lui laisser du temps, c’est mon papa qui m’a acheté mes
voiles, et par la suite elle est revenue en arrière, elle m’a donné ses voiles, j’ai
commencé à me voiler, et en plus le petit frère de mon papa, c’était un tailleur et à
chaque fois, il faisait de grands boubous pour moi, de très jolies robes, en plus il y
avait une commerçante à côté de nous, à chaque fois qu’il restait du tissu elle me le
donnait pour que je me le mette.
‐Et les voisines ont arrêté de médire ?
Non, par la suite, elles ont continué, il y en a une qui m’a dit que « Toi tu
vas bientôt mourir parce que ce que tu es en train de faire c’est tellement lourd,
donc tu vas mourir jeune, c’est dommage pour toi, adorer Dieu on peut le faire
quand on est grand mais pas quand on est petite comme ça, tu es trop petite ». J’ai
dit à mon papa « Ah ! je dois mourir » « Qui t’a dit ça ? », le voisin il ne comprend
rien, il ne faut pas les écouter, tu dis oui, et tu ne dis rien, quand tu as un problème
tu viens me voir, moi je t’explique tout, et je t’explique tout, il m’a tout tout tout
expliqué ! au début je connaissais pas les ibadou dit ! Je les ai connus quand j’étais
à Delafosse, dans mon quartier il n’y avait pas d’ibadou, je n’allais nul part, je
n’avais pas de copine ni de copain, rien ! Il n’y avait que mon papa qui me
soutenait, quand je rentrais de l’école il me parlait, il me conseillait, c’est lui le
premier qui m’a interdit de regarder la télévision, d’écouter de la musique, même
lui il ne le fait pas, il dit que ce n’est pas bon
‐Et tes frères et sœurs ?
Mes frères non, ma sœur s’est voilée par la suite après quelques années,
elle s’est voilée, mais on ne peut pas dire que c’est une ibadou 100%, elle est entre
ibadou et mouride, ma sœur elle s’est voilée mais elle est mouride, comme mes
frères.
‐Et avec tes parents ça se passe comment maintenant ?
Aujourd’hui parfois ils sont fâchés contre moi. Il sait que je ne suis pas
mouride, quand ils sont allés au Magal, j’ai dis que je n’y vais pas, mon frère m’a dit
que je suis de plus en plus du côté des ibadous, je lui ai dit « comme tu veux ! ».
Mon père me dit qu’au début je portais des petits voiles et maintenant des plus en
plus grands, « Tu ressembles à quoi ? Tu es quoi ? ». Par la suite il a vu que j’aimais
bien porter des grands voiles, alors il m’a dit qu’il me laissait, il m’a dit d’éviter le
noir, parce que c’est mal vu par la société et que les chrétiens ils portent le noir,
quand ils sont en deuil, et si je le porte on ne verra que mon voile noir
Jusqu’à maintenant, il y a des conflits entre nous à la maison, mon papa
voudrait que je sois mouride comme lui. Par exemple le jour de la tabaski102, je
peux fêter ce jour là, et eux le lendemain, le jour de la Korité103 pareil, quand ils
vont à Touba, je dis que je n’irai pas, quand ils font le 31 décembre je dis que je ne
le fais pas parce que je ne suis pas chrétienne, tu as vu, par exemple Tamkharite104,
à chaque fois moi je dis que je ne fais pas des choses parce que le prophète ne l’a
pas fait.»105

La dimension dramatique de l’appel ‐« Ah je dois mourir ! »‐ confère à ce récit une valeur
particulièrement expressive. Il illustre parfaitement l’imbrication aigue des espaces familiaux et
sociaux, caractéristique du fonctionnement de l’environnement de sociabilisation sénégalais. Cette

102

Fête musulmane qui marque la fin du hajj, elle équivaut à l’aïd‐el‐kébir ou « fête du sacrifice » ou « fête du mouton ».
Elle commémore la soumission d'Abraham à Dieu, symbolisée par l'épisode où Abraham acceptait de tuer son fils Ismaël sur
l'ordre d'Allah, celui‐ci envoyant au dernier moment un mouton pour remplacer l'enfant comme offrande sacrificielle.

103

Fête musulmane qui célèbre la fin du mois de Ramadan, donc du jeûne, elle équivaut à l’aïd‐el‐fitr.

104

Fête musulmane qui célèbre le dixième jour du nouvel an musulman et coïncide avec l’Hégire.

105

Amy Diop, membre de l’AEMUD, entretien réalisé sur le campus de l’UCAD, Dakar, 09/06/2005
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imbrication conduit paradoxalement, dans le cas d’Amy, à un rapprochement des liens entre père et
fille puis mère et fille. Son père prend le temps de lui expliquer les raisons et effets de la pratique du
voile, ce qui conduit à transformer l’environnement d’isolement dans lequel elle se trouvait, pour
faire évoluer la figure du père en figure d’accompagnement spirituelle telle qu’elle existe dans le
mode souple des rapports familiaux présenté ci‐dessus.
Schéma 2: Matrice de la confrontation familiale (port du voile), AEMUD

Si on a pu montrer qu’il y a confrontation que ce soit dans l’espace de la famille ou du
social, il est nécessaire de rappeler l’ambivalence des rapports au sein de l’espace familial d’origine
comme on a essayé de le montrer à travers cette typologie du passage au voile. L’appréhension de
ces logiques ambivalentes va permettre de comprendre les représentations et les pratiques de la
famille qui habitent le groupe de l’AEMUD. L’expérience du voile, comme marqueur d’expérience
d’un nouveau régime de vérité, intervient dans la période de l’adolescence tandis que l’adhésion à
l’AEMUD accompagne l’ère universitaire et avec elle, l’ouverture de l’expérience du couple, de la
famille et de la maternité.
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Tableau 2°: Trajectoires biographiques du passage au voile, AEMUD
Critères
Modalités
Seynabou

Age de la
conversion

Environnement
géographique

Origine sociale

Origine

18 ans

Rural

Peule

17 ans

Urbain

14 ans

Urbain

Père : Fonctionnaire
dans
l’administration
(affecté à Fatick et
resté)
Mère : pas de travail
défini
Père : retraité,
ancien chef de
garage mécanicien
puis investisseur
immobilier pour
location
Mère : secrétaire à
la direction du génie
rural
Père : commerçant
au marché castor
(alimentation
quotidienne)
Mère : pas de travail
défini

[Type
souple]

Fatou
[Type
neutre]

Amy Diop
[Type
rigide]

Expérience
familiale de la
religion vécue
Confrérique
(qadr)

Accompa‐
gnement
spirituel
Familial

Confrontation
familiale

Léboue

Confrérique
(tidiane)

Institutionnel

Logiques de
questionnement
(acceptation)

Sérère et
Léboue (les
deux familles
des parents
viennent de
la région de
Thiès)

Confrérique
(mouride)

Isolement

Logiques de
justification
(désaveu)

Logiques
d’inclusion
(compréhension)

d) Règles et modes de l’habillement : les formes de voiles
En souscrivant à l’idée des « manières de faire » le voile, il faut souligner la diversité des
formes du voile qui répond au constat de leur hétérogénéité. La distinction que fait F. Adelkhah du
voile externe et interne,106 n’est pas présentée de manière aussi explicite par les membres féminins
de l’AEMUD. On peut voir que Fatou Dia explique le nombre de règles gouvernant les formes et
pratiques du voile comme elle les a comprises à la lecture du coran :
« Il y a des règles pour le voile comme on le dit, ça doit remplir 6 à 7
conditions, il y a en a qui vont jusqu’à 8. La première des conditions, c’est que le
voile ce n’est pas que le foulard, c’est l’ensemble, le foulard, l’habillement, couvrir
tout le corps, et laisser le visage et les mains, il y en a d’autres savants qui disent
que le visage est obligatoire, ici il y en a qui le couvre, d’autres pas, ce qui est
obligatoire, c’est de couvrir tout le corps. Dans le Coran tu ne vas pas voir qu’il faut
voiler le visage, mais comme le Coran est descendu pour le prophète PSL, si tu
prends l’application des gens de l’époque qu’ils faisaient de ces versets là, c’est là
106
F. Adelkhah montre l’importance donnée dans le texte coranique au respect des deux formes de voile, le hejâb interne
(hejâb‐e‐darun ou hejâb‐el‐akhlâqi) et le hejâb externe (hejâb‐e zâher) lié à l’apparence physique. Le hejâb interne doit se
traduire sur le plan moral en ce qui concerne l’essentiel des sens humains. Tout d’abord, la question du regard est abordée
par « les fameux versets 30 et 31 de la sourate XXIV (La Lumière), où Dieu invite les hommes d’abord – verset 30‐ puis les
femmes –verset 31‐ à baisser le regard et faire preuve de pudeur », le regard doit exprimer la piété et ne considérer que ce
qui est permis. Puis la voix ne doit pas être utilisée comme instrument de séduction devant les hommes. Les paroles ne
doivent pas être obscènes ou provocantes. Enfin, le comportement de la femme doit être en accord avec les valeurs
attachées au hejâb. Le hejâb externe est donc intimement lié au hejâb interne, c’est une nécessité comme nous l’avons vu
ci‐dessus. Adelkhah montre que sur 17 versets consacrés au hejâb, seuls 3 le sont au hejâb externe : « Evidemment, le
nombre des versets compte peu dans la légitimité d’une pratique, mais il explique, pour une part, les débats sur l’habit le
plus adéquat, qui ne peuvent s’appuyer que sur un texte incomplet », voir F. Adelkhah, La révolution sous le voile, op.cit., p.
206 et 208
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que tu prends, on ne peut pas rester au niveau du Coran seulement et pratiquer,
concernant la prière, tu vas voir dans le Coran la prière de l’après midi, du soir mais
tu ne verras pas les détails de la prière c’est dans les khassaïdes. Deuxièmement,
l’habit ne doit pas être serré, on ne doit pas voir les organes, la cuisse, ça doit être
très épais, troisièmement, ça ne doit pas être transparent.
Puis ça ne doit pas ressembler aux habits des hommes, mais ici au
Sénégal, tu vois des hommes porter le pagne ! Ca ne doit pas ressembler aux habits
des mécréants, car Allah nous dit de ne pas ressembler aux mécréants, c’est celui
qui ne croit pas en Dieu, il y a qui disent que ce sont les chrétiens et les juifs qui
font partie des mécréants, je ne peux pas dire, mais je ne peux pas dire que ce sont
les mécréants s’ils suivent les recommandations, car depuis que Issa qui est Jésus a
dit qu’un prophète qui va venir, suivez le, celui qu’il l’avait suivi, on ne peut pas dire
que c’étaient des chrétiens, ceux qui ne l’avaient pas suivi, on peut dire que c’est
eux les chrétiens.
Et la femme ne doit pas être parfumée, on ne l’interdit pas en Islam, on
le recommande même, mais comme la femme peut être source de fitna,
d’attraction, d’intérêt, tentation c’est le mot français, pour ne pas les attirer, les
autres personnes ; l’homme et la femme ne doivent pas être proches sauf dans le
cadre du mariage, celle qui sort parfumée jusqu’à ce qu’un homme autre que son
mari ou un homme de sa femme, elle a commis la tentation, elle est considérée
comme une fornicatrice, or on sait que c’est très grave. Moi par exemple, je mets
du parfum, du déodorant mais qui ne sent pas pour la transpiration.
Quand tu es chez toi avec ton mari, tes parents, et des personnes qui
sont tes tuteurs légaux, tu peux te parfumer, ne pas te voiler, ainsi de suite.
J’enlève mon voile à la maison ! Automatiquement !
La huitième, c’est que l’habit ne doit pas être un habit provocateur, ou
trop voyant ou trop beau. La femme musulmane ne doit pas se faire remarquer,
elle ne doit pas attirer le regard de l’homme. Il faut porter un habit correct,
décent. »107

Il est intéressant de voir que dans cet extrait, Fatou associe le port du voile au
comportement et au danger de la tentation, à partir de l’exemple du parfum, et fait référence au
débat sur la nécessité ou non de se couvrir les mains et le visage. Le voile est pensé comme vêtement
(et non comme un simple foulard) qui couvre le corps de la femme parce qu’il est source de fitna
(mal de toutes sortes)108. Le vêtement du voile ne doit pas révéler les formes du corps, il doit donc
être épais et opaque sans pour autant conduire à une homogénéisation des pratiques d’habillement.
Youssou Diaw articule le respect du dogme avec le libre choix de la femme dans le choix de son
voile :
« Il y a une liberté dans le choix de la couleur. Chez la femme, les critères
qui sont recommandés pour son habillement, c’est quelque chose qui est large,
épais, qui doit couvrir tout le corps. La couleur, ici au Sénégal, il y a des
préférences, il y a des femmes qui sont noires, elles préfèrent porter le blanc, des
femmes qui ont le teint clair elles préfèrent le noir. C’est une question de goût,
mais l’habit ne doit pas être beau, ni attirer le regard, c’est pour ça que le noir,
c’est quelque chose d’uniforme. Le blanc aussi est permis mais c’est quelque chose
107

Fatou Dia, membre de l’AEMUD, épouse de Youssou Diaw, entretien réalisé sur son lieu de travail, CHU de Fann, Dakar,
21/06/2005
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Voir L’Etudiant Musulman, n°41, Mai‐Juin 2001/Rabi Al Awwal 1422, p. 4
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qui se salit vite et n’est pas pratique, puisque les femmes doivent avoir des habits
qui vont jusqu’aux talons, donc si tu portes du blanc tu le salis, il ya un souci de
propreté. Le noir est plus préféré. Le tissu si tu veux, tu peux prendre du jean, mais
tu dois remplir ces critères, par exemple si c’est un tissu qui est très léger, peut‐
être qu’il faut le doubler deux à trois fois pour remplir les critères. »109.

Le respect des critères et des recommandations coraniques peut s’accorder avec la
question de goût qui explique l’engouement pour les sites internet de mode consacrés au hejâb
proposant aussi bien des vidéos techniques pour le mettre en place110 que de la vente en ligne
donnant le ton des dernières modes et tendances111. Ceux‐ci, n’étant pas spécifiquement africains,
ni sénégalais, constituent néanmoins des plateformes de mode islamique auxquelles les jeunes filles
se réfèrent. A ce titre il est intéressant de souligner le phénomène des « hijab bloggeuses » dont les
« fashion blog » s’inspirent de célèbres blogs de mode occidentaux, présentant des photos de jeunes
femmes prises sur le vif dans la rue112. Ce transfert de modes de communication sur le web et
d’appropriation de discours et d’identités culturelles s’affranchit des frontières géographiques, en
transformant les registres religieux et sociaux : on parle de « hijabistas » en référence aux
« fashionistas ».
Le développement de ces nouveaux outils de communication décloisonne les frontières du
groupe, en offrant la possibilité de s’intégrer dans une communauté globale. Les jeunes filles
abordent ainsi la pratique du voile dans sa dimension globale : elles sont dans la possibilité d’acquérir
de nouvelles connaissances et compétences qui leur permettent d’appréhender le voile dans la
diversité de sa culture matérielle :
« Il y a des gens qui portent le voile jusqu’ici [Elle montre ses genoux] par
exemple Amy Diop, moi je mets des voiles comme ça [plus transparents113], plus
courts. Le Coran dit que l’essentiel, c’est de couvrir tout le corps et de ne laisser
apparaître que les mains, les pieds et les jambes. L’essentiel, c’est de porter des
habits qui couvrent tout le corps, ne pas porter des habits ou peu attirants ou un
peu légers. Moi par exemple j’ai des voiles en coton ! Mais quand je mets un voile
109

Youssou Diaw, Secrétaire général de l’AEMUD, entretien réalisé à la mosquée de l’université, Dakar, 03/06/2005

110

Voir le site http://videos.missnianga.com/videodirectlink/438‐belle‐avec‐un‐hijab‐hijab‐style‐arab‐hijab.html
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On pourra consulter les sites de vente en ligne comme http://hijab‐online.com/ ou http://www.hijabforever.fr/ cours de
voile.
112

Voir http://nuseiba.wordpress.com ou http://hijabistyle.blogspot.com/. Le blog fashion de http://www.hijabshigh.com/
surnommé le ‘Muslim sartorialist » est un nouvel “hijablog”, présentant une collection de photos de femmes du monde
entier vêtues de leur “hijab”. Baptisé “the Muslim Sartorialist” par d'autres blogueurs (en référence au blog
www.thesartorialist.blogspot.com), on peut lire dans la section “A propos” du blog : « Hijabs High is inspired by the stylish
and dynamic global community of Muslim women who fuse their identities and pronounce their place in the world everyday
through beauty and fashion. It is my hope that this blog inspires, motivates and encourages Muslims and non‐Muslims alike
to revisit their perceptions of the "look" of Muslim women who wear the veil and encourage us all to be a little bit more
fabulous. To the chic gang of Hijabs High photographers ‐ you know who you are ‐ thanks for doing it all with grace and
panache. :) Finally, Hijabs High owes a debt to The Sartorialist, who first helped focus our cameras on the everyday. Thank
you. »
113

Tissu qui ressemble au tissu mauritanien plus léger.
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qui n’est pas très épais, je mets ce voile là [Elle montre son voile] pour qu’on ne voit
pas ma tête. Avec le voile que je porte maintenant, je sors avec, mais quand je vais
à la mosquée, je mets des habits un plus … parce que la mosquée quand même, il y
a des hommes. Ici tout simplement je porte ça dans le quartier. » (Seynabou Sy)114.

La différence de pratiques qu’elle souligne avec Amy Diop est intéressante puisqu’elle
n’inclut pas de jugement moral ni religieux, et atteste de cette diversité des « manières de faire ».
Amy distingue ainsi le grand voile du petit voile. Lors de l’entretien qui se déroule à son domicile,
elle porte un grand voile, l’enlève pour me le montrer : il a une forme carrée (2,5 x 2,5m) et est
découpé à l’arrière pour ne pas toucher le sol :
« Le grand voile, ça dépend parce qu’il y en a qui sont courts et d’autre
longs, ça dépend entre 3 et 4 m, tu vas voir le tailleur. Moi je suis court. J’achète
2m50.
‐Il y a un code pour les couleurs ?
Ma maman n’aime pas le noir, ici plus le bleu et le marron. Chez les
sœurs on préfère le bleu, c’est une couleur ravissante mais pas trop attirante,
parce qu’il y a des règles. Quand on se voile, on ne doit pas porter des choses trop
attirantes, très claires, tu ne peux pas porter du orange pour que quand tu es là‐bas
loin, on te voit, il faut être discret. Le bleu de nuit ou le marron, c’est clean. Parfois
on porte des voiles blancs, j’en ai.
‐Le blanc ça a une signification ?
Non peut‐être si tu as un mariage, je porte un voile qui est blanc, en tout
cas, il faut être correcte ce jour là, c’est un jour de fête, qui doit être très joli mais
pas attirant, un point un trait.
‐En étant voilée, tu as l’impression de faire comme tes grands‐mères ?
Bien sur, j’ai l’impression de faire plus même, car moi on ne voit presque
rien de mes mains et de mon visage
‐Il y en a qui portent des gants ?
Dieu a vraiment précisé ce qui doit sortir, il a dit seulement que tout le
corps doit être couvert mais que deux choses doivent sortir, des savants disent que
ce sont les mains, le visage et les pieds, d’autres savants disent que les pieds
doivent être couverts, donc les mains et le visage, d’autres disent que tout le corps
doit être couvert, si tu étais arrivée un peu plutôt tu aurais vu une fille toute
couverte comme en Afghanistan, ici il y en a un peu. Dans les crintins115, elle ouvre
le visage, quand elle sort, elle rabaisse. Seulement il y a une divergence116.
‐Ca te donne envie ?
Non j’ai pas envie de le faire, ils ne m’ont pas convaincu,
‐Mais si des sœurs te disent que c’est la bonne manière de faire ?
Je demande des preuves, si elle dit c’est Al‐Banna117 qui a dit cela, je vais
aller vérifier, même si c’est une sœur qui est connue parce qu’elle a beaucoup
appris. »118

114

Seynabou Sy, ex‐membre de l’AEMUD, épouse de Modou Gaye également ex‐membre de l’AEMUD, entretien réalisé
avec le couple, chez eux, Grand‐Dakar, Dakar, 20/10/2006
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Les crintins désignent la partie réservée aux femmes au sein de la mosquée de l’Université de Dakar.
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Elle fait référence aux différentes écoles au sein de l’association, à tendance réformiste ou salafiste.

117

Hassan Al‐Banna est un intellectuel égyptien, fondateur des Frères Musulmans en 1928 (1906‐1949).

118

Amy Diop, membre de l’AEMUD, entretien réalisé chez elle, Castors, Dakar, 19/10/2006
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La question du type de voile s’inscrit dans les débats de courants idéologiques au sein de
l’association, parce qu’il constitue un objet d’identification individuelle et religieuse mais également
d’identification collective de la pratique islamique. Comme tradition importée et inventée, la
pratique du voile se situe dans une continuité généalogique et culturelle : la question n’est pas de
savoir si le voile est une tradition arabe, mais de dire que la pratique contemporaine du voile s’inscrit
dans une historicité de pratiques héritées culturellement, familialement appropriées et approfondies
dans le militantisme islamique, dans le sens ou il définit un projet d’« augmentation » religieuse.
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INTRODUCTION
L’étude des modes d’adhésion, au sein de l’organisation, a montré comment
l’investissement dans le mouvement détermine l’entrée dans de nouveaux régimes de vérité, en
développant de nouveaux processus de subjectivation et d’individualisation. L’engagement dans ces
groupes conduit ainsi à faire l’expérience de nouvelles représentations et pratiques. Dans cette
partie, je me propose d’explorer l’appropriation de ces nouveaux « ethos de vie » par les militants et
de voir comment ils informent les mises en famille au sein du groupe. En s’intéressant tout
particulièrement aux modes d’entrée en famille, cette partie aborde la pratique par laquelle on
institue la famille au sein du groupe, à savoir le mariage.
La mise en lumière des fonctions micro et macro‐sociales de la famille a montré qu’elle se
situe au cœur du processus de reproduction sociale, résultant d’actions qui s’organisent dans un
système de stratégies de reproduction (Bourdieu)1. La famille, comme fiction sociale et juridique, est
une catégorie réalisée2 dont la forme moderne résulte d’un long travail de construction juridico‐
politique : le privé est une affaire publique. Si la famille est « fiction », elle constitue un principe de
construction de la réalité sociale : il s’agit de délaisser la compréhension de la famille comme une
donnée immédiate de la réalité sociale pour « y voir un instrument de construction de cette réalité »
(Bourdieu)3. Les rites d’institution (imposition du nom de famille, mariage, etc..) associés au travail
d’entretien des sentiments (amour conjugal, paternel et maternel, filial, fraternel, etc.) ainsi que le
travail de codification étatique participent au processus d’objectivation qui transforme la famille
comme fiction nominale en un groupe réel, lieu de la reproduction sociale et enjeu de contrôle pour
l’Etat, à travers l’établissement de politiques publiques dites familiales4.
Or, l’Etat comme responsable du travail de catégorisation officielle de la famille
(statistiques, état civil, etc.), n’est pas le seul acteur de ce travail d’institution qui s’opère sur la
famille. Cette partie cherche à montrer que des mobilisations collectives d’acteurs dans des

1

« Il est certain que la famille et les stratégies de reproduction ont partie liées : sans famille, il n’y aurait pas de stratégies de
reproduction ; sans stratégie de reproduction, il n’y aurait pas de famille (ou de corps et de Stand comme quasi‐famille). Il
faut que la famille existe –ce qui ne va pas de soi‐ pour que les stratégies de reproduction soient possibles ; et les stratégies
de reproduction sont les conditions de perpétuation de la famille, cette création continuée. La famille dans la forme
particulière qu’elle revêt en chaque société est une fiction sociale (souvent convertie en fiction juridique) qui s’institue dans
la réalité au prix d’un travail visant à instituer durablement en chacun des membres de l’unité instituée (notamment par le
mariage comme rite d’institution) des sentiments propres à assurer l’intégration de cette unité et la croyance dans la valeur
de cette unité et de son intégration », dans P. Bourdieu, « Stratégies de reproduction et modes de domination », Actes de la
recherche en sciences sociales, vol. 105, n°1, 1994, p. 11
2

P. Bourdieu, « A propos de la famille comme catégorie réalisée », Actes de la recherche en sciences sociales, n°100, déc.
1993, pp. 32‐36
3

Ibid., p. 36

4

Voir les travaux de R. Lenoir, op. cit.
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organisations sociales et religieuses participent également à ce processus d’institution de la famille.
Je me propose dès lors, dans cette partie, de m’intéresser à l’étude des mariages et des pratiques
matrimoniales par lesquelles s’institue la famille. Pour ce faire, et afin de déterminer la spécificité des
mariages produits au sein des trois groupes, il faut tout d’abord opérer un retour historique sur
l’évolution dans le temps long qu’a connu le mariage et les formes d’union matrimoniales au Sénégal
(Chapitre 4).
Cette mise en perspective historique articulée à une approche de ce qu’est la famille
aujourd’hui au Sénégal, permettra ainsi d’identifier les caractéristiques des mariages qui sont
produits au sein des trois groupes étudiés et à travers eux, d’appréhender les modes d’entrée en
famille et les logiques d’établissement de la famille. (Chapitre 5). Il s’agit de voir comment les
militants se saisissent des règles (schèmes)5 comme « réservoirs de connaissances » promus au sein
du groupe, pour produire une institution familiale en cohérence avec les modèles et pratiques
proposés au sein du groupe, qui peut s’avérer différente de celle qu’ils connaissent de par leur
socialisation primaire (à travers leur famille d’origine). Le type de mode d’organisation permet ainsi
d’identifier les logiques de rupture, de fluidité et de concurrence dans le passage de schèmes
d’interprétation à d’autres. C’est dans ce sens que j’avance l’idée de l’existence d’une compétition
des schèmes de pensée de la parenté disponibles pour le militant, entre ceux proposés par le
système de parenté d’origine (et plus généralement du modèle de famille diffusé dans la société) et
ceux proposés par l’organisation religieuse dans laquelle ils s’inscrivent.
Cette partie travaille le mariage comme logique de fermeture du groupe, visant à préserver
les frontières d’existence de la « communauté »6. L’entrée et la vie dans le groupe soulèvent la
question de la formation d’une communauté domestique, dégageant ainsi un espace social à
l’interface de celui de la famille d’origine et de celui de la société, remettant de ce fait en question
l’opposition classique entre espace privé et public, comme on l’abordera précisément dans la
troisième partie.

5

A. Giddens, La constitution de la société : éléments de la théorie de la structuration, Paris, Puf, 1987, p. 79, voir sa
définition des schèmes de pensée en introduction
6

Au sens de M. Weber. Pour une critique de la notion de « communauté émotionnelle » comme traduction du terme
« Gemeinde », voir J. Favret‐Saada, « Weber, les émotions et la religion », Terrain, n°22, mars 1994, pp. 93‐108
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CHAPITRE 4
PRATIQUES DU MARIAGE AU SENEGAL : EVOLUTIONS DES FORMES
D’UNIONS MATRIMONIALES

La nécessité de redonner toute sa place, aux travaux sur les usages sociaux de la parenté, se
développe au sein du champ scientifique1. La famille et la parenté ont longtemps été appréhendées à
travers des questions plus larges, comme celle de la reproduction sociale. La prépondérance du
structuralisme de Lévi‐Strauss a laissé peu de place aux travaux sur la parenté pratique et les
pratiques de la parenté, développés par P. Bourdieu2. Ainsi l’approche proposée en termes d’usages
sociaux de la parenté suggère un renversement de perspective en utilisant la parenté comme objet
spécifique d’analyse d’autres champs sociaux : « rather than explaining kinship, we shall attempt to
understand how social actions are organised as a result of kinship »3.
L’étude des usages sociaux du mariage reflète la permanence historique d’une institution
relativement stable au Sénégal. En retraçant les évolutions des formes d’unions matrimoniales, on
constate que les approches développées pour les appréhender, se sont structurées autour de deux
axes de recherche. Le premier s’intéresse aux diverses règles légales et normes juridiques qui
gouvernent l’institution du mariage. Le second désigne une approche dynamique – sociologique,
démographique ‐ des formes du mariage (notamment la polygamie et le divorce) et les évolutions de
l’institution en contexte d’urbanisation croissante et de crise économique. A cet égard, on constate
qu’il existe un déséquilibre de production scientifique en faveur de la seconde approche dont
nombre de travaux ont été portés, après l’indépendance, par des chercheurs étrangers, notamment
1

Dossier « Questions de parenté », L’homme, n°154‐155, 2000 ; M. Godelier, Les métamorphoses de la parenté, op. cit.

2

Débat qui remonte aux années 1970, voir P. Bourdieu, Le sens pratique, Paris, 1979, Les Editions de Minuit, pp. 272‐273 et
plus récemment le dossier sur « The social practices of kinship. A comparative perspective », European Journal of Turkish
Studies, Thematic Issue N°4, 2006
3

B. Fliche, « The social practices of kinship», op. cit, §6
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français. L’intérêt pour une approche juridique du droit de la famille et des pratiques matrimoniales
semble quelque peu revenir au devant de la scène académique, depuis les années 1990, aussi bien
de la part de chercheurs sénégalais ainsi qu’en France, à travers les travaux de l’anthropologie
juridique (Le Roy), s’inscrivant dans la lignée de ceux centrés sur une exploration « non juridique du
droit »4. Ce travail, en développant une approche « dynamique » de la sociologie du droit, s’est vu
confronté aux problématiques posées par l’étude de l’évolution des systèmes familiaux, au regard
des changements économiques, démographiques et sociaux qui ont marqué le pays et le continent5.
L’approche également « dynamique » entreprise ici cherche à mettre en valeur cette
pensée du changement, dans la production de l’institution. L’étude de la famille et du mariage,
présentées dans ce chapitre, veulent articuler la dimension « polymorphe » des pratiques de
l’institution par rapport aux dispositifs institutionnels qui produisent la famille au Sénégal. Cette mise
en perspective historique permettra ainsi d’identifier les logiques institutionnelles et sociales qui
portent les mariages et les modèles de famille produits au sein des trois organisations étudiées.

1‐ Mariage « traditionnel »: des règles endogamiques à la permanence de
pratiques coutumières6
Pour déterminer la nature de l’institution matrimoniale produite au sein des organisations
étudiées, il semble indispensable de se pencher sur la question du mariage plus largement au
Sénégal. Si on ne s’attarde pas, dans le chapitre qui suit, sur une présentation anthropologique des
systèmes de parenté déjà bien explorés, cette étude propose de travailler les évolutions sociales,
religieuses et juridiques qu’articule l’institution matrimoniale au Sénégal dans toute sa complexité
historique.

A/ Pacte social, alliance et systèmes d’échange
Les travaux de l’anthropologie de la parenté7 ont montré comment « la famille se définit
comme l’ensemble des personnes issues d’un ancêtre commun connu, rassemblées en un même lieu ‐

4

P. Legendre, « Le côté droit des choses », Revue Interdisciplinaire d’études juridiques, 1979, vol.2, p.89

5

Voir la revue de la littérature en introduction

6

L’utilisation de ces catégories se fait avec toutes les précautions nécessaires, notamment au regard des débats qui portent
sur les notions de caste et d’ethnies. Dans ce sens, les références d’anthropologie de la parenté des années 1960,
notamment les travaux de L.‐V. Thomas, doivent être appréhendées au regard de leur caractère réifiant. Pour une approche
dynamique, voir J. P. Chrétien (dir.), Les ethnies ont une histoire, Paris, Karthala,‐ ACCT, 1989 et F. Barth, « Les groupes
ethniques et leurs frontières », in Ph. Poutignac, J. Streiff‐Fenart, Théories de l’ethnicité, Paris, PUF, 1995, pp. 203‐249
7

Nous ne détaillerons pas la question des systèmes de parenté : voir notamment Cheikh Anta Diop, L'unité culturelle de
l'Afrique noire : domaines du patriarcat et du matriarcat dans l'Antiquité classique, Paris, Présence Africaine, 1959; L.‐V.
Thomas, « Analyse dynamique de la parenté sénégalaise », Bulletin de l’IFAN, t. XXX, série B, n°3, 1968, pp. 1005‐1061 ; P.
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généralement la concession‐, soumises au même chef, le plus âgé de la génération ainée (père ou
oncle utérin), responsable de la vie économique (il est gestionnaire des biens collectifs), de l’équilibre
politique (il détient l’autorité et règle les conflits) et, en milieu animiste, du culte voué aux puissances
telluriques ou aux mânes ancestraux dont il est prêtre » (Thomas)8. La famille étendue résulte elle‐
même des groupes plus vastes que sont le lignage (ensemble d’individus descendant d’un ancêtre
historique), le clan primaire exogame (rassemblant tous les individus issus unilinéairement d’un
ancêtre mythique se réclamant du même animal totémique), la tribu endogame (ensemble
d’individus descendant bilatéralement d’un même ancêtre), enfin l’ethnie (qualifiant la plus grande
unité traditionnelle de conscience d’espèce)9. Thomas définit six dimensions de la parenté que sont
la filiation, la résidence du couple à partir du mariage, le système d’appellation, l’alliance, les
attitudes (rapport de séniorité dans la succession des pouvoirs et dévolution des biens), parenté à
plaisanteries)10 et les situations particulières comme l’adoption, la filiation illégitime.
Les rapports d’autorité au sein de la famille reposant sur le mode hiérarchique de l’ainé sur
les cadets, le chef de famille en était le plus souvent son membre le plus âgé. En effet la prévalence
du droit de primogéniture octroyait au plus âgé la direction de la lignée, ainsi que des prérogatives
afférentes et des devoirs de respect et d’obéissance de la part des membres de la famille. Le système
de filiation est donc défini par le lignage dominant :
« Dans les sociétés de type patrilinéaire, tous les descendants se rattachaient à un ancêtre commun
mâle, c'est-à-dire que l’homme symbolise le socle autour duquel se crée la famille. Et dans les sociétés
de type matrilinéaire, la parenté était définie par l’appartenance à une lignée utérine. La femme est
perçue ici comme le pilier de la famille. Toutefois, il est à relever que dans les deux systèmes
l’autorité, le rôle de chef de famille était dévolu à l’homme. La seule différence, c’est que dans les
sociétés de type patrilinéaire, la transmission des droits se faisait de l’homme vers l’homme. Alors que
dans la société de type matrilinéaire, les droits se transmettaient de la femme à l’homme, d’où le rôle
essentiel de l’oncle maternel » (Yade)11.

Ainsi le système de parenté est patrilinéaire dans le cas où la transmission des biens et les
rapports de hiérarchie s’interprètent en ligne masculine, les femmes demeurant en quelque sorte
étrangères à la famille. Le patrilignage s’est en principe imposé avec l’islamisation de la société au
Diagne, « Contribution à l’analyse des régimes et systèmes politiques traditionnels en Afrique de l’Ouest », Bulletin de
l’IFAN, t. XXXII, série B, n°3, 1970, pp. 845‐887 ; A. B. Diop, La société wolof : les systèmes d’inégalité et de domination,
Paris, Karthala, 1981; T. Dahou, Entre parenté et politique, Développement et clientélisme dans le Delta du Sénégal, Paris,
Karthala‐Enda‐Graf‐Sahel, 2004
8

L. ‐V. Thomas, « Analyse dynamique de la parenté sénégalaise », op. cit., p. 1005

9

Ibid., pp. 1005‐1006

10

E. Smith, C. Canut (dir.), « Dossier : Parenté, Plaisanteries, Politique », Cahiers d’Etudes Africaines, n°184, 2006

11

A. Y. Yade, La gestion des conflits matrimoniaux au Sénégal de 1903 à 1959 : la question du divorce judicaire indigène,
Thèse de doctorat en histoire, Département d’histoire de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Dakar, soutenance
décembre 2010
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Sénégal (Peuls, Diallonke, Malinke, Wolof, Toucouleur, Diola). On trouve cependant des groupes
ethniques qui fonctionnent en système matrilinéaire dans lequel la transmission des biens et la
hiérarchie suivent la voie utérine, le chef de famille étant le représentant de la femme la plus âgée de
la génération la plus ancienne. Dans ce cas, un individu porte le nom de sa mère et se considère
apparenté à tous ceux qui portent le même patronyme (Bassari du Sénégal oriental). Pourtant il
existe une forme de système intermédiaire que Thomas définit comme le « système bilatéral avec
prédominance utérine ou masculine », c’est‐à‐dire comme « un stade de transition (passage avec
survivances, du matri au patrilignage), soit d’un compromis syncrétique érigé en pacte
institutionnel »12. Nombreux sont les groupes ethniques qui, malgré l’islamisation, conservent des
marques importantes de matrilignage. Chez les wolof par exemple, les deux lignages matrilinéaire –
même si d’importance moindre‐ et patrilinéaire coexistent : « Le patrilignage l’emportait jadis dans
les familles régnantes où la succession suivait la branche maternelle (anciens royaumes moins le
Dyolof). Un proverbe rappelle cette coutume : c’est le lait maternel, dit‐on, qui anoblit »13. A l’inverse,
des groupes ethniques à système bilatéral voient les marques du matrilignage l’emporter : la parenté
utérine (hêtunday) détermine les règles de possession, de transmission, préside l’organisation des
mariages ou l’éducation des enfants dans la communauté Lébou, de même chez les Sereer, où la
parenté se transmet par le lait (den yay, le sein), au cœur du système matriarcal.
La parenté repose ainsi sur l’alliance « sans laquelle il ne saurait y avoir de structure
matrimoniale, un clan ne pouvant, en vertu des lois d’exogamie, assurer sa descendance qu’en
puisant des géniteurs (système matrilinéaire) ou des génitrices (système patrilinéaire) dans un phylum
étranger »14. On peut relever certaines coutumes comme la dot, pensée comme substitut de la
femme, qui symbolise l’alliance conclue, la polygamie qui renforce le clan en développant les
relations de parenté multi‐claniques, et le principe de l’échange qu’a mis en lumière Lévi‐Strauss :
« Les systèmes de parenté africaine ont une tendance commune à se développer par l’institution du
prix de la fiancée associée à la prohibition fréquente du mariage avec l’épouse de la femme. Il en
résulte un système d’échange généralisé plus complexe que celui fondé exclusivement sur le mariage
préférentiel avec la cousine croisée matrilatérale. En même temps, le type de cohésion sociale établi
par la circulation des biens se rapproche, dans une certaine mesure, du type statistique de cohésion
existant dans nos propres sociétés »15.

12

L. ‐V. Thomas, « Analyse dynamique de la parenté sénégalaise », op. cit., p. 1008

13

Ibid.

14

Ibid., p. 1012

15

C. Lévi‐Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958, p.78
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Ainsi, la pratique traditionnelle du mariage n’identifie pas l’union à un contrat16 mais à un
échange, allant jusque dans certaines sociétés sénégalaises, à considérer la jeune fille comme faisant
partie intégrante des biens successoraux. Cette pratique d’échange de la jeune fille en contrepartie
de têtes de bétail, désigne la forme la plus fréquente, ce que Delafosse définit comme « le mariage
par coemption »17. Il relève également l’existence de mariages par constitution de « douaire »
lorsque la femme a déjà été mariée et qu’elle n’est par conséquent pas vierge. Enfin, les
communautés Sérères, Noons et Djolas présentent la forme de « mariage par rapt » où la jeune fille
est enlevée par le mari avant toute négociation sur la dot. On retrouve également cette pratique
dans la région du Fouta Toro chez les Toucouleurs, les Sarakholés et les Peuhls, mais qui intervient à
la suite de la célébration du mariage. Les peuples non islamisés ne connaissent pas cette pratique de
‘coemption’, en conséquence le mariage est célébré avec le consentement des deux époux (Serères,
Peuhls, fétichistes, Djolas, balants)18.
Le mariage traditionnel était donc considéré comme un acte d’alliance entre deux familles
au sein d’un même groupe ethnique dont l’objectif était de renforcer les liens du groupe
communautaire. Doté de fonctions politiques, économiques et judiciaires, le mariage est un véritable
pacte social : il n’engageait pas des individus mais bien tout un groupe social. On distinguera ainsi ce
que Delafosse nomme ‘la famille globale’ qu’on appelle également famille étendue ou élargie par
opposition à la forme restreinte ou nucléaire telle qu’elle s’est développée dans les pays occidentaux.
L’opposition entre « famille majeure » et « famille mineure » (Geismar)19 est à cet égard intéressante
et invite à retracer une historicité de la dualité des concepts utilisés à la fois par les travaux de
science sociale et repris par les acteurs eux‐mêmes. La construction de ces catégories s’avère
particulièrement éclairante sur le développement des représentations de la famille par les sciences
sociales et les sociétés africaines, en l’occurrence sénégalaise, et se retrouve au cœur des projets de
société contemporains et des débats qui les mettent en scène.
Afin de préserver la fonction de renforcement des liens de parenté et de pouvoir, le
mariage s’inscrivait dans un processus endogamique de perpétuation de la tribu et de la
communauté. L’union polygamique –dont le nombre d’épouses reste illimité jusqu’à l’introduction
de l’islam‐ reste la forme privilégiée en raison de l’imbrication entre systèmes de parenté et
16

On pourra à cet égard s’interroger sur les réflexions de E. Le Roy pour qui les relations contractuelles résultent d’un
processus de complexification de la société, introduisant de ce fait le débat sur les ressorts évolutionnistes des
transformations juridiques dans le temps long. Voir E. Le Roy, Cours d’anthropologie historique et juridique des contrats,
Paris, 1972, p.90
17

M. Delafosse, Le Haut‐Sénégal‐Niger, cité par L. Geismar, Recueil des coutumes civiles des races au Sénégal, St‐Louis,
Imprimerie du gouvernement, 1933, p.36

18

P. Ogo Seck, « Le poids de la tradition dans le mariage au Sénégal », op. cit., p.22

19

L. Geismar, Recueil des coutumes civiles des races au Sénégal, op. cit.
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systèmes de production économique20. Les modalités familiales de production économique ont ainsi
cherché à multiplier les membres de la famille dont la capacité de travail était le facteur déterminant
de la subsistance du groupe. Yade montre qu’une autre explication ayant justifié la pratique de la
polygamie, celle du déséquilibre démographique entre hommes et femmes du fait des
confrontations guerrières, reste encore avancée dans les débats contemporains sur cette forme
d’union (voir ci‐après)21.

B/ Deux règles primordiales à la formation du mariage : la parenté et l’appartenance
sociale
L’alliance qui passe par le mariage traditionnel obéît ainsi à deux types de règle, la première
désigne la parenté comprise comme les règles d’endogamie au sein de la parenté et la seconde se
définit par l’appartenance sociale comprise comme les règles d’endogamie au sein de la caste.
Les parents, particulièrement les chefs de famille (grand pères, pères, oncles maternels,
frères ou à défaut cousins), conduisent les négociations en vue de la conclusion du mariage,
interviennent pour résoudre les tensions et différends dans le couple et se mobilisent également en
aval en cas de dissolution. Compris comme un lien indéfectible servant à solidifier et à maintenir les
liens de parenté déjà existants entre les membres d’un même groupe, le mariage s’organise autour
de la prépondérance du rôle des parents dans le choix matrimonial. Ainsi le mariage représente cette
‘union préférentielle’ entre deux membres d’une même famille, plus particulièrement entre cousins
germains. Ce type d’union favorisait également dans certaines ethnies ‐wolof, toucouleur, bambara
par exemple‐ le mariage de l’oncle et la nièce, comme l’expriment l’expression wolof «Diar Baat Diar
Bi Baat» qui pourrait être transcrit comme suit : « la nièce chérie de son oncle », et le fait que, dans
les ménages, les épouses avaient tendance à appeler leur mari «Nidiaye», l’oncle en wolof. Les
mariages obéissant à cette règle de la parenté maternelle étaient très recherchés, du fait de la
prépondérance que joue le lait maternel dans le système de parenté. Ainsi «le mariage souhaité et
recherché était celui qui unissait un homme à la fille de son oncle maternel, où à la fille de la sœur de
son père22. Pourtant il faut également noter l’importance des interdictions matrimoniales qui
20

Voir P. Diagne, « Contribution à l’analyse des régimes et systèmes politiques traditionnels en Afrique de l’Ouest », Bulletin
de l’IFAN, t. XXXII, série B, n°3, 1970, pp. 845‐887 ; J. Copans, Stratification sociale et organisation du travail agricole dans
les villages wolof mourides du Sénégal, Paris, EPHE, 1973, 2 t ; J. Copans, Les marabouts de l’arachide, Paris, Le Sycomore,
1980. Voir également E. Terray, Le Marxisme devant les sociétés primitives, Paris, Maspero, 1969 ; M. Godelier, Horizons,
trajets marxistes en anthropologie, Paris, Maspero, 1973 ; C. Meillassoux, Femmes, greniers et capitaux, Paris, Maspero,
1975 ; M. Bloch (dir.), Marxist Analyses and Social Anthropology, London, Malaby Press, 1975.
21

Voir notamment les dispositifs d’argumentation déployés depuis 1972 avec le vote du Code de la famille : voir M.
Brossier, Les débats sur le Code de la famille au Sénégal, op. cit.
22
A. Y. Yade, La gestion des conflits matrimoniaux au Sénégal de 1903 à 1959 : la question du divorce judicaire indigène, op.
cit.
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constituent autant d’empêchements au mariage liées à la consanguinité (par exemple la polygamie
sororale). Mais les conceptions d’appartenance au sang étant très variables, on trouve différents
types de coutumes liées à l’endogamie et à l’exogamie (pratiques du lévirat ou sororat par
exemple)23.
La seconde règle préalable à toute formation de projet matrimonial réside dans
l’appartenance à la même catégorie sociale. Le système de hiérarchisation sociale peut ainsi être
assimilé à un système de castes (Diouf)24 avec comme déterminant le type d’activité professionnelle.
Interrogeant les ressorts de définition d’une catégorie sociale au sein de la société wolof, Diouf
montre qu’il existe un critère unique de bipartition sociale, le travail manuel. Ce processus de
différenciation au sein d’une même communauté selon le type de travail accompli – la pratique ou
non d’une activité artisanale ou laudative‐ conduit ainsi à créer des catégories sociales réparties
entre ‘géér’ (désignant communément les nobles)25 et ‘ñeeño’ (désignant communément les castés).
Les premiers « comprennent la noblesse et tous les hommes libres sans profession manuelle autre
que l’agriculture considérée comme sacrée… et forment la caste supérieure » (C. A. Diop)26. Les
seconds sont considérés comme un groupe social inférieur, et sont définis par leur spécialisation
professionnelle : ils sont artisans. Ils sont eux‐mêmes répartis en trois sous‐groupes ‐sous‐castes‐
correspondant à la nature de leur activité professionnelle que désignent leurs patronymes27. La
différenciation de ces catégories s’exprime aussi bien au niveau politique que social :
« C’est dire que par rapport au pouvoir politique les groupes sont ordonnés hiérarchiquement ; par
rapport au système social ils sont distribués d’une manière positive ou négative sur la base de la
division sociale du travail. Nous ne pouvons donc pas observer la superposition des deux systèmes
dans l’organisation sociale. (…) Société inégalitaire dans son principe, la société wolof distribue les
individus suivant le statut de la famille d’origine en déterminant la fonction. Les groupes sociaux

23

L. ‐V. Thomas, « Analyse dynamique de la parenté sénégalaise », op. cit., p. 1015‐1016

24

M. Diouf, « Le problème des castes dans la société wolof », paru sous le titre de « Essai sur l’histoire du Saluum », Revue
sénégalaise d’histoire, 1981, 2, 1, pp. 25‐37 et L.‐V. Thomas, « Analyse dynamique de la parenté sénégalaise », op. cit., p.
1013‐1015. Pour une description détaillée voir également : T. O. Sall, Les cahiers de Yoro Jaw comme sources de l’histoire du
Sénégal, Mémoire de maîtrise, Université Paris 1, 1979 ; H. Gaden « Les cahiers de Yoro Dyao. Légendes et coutumes
sénégalaises », Revue d’ethnologie et de sociologie, n°3‐4, 1912 ; Cheikh Anta Diop, Nations nègres et cultures, 3è éd., Paris,
Présence Africaine, 1979 ; M. Diop, Histoire des classes sociales dans l’Afrique de l’Ouest, 2 vol., Paris, Maspero, 1972, t. 2,
Le Sénégal, pp. 41‐44 ; L. Dumont, Homo Hierarchicus. Essai sur le système des castes, Paris, Gallimard, 1968 ; A. B. Diop, La
société wolof : les systèmes d’inégalité et de domination, Paris, Karthala, 1981
25

Les géér sont des non‐artisans, mais peuvent exercer toute autre activité professionnelle, comme l’élevage, la pêche etc.
Ce sont en général des paysans.
26

Cheikh Anta Diop, L’Afrique noire précoloniale, Paris, Présence Africaine, 1960

27

Les jëf‐lekk désigne ceux qui vivent de leur métier (forgerons, bijoutiers (tëgg), cordonniers (uude), boisseliers (seeñ),
tisserands (ràbb) ; les sabb‐lekk – « ceux qui vivent de la parole (flatterie) » ‐sont griots ; les ñoole ‐ catégorie difficile à
traduire ‐ désigne les laudateurs. Voir A. B. Diop, La société wolof : les systèmes d’inégalité et de domination, op. cit.
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délimités par les deux critères –politique et professionnel- sont héréditaires et endogamiques du moins
en théorie »28.

Si toutes les communautés ethniques au Sénégal ne connaissent pas ce système de caste,
l’existence de ce système de différenciation sociale conditionne les règles et pratiques matrimoniales
dans la société dans son ensemble. Yade montre que :
« Ainsi chez les sereers ou les haalpulars où nous retrouvons le système de castes, un casté haalpular
ne pouvait pas prétendre ou épouser un noble de cette même ethnie. Par exemple un thiouballo (casté
et pêcheur) ne pouvait épouser un toroodo (noble) et vice versa. Les pratiques endogamiques
excluaient ainsi les échanges entre individus de catégories sociales opposées. La coutume voulait que
ceux qui appartiennent à une même catégorie sociale échangent des femmes entre eux »29.

L’endogamie n’est donc pas une pratique spécifique au groupe social des nobles et elle
n’exclut aucune catégorie sociale. L’endogamie se pratique au sein d’une communauté entre
membres d’une même unité sociale (caste). Le choix du futur époux ou épouse dépend ainsi de leur
« compatibilité matrimoniale » (Yade)30 et s’intéresse moins à la fortune qu’à la vertu. La
reconnaissance et les témoignages de vertu de la jeune fille choisie reposent sur le comportement
social de la mère de cette dernière, au sens où dans les représentations de la société, une fille est à
l’image de sa mère, celle‐ci étant jugée à sa capacité à avoir su préserver son propre mariage et son
foyer. Avec l’islamisation de la société, le mariage sera comparé à une véritable guerre sainte31. A la
vertu s’ajoutent les qualités résultant de la maîtrise des travaux domestiques et le respect des
anciens :
« Un père proposera a un de ses amis de lui donner en mariage sa fille pour un de ses fils, convaincu
du fait que si le fils possède les mêmes qualités que le père, il ne pourrait être qu’un bon mari pour sa
fille et suite à leur accord, le mariage était célébré. Généralement une enquête était menée auprès de
l’entourage des deux conjoints sur leur qualité réciproque et surtout sur leur catégorie sociale. Car
l’égalité du statut était de règle, les époux devaient être égaux socialement » (Yade)32.

Une troisième règle peut également être évoquée celle de l’endogamie ethnique ou tribale.
Si traditionnellement les alliances matrimoniales ne pouvaient se concevoir qu’au sein du groupe
ethnique, on trouve encore aujourd’hui d’une part, des résistances au mariage entre certaines
ethnies par les familles des mariés même en contexte urbain (par exemple l’alliance entre une Diola

28

M. Diouf, « Le problème des castes dans la société wolof », op. cit., p. 28

29

A. Y. Yade, La gestion des conflits matrimoniaux au Sénégal de 1903 à 1959, op. cit., pp.104‐105

30

Ibid., citant le dossier d’archives ANS 1G330, 1907

31

Ibid.

32

Ibid., p.106
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et un Toucouleur est perçue comme ne pouvant pas bien se passer)33, et d’autre part, des pratiques
matrimoniales interethniques dans les groupes manifestant un ardent ethnocentrisme (Toucouleur,
Bassari par exemple), et dans les régions d’accès difficiles (Bassari, diola animiste)34.

C/ Le processus de conclusion du mariage traditionnel
La période de fiançailles qui précède la célébration du mariage n’était pas toujours très
marquée dans les sociétés sénégalaises et relève plus d’un processus de compétition en ce qui
concerne le choix de l’époux :
« Les fiançailles ouvraient la voie à une compétition où les candidats devaient faire preuve de
bravoure et de largesse pour mériter la main de la fiancée. Une fille pouvait avoir un ou plusieurs
prétendants et les fiançailles cédaient la place à la formation du mariage dès qu’il y’avait accord ou
acquittement des droits de mariage. La durée des fiançailles était variable suivant les sociétés et
suivant la précocité de ces dernières relativement à la jeunesse de la fiancée. » (Yade)35.

Il en va de même pour le choix de la jeune fille à marier : le chef de famille restait la seule
autorité. Le choix de la femme faisait l’objet d’une sélection, les critères déterminants étant la
qualité du comportement social de la mère. L’accord des époux n’était généralement pas sollicité,
mais quand certains jeunes hommes pouvaient être avertis ou consultés, il n’en était rien pour les
jeunes filles. Leur consentement s’avérait être inutile en raison de la précocité du mariage. En effet la
conclusion du mariage pouvait se faire dans l’enfance de la jeune fille ou même avant sa naissance
par un accord entre parents. Ceci s’explique par l’importance de la fonction du mariage dans le
développement économique et social de la famille, la précocité de l’union favorisant ainsi la
procréation d’une descendance nombreuse.
A la suite du cycle de négociations intervient la célébration de l’acte du mariage avec
l’acquittement de certains « droits » à l’égard de la femme et de ses parents (Yade). Ces « droits »
représentent un ensemble diversifié de biens et services fournis par le mari par l’intermédiaire de sa
famille tels que des cadeaux, travaux manuels, versement de la dot, cadeau de noce. Leur valeur et
leur nature étaient déterminées par la condition de la femme (noble, caste ou esclave), sa qualité
(fille nubile, veuve etc.) et la fortune de la famille du mari. L’acquittement de ces droits se faisait par
la remise en nature de bétails, d’étoffes, de bijoux, de produits agricoles (mil, riz, maïs…) mais
également selon les régions et les groupes ethniques, par des travaux pratiques comme des journées
33

Voir Mariama Diédhiou, entretien réalisé chez elle, Parcelles assainies, Dakar, 17/04/2005

34

L. ‐V. Thomas évoque notamment « les villages de mariage » voir L. ‐V. Thomas, « Analyse dynamique de la parenté
sénégalaise », op. cit., p. 1015
35

A. Y. Yade, La gestion des conflits matrimoniaux au Sénégal de 1903 à 1959, op. cit., p. 75
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de travail champêtre au bénéfice des parents de la fille. C’est l’acquittement total de ces droits, fixés
lors des négociations matrimoniales, qui marquait la fin de la période de fiançailles, plus que
l’existence d’une période déterminée en tant que telle, comme c’est le cas aujourd’hui dans les pays
occidentaux. Ainsi, le versement de ces droits avait valeur d’engagement, et le non respect de cet
engagement pouvait conduire à la rupture du projet de mariage et consécutivement, au
remboursement des droits versés par la famille du mari. Certains groupes ethniques autorisaient le
versement d’une partie de ces droits après le mariage, les serers prévoyant par exemple que l’oncle
maternel, figure de l’autorité familiale, confisque la garde de ses neveux à leur père jusqu’à ce que ce
dernier s’acquitte de la totalité de ses obligations. S. Kandji montre que la permanence dans le temps
long de cette pratique s’explique par les pratiques culturelles et sociales de don et contre‐don qui
prennent la forme de cadeaux, services ou simplement de civilités36 : « Le mari à travers sa famille
paie la dot en partie quand la femme est encore chez ses parents et donne le reste lorsqu’il veut
prendre la femme chez lui (ANS 1G330, 1907) » (Yade)37.
Enfin, en ce qui concerne les règles de dissolution du mariage, on voit que la disparition
d’un des époux ne remet pas en question le mariage pensé comme clef de voûte du système social.
L’existence d’un système de substitution des époux prévoyait le remplacement de l’époux décédé
avec la pratique du lévirat (droit et obligation pour le jeune frère d’épouser les femmes de son frère
décédé) ou du sororat (obligation pour la sœur de l’épouse défunte ou stérile de se substituer à
celle‐ci). De même, les conflits au sein du couple ne conduisaient pas systématiquement à la
répudiation ou à l’abandon du foyer, puisque les démarches de réconciliation engagées par les
membres de la famille constituaient un mode d’apaisement et de résolution des tensions au sein du
foyer. D’autres causes identifiées de dissolution du mariage relèvent des problèmes de reproduction
(impuissance, stérilité) ou de maladies graves (lèpre, folie, etc.).

36

S. Kandji, Des droits de la femme africaine, Saint‐Louis, Xamal, 1997. Voir également R. Ndiaye, La place de la femme dans
les rites au Sénégal, Dakar, NEAS, 1986
37

A. Y. Yade, La gestion des conflits matrimoniaux au Sénégal de 1903 à 1959, op. cit., p. 79
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Shéma 3 : Procédure du mariage coutumier au Sénégal (A. Yade)38

La pratique du mariage traditionnel se présentait, d’une part comme fonction de régulation
sociale, d’autre part, comme alliance à vocation économique par son imbrication avec les logiques
des divers systèmes de production. L’institution matrimoniale s’est donc imposée comme essentielle
dans la reproduction et la permanence du lien social. Dans ce sens, le mariage était appréhendé et
promu comme une vertu sociale avant même d’être une recommandation religieuse.

2‐ Confrontations et réactions aux influences externes
L’islamisation de la société sénégalaise qui débute au IXème siècle avec la révolution
almoravide a profondément transformé les normes, dites traditionnelles, d’organisation et de
gestion de la famille, le long processus de conversion ayant abouti à la formation d’une communauté
musulmane comptant 94% de la population.

38

Ibid., p.80
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A/ L’islamisation du mariage au Sénégal
De système d’alliance, le mariage est devenu contrat dont l’objectif n’était plus de
respecter les modalités endogamiques de l’union. Le respect des deux règles fondamentales de
conclusion du mariage, parenté et catégorie sociale (caste) a été remis en question par l’unique
exigence d’appartenance à la « Oumma », la communauté islamique. La remise en question ne fut
cependant pas totale, puisque l’appartenance à la communauté religieuse scellait les liens d’une
parenté spirituelle, le mariage s’opérant dans ce sens toujours entre parents au sein d’un groupe,
une communauté socialement compatible.
1) Formation
Les évolutions qui s’opèrent, à partir de l’introduction de l’Islam au Sénégal, expriment
deux nouvelles impulsions juridiques. Tout d’abord l’islam, à travers le droit coranique, introduit une
première étape dans le processus d’individualisation en créant la cellule familiale restreinte, en
substituant l’héritage par les enfants à la propriété indivise de la famille large, et en distinguant
l’enfant légitime de l’enfant naturel. D’autre part, ce développement entraîne une imbrication du
droit coranique avec les pratiques dites « traditionnelles », à savoir coutumières. L’équilibre qui
s’instaure entre ces ordres juridico‐légaux très différents, pose la question de l’évolution des
pratiques et notamment celle du statut juridique de la femme comme enjeu du débat entre
pratiques islamiques et coutumes traditionnelles. Les tenants des effets bénéfiques de l’islam
avancent que l’islam a permis une revalorisation du statut de la femme notamment par l’octroi qui
lui est fait dans le droit coranique de droits successoraux : elle ne peut plus être considérée comme
un ‘bien’ qui s’échange (Seck)39. A l’inverse, les détracteurs de cette thèse pensent que l’islamisation
de la société a contribué à l’accroissement de l’asservissement de la femme. C’est ce que défendent
les travaux de Cheikh Anta Diop sur le matriarcat40 et sur le rôle décisif ‐notamment politique‐ que
jouait la femme africaine avant que soient introduites les conceptions patrilinéaires. L’auteur
différencie ainsi le matriarcat associé aux sociétés sédentaires au patriarcat associé aux sociétés
nomades (la femme quitte sa famille pour en fonder une nouvelle avec son mari). Le système
matrilinéaire (l’homme qui se marie quitte sa famille pour aller vivre avec celle de son épouse) est un
système de transmission du pouvoir par les femmes, « mais si les femmes transmettent tous leurs
droits, elles n’exercent le pouvoir qu’à travers leurs fils ; elles n’ont de pouvoir qu’en qualité de mères
39

P. Ogo Seck, « Le poids de la tradition dans le mariage au Sénégal », op. cit., p.23

40

Cheikh Anta Diop, L’Afrique noire précoloniale, op. cit. ; voir également S. Kandji, Des droits de la femme africaine d’hier à
demain, Ed. Xamal, 1997
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des rois » (Mbow)41. Le développement des activités économiques remet en question ce système au
profit du patriarcat.
De l’évolution complexe de cet enchevêtrement entre différents systèmes de parenté, de
transmission d’autorité et de pouvoir, résulte une confusion des rôles et statuts accordés à la femme
dans les différentes communautés ethniques contemporaines. P. Mbow montre ainsi que dans la
communauté diola de la région Casamance organisée autour d’un système patrilinéaire, « la femme
exerce plus d’influence politique, sociale et économique que la femme sereer qui appartient pourtant
à une société au mode de transmission matrilinéaire »42. Ainsi la nouvelle dimension religieuse du
mariage va transformer le statut du chef de famille, désigné comme le porteur de la foi islamique : il
se doit de la transmettre à sa femme et ses enfants. Un homme musulman peut ainsi épouser la
femme de son choix, à la seule condition qu’elle soit de religion monothéiste et que les enfants nés
de ce mariage soient musulmans, l’épouse pouvant continuer à pratiquer sa religion. Par contre une
femme ne peut en aucun cas épouser un homme hors de la Oumma, cette pratique conduirait à
fragiliser la communauté islamique par la perte de plusieurs adeptes. Yade montre ainsi que « dans
les sociétés préislamiques que ça soit la parenté ou l’appartenance à la catégorie sociale, ces deux
règles s’appliquaient indifféremment que l’on soit homme ou femme, bien qu’en ce qui concernait la
règle sur la parenté, elle était plus accentuée du coté matrilinéaire »43
2) Evolution des règles
Au contact de l’islam, la pratique coutumière du mariage connait ainsi des modifications qui
touchent tout d’abord à la nature du mariage, en le transformant en contrat entre adeptes d’une
même religion, mais également à sa célébration qui doit s’opérer sous l’autorité d’un chef religieux :
« Organisée à la mosquée ou en dehors, la célébration de l’union survenait après une prière de
bénédiction, qui regroupait les familles conjointes, parents et alliés. Devant l’autorité religieuse, les
représentants des deux époux procédaient à l’échange d’engagement qui devait sceller l’union. Au
Sénégal, il est de tradition que les mariés se fassent représenter lors de cette célébration qui marque
une étape importante de leurs vies, mais dans des pays voisins comme la Côte d’Ivoire, les mariés
assistent à la cérémonie » (Yade)44

De plus, les règles matrimoniales en vigueur ont été redéfinies en conformité avec les
principes de la loi islamique. L’implication des époux dans la formation du mariage constitue de ce

41

P. Mbow, « L’islam et la femme sénégalaise », Ethiopiques, n°66‐67, 1er et 2ème sem 2001, pp. 203‐224

42

Ibid.

43

A. Y. Yade, La gestion des conflits matrimoniaux au Sénégal de 1903 à 1959, op. cit., p. 111

44

Ibid., p. 110
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fait une innovation puisqu’elle appartenait auparavant aux chefs de famille, avec parfois consultation
du prétendant. Le consentement des époux, s’il est dorénavant nécessaire, n’exclut pas le
consentement des parents qui reste un pré‐requis essentiel pour le bon déroulement de l’expérience
matrimoniale, comme le montre le respect des règles coutumières du mariage encore en vigueur de
nos jours. Le consentement des époux ne se fonde ainsi pas sur le sentiment d’amour mais sur
l’accomplissement d’un devoir religieux tel que l’exprime le verset 49, sourate 51 du livre coranique :
« de toute chose, nous avons fait un couple. Puissiez‐vous vous en souvenir ».
Ainsi l’islamisation des règles du mariage instaure la pratique de la dot de l’épouse : « Sous
l’islamisation, les prestations qui jadis dans la coutume traditionnelle étaient destinées à obtenir le
consentement des parents, deviennent un élément de validation du mariage et appartiennent
strictement à la femme. » (Niang)45. La dot n’est plus versée aux parents mais à la femme qui peut
s’en servir pour ses propres besoins ou ceux de son ménage. Elle a, de plus, le droit de gérer de
manière autonome, son patrimoine personnel –la dot en faisant partie‐ si elle le désire.
Une autre règle est relative à la limitation de la polygamie. Une innovation a été apportée
par l’islam, et dans ce sens elle peut constituer une avancée sur la condition de la femme, dans la
mesure où elle limite le nombre des épouses à quatre, là où les hommes en avaient auparavant de
manière illimitée. En ce qui concerne la fin du mariage, la loi coranique prévoit une égalité d’accès à
la dissolution en cas de décès ou de rupture du lien conjugal, du fait d’un manquement ou d’une
faute commis par l’un des époux. Cependant on peut constater un déséquilibre de droits entre la
femme et l’homme avec la survivance de la pratique du lévirat et du sororat, la pratique de la
répudiation (destitution pour la femme de ses obligations d’épouse) étant également maintenue.
3) Processus d’ « accommodation »46 des pratiques musulmanes et coutumières
Si l’islam a transformé le mariage et les règles matrimoniales, il s’est néanmoins heurté à la
permanence des pratiques coutumières. La loi coranique a certes modifié la pratique de l’endogamie
en agrandissant la communauté de parenté à la communauté religieuse. Mais les recommandations
de fraternité et d’équité prônées par la religion ont du s’« accommoder » du système de
différenciation religieuse qui donne toute son importance à la notion de ‘dareet’, de sang et
d’appartenance à une catégorie sociale : « C’est l’hérédité sanguine qui justifie la pratique rigoureuse
de l’endogamie entre castes à l’intérieur d’un même groupe ethnique » 47.
45

M. Niang, « L’évolution de la dot au Sénégal », Notes africaines, 1990‐1991, p.48
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Au sens de l’ouvrage de D. Robinson, Sociétés musulmanes et pouvoir colonial français au Sénégal et en Mauritanie,
1880‐1920, Paris, Karthala, 2004

47

M. Diouf, Le Sénégal, les ethnies et la nation, Paris, L’Harmattan, 1994, p.98
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Il est à cet égard très intéressant de constater la permanence de la prégnance de ces règles
sociales dans les stratégies matrimoniales qui sont aujourd’hui développées. Les études sur le
mariage et le divorce dans les années 1960 en font bien état : « La différence sociale de caste
constitue donc, encore de nos jours, un empêchement au mariage qui, en pratique, ne souffre pas
d’exception, tandis que l’interdiction du mariage entre membres de religions différentes tolère les
infractions. Il faut dire que ceux qui violent les tabous de caste « rencontrent une opposition
irréductible de leurs familles respectives, et rares sont ceux qui acceptent une rupture des relations
de parenté, conséquence probable d’un tel mariage »48 »49.
Si, plus récemment, les auteurs sénégalais Kanji et Camara qualifient cette exigence de
mariage entre égaux de « récente », la sociologue F. B. Dial explique, dans son étude sur les pratiques
du mariage et divorce à Dakar, que
« Nous n’avions pas prévu initialement d’intégrer les problèmes de castes dans la vie matrimoniale.
C’est pourtant bien la question de l’endogamie et de l’exogamie que pose le mariage, et c’est sur ce
point que les interdits de caste sont encore en vigueur. La question des castes ne peut être évacuée de
la problématique car elle peut parfois envenimer une situation conjugale déjà critique. ».

Yade réfute ainsi la théorie selon laquelle le phénomène des castes n’apparaît pas dans
l’histoire précoloniale africaine et montre combien cette pratique de castes imprègne les imaginaires
collectifs, sa pratique précédant l’introduction de l’islam au XIème siècle. Bien que la pratique de
l’islam la bannisse, l’auteur avance qu’elle continue d’être déterminante dans la formation du
mariage, les réticences étant plus fortes à un mariage sans condition de caste pour la classe
supérieure des nobles.
On verra ainsi que les organisations musulmanes étudiées ci‐dessous, celle du groupe
Bethio et de l’AEMUD, développent des stratégies matrimoniales qui veulent s’affranchir de ces
règles sociales contraignantes pour faire de la communauté religieuse, une communauté s’inscrivant
dans les « frontières de l’affection », le groupe social définissant le choix des futurs mariés.

B/ La colonisation : l’introduction du mariage chrétien et du mariage civil
L’hybridation des pratiques coutumières et islamiques du mariage va connaître une
nouvelle étape de développement avec l’entrée dans la période coloniale.

48

P. Mercier, « Etude du mariage et enquête urbaine », Cahiers d’Etudes Africaines, vol. 1, n°1, 1960, p. 37

49

L. Thoré, « Mariage et divorce dans la banlieue de Dakar », Cahiers d’Etudes Africaines, vol. 4, n°16, p. 490
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1) Colonisation et christianisation : mariage chrétien et « mariage à la mode du pays »
La colonisation entraine de manière concomitante l’intérêt de l’Eglise catholique pour la
conversion de ces nouvelles populations au cours du XVIIIème siècle. Pourtant :
« Pour des raisons historiques, l’œuvre missionnaire de l’Eglise a souffert d’apparaître, dans
l’inconscient africain, comme porteuse d’une religion étrangère, liée au colonisateur ; alors même que
celui-ci favorisait l’expansion de l’Islam, pour des raisons politiques. En d’autres termes, on constate
que dans un pays dominé, la religion peut être un moyen d’identification à la culture du colonisateur et
de différenciation par rapport au milieu ambiant. Dans l’ouest africain ceci est clair pour les
américano-libériens de Monrovia, les créoles de Freetown, les « brésiliens » du Togo, les mulâtres de
Saint-Louis et de Gorée. En sens inverse, le choix religieux peut compléter et conforter une option
politique de résistance à l’occupant ou l’oppresseur. Au surplus, en raison de la dislocation des
sociétés traditionnelles sous la poussée des valeurs nouvelles introduites par le colonisateur, l’Islam
est apparu comme un facteur de restructuration sociale et de résistance à l’assimilation culturelle »
(Zuccarelli)50.

La religion catholique a ainsi rencontré de nombreuses résistances à une implantation
massive. Pourtant se développe une petite communauté grâce, d’une part aux conversions qui
prennent place dans les « Quatre communes »51, mais également grâce à l’établissement de la
communauté catholique qui passe par la formation de familles instituées par le mariage. Si les
français prennent définitivement possession de Saint‐Louis en 1817, l’administration des deux
comptoirs, de Saint‐Louis (fondé par les français en 1659) et de l’île de Gorée (reprise aux Hollandais
en 1677), est confiée aux compagnies commerciales qui s’y succèdent dont la gestion se fait sur
règlement royal52. Celui‐ci accorde une grande place à l’exercice du culte : la Compagnie doit faire
passer dans ses possessions des prêtres catholiques, construire des églises et faire exercer la religion
catholique apostolique et romaine : « L’aumônier est chargé d’instruire les enfants tant blancs que
noirs, leur apprendre le catéchisme et aussi à lire et à écrire. La Messe sera célébrée au moins tous les
jours de fête et les dimanches, les vêpres dites, le catéchisme fait et les prières dites matin et soir »53.
Le fort de Saint‐Louis construit en 1664 comprend une chapelle, de même que le fort de Saint‐
François bâti à Gorée à la suite de la prise de l’île aux Hollandais. C’est dans ces premiers lieux de
culte qu’on retrouve des traces écrites des premières célébrations de mariages. Les registres de
catholicité de Saint‐Louis permettent de retracer les séjours plus ou moins longs de prêtres qui y
exercent leur ministère. Ainsi le Frère F. Baston réalise 48 enterrements et seulement 5 baptêmes du
50

F. Zuccarelli, « Les catholiques au Sénégal », Afrique et Asie modernes, Paris, n°165, été 1990, pp. 83‐84
Gorée et Saint‐Louis en 1872, Rufisque en 1880 et Dakar en 1887 que l’empire colonial français érige en villes en
communes de plein exercice (voir ci‐dessous)
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Voir J. R. de Benoist, Histoire de l’Eglise catholique au Sénégal : du milieu du XVe siècle à l’aube du troisième millénaire,
Clairafrique‐Karthala, 2008, p. 62
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A. Delcourt, La France et les établissements français du Sénégal entre 1713 et 1763, Mémoire IFAN n°17, 1952, p. 95
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12 octobre 1730 au 22 avril 1731, et c’est le Frère Dominique Joseph Courbe qui célèbre le premier
mariage religieux ayant lieu dans la paroisse54.
Les aumôniers recrutés par la Compagnie vont essayer de faire respecter la morale
chrétienne, mise à mal par les nombreuses pratiques de concubinage du personnel européen avec
les femmes, ces « négresses chrétiennes et les marchandes de la grande terre qui passaient la nuit
sur l’île »55. Ces efforts furent vains, puisque ce concubinage entre européens et femmes du pays se
transforme rapidement en véritable phénomène de société, tout en devenant un obstacle pour
l’exercice régulier des communautés chrétiennes de Saint‐Louis et de Gorée. La justification passe
ainsi par l’excuse faite aux européens comme l’explique le naturaliste Michel Adanson :
« Les François établis sur cette île pour le commerce n’aiant pas la permission de se marier et d’i
amener des femmes de France, i ont attiré des négresses qu’ils i ont domicilié avec les mêmes
avantajes qu’eussent pu exijer des Européennes. On pense bien que dans un pais très chaud les homes
ne sont pas insensibles, moins encore des François qui ont toujours eu des égards pour un sexe aussi
danjereux qu’aimable, et il faut avouer qu’il i a au Sénégal des négresses qui, malgré leur couleur
noire méritent d’être aimées»56

L’ordonnance royale du 17 janvier 1682 prévoit des sanctions pour faire disparaître ces
liaisons. Pourtant celles‐ci ne suffisent pas, et ces relations aboutissent à la naissance d’une nouvelle
classe sociale appelée métis57, les femmes étant désignées par le terme signare du portugais senhora
qui veut dire madame. Leur enrichissement les conduit à revendiquer le statut d’épouse légitime,
exigence rendue difficile du fait du caractère temporaire de la présence de l’époux, son impossibilité
de ramener sa concubine en France notamment parce qu’il y a déjà une famille. Cette forme d’union
a été définie comme « le mariage a la mode du pays »58 : « compromis entre l’impossibilité
d’envisager une union stable et durable sanctionnée par une célébration religieuse et la volonté de
respecter certaines formes qu’exige l’honorabilité morale à laquelle aspire ces dames tant pour elles‐
54

J. R. de Benoist, Histoire de l’Eglise catholique au Sénégal, op. cit., p. 63
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Voir la description détaillée des efforts déployés à Gorée par l’aumônier Jajolet de la Courbe arrivé en 1685, racontés par
J. R. de Benoist, Histoire de l’Eglise catholique au Sénégal, op. cit., p.66
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M. Adanson, (publié par Charles Becker et Victor Martin), « Mémoires d’Adanson sur le Sénégal et l’île de Gorée »,
Bulletin de l’IFAN, Dakar, Tome 42, série B, n°4, octobre 1980, cité par J. R. de Benoist, Histoire de l’Eglise catholique au
Sénégal, op. cit., p.68
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Voir aussi E. Saada, La « question des métis » dans les colonies françaises. Socio‐histoire d’une catégorie juridique
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Paris, La Découverte, 2003
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mêmes que pour leurs filles. On a va voulu justifier cette coutume par le fait que, à plusieurs reprises,
et notamment pendant les occupations anglaises, il n’y a pas eu de prêtres catholiques à Gorée, ni à
Saint‐Louis. La population catholique ne pouvait pas renoncer aux mariages, mais il n’était pas
possible de les célébrer avec la consécration religieuse et l’on fut obligé de s’en passer »59. Cependant
il semble attesté que cette pratique spécifique de mariage existait bien avant la première période
d’occupation anglaise60. Roger de Benoist montre ainsi que lors de ces occupations anglaises, le
notable présidait les prières communes, les sépultures ainsi que les baptêmes. S’il n’a pas administré
de mariage, pas plus que les prêtres faisant escale à Saint‐Louis et Gorée, c’est que le « mariage à la
mode du pays » s’est imposé comme une pratique qui convenait à chacun des époux.
Les autorités religieuses vont, au cours des années, mener une lutte incessante contre cette
pratique, Mgr Barbier allant même en 1855 jusqu’à créer une « Confrérie de la persévérance » avec,
pour membres, les filles des signares dans le but qu’on leur accorde un plus grand respect. A ce titre,
les autorités entretiennent un rapport complexe avec la question des signares et du « mariage à la
mode du pays »61. La fondation des « Quatre communes » érige ces villes en communes de plein
exercice : leurs habitants ne sont plus des « sujets » coloniaux ‐comme le reste des habitants de la
colonie‐ mais deviennent des « originaires »62 des citoyens français à part entière. Cette nouvelle
situation transforme les conditions de l’activité pastorale, puisque les interlocuteurs de l’Eglise ne
sont plus seulement les fonctionnaires de l’administration coloniale mais également les élus. De plus
les campagnes d’évangélisation dans ces villes sont rendues difficiles du fait de la présence de
nombreux Européens. Le processus d’indigénisation de la religion chrétienne permet dès lors
d’intégrer la dimension catholique à la culture des « natives » (Marcson)63 dont la manifestation la
plus symbolique est à Saint‐Louis la procession religieuse qui célèbre l’assomption de la Vierge
Marie :
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"... organized by the Christian habitants, but which included Europeans and Muslims. Floats were
made and the finest costumes and clothing were worn in the procession. In the eighteenth century,
these religious processions, celebrated on the day of the Assumption of the Virgin Mary, became a
grand tradition of St Louis for both Christians and Muslims. The picture of the habitants that emerges
from the evidence is that of a cohesive group tied together by kinship, common social rank, internal
self-government, distinctive culture, and a common role in the economy”’(Marcson)64

Cette indigénisation de la religion chrétienne s’impose ainsi comme une des modalités de
résistance contre l’islam et marque jusqu’à aujourd’hui la différenciation entre pratiques rurales ‐
notamment avec l’implantation des communautés catholiques sur la Petite‐Côte, Sine Saloum et
Casamance (pays sereer et diola)65‐ et urbaines ‐comme héritage des Quatre Communes et des
originaires‐ du christianisme au Sénégal.
Les missions d’évangélisation mettent l’accent sur la constitution de foyers chrétiens
comme objectif primordial. Dans ce sens, lors de la célébration en 1919 du centenaire de l’arrivée à
Saint‐Louis des Sœurs de Saint‐Joseph de Cluny, un notable rappelait combien les religieuses avaient
« montré à la femme sénégalaise la noblesse de la famille chrétienne »66. Les missions qui se
développent dans les régions rencontrent un accueil positif chez les jeunes populations rurales
« dans la mesure où il leur propose un modèle de structure familiale de type occidental, mais surtout
leur offre des possibilités de promotion sociale par la formation générale et professionnelle que
dispensent les écoles de mission »67. Ces conversions des jeunes générations ne sont pourtant pas
bien perçues par l’administration coloniale qui les appellent les ‘néo‐chrétiens’ : « Les néo‐chrétiens
s’imaginent être convertis par une sorte de naturalisation, qui, à leur sens, doit les soustraire aux
obligations de l’indigénat (…) Ils prétendent constituer une caste à part dans la société »68. Les
missions auront néanmoins pour objectif d’imposer la morale occidentale chrétienne, et à travers
elle, les règles d’organisation, de transmission, d’autorité et de succession propres au droit canon.
Ainsi en pays diola, dont la société repose sur un système patrilinéaire, les missions chrétiennes ont
lutté pour que, lors du décès du père de famille, l’héritage se fasse vers les fils et les filles et non plus
vers l’oncle paternel et pour que la veuve reste avec ses enfants (contre le lévirat). De même en pays
Seerer, « l’hostilité au principe de la succession d’oncle à neveux s’est manifestée très tôt. Les
catholiques firent des testaments oraux en faveur de leurs enfants, déjà avant la dernière guerre, et la
64

Ibid., p. 45
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Voir S. Awenengo, Les Joola, la Casamance et l’Etat (1890‐2004). L’identisation joola au Sénégal, Thèse de doctorat
d’histoire, Université Paris‐VII, 2005
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ACSt. JC Saint‐Louis, Les fêtes du centenaire de l’arrivée des Sœurs de Saint‐Joseph de Cluny au Sénégal, discours de
Germain d’Erneville, 19 mars 1919, cité par J. R. de Benoist, Histoire de l’Eglise catholique au Sénégal, op. cit., p.345
67

B. Delpech, « Arachide, options religieuses et sociales seerer traditionnelles », in Anthropologie économique face au
problème du changement de la société asymétrique, ORSTOM, 1970, p. 11
68

Archives Nationales du Sénégal (ANS) 17 G 73, 17, circulaire de 1933 du Gouverneur général Brévié
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règle semblait acquise après la guerre que la plupart des biens composant une succession ab intestat
passe aux enfants »69.
Le mariage chrétien dont l’exercice est rendu difficile par l’existence d’une forme de
« mariage à la mode du pays » va néanmoins constituer avec les baptêmes (conversions), le mode
d’implantation locale et de pérennisation de la religion chrétienne par la formation de familles
chrétiennes. L’islamisation tout d’abord, puis, beaucoup plus tard, l’influence de la morale
occidentale chrétienne, modifient les règles d’organisation du mariage et de la famille. Pourtant « la
famille ne sortait pas affaiblie de cette première épreuve. Elle s’était organisée et renforcée sur
certains points. Elle était dotée en tout cas d’un corps de règles qui avait au moins le mérite de servir
d’éléments de référence non négligeable »70.
2) Un double système juridique : tribunaux musulmans et juridictions coloniales
La période coloniale a profondément modifié la gestion juridique de l’organisation familiale,
puisqu’aux règles coutumières et islamiques vont s’ajouter des règles de droit civil français. Au
Sénégal, le décret du 9 août 1854 formalise l’organisation de la justice mise en place par
l’ordonnance du 7 janvier 182271, les délits et crimes relevant de la justice française. Avec
l’organisation de juridictions musulmanes par le décret du 20 mai 1857, les citoyens français de
«statuts civils particuliers» (habitants des Quatre Communes) avaient la possibilité de s’adresser à la
justice musulmane en matière civile ; les non musulmans devaient eux s’en référer aux chefs de
cercles et de villages pour règlement judiciaire.
L’établissement des Quatre Communes se fait au cours d’un processus qui voit tout d’abord
la formation d’un Conseil général de la colonie en 1840, puis l’octroi au Sénégal d’un siège à la
Chambre des députés à Paris en 1848, pour aboutir la signature du décret du 10 aout 1872 qui
reconnait l’existence de Communes, aux villes de Saint‐Louis et Gorée, Rufisque y accédant en 1880,
Dakar en 188772. A la formation d’un cadre légal propre aux habitants des Quatre Communes (dits
originaires ou habitants) qui leur accorde le statut de citoyens français, s’opposent les populations
dites « indigènes » des « pays de protectorat » qui tombent sous l’autorité arbitraire de
l’administration coloniale française avec pour statut, celui de « sujets » de l’empire colonial français
relevant du Code de l’Indigénat.
69

M. Alliot, « Christianisme et droit traditionnel au Sénégal », Etudes d’histoire du droit canonique, vol XXXIV, 1965, p. 1029‐
1040
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R. Decottignies, « Requiem pour la famille africaine », Annales africaines, Pédone, Paris, 1965, p. 252 et suiv.
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Voir M. Diouf, “The French Colonial Policy of Assimilation and the Civility of the Originaires of the Four Communes
(Senegal): A Nineteenth Century Globalization Project”, Development and Change, Vol. 29, 1998, Blackwell Publishers.
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La diversité des systèmes juridiques existants dans les pays qui vont constituer l’AOF73
conduit l’autorité coloniale à entreprendre une réforme des institutions judiciaires dans les différents
territoires colonisés (Sénégal, Mauritanie, Soudan Français (devenu Mali), Niger, Guinée, Côte
d’ivoire, Haute‐Volta (devenu Burkina‐Faso), Dahomey (devenu Bénin)). Cette harmonisation voit le
jour avec le décret du 10 novembre 1903 : la justice était rendue par des juridictions de droit
commun composées de tribunaux français et par des juridictions d’exception composées des
tribunaux indigènes et des tribunaux musulmans. L’appareil judiciaire instauré dès lors définit la
coexistence de trois systèmes judiciaires parallèles relevant respectivement de la loi civile française,
de la loi musulmane et des coutumes indigènes. Ce dispositif a été organisé en fonction du statut civil
des populations : les citoyens français, les citoyens de « statut particulier » et les populations
indigènes. Les citoyens français relevaient de la justice de droit commun (juridictions françaises), les
citoyens de « statut particulier », s’ils relevaient également des juridictions françaises, pouvaient s’ils
le désiraient solliciter les juridictions musulmanes, enfin, les populations indigènes relevaient des
juridictions indigènes (pays de protectorat).74 Si on peut parler de dualité des systèmes juridiques qui
conduira par la suite à qualifier le système juridique sénégalais de « pluralisme juridique »75, certains
avancent l’idée d’un « duel des juridictions », le législateur colonial ayant voulu favoriser le principe
de la citoyenneté française au détriment des coutumes indigènes76. La mise en concurrence des
tribunaux coloniaux avec les tribunaux coutumiers et musulmans conduit l’autorité coloniale à
supprimer les tribunaux de cadis (musulmans) lors de la réforme de 1903, pour finalement les
rétablir en 1910 à Dakar, Saint‐Louis et Kayes.
Ainsi le mariage, conçu à l’origine comme une union revêtant la forme d’une alliance entre
parents d’une même communauté, tend à revêtir sous l’impulsion coloniale, la forme d’un contrat où
la responsabilité individuelle prime sur la responsabilité collective. La période coloniale devait ainsi
favoriser, au contraire des pratiques islamiques et animistes, le passage du « mariage forcé au
mariage libre »(Thomas)77 c’est‐à‐dire au libre consentement des époux, et limiter l’âge minimum du
mariage comme condition de validité de celui‐ci78. Certains principes coutumiers sont abandonnés
73
L’Afrique Occidentale Française est une fédération regroupant entre 1895 et 1958, huit colonies avec l'objectif de
coordonner sous une même autorité la pénétration coloniale française sur le continent africain.
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Pour une approche approfondie, voir A. Y. Yade, La gestion des conflits matrimoniaux au Sénégal de 1903 à 1959 : la
question du divorce judicaire indigène, op. cit.
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A. Sow Sidibé, Le Pluralisme Juridique en Afrique : L’exemple du droit successoral sénégalais, LJDG, Paris, 1991
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Voir P. Ogo Seck, « Le poids de la tradition dans le mariage au Sénégal », op. cit., p. 24
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L. ‐V. Thomas, « Analyse dynamique de la parenté sénégalaise », op. cit., p. 1033‐1036 : tableaux statistiques sur la
fréquence du choix libre dans le mariage ventilé selon l’origine ethnique et l’instruction, repris de L. Thoré, « Mariage et
divorce dans la banlieue de Dakar », Cahiers d’Etudes Africaines, vol. 4, n°16, 1964
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par les autorités judiciaires coloniales les estimant contraires aux conceptions françaises (répression
de l’adultère par exemple). Si le Gouverneur général W. Ponty de Dakar écrit dans une circulaire
datée de 1913 sur la justice traditionnelle que :
« La coutume, produit naturel et immédiat de rapports sociaux, est l’expression unanime de la volonté
des populations, de leur volonté vraie et profonde, celle qui se manifeste par des actes répétés. Elle est
le suffrage universel des actes sociaux ; grâce à elle, les intéressés se font eux-mêmes leur droit », il
n’en reste pas moins que "le droit coutumier au lieu d'être la fixation par l'écriture de tout le
phénomène juridique n'est finalement que la partie de la coutume qui a convenu le mieux à la
civilisation juridique française"79.

Ainsi les modifications fondamentales que connaissent la parenté et le mariage au Sénégal
doivent s’apprécier au regard de l’influence de l’islamisation, de la christianisation mais également
de la situation coloniale. Si le mariage se transforme d’alliance en contrat, il semble pourtant difficile
d’opposer radicalement le collectif et l’individuel, comme le fait L. Thoré en 1964 :
« Le mariage ne devient une œuvre résultant de l’accord de deux libertés personnelles qu’à partir du
moment où les pouvoirs publics interviennent dans la constitution du couple légal. La conquête de
l’autonomie personnelle par l’individu, sa libération de la tutelle familiale seraient donc corrélative de
l’instauration et de l’organisation de l’Etat. Inversement dans la société traditionnelle, les groupes
familiaux tiennent sur ce plan la place de l’Etat » 80.

C’est exactement dans cette utopie républicaine de la formation d’une famille restreinte
autour des deux individus responsables que vont se construire les représentations de la famille au
cœur de la construction de l’Etat colonial, puis de l’Etat‐nation lors de l’accès à l’indépendance,
comme stratégie d’imposition des règles juridiques civiles et à travers elles, du projet colonial et sa
dimension civilisatrice.
3) Monétarisation de l’économie
Enfin, il faut voir combien les changements économiques, notamment l’introduction de la
monnaie au cours de la période coloniale, ont contribué à modifier les ressorts de conclusion du
mariage, mais également de l’organisation de l’institution en tant que telle. L’introduction de
l’économie monétaire a ainsi transformé la nature même du mariage :
« La famille traditionnelle avait une logique propre pour le maintien de l'ordre social. Le mariage
devait permettre un certain équilibre entre les différents groupes familiaux et la colonisation est venue
détruire l'univers traditionnel. La colonisation a introduit l'économie monétaire qui a modifié les
79

Samba Traoré, « Droit coutumier et coutumes », Annales Africaines, 1990‐1991, p. 48
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comportements familiaux. C'est ainsi que la nature des prestations qui, jadis, consistaient en des
mécanismes d'échange, devint source de revenus monétaires »81.

Les pratiques du mariage se transforment avec la monétarisation, l’augmentation des droits
relatifs au mariage, la multiplication des mariages exogamiques et le divorce. L’exemple de la
monétarisation de la dot est à cet égard significatif, puisqu’elle constitue une exigence indispensable
à la formation du mariage, en légitimant l’union. Les traditions coutumières (animistes) donnaient
« une grande importance à la compensation matrimoniale que l’on a vite assimilée de manière
schématique et inexacte à la dot »(Thomas)82. Cette compensation revêt plusieurs fonctions : comme
gage offert par l’époux aux parents de l’épouse de bons traitements envers sa femme (d’où son coût
élevé), comme titre officiel d’engagement entre les deux clans (d’où sa dimension publique), comme
compensation économique en faveur du lignage utérin qui perd une génitrice (d’où la dot élevée en
système patrilinéaire) ou seulement un travailleur (dot plus faible en système matrilinéaire où les
enfants du mariage appartiennent à la famille de la mère et non plus à celle du père), enfin comme
compensation religieuse pour les esprits du clan qui protègent la jeune fille. L’islam puis le
christianisme ont tenté de modifier la nature de cette compensation matrimoniale : la loi coranique
demande au jeune homme une somme symbolique d’environ 3000 F et quelques noix de colas. Les
autorités ont également tenté de limiter le prix de la dot. Par exemple, en 1905 le Conseil des
notables de Kaolack avait arrêté un barème des dots en raison des difficultés qu'éprouvaient les
jeunes gens à se marier. D'après ce barème, une dot ne devait pas dépasser le plafond de 600 francs
pour le mariage d’une Jeune fille vierge, 500 CFA pour une femme sans enfants, 400 CFA pour une
femme avec un ou deux enfants83 Ainsi :
« Le mariage était, autrefois, un contrat passé essentiellement entre deux groupes humains, familles ou
clans; peu importait donc, en somme, son prix au paiement duquel concourait tout le groupe. Mais à la
faveur de la paix entre tribus imposée par le colonisateur, l'aspirant au mariage estime dorénavant
préférable de se libérer de l'entrave du groupe et de ne se laisser guider dans le choix de sa future
femme que par son goût et les seules affinités électives. Les nouvelles conditions de l'économie
pourraient, à la rigueur, lui permettre de subvenir seul aux dépenses coutumières, et nombreux sont les
jeunes hommes qui travaillent courageusement tout le temps nécessaire pour être à même de se marier
sans aide et suivant leur choix. Malheureusement, les cadeaux obligatoires et les dots elles-mêmes
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sont entrainés dans le mouvement général de hausse de cours, si bien qu'à tout moment le besoin ou la
soif de mariage risque de devenir pour l'amoureux jeune homme un supplice de Tantale »84.

L’introduction du numéraire, s’il modifie les rapports au sein de la famille et pour
l’organisation du mariage, s’accompagne également d’un processus de développement de la culture
agricoles (arachide) et du processus d’urbanisation. De ces deux facteurs résultent des velléités
d’affranchissement de la tutelle familiale, de l’acquittement des droits du mariage, et de la
soumission aux pressions familiales favorables aux mariages préférentiels. Cette tendance à
l’émancipation s’inscrivait également dans le cadre juridique du droit colonial qui tendait à
supprimer toute ingérence des parents dans la formation du mariage. Les centres urbains comme
ceux des Quatre Communes sont des lieux d’échange et de mélange des cultures et voient les
pratiques matrimoniales évoluer vers le développement de comportements matérialistes :
« Avec le soutien familial, certaines se sont tournées vers des hommes indépendants (financièrement)
de façon à jouir d’une dot plus importante. La hausse de ces droits et plus particulièrement celui de la
dot a été à l’origine de nombreux litiges civils. Cette hausse a conduit même certains parents à se
lancer dans «une vente aux enchères » ».

Les jeunes filles peuvent même devenir une source de revenus pour leurs pères. Et cette
situation s’aggrave avec la crise économique des années 193085. La baisse des coûts de l’arachide a
fortement été ressentie par les paysans dont la principale source de revenu provenait de la
commercialisation des produits de rente. Ainsi ne pouvant plus compter sur ces revenus en proie à
de fortes fluctuations du marché, certains parents se sont lancés dans la «commercialisation de leurs
filles » comme l’explique A. Yade86 à travers les pratiques d’escroquerie au mariage ou de mariage
illicite87.
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Tableau 3 : Enquête quantitative sur la question de la dot réalisée entre 1962 et 1964 (L.V. Thomas)88

C’est autour de ce processus de transition et de changement introduit par la colonisation et
la monétarisation que se joue la formation d’un double discours des origines. De même qu’on a
identifié deux récits historiques fondateurs, on constate le développement d’un discours de
mythification de la famille traditionnelle, accusant la désintégration sociale introduite par la
colonisation, et s’opposant à celui qui glorifie le projet modernisateur de l’Etat indépendant qui fait
de la famille le socle de la nation comme le traduit l’adoption du Code de la famille.
Pour finir, il faut souligner qu’on ne reviendra pas sur l’étude des changements sociaux par
le biais des faits matrimoniaux qui a été largement abordée par l’anthropologie dynamique de la
parenté, puis plus tard, par la démographie. Si la famille reste un objet d’étude approché de manière
hétérogène au Sénégal, on constate que les travaux historiques ont mis l’accent sur les rapports de
classe, de genre ainsi que sur le critère d’urbanisation et des politiques publiques d’institution de la

88

L. ‐V. Thomas, « La parenté au Sénégal », in K. Mbaye (dir.), Le droit de la famille en Afrique Noire et à Madagascar :
études préparées à la requête de l’Unesco, Association internationale des sciences juridiques, Paris, Maisonneuve § Larose,
1968, p. 77 : « Enquête réalisée auprès de 300 sujets, 150 hommes, 150 femmes ; 180 musulmans, 50 animistes, 70
chrétiens ; 187 habitants des villes, 113 habitants des centres ruraux ; 174 ont moins de 40 ans, 126 ont plus 40 ans ; 73
appartiennent aux professions libérales, sont des intellectuels ou des hauts fonctionnaires, 227 proviennent des classes
moyennes ».
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famille89 qui sont déterminants pour apprécier les enjeux qui touchent la famille contemporaine. On
a de même souligné en introduction l’évolution des types d’approche sur la famille au Sénégal et en
Afrique, notamment à travers le regain d’intérêt au sortir de l’indépendance pour la sociologie de la
famille et du droit à travers la question du pluralisme du droit de la famille et de celle de ses usages
sociaux90.
Schéma 4 : Relation entre les différentes formes de mariage au Sénégal (A. Yade)91
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Pour une approche juridique, voir A. Sow Sidibé, Le pluralisme juridique en Afrique, L’exemple du droit successoral
sénégalais, Paris, LGDJ, 1991 et M. Brossier, Les débats sur le Code de la famille au Sénégal, op.cit.
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CHAPITRE 5
LA PRODUCTION D’UN ESPACE ET D’UNE COMMUNAUTE
DOMESTIQUE AU SEIN DE L’ORGANISATION : LES MARIAGES

L’étude à la fois historicisée et ethnographique des pratiques matrimoniales en cours, au
Sénégal, constitue le préalable nécessaire pour une approche compréhensive, au sein des trois
groupes étudiés, des mariages célébrés. Ce chapitre s’intéresse à explorer la production de ces
mariages. Ce processus est ici travaillé à partir des représentations et des pratiques du mariage
promues par le groupe et que se sont appropriés les membres des organisations. Pour ce faire, je me
propose de retracer les approches biographiques des pratiques du mariage au sein des organisations
étudiées en questionnant les effets de l’engagement militant sur les choix matrimoniaux des
membres qui réagissent ou non à la diffusion de modèles et de valeurs définissant une certaine
conception de la famille et du mariage dans le groupe1.
En ce sens, ce chapitre explore deux pistes de recherche. La première consiste à aborder
l’étude du mariage comme «stylistique de l’existence » (Foucault)2. On a pu voir dans le chapitre
précédent que le mariage qui se définissait comme un jeu d’alliances a, au cours de la colonisation,
puis avec l’indépendance et en fonction des mutations socio‐économiques des années 1970‐1980,
connu de profondes évolutions, transformant ce « dispositif d’alliance » (Foucault) et le respect de

1

Sur les effets de l’engagement militant sur le mariage, voir entre autres P.‐J Laurent, Les pentecôtistes du Burkina Faso :
mariage, pouvoir et guérison, Paris, Karthala, 2003 ; M.‐N. Leblanc, « Nouveaux regards sur la vie des jeunes musulmanes
en Cote d’Ivoire : dynamiques de sociabilité chez les jeunes arabisantes au tournant du XXIème siècle » in L. Fouchard, O.
Goerg et M. Gomez‐Perez, Les lieux de sociabilité en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2009 ; et dans le monde arabe voir les
travaux de G. Kepel, Jihâd. Expansion et déclin de l’islamisme, Paris, Gallimard, 2000 et P. Haenni, « Islamisation –
désislamisation. Les contrastes de l’Égypte des années 1990 », Égypte/Monde arabe, Deuxième série, 6 | 2003, [En ligne],
mis en ligne le 08 juillet 2008. URL : http://ema.revues.org/index952.html. Consulté le 14 septembre 2010
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cette « règle du mariage » en une pratique moins communautaire3. La disparition de ces pesanteurs4
conduit à l’émergence du «lien conjugal» ou de la «dualité conjugale» qui met en lumière la nature
des rapports entretenus entre l’homme et la femme, comme fondement à un nouvel « art de
l’existence »5 : «La vie de mariage doit aussi être l’art de constituer à deux une unité nouvelle (…)
l’individu conjugal dont la nature s’accomplit dans la pratique de la vie conjugale (…) L’art de la
conjugalité (…) fait partie intégrante de la culture de soi »6. C’est à travers le prisme de cette
évolution des modalités coutumières de conclusion des unions que je me propose d’étudier les
trajectoires matrimoniales développées au sein des groupes étudiés. Il est en effet essentiel
d’appréhender ce processus de « conjugalisation » des rapports amoureux et sexuels7, pour
comprendre comment les organisations se proposent de célébrer des mariages parmi leurs membres
et selon quelles modalités.
La seconde piste veut explorer la dynamique de « publicisation » du mariage au sein du
groupe et de la communauté. Il s’agit d’explorer l’idée, proposée par M. Foucault, du mariage qui
d’une affaire privée est peu à peu devenu une affaire publique :
« « Par mariage, il ne faut pas entendre seulement l’institution utile à la famille ou à la cité, ni
l’activité domestique qui se déroule dans le cadre et selon les règles d’une bonne maisonnée, mais
bien « l’état » du mariage comme forme de vie, existence partagée, lien personnel et position
respective des partenaires dans cette relation (…)Dans ce lien, l’homme a à régler sa conduite, non
seulement à partir d’un statut, de privilèges et de fonctions domestiques, mais aussi à partir d’un « rôle
relationnel » à l’égard de sa femme; […] ce rôle n’est pas seulement une fonction gouvernementale de
formation, d’éducation, de direction, mais il s’inscrit dans un jeu complexe de réciprocité affective et
de dépendance réciproque »8.

3

M. Foucault souligne des dynamiques proches : « Le mariage était lié, en tout cas, au maintien ou à la transformation des
statuts sociaux. Il était lié aussi à la pression des formes de vie communautaire dans les villages, dans les paroisses, etc. Bref,
le mariage n’était pas simplement la sanction religieuse ou juridique d’un rapport sexuel. C’était finalement, tout le
personnage social, avec ses liens, qui se trouvait engagé», dans M. Foucault, Les Anormaux, Paris, Gallimard/ Le Seuil,
Collection « Hautes Etudes », 1999, Cours du 5 mars 1975, p. 254
4

R. Lenoir montre ainsi que « Avec la formation d’un prolétariat urbain, ces « raisons d’être du mariage, tous ces liens,
toutes ces pesanteurs, qui donnaient au mariage sa solidité et sa nécessité, tous ces rapports du mariage deviennent
inutiles» (M. Foucault, Les Anormaux, op. cit., Cours du 5 mars 1975, p. 254‐255). C’est pourquoi, selon Foucault, les
campagnes en faveur du mariage ont visé non seulement à stabiliser la main‐d’œuvre, mais aussi à ordonner les relations
au sein de la famille, notamment en spécialisant l’espace de l’habitat, spécialisation qui, comme on le verra à propos de ce
que Foucault appelle « l’espace familial », participe des dispositifs disciplinaires », in R. Lenoir, « Famille et sexualité chez
Michel Foucault », Sociétés et Représentations, n° 22, 2006/2, p. 202
5

R. Lenoir, « Famille et sexualité chez Michel Foucault », Sociétés et Représentations, n° 22, 2006/2, p. 212

6

M. Foucault, Le Souci de soi, Paris, Gallimard, 1984, pp. 189‐191

7

Pour une étude des rapports amoureux, voir notamment J. Cole and L. M Thomas (eds.), Love in Africa, Chicago, University
of Chicago Press, 2009 et T. Fouquet, Aventurières noctambules. Anthropologie des désirs de l'Ailleurs à Dakar, EHESS‐Iris,
direction E. de la Tour, Thèse de doctorat en anthropologie, soutenance 2010
8

Michel Foucault, Le Souci de soi, op. cit., p. 96‐99
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M. Foucault, dans ses travaux sur la problématisation du rapport à soi, voit dans ces
9

transformations du couple, l’émergence d’une nouvelle morale familiale (Lenoir) . Or, on montre que
cette morale n’est pas que le produit des transformations structurelles du couple qu’accompagnent
les transformations sociales et juridiques du mariage, mais qu’elle résulte également d’un travail de
remodelage et de formalisation de la part d’organisations socio‐religieuses telles que celles étudiées
ici. En ce sens, le mariage ne doit pas être compris que, comme une affaire publique et une
institution civique, mais également comme « relais et instrument » de création d’un espace
domestique intermédiaire10 permettant de dépasser la dichotomie de privé et de public11. La
production de cet espace doit ainsi être questionnée, au regard des stratégies de reproduction du
groupe dans la société qui sont étroitement liées aux modes d’organisation du groupe. On constate
ainsi que le critère religieux n’est pas déterminant dans la structuration des types de mariage. On
peut ainsi différencier trois types de mariage qui sont déterminés par le modèle d’organisation du
groupe. Ce chapitre s’attache à mettre en lumière l’existence du mariage comme moyen de
préserver le groupe et de le perpétuer, que ce soit en favorisant la formation d’un espace
domestique au sein de l’espace collectif d’appartenance au groupe (groupe charismatique, groupe
Bethio) ou celle d’un mariage endogamique dans la communauté de croyance (légal‐rationnel) par
un mariage militant (AEMUD) ou encore celle d’un mariage endogamique qui cherche à préserver
l’existence même de cette communauté (JEC‐JOC).

1‐ Le phénomène des mariages chez Cheikh Bethio : une politique de
l’exception, du familier et de l’intime
L’omniprésence sur la scène publique et sociale sénégalaise de ce qui a été défini comme le
« phénomène Cheikh Bethio » réside avant tout dans la célébration médiatisée de mariages. Ces
unions sont réalisées par le Cheikh entre ses taalibe à chaque occasion de rassemblements religieux :
9

R. Lenoir, « Famille et sexualité chez Michel Foucault », op. cit., p. 212

10

Ibid., p. 213. Voir aussi M Foucault, Sécurité, territoire, population, Cours au Collège de France, 1977‐1978, Paris,
Gallimard/Le Seuil, coll. « Hautes études », 2004, Leçon du 1er février 1978, pp. 106‐109 : « Jusqu’à la problématique de la
population, » précise Foucault, « l’art de gouverner ne pouvait se penser qu’à partir du modèle de la famille, à partir de
l’économie entendue comme gestion de la famille. […] Elle n’est donc plus un modèle; elle est un segment, segment
simplement privilégié parce que, lorsqu’on voudra obtenir quelque chose de la population quant au comportement sexuel,
quant à la démographie, au nombre d’enfants, quant à la consommation, c’est bien par la famille qu’il faudra commencer.
[…] La famille, de modèle va devenir instrument. […] Et c’est bien, en effet, à partir du milieu du XVIIIe siècle, poursuit‐il, que
la famille apparaît dans cette instrumentalité par rapport à la population: ça va être les campagnes sur la mortalité,
campagnes concernant le mariage, les vaccinations, les inoculations, etc. Ce qui fait que la population permet le déblocage
de l’art de gouverner, c’est donc qu’elle élimine le modèle de la famille »
11

P. Muller et R. Sénac‐Slawinski (dir.), Genre et action publique : la frontière public‐privé en questions, Paris, L'Harmattan
(Logiques politiques), 2008. Voir également A. Verjus et J. Heuer, «L’invention de la sphère domestique au sortir de la
Révolution », Annales Historiques de la révolution française, 01/2002
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lors des thiants du samedi soir, devant la maison du Cheikh à Mermoz ou dans les quartiers et les
régions, lors des grandes cérémonies religieuses comme le Magal, les fêtes de la Tabaski et Korité ou
lors du séjour de travail agricole à Khelcom.
La spécificité de ces mariages réside avant tout dans les modalités de célébration et d’union
qui viennent questionner les « usages sociaux » de la parenté sociale en défiant les modes
coutumiers de conclusion des mariages, l’importance du choix et de l’autorité des parents mais
également le respect des règles de contraintes ethniques et de castes. La conclusion des mariages au
sein de la confrérie constitue néanmoins une pratique ancienne très intimement associée à la
transmission du charisme comme on l’a montré dans le Chapitre 1.
Au regard de cette modalité de reproduction du lien hiérarchique au sein du groupe
mouride, on questionnera la virulence de la réprobation touchant le groupe Bethio ‐et plus
spécifiquement les mariages célébrés par le Cheikh‐ au sein de la confrérie mouride mais également
au sein de la société. Si celle‐ci participe de la production du « phénomène Cheikh Bethio », le type
de mariage, promu et pratiqué au sein du groupe Bethio est pensé à travers une politique de
l’exception, du familier et de l’intime qui détermine sa spécificité à la fois par rapport aux modes
coutumiers d’alliance et de transmission du charisme mais également par rapport à l’institution du
mariage telle qu’elle existe dans la société sénégalaise. Car, les mariages célébrés par le Cheikh
participent de la visibilité accrue d’un mode de pratique religieuse contesté et viennent questionner
le rapport entre cadets et aînés sociaux, tout autant que celle de la prise de position dans l’espace
public d’une jeune génération, grâce à des modes d’investissement et d’expression loin d’être
socialement admis et plébiscités.

A/ Le mariage comme éthique de la responsabilité
Avant d’aborder précisément les modalités du mariage, il faut au préalable présenter les
objectifs qui gouvernent la pratique du mariage par le Cheikh et ses taalibe, pour appréhender les
modalités du processus d’institutionnalisation du mariage au sein du groupe. Comme on l’a vu avec
Lagroye à la suite de Bourdieu, ce sont les pratiques qui font avant tout exister l’institution, c’est
pourquoi il s’agit de dissocier la politique de promotion du mariage qui s’organise autour d’une
éthique de la responsabilité au sein du groupe (voir encadré ci‐dessous), de sa pratique concrète.

Encadré 1 : La promotion du mariage (Groupe Bethio)
Le site officiel du groupe propose en ce sens, un texte de promotion et d’explication de la
pratique du mariage au sein du kouril à destination des taalibe mais également de la société :
« Cheikh Béthio obéit à une prescription divine en unissant par le mariage.
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Si l’homme devient de plus en plus fort au fil des ans, c’est bien parce que sa vie se charge
graduellement de mouvements dans un ordre hétéroclite. Ces événements, qui donnent un sens à
son existence, fondent la notion de responsabilité. Parmi eux, il en est un qui, de par sa valeur, à une
observance et attention toute particulière : LE MARIAGE.
Perçu par certains Saints comme une incarnation de la relation entre le Croyant et le
Créateur ‐la soumission de la femme à l’homme et la miséricorde de l’homme face à la femme ‐ le
mariage, dans la voie musulmane, est d’une importance telle qu’il est considéré comme un devoir.
Non seulement il est prescrit de marier ceux qui ne le sont pas : «Mariez ceux qui ne le sont pas
encore vos serviteurs probes à vos servantes»
Bon nombre de bienfaits sont ainsi contenus dans l’acte de mariage : la soumission à la
volonté divine, le respect de la femme, l’union de deux familles… Remède contre les maladies
physiques, le mariage aide à se préserver contre les mauvais regards et l’adultère.
D’une certaine manière, il marque l’entrée de l’homme dans une autre sphère de
connaissance de Dieu. Il permet ainsi à ce dernier de s’épanouir, en créant entre les époux l’amour
l’affection, la tranquillité, la complicité qui sont autant de qualités nécessaires à la stabilité de l’être
humain…Comment alors ne pas être reconnaissant envers quelqu’un qui sans répit exauce ce vœu
divin d’unir des vies ? Comment ne pas admirer un tel homme qui ne cesse de mettre sur le droit
chemin du mariage des jeunes gens en quête de félicité ? Que dire sinon lui rendre grâce, en marge
de toute médisance ?
Soucieux de former des couples dans la durée, Cheikh Béthio Thioune est cet homme qui
scelle constamment des mariages sur recommandation de Serigne Saliou Mbacké, il le fait dans la
perfection conformément à la Sunna. Certaines personnes férues de la critique libre, s’étonnent par
ailleurs qu’il unit des couples sans même que ces derniers ne se soient jamais vus. Ceux‐là oublient
que l’apparence physique ne doit être érigée en un critère premier unique. Vivre ensemble toute une
vie nécessite en effet que l’on recherche en premier chez son partenaire des qualités autres que la
beauté. La détermination précise des qualités est justement l’apanage de l’homme investi par Dieu
pour guider les foules seules habilitées à voir les qualités et les défauts que nous sommes incapables
d’identifier.
Serigne BETHIO offre en mariage des hommes beaux, jeunes, responsables, véritables
protecteurs pour les femmes. Quant aux femmes, authentiques «nourries», elles sont disponibles,
réservées, belles, attachantes, admirables….Pour ceux qui recherchent la princesse de leur vie ou le
prince charmant de leur rêve, l’allégeance au Cheikh constitue une voie sûre et l’adresse est bien
connue : NDIOUROUL12 »13
La direction du kouril, que ce soit en la personne du Cheikh ou à travers celle de ses
responsables que sont les Diawrins, confère aux mariages célébrés au sein du groupe entre taalibe
du Cheikh, une triple fonction. La première fonction intrinsèque réside dans le mariage comme
transmission du charisme et perpétuation du groupe, comme on l’a vu. La deuxième réside en
externe dans la promotion du groupe vers l’extérieur, par celle du mariage comme stratégie de
visibilité dans l’espace public et d’accroissement de la communauté charismatique à difficulté
d’institutionnalisation. Enfin, la dernière fonction réside dans le mariage comme instrument de
réforme sociale. Cette dernière fonction s’avère fondamentale puisqu’elle conditionne l’ensemble
des discours et pratiques développés autour du mariage au sein du groupe Bethio. L’objectif de la
12

Nom donné à la maison du Cheikh dans le quartier Mermoz, à Dakar

13

www.santati.net . Les majuscules sont dans le texte d’origine.
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réforme sociale touche, tout d’abord, à la nécessité de purifier une jeunesse qui grandit dans une
société en décadence, puis de la moraliser, de la responsabiliser et enfin d’affirmer l’égalité de
chacun en s’affranchissant des règles et contraintes sociales de communautés ethniques et de
castes.
1) Purifier la jeunesse du mal social : « Convertir des drogués et des voleurs en responsables
de famille »14
Le mariage est proposé comme instrument de purification de la jeunesse permettant de
s’extraire du processus de décadence sociale. Se construit ainsi un discours très moral sur une
perception du monde appréciée et jugée selon les notions de bien et de mal. Le groupe incarne, de
ce fait, l’espace du bien tandis que le reste de la société, notamment le milieu urbain, symbolise
l’espace du mal et de la mise à l’épreuve. C’est ce qu’exprime Ibrahima Diagne, Coordonnateur de la
cellule de communication des taalibe de Cheikh Bethio et Diawrin de l’Université Gaston Berger de
Saint‐Louis, lorsqu’il explique que le Cheikh « a converti des drogués et des voleurs en responsable de
famille »15. Le mariage constitue dès lors, dans cette vision théologisée des espaces d’appartenance
sociales, le point de passage, le seuil qui va permettre de se purifier individuellement mais également
de purifier le groupe. C’est ce qu’explique dans des mots virulents Adama, Diawrin du quartier
Liberté 6 appartenant à l’équipe des responsables proches du Cheikh :
« Ces mariages rendent la jeunesse saine. Tu sors à Dakar, mais tout ce
que tu peux penser comme… on a vu dans le journal une fille, l’inceste, un papa qui
était sur sa fille, quand tu sors dans Dakar, tous les grands maux qu’il y a en Europe,
il y en a ici, l’homosexualité, tu sors mais c’est pire…comment tu appelles ça… les
gouines, les pédophiles, mais tout existe à Dakar, tout et ça les gens le vivent et ils
savent que ça existe, mais c’est des maux qui gangrènent la société, une société qui
devait être un peu plus spirituelle que ça, la drogue, tout, les maux qui peuvent
rendre une jeunesse malsaine existent à Dakar »16.

A la lumière de cet extrait, il est intéressant de voir comment se développe un discours
emprunt d’une conscience toute conservatrice qui s’inscrit, de manière finalement assez classique,
dans une théologie moralisatrice. Cette problématique de la purification et de la régénérescence
s’accompagne de manière attendue d’un champ lexical de l’hygiène et de la santé proposant
également le mariage comme refuge contre les maladies :
14

N. Awa Lô, « Plus loin avec ….Ibrahima Diagne : Coordonnateur de la cellule de communication des taalibe de Cheikh
Bethio (Thiantacounes) », Walf Grand‐Place, 10/05/2009

15

Ibid.

16

Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé à son bureau Santati Communication, quartier du Jet‐d’eau,
Dakar, 18/10/2006
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« Serin Bethio veut responsabiliser les jeunes, qu’ils arrêtent de jouer, ils
veulent avoir des copines, par là des copines par ci et c’est ça qui amène des
maladies comme les MST ou le SIDA » (Mame Diarra)17

Cheikh Bethio produit ainsi un discours sur le mariage comme fer de lance de la lutte contre
le SIDA et autres maladies qui cherche à justifier pour le taalibe, le groupe, et la société, la pratique
répétée des mariages entre taalibe. De cette problématique érigée en question de santé publique,
on peut presque voir émerger une idéologie millénariste18 qui, à la question de la destruction du
continent africain et de la disparition de sa population, répond par la nécessité de préserver la
communauté en favorisant les mariages ‘sains’. Cette dimension millénariste s’inscrit moins dans une
doctrine eschatologique propre à l’Islam que dans une conjonction de facteurs spirituels, religieux
mais également économiques et vitaux19.
De plus, le mariage comme seuil vers l’espace du bien accompagne les aspirations de la
nature humaine, comme facteur à amener vers l’accomplissement vital du taalibe dans son
individualité et du groupe dans sa collectivité. C’est là où se joue l’originalité de la pratique du
mariage telle qu’elle est pratiquée au sein du groupe Bethio. Le perfectionnement spirituel prôné par
le Cheikh puis la réforme de soi, tels qu’on les a étudiés dans la première partie, conduisent à un
investissement intime et affectif de chaque taalibe qui va bien au‐delà du simple engagement
religieux au sein du kouril. Cette réforme de soi conduit à la production d’une nouvelle subjectivité,
celle‐ci s’exprimant également par l’engagement matrimonial au sein du groupe. L’organisation
religieuse voit ainsi se développer avec les pratiques de mariage et de la famille, des espaces
familiaux qui, parce qu’ils sont subordonnés au Cheikh, se fondent dans le groupe qui devient une
communauté domestique à part entière. Le mariage comme institution produite au sein du groupe et
participant d’une « politique de l’exception » doit ainsi être différenciée de l’institution religieuse du
mariage telle que peuvent la revendiquer les parents des taalibe à la mosquée ou l’institution du
mariage civil comme catégorie de réalisation étatique.

17

Mame Diarra, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé au daara du lycée Galanda Diouf, quartier Mermoz, Dakar,
24/10/2006

18

Voir entre autres N. Cohn, « Réflexion sur le millénarisme", Archives de sociologie des religions, n° 5, janvier‐juin, 1958,
pp. 103‐107 ; J. Comaroff, "Millennial capitalism: first thoughts on a second coming", Public culture, 12 (2), 2000, pp. 291‐
343. (Special issue: Millennial capitalism and the culture of neoliberalism); J. Legoff, "Millénarisme", Encyclopaedia
Universalis, 1999; A. Mary, « Culture pentecôtiste et charisme visionnaire au sein d'une église indépendante africaine »,
Archives de sciences sociales des religions, 105, janvier‐mars, 1999, pp. 29‐50
19
On peut citer en ce sens Bayart, Ellis, Hibou à propos de l’Afrique du Sud : « A la limite, on peut redouter l’éclatement de
rebellions millénaristes qui puiseraient leurs racines dans une vieille tradition historique régionale et qu’alimenteraient de
concert la paupérisation, la circulation des armes à feu, l’imaginaire mortifère de la criminalité et de la pandémie du sida »,
dans J. F. Bayart, S. Ellis, B. Hibou, « L’Afrique du Sud à la veille d’une consultation décisive », Politique africaine, n°73, mars
1999, p. 144

231

Partie 2/Chapitre 5‐ Mariages et production d’une communauté domestique

On peut donc constater un effet de retour puisque cette institution très spécifique du
mariage produite, au sein du groupe Bethio constitue la pierre angulaire des stratégies de
développement du groupe charismatique (seconde fonction du mariage) dans la société. En effet, il
est intéressant de voir que le discours qui développe cette argumentation ne s’adresse pas
spécifiquement aux taalibe mais s’inscrit dans cette stratégie de « prosélytisme non agressif » tel que
je l’ai définie (Chapitre 2) qui caractérise le processus d’ouverture et de diffusion du modèle
charismatique. Pour ce faire, le Cheikh se plait à rappeler que « que tous ceux qui désirent prendre
femme n’ont qu’à se rapprocher de mes services, car, les plus belles femmes de ce pays sont mes
taalibe »20.
2) Moraliser, responsabiliser et purifier
Si le mariage remplit un rôle de purification de l’individu et du collectif qu’est le groupe, il
sert également d’instrument de moralisation et de responsabilisation. Le mariage articule ainsi la
réforme de soi à travers la production d’une nouvelle subjectivité, avec l’objectif de réforme sociale.
L’enjeu est dès lors double pour la direction du groupe : d’une part responsabiliser la jeunesse par le
mariage (objectif de purification), d’autre part, faire du mariage une conséquence de l’accès à la
maturité. Il s’agit d’expliquer que le mariage n’est autorisé par le Cheikh que lorsque le taalibe fait
montre d’un degré suffisant de responsabilité et de maturité :
« Chez nous, que t’as 17 ans, 18 ans, tu es un jeune homme, tu es marié.
Tous ceux qui sont en Europe, tous ces taalibe, chaque samedi, un taalibe qui fait
son pacte d’allégeance, il te donne une femme, il te marie, il y en a en même
temps, il y a en il faut leur inculquer certaines valeurs, comment on marche dans la
voie du thiant. Il te marie et puis vite fait, tu sens que tu es responsable, au lieu
d’être en Europe, paresseux, non ! Tu te débrouilles pour comment faire vivre ton
épouse ici, ton épouse elle est dans le thiant, ça te permet de rester dans le thiant,
ça te responsabilise par rapport à toi, par rapport à elle, par rapport à la société »
(Adama)21

Ce double discours fait l’objet d’une appropriation totale par les taalibe qui définissent ainsi
une échelle chronologique d’étapes de vie à accomplir : étudier, travailler, se marier. Ce processus
permet de jalonner des repères facilement identifiables, les objectifs individuels et collectifs
alimentant cette «illusion biographique » que propose P. Bourdieu22. En proposant une histoire de

20

Thierno Assane Bâ, « Cheikh Bethio à l’endroit des hommes : Toutes les belles femmes sont mes talibés », L’Office,
02/07/2008

21

Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé à son bureau Santati Communication, quartier du Jet‐d’eau,
Dakar, 18/10/2006

22

P. Bourdieu, « L’illusion biographique », ARSS, n°62/63, thème l’illusion biographique, pp. 69‐72
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vie linéaire avec un commencement et des étapes, le Cheikh et les responsables du groupe inscrivent
les taalibe dans une véritable philosophie de l’histoire au sens de succession d’évènements
historiques, le mariage constituant de ce fait une véritable cérémonie initiatique qui conclue le
processus de réforme de soi : le mariage célébré par le Cheikh comme rite d’appartenance décisif
scelle l’engagement domestique dans une communauté domestique plus large, celle du kouril.
a) L’encadrement du processus de séduction
Conformément à l’idée du mariage comme purification et comme moralisation d’une
jeunesse en perte de valeurs, l’encadrement des pratiques de séduction au sein du groupe
contrevient à l’image débridée de taalibe du Cheikh entretenue dans la société. L’expérience des
rassemblements collectifs que sont les thiant, rassemblements particulièrement joyeux pour les
thiantacounes, reste néanmoins parfaitement encadrée, comme l’explique Mame Diarra :
« Si tu as où la mettre, tu as une maison, tu as de quoi la nourrir, la vêtir,
ok tu vas voir les parents de la fille, comme tout mariage normal comme le font les
musulmans, tes parents vont voir les parents de la fille. Quand tout est bien, tu
viens dire à Serin Bethio que tout est ok que les parents sont d’accord entre eux. Il
ne veut pas donner des taalibe si les parents ne sont pas d’accord entre eux. »23

C’est moins le processus de séduction qui importe que l’aval du Cheikh. En fonction de
celui‐ci se développe ce que j’appelle des stratégies de la tempérance qui permettent au taalibe de
prendre son temps et de respecter les étapes de vie proposées par le Cheikh :
« On peut pas sortir ensemble sans que Serin Bethio le sache. Au début
quand on a parlé ensemble et qu’il a dit qu’il m’aimait et moi aussi. Je lui ai dit c’est
vrai on s’aime mais je ne veux rien entamer avec toi sans que Serin Bethio le sache
et là on a parlé à Serin Bethio, je l’ai appelé, il a dit qu’il est très heureux qu’on soit
ensemble, il avait dit qu’il nous donnerait en mariage, on a attendu, attendu, on lui
a encore dit et il a rien dit. » (Mame Diarra)24

Dans cet équilibre qui se joue entre les émois adolescents et la nécessité de faire des
études pour trouver un travail et bénéficier de revenus réguliers, le critère de genre ne s’avère,
paradoxalement, pas significatif. En effet le discours sur les repères de vie s’adresse autant aux
taalibe masculins que féminins, l’importance des études étant sans celle rappelée (voir Chapitre 7).
La trajectoire de Mame Fatou, taalibe de 18 ans ayant fait son njebellou à l’âge de 15 ans, est à cet
égard symptomatique : elle rencontre son ami à l’âge de 17 ans, lui aussi taalibe mais plus âgé (30
23
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ans) lors d’une séance de prières au daara. L’entretien réalisé montre bien que son désir de se marier
est tempéré par celui de terminer ses études :
«‐Vous allez vous marier ?
Oui parce que quand il y a quelqu’un avec qui c’est sérieux vous ne
pouvez plus vous permettre certaines choses parce que là on se dit que vous ne
jouez pas, si vous voulez vous marier, vous en parlez au Cheikh, il envoie voir les
parents, une délégation.
‐Pour l’instant vous n’en êtes pas encore là ?
[Elle ne répond pas]
‐Vous pouvez faire d’autres choses ?
Ça veut dire qu’on suit les préceptes, ce que les parents disent toujours
quand tu es une fille dans la culture africaine, il faut se préserver, il faut faire ceci,
ne pas faire cela, avec les garçons, il faut avoir des limites, dans la religion ce sont
les mêmes interdits, il faut attendre le mariage, la religion va même plus loin elle
interdit les longs rapports avec les garçons. C’est pour ça que le Cheikh encadre
carrément, quand c’est sérieux entre vous, il vous propose carrément le mariage.
‐C’est cela qui va se passer ?
Oui ! En tout cas on en parle, parce que moi je vais à l’IFSG, c’est
l’Institut Supérieur de Formation en Gestion, une école où on fait 2 ans à Dakar
puis 3 ans à Paris à Evry.
Il y a tout ça qu’il faut considérer. Lui, il a fini ses études, il travaille dans
l’immobilier, il a 30 ans, douze ans de plus que moi. Je lui ai dit que c’est bien parce
qu’ici les filles vieillissent plus vite que les garçons ! [Elle rit]
‐C’est difficile pour vous d’attendre d’être mariée ?
Moi, c’est tranquille, je ne suis pas très pressée
‐Vous voyez souvent avec ton copain ?
Bon ouais ! Quand je vais au daara parfois il vient, je l’ai vu hier parce
qu’il était venu au daara pour cuisiner, je le vois souvent, il habite à Sacré cœur 3.
On se voit plus d’une fois par semaine ! Parfois on va au thiant ensemble, on
revient ensemble, mais au thiant je suis devant le Cheikh, je suis installée là‐bas, je
ne sors pas de là‐bas ! Tous les samedis. »25

La culture matérielle du vêtement associée à la relation de séduction se transforme.
L’opposition que font les jeunes filles taalibe entre techniques d’habillement vertueuses et dissolues
est symptomatique de ces nouvelles techniques de soi qu’on a abordées dans le chapitre précédent.
Le choix de croyance associé au nouveau mode s’exprime ainsi dans la décision de porter « habits
traditionnels » et boubous comme témoins de la nouvelle respectabilité :
« ‐Si tu dis que justement tu changes d’habits, est ce que du coup c’est
moins facile quand quelqu’un t’intéresse ?
Même pas, je me suis rendue compte que ce n’est pas par l’habillement
qu’on attire quelqu’un, il faut qu’on soit naturelle, soi‐même, et celui qui va t’aimer
il va t’aimer comme tu es, pas que tu te métamorphoses et pas que tu essaies
d’attirer coûte que coûte quelqu’un que tu t’habilles sexy. Au contraire, quand je
m’habille en habits traditionnels, on me dit que c’est ça qui me va le plus, j’attire
plus les gens que quand je m’habille sexy, je sens qu’on me regarde, et ça que je
me sens mieux parce que quand je suis correcte avec des boubous je sens qu’on
25
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me respecte, hommes et femmes ils apprécient ce que je porte et ils m’appellent
« Sokhna Sy ! » [Madame !] C’est un signe de respect, alors que quand tu t’habilles
sexy on te dit : « Eh Miss ! Eh geen [fille] ! ». Alors que quand tu es correcte tu es
bien dans ta peau !
Serin Bethio dit tout le temps, mes taalibe quand on fait le thiant de
Serin Saliou il faut le montrer, il faut bien s’habiller il faut être correcte, propre,
sentir bon, au début peut‐être les gens ne se comportaient pas comme ça, mais
maintenant les gens s’habillent bien et se mettent sur leur 31 pour venir. Toutes les
semaines tu as un boubou bien propre, bien repassé, tu ne peux pas avoir un
nouveau boubou toutes les semaines quand même ! Il y en a des maris qui en
offrent à leur femme toutes les semaines ! » (Mame Diarra)26

La respectabilité n’est pas pour autant signe d’austérité car l’importance accordée à la
culture matérielle de l’habillement doit refléter l’expression flamboyante de l’appartenance à la
communauté domestique. Le groupe étant producteur de vie, l’appartenance du militant au groupe
doit l’expérimenter et y participer de toutes les manières que ce soient : par la nourriture, la danse
ou l’habillement. Il est également intéressant de voir que le choix du boubou qui désigne l’habit
classique de cérémonie –notamment familiale‐ joue sur le processus de réappropriation et
d’invention de la tradition27. Dans le sens où la pratique du mariage conduit à la création de familles
au sein du groupe, en produisant une communauté domestique, le boubou comme habit dit
« traditionnel » rappelle que les rassemblements collectifs comme les thiants sont de véritables
cérémonies familiales qu’il est nécessaire d’honorer par des habits élégants. On observe ainsi une
fluidité d’évolution dans les différents espaces sociaux puisque le boubou joue le rôle de garant de la
respectabilité mais également en quelque sorte d’uniforme qui permet d’évoluer socialement de
manière sereine, participer au kouril et au thiant, trouver un mari et honorer le Cheikh. De ce fait, le
choix du boubou permet également d’inscrire la communauté domestique dans une « tradition »
sociale sénégalaise qui joue sur l’inscription du groupe sur la longue durée.
Le thiant remplit ainsi une fonction spirituelle, sociale et matrimoniale fondamentale. Les
mariages qui y sont célébrés favorisent ainsi la rêverie amoureuse et l’envie d’accéder à cette
nouvelle étape de vie et d’engagement dans la communauté domestique qu’est le mariage : « Oui ça
donne envie quand même. Quand un membre du daara se marie, tout le monde est très content, on
donne des cadeaux, c’est bien, l’ambiance est bonne. Ca donne envie. » (Mame Diarra)28. Mais si le
thiant, dans sa dimension collective, encourage l’envie de se marier, le daara constitue un espace
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plus intime qui privilégie la relation de proximité en encadrant les questionnements amoureux et
sexuels des taalibe notamment liés aux problèmes dans leur relation avec leur famille :
« ‐Vous avez des discussions religieuses sur le couple, la famille ?
Les garçons on en discute entre les filles ! Aussi quand il y a des
nouveaux mariés, il y a des femmes qui leur donnent des conseils, nous on nous dit
vraiment il faut vous préserver vous êtes encore jeune, on nous encadre ! Les
Diawrin sont là pour ça, quand tu as un problème tu vas les voir, savoir pourquoi
ceci pourquoi cela, ils essaient de comprendre avec toi, ils essaient de t’aider parce
que quand au début, il y a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes avec la
famille, mais les Diawrin vont voir la famille et ils peuvent en parler. » (Mame
Fatou)29

L’encadrement du processus de séduction ne conduit cependant pas nécessairement au
mariage, car celui‐ci est conditionné à la fois par la volonté du Cheikh, la situation biographique dans
lequel se trouve le taalibe ainsi que sa propre volonté ou non de se marier en concordance avec les
exigences spirituelles et matérielles requises par le Cheikh.
b) Se marier pour être responsable, être responsable pour se marier
Ce double enjeu qu’on a évoqué ci‐dessus conditionne le mariage aux niveaux de
responsabilité et de maturité du taalibe, qui seuls, sont à même de définir sa capacité à fonder une
famille puis de l’entretenir : disposer d’une maison, un travail, de revenus. La maturité n’est pas
conditionnée par l’âge puisque nombreux sont les couples mariés très jeunes, comme l’explique
Mame Diarra :
« Les mariages en plus de tout ça, les couples faits par Serin Bethio sont
très jeunes, celui qui vient de nous saluer il est de 1985 il a déjà une femme.
Un jeune sincèrement à 20 ans doit apprendre à se débrouiller tout seul,
alors qu’ici les jeunes à 30 ans habitent chez leurs parents, il veut enlever cela de
leur tête, que déjà à 17 ans tu peux te débrouiller tout seul.
‐Pourquoi les jeunes restent si longtemps chez les parents ?
Je ne sais pas, peut‐être la tradition. Depuis qu’il le fait, mon petit frère il
est de 1985 il veut prendre une femme, sincèrement on dirait mon grand‐frère tout
le monde me le dit, il est très mûr, très responsable, il m’appelle même petite
sœur. Serin Bethio rend responsable. Il en parlait mais il en parle plus parce qu’il
avait trouvé du boulot, mais maintenant il vient d’avoir le bac, il dit qu’il veut
continuer ses études. »

La récurrence dans les entretiens de l’axiome « Serin Bethio rend responsable » montre que
la promotion d’un discours sur la nécessité de se responsabiliser diffusé par les responsables, produit
des effets réels en faisant l’objet d’une appropriation par les taalibe. Ceux‐ci font de l’impératif de la
responsabilité un vrai objectif à atteindre. L’exemple d’Ibou Diagne est significatif. Il a connu une
29
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adolescence difficile qui l’a mise en échec scolaire. Devenu taalibe du Cheikh à l’âge de 17 ans
(1999), il « ne pense qu’au thiant » et reprend ses études sur l’injonction du Cheikh ; son père
désavoue dans un premier temps son dévouement au Cheikh puis finit par le laisser faire quand il
reprend goût aux études. Ibou Diagne poursuit ses études en travaillant comme gardien dans
l’entreprise de sécurité tenue par son oncle. Il explique pourquoi il est encore célibataire :
« Moi il m’a pas encore proposé de me marier, parce que tu sais un jour
il nous a dit « vous prenez une femme, mais vous savez que ce n’est pas comme ça,
il faut pouvoir la satisfaire, avec ses besoins, avoir un foyer, ou même si tu n’as pas
de foyer, la faire sentir bien !
Il y a beaucoup de gens qui prennent une femme, alors qu’ils ne
travaillent même pas, ils habitaient chez leurs parents. Maintenant avant de
prendre une femme, il dit qu’il faut venir le voir et lui dire si je peux, ce n’est pas
une question de vouloir, c’est une question de pouvoir, si j’ai une femme je dois lui
donner à manger, lui acheter des habits, satisfaire ses besoins.
Tu peux habiter dans la maison de tes parents mais il faut que tu aies
une chambre à toi avec ta femme. Par exemple là ma chambre je suis avec mon
frère, on ne va pas habiter à 3 dans la chambre, il faut que tu acceptes que tu aies
une chambre et que tu t’en sortes dans la vie. Si la femme travaille c’est mieux.
Si le Cheikh ne me donne pas une femme, c’est presque la même chose,
parce que si j’ai une femme qui n’est pas taalibe de Cheikh Bethio elle va le
devenir, si Cheikh Bethio me donne aussi une femme, je vais prendre, si je prends
la femme, si je suis dans les conditions de la prendre, je la prends, si je ne suis pas
dans les conditions, je le lui dis. »30

Cette appropriation par les taalibe de l’agenda prévu par le Cheikh contribue ainsi à
changer leurs techniques de soi en les responsabilisant. On assiste à une véritable disjonction
générationnelle entre l’envie de se marier formulée par les taalibe comme mode d’expérience intime
et collective de l’appartenance à la communauté, et la tempérance de leurs parents qui incitent à la
prudence :
«Les gens, ils disent vous voyez les gens se marier, vous avez envie de
vous marier, mais ce n’est pas comme ça que ça se passe, c’est pas comme ça que
nous on réfléchit, même si on n’est pas super intelligent mais qu’on est intelligent
un peu, on sait que le mariage c’est un engagement à vie, et que nous sommes très
jeunes, et qu’il peut y avoir ceci, on réfléchit bien mais …Nous on réfléchit aussi, ma
mère me dit que dans le kouril du Cheikh les gens se marient tôt, mais on réfléchit
quand même, on ne se lance pas dans le mariage comme ça tout en sachant que
c’est pour une vie et qu’il peut arriver des choses, on peut se fâcher par là, on peut
avoir des problèmes, ça arrive, mais….puisque c’est des gens qui croient dans la
même chose, ils se comprennent mieux quoi ! » (Mame Fatou)31
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Le besoin de rappeler que « nous, on réfléchit » montre cette réelle disjonction qui se crée
entre les taalibe et leur appréhension de leur investissement et celle de leurs parents et plus
globalement celle de la société. Le mariage est compris comme un véritable engagement, qui, on l’a
vu, engage le taalibe dans son couple et de manière consécutive dans le groupe. La nécessité de
rappeler la sagesse des décisions prises et celle mobilisée pour les choix à faire, propose, de manière
paradoxale, à travers cette disjonction de génération, un véritable renversement des rapports entre
génération à travers lequel les jeunes s’affirment plus sages que leurs aînés. La revendication d’une
compréhension accrue des difficultés et des aléas des trajectoires biographiques s’inscrit dans un
apprentissage qui s’appuie certes sur l’exemple des aînés, mais avant tout sur la voie tracée par le
Cheikh. Les valeurs de sagesse et de circonspection traditionnellement dévolues aux aînés sont
désormais revendiquées par leurs cadets.
3) Le mariage comme révolution sociale : la disparition des contraintes de castes et d’ethnies
au profit du principe d’égalité
L’identification de cette disjonction générationnelle apparaît significative du retournement
des rapports d’autorité qui assujettit classiquement les cadets aux aînés. La pratique du mariage au
sein du groupe relève d’un de ces « hauts lieux des luttes sociales et politiques (...) entre aînés et
cadets » qu’identifie J. F. Bayart32. Le groupe promeut un discours de renversement des rapports de
pouvoir sociaux, que s’approprient les taalibe et l’expérimentent dans leurs rapports à leur famille
d’origine. Dans cette perspective, les mariages proposent également une remise en question des
règles sociales de castes et d’ethnies telles qu’on les a exposées dans le chapitre précédent. Si on
constate un déclin de la prégnance des pratiques coutumières du mariage, les modalités de
conclusion des mariages dans la société restent particulièrement imprégnées du souci de respect de
ces normes sociales d’appartenance au groupe ethnique et d’appartenance sociale (caste). En ce sens
les mariages conclus par le Cheikh, lui‐même d’origine castée, décloisonnent la pratique
matrimoniale de ces exigences sociales, en proposant un modèle social d’égalité : les responsables
du groupe parlent d’une véritable « révolution sociale » :
« ‐Il y a des mariages entre castés et non castés ?
Nous, ça n’existe plus. Justement ça fait partie des révolutions sociales
que le Cheikh a enlevées par ces mariages. Au Sénégal, mais c’est quelque chose
qui existe réellement, les gens ils en tiennent compte, mais une fois qu’on arrive
chez le Cheikh, nous savons que nous sommes tous nés égaux : Ah oui ! Quand tu
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sais que celui là il est casté, l’égalité des races tu ne peux pas éperonner, parce que
déjà tu vois quelqu’un parce qu’il né, toi tu penses qu’il n’est pas ton égal.
Maintenant le Cheikh, il nous rend à l’essence de notre vie, c’est‐à‐dire
que nous sommes tous nés égaux. Donc ce problème de castes là, nous nous ne le
vivons pas, moi je suis marié à une maure, moi je suis toucouleur, ça n’existe pas,
j’en connais qui sont mariés avec des cordonniers, ça n’existe pas chez eux.
Chez le Cheikh, ça n’existe pas : ce qu’il nous apprend c’est que tous les
êtres humains, le bouddhiste, le chrétien, le musulman, le juif, nous sommes tous
égaux, nul n’est supérieur à l’autre, parce que c’est Dieu qui est moi, c’est Dieu qui
est en toi, c’est Dieu qui est sur le mur, c’est Dieu qui est là, tout est Dieu, donc ça
ne peut pas exister ce problème là
‐Et quand tu parles de révolution ?
La révolution, c’est la révolution sociale ! Parce que Serin Touba ce qu’il
a dit c’est que la seule chose qu’il a regretté dans sa mission, c’est la révolution
sociale, parce que dans sa mission, Serin Touba il a voulu marier sa fille avec un
cordonnier, les gens ils parlaient, il a arrêté, il a dit c’est pas parce qu’il est
cordonnier que j’ai pas donné mais c’est vos langues, parce que vous en parlez,
j’arrête. Mais Cheikh Bethio, il marie quelqu’un qui est casté, quelqu’un qui n’est
pas casté, c’est ça la révolution sociale qu’il a mené ! Cà c’est une révolution
sociale !
‐Et une révolution religieuse ?
Non, c’est une synthèse de toutes les religions et de toutes les
spiritualités ! Ce n’est même pas une religion, parce que toutes les voies
spirituelles, cultuelles mondiales se rencontrent chez Cheikh Bethio. C’est l’homme
universel, Serin Saliou, c’est l’homme universel, c’est l’autorité spirituelle
universelle, Barké Cheikh Bethio, Bilahi, Walahi, Allahi ! » (Adama Dieng)33

C’est l’humanité de chaque être qui est mise en avant, à travers l’idée que « le cheikh nous
rend à l’essence de notre vie », en inscrivant l’engagement dans le groupe, dans une expérience
diffuse du divin. L’égalité est affirmée par le Cheikh comme expression du divin à travers
l’universalité de Serin Saliou, « l’homme universel ». On retrouve comme principe de justification
l’inscription dans une lignée de parenté spirituelle, Cheikh Bethio accomplissant la mission inachevée
du fondateur de la confrérie Cheikh Ahmadou Bamba autour de cette question cruciale du mariage
comme affirmation de l’égalité sociale des êtres humains.
Ainsi le mariage comme révolution sociale apparaît à la fois comme vecteur et comme
instrument de proclamation et d’expérience du principe d’égalité. Dans la conclusion de mariage
entre casté et non casté, se donne ainsi à voir ce renversement générationnel qu’on a identifié qui
vient questionner la primauté du rôle des parents dans le choix de l’épousé‐e. On reviendra sur cette
question plus amplement ci‐dessous, pourtant il est intéressant d’introduire cette question autour de
l’exemple de Sipa. Celle‐ci a rencontré Moustapha Thiam, son « copain » en 1999 lors du Magal. Ils
veulent se marier, pourtant si le mariage ne s’est pas encore fait, ce n’est pas par manque de
maturité ou de responsabilité puisque Moustapha vit à Rome et appartient à ces « figures de la
33
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réussite » dont font partie les taalibe de l’extérieur (émigrés). Ses nombreux allers‐retours entre
l’Italie et le Sénégal sont conditionnés par les cérémonies religieuses comme le Magal, khelkom, etc.
et sont l’occasion de discussions matrimoniales avec Sipa :
« J’attends mon copain pour me marier, il m’avait dit qu’il va envoyer ses
parents chez moi le soir avant d’aller chez le marabout, tu sais les toucouleurs ils
sont compliqués [sa famille], lui il est wolof. Les toucouleurs ils préfèrent se marier
entre eux.
Tu ne peux pas te marier sans que tes parents soient d’accord, le
marabout va demander d’abord tes parents, il va envoyer les Diawrins chez tes
parents et demander s’ils sont d’accord. Les marabouts il va essayer de les
convaincre. Il y a des taalibe qui vont se marier par la force.
Moi j’attends… Inchallah on va se marier, sérieusement !
Il y a des Thiam casté, ce sont des bijoutiers mon copain oui, nous on est
des nobles. Peut‐être que c’est une des raisons pour laquelle mes parents ils ne
sont pas trop d’accord. Il y beaucoup de garçons qui viennent mais j’aime
Moustapha, ça fait 6 ans. Quand je vais au thiant je pense à lui c’est bien »34

Cet extrait montre comment le mariage constitue ce « haut lieu de lutte sociale » (Bayart).
En effet le choix de l’engagement dans le groupe rencontre la désapprobation des parents, comme
on l’a vu, mais n’empêche pas les taalibe de pratiquer leur croyance. Pourtant l’engagement dans le
groupe en conduisant à la réforme de soi propose une transformation radicale de « l’être dans le
monde » en touchant aux choix et décisions intimes qui concernent le couple et le mariage. Cette
production de famille par des mariages célébrés au sein du groupe s’avère ainsi « révolutionnaire »
puisqu’elle propose une rupture avec la lignée et la parenté physique d’origine des taalibe. L’étude
de ces résistances sociales, notamment parentales, s’avère ainsi fondamentale pour l’appréhension
de ce qu’est la pratique de l’institution du mariage au sein du groupe comme production et
affirmation d’une véritable communauté domestique.

B/ Conclusion, organisation, déroulement des mariages : prééminence du choix du
Cheikh
Les mariages célébrés par Cheikh Bethio ont été particulièrement médiatisés, du fait de leur
nombre et de leur fréquence qui s’est accrue depuis quelques années. Les quotidiens recensent
régulièrement le nombre de mariages conclus dans les cérémonies religieuses du groupe Bethio :
« Cheikh Bethio bat tous les records : 90 mariages en trois heures » (juin 2008)35, « 56 mariages lors
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d’un thiant à Sicap Mbao » (juillet 2008)36 « Magal : Cheikh Bethio célèbre 15 mariages » (février
2009)37, « Cheikh Bethio scelle de nombreux mariages à Kaolack » (mai 2009)38. Le caractère
spectaculaire est ainsi relayé par les médias :
« Il y avait embouteillage samedi dernier, au domicile de Cheikh Béthio Thioune, sis à Mermoz. Des
talibés dont la majorité venait de Dakar et de Mbour s’y mariaient pour le meilleur et pour le pire. Selon des
sources concordantes, « ndiguël » a été donné aux « diawrignes » des différents « daara », éparpillés aussi
bien au niveau national qu’en dehors de nos frontières de recenser les différents couples « thiantacounes »
pour les donner en mariage. Avec l’aval de leurs parents respectifs, bien sûr. C’est dans ce cadre, nous diton, que s’inscrit la célébration collective des mariages de samedi dernier. 90, en trois heures d’horloge ! Un
record ! De 06h 30 mn à 9h 30 mn, les couples se relayaient devant le « Thiantacounes » en chef. Car c’est
un secret de polichinelle que Cheikh Béthio a l’habitude de donner publiquement en mariage ses talibés. Mais
c’est la première fois qu’un nombre de mariages aussi important est scellé. Selon une source qui a participé à
la cérémonie, l’acte religieux se résumait en 7 « barké Serigne Saliou », suivi de la lecture d’un « khassaïde ».
C’est par groupe de dix que les talibés se sont mis en file indienne. Par cet acte, le guide des « thiantacounes
», nous dit-on, va en guerre contre le comportement de certains couples, réprouvé par le Coran et les Ecrits
de Serigne Touba Khadimou Rassoul » 39

La mise en avant de la dimension spectaculaire et inédite dans l’espace contemporain
confrérique de ces mariages participe de l’accroissement de la visibilité du groupe dans l’espace
public. Pourtant l’organisation tout autant que la conclusion de ces mariages répondent à des
exigences et des règles définies selon les rapports même d’autorité au sein du groupe et qu’on doit
appréhender à l’aune des résistances de la famille d’origine.
1) Typologie de la demande et de l’offre en mariage
Le mariage comme on l’a vu au chapitre précédent alors qu’il constituait une alliance entre
familles, a évolué vers la forme d’un contrat entre deux individus consentants. Le type de mariage
célébré par Cheikh Bethio renouvelle la pratique en proposant un mariage entre deux individus mais
également comme une alliance qui vient créer et approfondir le groupe pensé comme communauté
domestique. En effet la prééminence coutumière de la parenté physique (famille d’origine) cède la
place à la parenté spirituelle. (Chapitre 1). Le Cheikh, en mariant ses taalibe entre eux, réactualise le
processus de transmission du charisme propre à la confrérie mouride par le mariage. A cet égard, il
est intéressant de se pencher plus précisément sur une typologie de la demande en mariage qui ne
peut se comprendre que si on prend également en compte la question parallèle de « offre en
mariage ».
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Thierno Assane Bâ, « Cheikh Bethio à l’endroit des hommes : Toutes les belles femmes sont mes talibés », L’Office,
02/07/2008
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La décision en matière de mariage est avant tout dévolue au Cheikh. On peut identifier
deux types de processus conduisant à la conclusion de mariage, celui qui met en jeu des taalibe qui
ne se connaissent pas et celui où un couple de taalibe demande au Cheikh de célébrer leur union.
Adama, Diawrin de Liberté 6, explique ainsi comment « la connaissance » du Cheikh s’oppose à
« l’expérience » des parents :
« Tu vois ce que le français, il dit rencontrer l’âme sœur, c’est‐à‐dire ce
qu’ils expliquent de spirituel, c’est que Eve vient de Adam, elle vient de la côte, ça
c’est dans la Bible, c’est dans le Coran, Dieu l’a tirée du flanc. Celui qui connaît les
âmes, celui qui enlève à l’âme son mal‐être, c’est celui là qui connaît quelle âme il
va remettre au flanc de Adam d’origine pour qu’il retrouve son bien être, son
mieux‐être. Et ça, il le fait passer par les mariages parce que chaque Adam a son
Eve et celui qui connaît les âmes qui peut rendre à chaque Adam sa Eve.
C’est comme ça que se passent les mariages, le Cheikh, une fois tu vois
une fille, elle vient, elle danse, tout de suite, il sait qu’il manque quelque chose à
cette fille là, et il sait à quel Adam il doit la remettre. Il prend le micro : « Eh Adama,
lèves toi, où est la fille qui dansait tout à l’heure ? », et il scelle le mariage. Au
début, il y a des problèmes avec les parents, « Ah non c’est pas possible, notre
fille !!! » et après tu te rends compte une fois qu’il l’a fait, c’est fini, il y a plus de
problèmes. Il scelle le mariage tout de suite, le soi même, tout de suite, à l’instant.
Les parents ce qu’il nous souhaite c’est notre bonheur, mais notre bonheur les
parents s’ils le savaient eux mêmes ils auraient eu le bonheur. Mais on a le même
problème avec les parents, toutes les âmes ont été créées au même instant, l’âme
de ton père, de ta mère, elle a été créée au même moment que ton âme, mais
peut‐être qu’ils sont descendus sur terre avant toi. Mais n’empêche que ce que tu
vis, le mal‐être que tu vis, tu peux vivre mais si tu ne connais pas celui qui peut
rendre à ton âme profondément ton bien‐être, si tu le connais pas, on a le même
problème que les parents. Ils nous souhaitent le bonheur, mais ils ne savent pas
d’où vient le bonheur, eux ils parlent en tant qu’expérience. Mais expérience et
savoir c’est pas la même chose : savoir et connaissance c’est pas la même chose.
Donc eux ils jouent sur l’expérience et le Cheikh il joue sur la connaissance. »40

Le mariage est conçu comme la réunion de deux âmes qui s’inscrit moins dans la tradition
coutumière ou islamique que dans une représentation hybride qui mêle un œcuménisme mystique
marqué par la diffusion du divin et l’universalité de l’âme rappelant la philosophie platonicienne des
âmes sœurs41. Le mariage représente ainsi la réunion entre deux âmes comme vecteur de production
du bonheur. Cheikh Bethio est investi du savoir et de la connaissance, soulignant les tendances quasi
messianiques du mouvement lui sont insufflé par Serin Saliou et à travers lui Cheikh Amadou Bamba
et Dieu lui‐même. A cette « connaissance » s’oppose « l’expérience » des parents déterminée par
l’opposition entre projet spirituel et préoccupations temporelles. Le pacte d’allégeance puis le
mariage constituent les étapes fondatrices d’entrée dans le monde spirituel. Le dessein proposé par
40

Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé à son bureau Santati Communication, quartier du Jet‐d’eau,
Dakar, 18/10/2006
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le Cheikh se présente ainsi comme une combinaison entre projet divin et projet temporel, le premier
proposant la réunion des âmes, le second la quête du bonheur. On peut identifier deux types de
mariage –par injonction ou par bénédiction‐ qui relèvent respectivement des logiques d’extraversion
du groupe et de localisation du groupe.
a) Le Cheikh visionnaire : les mariages par injonction
Le premier type de mariage que célèbre le Cheikh réside dans l’union de taalibe qui ne se
connaissent pas. C’est avant tout ce type de mariage qui surprend et défraye le débat public, qui
questionne les modalités de conclusion du mariage par le Cheikh et d’autre part, les ressorts de
l’acceptation de cette union par les taalibe eux‐mêmes. Je propose ici de définir ces unions comme
des « mariages par injonction » dans le sens où le Cheikh joue de ses compétences de visionnaire – la
connaissance ‐ pour unir des taalibe qui ne se connaissent pas mais veulent se marier en arguant de
la nécessité de réunir leurs âmes. De la part des taalibe, le mariage participe ainsi du processus de
« reconnaissance » que nous venons d’identifier. Il est intéressant de voir que la connaissance se
joue à deux niveaux, celui de la connaissance divine et celui de la connaissance des âmes. Cette
connaissance n’existe cependant que parce qu’elle est reconnue par les taalibe qui accordent leur
confiance au Cheikh, et ce de manière propre à l’organisation du groupe charismatique. Les mots
d’Ibou Diagne montrent bien que ce processus de « reconnaissance » par le taalibe est primordial et
qu’il trouve sa source dans la croyance: « Ca dépend du niveau où tu crois ton marabout, tu peux voir
quelqu’un qui marche comme ça une taalibe de Cheikh Bethio, si elle est moche, si tu ne crois pas, tu
vas dire que désolé je ne veux pas, ça dépend du niveau de la croyance des taalibe, si tu l’aimes
autant »42. De même Assa raconte que le Cheikh a choisi pour elle : « Parce que ça c’est le Cheikh,
c’est quelque chose qui le concerne, nous nous croyons beaucoup en lui, lui il sait pourquoi il m’a
choisie pour Adama, il y a que lui qui sait. Mais nous nous le croyons de telle sorte que s’il te choisit
pour quelqu’un nous le croyons. Si tu vas choisir quelqu’un d’autre, peut‐être ça va marcher au début,
mais ça ne continuera pas »43
Ce double processus de connaissance‐reconnaissance relève d’une appréhension religieuse
et spirituelle de l’union matrimoniale. Cependant on ne peut tenter de les définir sans prendre en
compte les logiques d’extraversion du groupe. En effet si les mariages par injonction se font entre
des taalibe qui ne se connaissent pas, mes enquêtes ne m’ont pas confrontée au cas de mariage
42

Ibou Diagne, taalibe de Cheikh Bethio, étudiant qui travaille la nuit pour se payer ses études, entretien réalisé chez lui à
HLM 4, le 21/10/2006
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Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé à son bureau Santati Communication, quartier du Jet‐d’eau,
Dakar, 18/10/2006
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entre taalibes qui ne l’avaient pas expressément demandé. En effet le mariage est toujours initié par
le taalibe lui‐même (masculin ou féminin), le Cheikh s’engageant à lui trouver une femme ou un mari,
témoignant en cela des logiques d’appropriation du discours promu par le groupe sur le mariage :
« D’habitude ce sont des gens qui vont voir le Cheikh et lui disent qu’ils
veulent se marier, parce qu’au Sénégal il y a encore des familles qui vivent très
pauvres, des familles qui sont nombreux, ou bien il y a des étudiants qui viennent
des régions qui n’ont pas les moyens de rester pour lui dire qu’ils veulent se marier,
ils n’ont pas le choix, ils n’aiment personne et ils ne connaissent personne et ils
laissent le Cheikh choisir pour eux, d’habitude ce sont les taalibe du Cheikh qui sont
à l’extérieur qui sont à Paris, en Italie, Espagne, Etats‐Unis ou autre, qui lui disent
de leur trouver des femmes ici, trouve moi une femme je te laisse choisir.
Quand une fille va voir le Cheikh et lui dit trouve moi un mari, quelqu’un
appelle le Cheikh et dis trouve moi un mari que chacun laisse le Cheikh choisir, lui
c’est ce qu’il fait, il les marie, et ensuite ils continuent à s’entendre au téléphone
jusqu’à ce que le mari vienne et s’occupe de sa femme ! » (Mame Fatou)44

Il est intéressant de constater l’existence d’une logique quasi‐économique de rencontre de
l’offre et de la demande. On va vu d’une part, que les mariages célébrés dans le thiant éveillent
l’envie des taalibe en couple ou célibataires; d’autre part, qu’une dynamique de reproduction des
modèles matrimoniaux proposés par les taalibe s’instaure : « le marabout dit qu’il ne faut pas
chercher ailleurs, et si le cheikh te donne en mariage avec un taalibe que tu veux pas, tu peux dire que
tu veux pas il y a pas de problème » (Sipa)45. On assiste ainsi à une organisation systématisée des
mariages notamment pour les taalibe de l’extérieur. Le mariage constitue pour eux un vecteur
d’implantation et de re‐localisation, tandis que pour le Cheikh, un mode de pérennisation de leur
adhésion au groupe mais également de pérennisation de la rente : les sommes d’argent récoltées
dans les pays à l’international et envoyées de manière hebdomadaire lors des thiants constituent
une mobilisation des ressources essentielles au fonctionnement du groupe. Sipa raconte ainsi que
« les garçons qui sont à l’extérieur ils appellent pour qu’il leur donne des femmes ici, ça se fait
beaucoup, il va les marier beaucoup, le dernier samedi il va marier 47 couples, à Bordeaux les taalibe
du daara ils ont été mariées avec les filles d’ici, le Cheikh a demandé que les filles écrivent leur nom,
elles ne savent pas avec qui elles vont se marier, c’est plus bon que de rester ici »46. Cette pratique
apparaît spectaculaire et révèle que le groupe fonctionne comme une vraie entreprise et plateforme
matrimoniale où l’organisation des mariages est pensée de manière très précise et gérée par Lamine
Niakh, responsable de cette organisation : tenue d’un carnet des mariages, négociations avec les
parents, organisation de la célébration des mariages (dot, cadeaux), du voyage de noces. Les
44
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mariages avec les taalibe de l’extérieur se font en général par téléphone, exercice surprenant mais
devenu monnaie courante dans la société sénégalaise où les pratiques matrimoniales se sont ainsi
« accommodées » des pratiques de migration. Enfin, si par sa « connaissance », le Cheikh cherche à
unir des âmes sœurs, il a, pour autant, besoin de s’appuyer sur la « connaissance » de ses taalibe afin
de maximiser les chances de réussite de ce mariage : « On dit même que le Cheikh donne des détails
par rapport à la taille, au teint? Effectivement. Le Cheikh veut des couples harmonieux. Par exemple,
si un thiantacoune émigré dit qu'il veut se marier, il lui demande une description complète pour ne
pas lui donner une femme plus grosse ou plus grande »47.
La collecte de multiples récits de mariages par injonction m’a conduit à identifier celui
d’Adama Dieng et Assa Saadi dont j’ai déjà retracé le parcours d’engagement, dans la partie
précédente. Leur trajectoire matrimoniale est significative et emblématique. Adama, dont a détaillé
le pacte d’allégeance dans le Chapitre 2, raconte l’un de ses séjours à Dakar qui a suivi son njebellou :
« Quand je suis venu pour lui dire que je rentrais, il m’a dit « Ah ça me
plaît pas que tu rentres comme ça », j’ai attendu deux mois, je reviens, il me dit
« ça me plaît que tu rentres et que je te donne pas une de mes épouses [Il se
reprend], une de mes taalibe ». Je ne maîtrisais pas trop, je pensais qu’il fallait que
je tombe amoureux… quand je venais moi, j’avais laissé mon épouse suissesse là‐
bas ! Comme ça je suis resté, après il m’a fait Diawrin, et après tu vois… »48

Cet extrait montre que le mariage n’est pas forcément associé à la notion d’amour, notion
qui constitue un des points d’achoppements dans l’opposition entre le discours de mythification de
la famille traditionnelle et celui de glorification du projet modernisateur. Les mariages célébrés par
Cheikh Bethio opèrent la synthèse entre mariage coutumier (alliance), mariage religieux
(musulman)49 et mariage dit moderne. Les mariages s’affirment à la fois comme des mariages
arrangés (par le Cheikh) mais également comme un contrat entre deux personnes consentantes qui
ne remet pas en question le libre‐arbitre des taalibe. Assa, l’épouse d’Adama, revient elle aussi sur
leur rencontre :
« Bon je suivais, je rencontrais les gens, je vais au thiant, parce que le
Cheikh faisait une tournée, on allait au thiant tous les jours. Un jour, il y a Adama
qui m’a fait appeler. Je ne le connaissais pas, il avait organisé un thiant à Liberté 6,
il vivait là, il était en vacances. C’est là que tous les taalibe de Cheikh Bethio l’ont
connu, mais moi je n’étais pas à ce thiant, je ne l’ai pas connu, j’entendais parler de
lui, (…) et puis un jour je suis allée à un thiant à Yembeul je pense, c’est la banlieue,
47
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quand le thiant était fini, je conduisais, j’étais avec mes frères, et avec quelques
copains de mes frères, alors il y a une autre voiture qui est venue juste à côté de la
mienne, on faisait la course, on rigolait, il y avait un des copains d’Adama qui
conduisait, moi je l’avais pas vu, il était derrière, il y a aussi son copain qui était
avec sa femme devant, c’est avec eux que j’ai discuté, et puis après chacun est
parti, est rentré chez soi.
Et puis le lendemain, il y avait un autre thiant à Hann, j’étais en train de
suivre le thiant, il y a une fille qui m’a appelée, qui m’a dit de venir répondre, j’ai dit
« Non, moi j’aime pas trop traîner, je suis venue au thiant, laisse moi, je veux me
concentrer sur le thiant », elle m’a dit « Non, viens, c’est quelqu’un qui veut te
parler, il veut juste te parler », j’ai dit « ok », il s’était mis un peu à l’écart, je suis
allée le voir, il s’est présenté, il m’a dit « Bon moi, ce que je veux, c’est une femme,
c’est le Cheikh qui m’a dit d’en prendre une avant de rentrer », il était sur le point
de rentrer à Genève, il m’a dit qu’il m’a choisi, moi je n’ai pas de décision à
prendre, c’est le Cheikh qui l’ a dit.
‐Donc il a dit que c’est lui qui t’a choisi ?
Oui, mais moi j’ai dit qu’il demande d’abord l’avis du Cheikh s’il est
d’accord qu’il me choisisse, et puis on ne s’est plus revu pendant une semaine, et
puis le samedi d’après au thiant de Mermoz, parce qu’après il est allé le dire au
Cheikh et il lui a dit il faut que je la vois d’abord.
‐Tu le connaissais déjà personnellement, le Cheikh ?
Oui, oui, bon pas personnellement, mais il me reconnaissait parce que
j’étais à tous les thiants, il m’a fait appelé un jour, un samedi, j’étais au thiant, il y a
Lamine Niakh qui s’occupe des mariages, il m’a dit de venir répondre au Cheikh,
alors je suis partie pendant le thiant
‐Il t‘a appelé devant tout le monde ?
Non pas devant tout le monde, c’est Lamine Niakh qui est venu, il m’a dit
de venir répondre, alors j’y suis allée. Le Cheikh m’a dit de lever la tête, j’ai levé la
tête, il m’a regardé et il m’a dit « Oui c’est bon, vas‐y » et puis je suis repartie vers
les femmes pour suivre le thiant et quand le thiant est fini je suis rentrée. Alors
Adama est allé voir le Cheikh le lendemain, il lui a dit qu’il m’a choisi, il est tombé
d’accord, il m’a appelé pour me le dire et que j’avais mon mot à dire parce que j’ai
fait mon pacte d’allégeance, c’est lui mon marabout, il choisit pour moi, alors moi
je suis d’accord, je lui ai dit oui. Mais là les parents ils ne comprennent pas ça, ils
n’ont pas fait leur pacte d’allégeance, ils croient que c’est eux qui doivent choisir
pour moi, alors ils n’étaient pas d’accord, moi j’ai dit non, c’est Cheikh Bethio mon
marabout, j’ai fait mon pacte d’allégeance, personne n’y peut rien, je vais me
marier avec Adama, ça j’y crois, puisque c’est le Cheikh qui l’a choisi pour moi, alors
je ne peux pas trouver mieux que lui, ça j’y crois puisque le Cheikh c’est lui qui l’a
choisi alors c’est lui, si je le rate, je trouverai pas mieux. Ils ont insisté, moi aussi j’ai
insisté et finalement ils ont cédé.
‐Pourquoi ? Parce que les gens ne se connaissent pas ?
Oui, mais moi aussi on m’a donné en mariage à Adama une semaine
après que je l’ai vu, mais il y a des gens qui ne se sont jamais vus, par exemple s’il y
a un thiant samedi, le Cheikh peut appeler un taalibe qui est à Genève et lui donne
une femme, mais ils ne sont jamais parlés, ni vus. Mais après ça se passe très bien,
c’est quelque chose que tu ne peux pas expliquer parce que vous vous tombez
amoureux l’un de l’autre, mais Adama et moi, on ne se connaissait pas, mais on est
tombé amoureux tout de suite après le mariage.
‐Mais quand il t’a dit que c’était toi qu’il avait choisi, qu’est ce que tu t’es
dit ? Ah il me plaît bien, que tu étais flattée ?
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Pas flattée, parce que pour moi, il m’a choisie, mais il disait ça comme ça
rekk [juste comme cela] parce que si le Cheikh n’était pas d’accord, il aurait laissé
tomber, il en aurait choisi une autre. »50

La notion d’amour n’est pas appréhendée comme un pré‐requis au mariage mais comme
une transmission de connaissance du Cheikh aux taalibe : la mobilisation de l’argument amoureux
apparaît donc comme un mode de justification des stratégies de relocalisation. Ce récit très précis
met en lumière l’existence d’une vraie économie du coup de foudre qui participe de ce processus
d’hybridation du groupe comme entreprise matrimoniale, la prééminence du choix du Cheikh et son
appropriation par les taalibe eux‐mêmes :
« Ma copine B., on la marie aujourd’hui, son mari est à Paris, ils se sont
connus la semaine dernière parce qu’ils se sont connus et ils voulaient se marier,
mais il y a des petits problèmes avec les parents de la fille, qui voulaient pas, c’est
ce qui a été réglé, et ils se marient ce soir, elle et le gars ils se connaissaient pas,
mais elle en parle comme si elle l’a toujours connu, elle très amoureuse, elle ne fait
que parler de lui, elle m’envoie des messages tous les jours pour me parler de son
mari, je lui dit à la fin je ne te réponds plus, c’est ton mari ! Et puis elle n’est pas la
seule, il y a en a plein qui tombe comme ça amoureuse, c’est un peu surprenant au
début mais à la fin je dis que c’est …. » (Mame Fatou)51

Le mariage au même titre que le pacte d’allégeance participe du processus
d’individualisation et d’affranchissement par rapport à la parenté physique vers une parenté
spirituelle choisie qui se transforme par effet feed‐back, en une nouvelle parenté physique qui
s’institutionnalise par le mariage et la production de famille au sein du groupe.
b) Le Cheikh bienveillant : les mariages par bénédiction
Le second type de mariage concerne les unions par bénédiction. Cette modalité
matrimoniale s’avère beaucoup plus classique puisqu’elle voit un couple de taalibe déjà formé,
demander l’autorisation du Cheikh pour les marier. Ceci relève de logiques beaucoup plus classiques
d’endogamie, la socialisation locale favorisant le processus de rencontre, de séduction et de
développement d’un projet matrimonial. Dans ce cas, la notion d’amour intervient de manière
préalable au mariage, à l’inverse du mariage par injonction, du fait des logiques de socialisation
locales dans le kouril. Ceux‐ci s’incarnent dans le développement du sentiment amoureux qui
constitue un axe de transmission du charisme. C’est ce qu’explique Ibou Diagne :
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« Mon Diawrin, Cheikh Bethio lui a donné une femme, elle venait dans le
daara ici à HLM4, ils sortaient ensemble, après ils sont devenus amoureux quoi ! Ils
sont venus voir le Cheikh, tu sais comment il fait ? par exemple si je sors avec ma
petite copine, et si j’ai vraiment envie de la marier, je lui en parle pour voir si elle
est d’accord, si oui, on va le voir, s’il est d’accord, il envoie des taalibe chez la fille
pour demander la main une fois qu’ils sont d’accord, le mariage se fait entre les
parents le jeudi à la mosquée et le jeudi au thiant. Cheikh Bethio fait ça pour qu’ils
se connaissent mieux et pour que les gens sachent que elle c’est ma femme, donc il
la laisse tranquille.»52

On a vu que le mariage était une manière de purifier et de moraliser la jeunesse, car
« comme Serin Bethio nous a éduqué on ne peut pas se permettre d’avoir des copains dans le thiant
et de sortir ensemble » (Mame Diarra)53. Le mariage par bénédiction officialise la formation d’un
couple au sein du thiant, remplissant les conditions de responsabilité morale et matérielle évoquées
ci‐dessus. Les mariages par bénédiction posent particulièrement la question de la prééminence du
choix du Cheikh dans le processus matrimonial. La mise en concurrence avec la parenté d’origine
(parents) fait l’objet d’une approche détaillée dans le chapitre suivant consacré à la production de
famille au sein du groupe à travers la question des négociations matrimoniales.
c) Le mariage endogamique : l’union avec un taalibe du kouril
Le mariage au sein du kouril peut ainsi être défini comme endogamique. Il est présenté
comme prescription divine, comme on l’a vu, mais également comme source de paix dans le ménage
comme l’expriment de manière récurrente les jeunes filles taalibe. Le mariage avec un taalibe
permet de s’affranchir de l’autorité parentale et de pouvoir également continuer à participer aux
activités du kouril tout en préservant la paix du ménage :
« Cheikh Bethio les parents ils ont peur non ! Eux ils connaissent son
passé, il était administrateur civil, ils disent qu’il ne connaît pas le coran, qu’il n’est
pas cheikh ! C’est Dieu qui l’a fait on n’y peut rien. Même chez les mourides ils ne
croient pas à Cheikh Bethio, mais c’est Serin Saliou qui l’a fait, si tu es mariée ils ont
l’esprit tranquille, si tu es mariée avec un mouride, il va te dire va au thiant parce
que tu ne vas pas danser dans les boîtes, qu’ils ne fument pas ils ne boivent pas. »
(Sipa)54
« ‐Et avant de te marier, est‐ce que tu pensais que tu allais te marier
avec un taalibe du Cheikh ?
Oui, bien sûr une fois que tu es dans le kouril, que tu deviens taalibe de
Cheikh Bethio, tu ne veux épouser qu’un taalibe de Cheikh Bethio, puisque vous
52

Ibou Diagne, taalibe de Cheikh Bethio, étudiant qui travaille la nuit pour se payer ses études, entretien réalisé chez lui à
HLM 4, le 21/10/2006
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Mame Diarra, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé au daara du lycée Galanda Diouf, quartier Mermoz, Dakar,
24/10/2006
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Sipa, taalibe de Cheikh Bethio depuis 6 ans, 26 ans, entretien réalisé chez elle, quartier Liberté 6, Dakar, 08/06/2005
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avez des choses ensemble, parce qu’une taalibe de Cheikh Bethio, elle ne peut pas
évoluer avec un taalibe d’un autre marabout, parce que les visions ne sont pas les
mêmes, et puis avec Cheikh Bethio, tu vas tout le temps au thiant, les samedis tu
passes dehors toute la nuit, alors si ton mari n’est pas un taalibe, tu peux pas le
laisser dormir et toi la femme tu sors pour aller au thiant toute la nuit, ça il y a
personne qui va l’accepter ! Ta seule issue c’est de marier avec un taalibe de
Cheikh Bethio, si tu veux continuer à vivre normalement, si tu veux continuer à
évoluer dans le thiant, parce que sinon tu vas laisser le thiant, tu ne pourras pas
continuer, parce qu’il y a pas un homme qui va être d’accord pour que sa femme le
laisse toute la nuit, pour aller à un thiant jusqu’au lendemain matin. » (Assa)55

Le mariage avec un thiantacoune permet ainsi de construire la relation de couple et la
famille qui va en découler en harmonie avec le choix de la croyance. Il permet également de réunir
autorité spirituelle –celle du Cheikh‐ et autorité temporelle –celle du mari‐ comme projet de vie
pleinement intégré:
« ‐Quand tu es devenue taalibe tu t’es dit que ça serait bien que tu te
maries avec un taalibe de cheikh Bethio ?
Non, bon, je me disais que j’allais me marier avec un taalibe de Cheikh
Bethio mais c’est pas pour ça que j’ai commencé à les fréquenter. Mais je me disais
que si tu ne te maries pas avec un taalibe de Cheikh Bethio, il ne pourra pas
comprendre le fait que toi à chaque fois que tu ailles au daara, que tu aille à des
thiant, je vais cuisiner, ils ne pourront pas comprendre, et puis si tu as quelque
chose tu ne pourras pas en discuter, il y aura une séparation tu vivras quelque
chose qu’il ne vivra pas. C’est important de partager ça, il y a moins de problèmes,
si vous vous fâchez, vous vous retrouvez là parce que tous les deux vous croyez
dans le Cheikh, donc vous vous retrouvez obligatoirement. » (Mame Fatou)56

Le choix de l’époux ou de l’épouse n’est questionné que dans le sens du partage de
l’expérience spirituelle et celle de la participation aux activités du kouril. Les jeunes filles taalibe
insistent sur la représentation du mariage comme havre d’indépendance et de liberté en communion
avec le mari ; à l’inverse les garçons taalibe expliquent comme Ibou que « Même si j’épousais une
femme qui n’est pas une taalibe de Cheikh Bethio elle va le devenir si elle m’aime beaucoup parce que
je vais l’amener »57.
2) Célébration du mariage
Les thiant constituent l’espace privilégié de célébration des mariages, à la fois comme
espace de réunion du kouril et comme espace domestique et spirituel : « Avec le Cheikh, c’est des
milliers et des milliers et des milliers qui sont mariés par le Cheikh ! Chaque samedi, ça fait partie du
55

Assa Saadi Dieng, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé à son domicile, quartier Liberté 6, Dakar 25/10/2006
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Mame Fatou, entretien réalisé au daara, Liberté 6, Dakar, 19/10/2006
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Ibou Diagne, taalibe de Cheikh Bethio, étudiant qui travaille la nuit pour se payer ses études, entretien réalisé chez lui à
HLM 4, le 21/10/2006
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thiant de célébrer les mariages. Chaque samedi, ça dépend, ça peut être au début, au milieu ou à la
fin des thiants » (Adama)58. La période qui sépare la sélection des couples à marier, de la célébration
de leur mariage peut varier notamment en fonction des négociations matrimoniales qui s’opèrent
pour faire accepter l’union et le choix de l’épousé‐e aux parents (voir Chapitre 7).
a) De la légitimité religieuse et dogmatique du mariage
La célébration du mariage pose la question de la légitimité du mariage consacré et par
conséquent, celle de la figure de l’autorité religieuse et spirituelle en charge de conclure les
mariages. Si la pratique des mariages célébrés par le Cheikh vient concurrencer ceux conclus par
l’imam à la mosquée, elle reste inscrite, comme on l’a vu, dans la tradition confrérique du mariage
comme transmission de la baraka (Schmitz)59 : le Cheikh procède à l’union des couples en prononçant
à sept reprises « Barké Serin Saliou » (Soit béni Serin Saliou). Par ces mots, se perpétue la chaîne
spirituelle de parenté de laquelle émerge la production d’une parenté physique et charnelle
(Chapitre 1).
Pourtant les mariages consacrés par le Cheikh constituent le point d’achoppement des
critiques qui s’élèvent dans la société et au sein de la confrérie notamment en ce qui concerne la
destitution des parents (et du père) comme figure de l’autorité familiale tout autant que celle de
l’imam comme figure de l’autorité religieuse et dogmatique. La controverse porte ainsi sur le bien‐
fondé des mariages célébrés par le Cheikh et sur leur conformité avec le dogme musulman,
notamment autour de la question d’un mariage célébré par la prononciation de sept « Barké Serin
Saliou » :
« Au moment du thiant c’est un mariage religieux. Serin Bethio il fait tout
en fonction de Serin Saliou, il dit sept fois «Barké Serin Saliou » et il prie pour le
couple, c’est comme ça qu’il donne en mariage. Une fois un père de famille, est allé
raconter ça à Serin Bethio que Cheikh Bethio donne des filles en mariage à Dakar
en disant ça, Serin Saliou a répondu que 7 c’était trop, un aurait suffit, il lui a dit
qu’il était d’accord » (Mame Diarra)60

Pour répondre à ces accusations, les responsables du groupe Bethio mettent en avant la
lignée spirituelle qui unit le Cheikh à l’ancien Khalife des mourides Serin Saliou, ce faisant, ils ouvrent
la voie à une certaine déresponsabilisation du Cheikh en montrant qu’il ne fait que remplir la mission
58

Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé à son bureau Santati Communication, quartier du Jet‐d’eau,
Dakar, 18/10/2006
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J. Schmitz, « Le souffle de la parenté : mariage et transmission de la Baraka chez les Clercs musulmans de la Vallée du
Sénégal », L’Homme, n°154, 2000, pp. 241‐278
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Mame Diarra, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé au daara du lycée Galanda Diouf, quartier Mermoz, Dakar,
24/10/2006
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que le Khalife général lui a confié : tout d’abord celle de recevoir les pactes d’allégeance de ses
propres disciples, puis celle de les engager par le mariage. Le dispositif d’explication passe ainsi par la
chaîne d’injonction qui se crée entre Serin Saliou, son Cheikh et ses disciples. Dans un article donné
au journal Walf Grand‐Place, Ibrahima Diagne, le coordonnateur de la cellule de communication des
taalibe de Cheikh Bethio répond ainsi aux questions portant sur les mariages :
« Qu'est-ce qui lui donne le droit de ficeler des mariages sur la base de « 7 Barké Serigne
Saliou » ? Effectivement. Même un «barké Serigne Saliou» suffit pour bénir une union du moment que c'est
Serigne Saliou lui-même qui a donné ordre au Cheikh d'agir en son nom.
Et l'Islam qui demande à ce qu'il y ait des témoins et un certain nombre de critères pour
célébrer un mariage ? Il ne faut pas oublier que le Cheikh Bethio agit sur ordre de Serigne Saliou. La
récitation du Coran, ce sont des prières et c'est facultatif. Il y a trois critères pour célébrer un mariage que
sont l'intention de demander la main d'un être aimé, l'accord de la famille de l'épouse et la présence des
témoins. Tout le reste est accessoire. Le Prophète (Psl) célébrait des unions en dehors des mosquées. La
plus sacrée des unions est celle du Père de l'humanité, Abdallah et de son épouse Hawa. À ce moment, on
n'a pas fait le traditionnel prêche.
Certains disent qu'un mariage scellé sur la base de «7 barké Serigne Saliou », n'est pas
valable ? Ceux qui disent cela ne maîtrisent pas le Coran. Il n'est écrit nulle part que pour sceller une union, il
faut obligatoirement réciter Fatiha, prier... On a choisi la mosquée dans le but d'enregistrer le maximum de
témoins. II a un droit de regard sur ses talibés, puisque l'islam interdit la fornication.
(…) Les mariages qui échouent, ce ne sont pas seulement ceux que Cheikh Bethio a noué. Par contre,
la plupart réussissent. Pour vous dire que Cheikh Bethio est un régulateur social et dès que les deux parties
sont consentantes, ni le tribunal musulman ou civil ne peut s'attaquer à ses unions. Mais pour ce cas précis
rapporté par votre journal, ce n'est pas le Cheikh qui les a unis »61

b) Recueillement et apparat : les étapes du mariage
Quelle que soit la modalité –mariage par injonction ou par bénédiction‐ la cérémonie du
mariage est parfaitement orchestrée lors du thiant62. Les taalibe masculins sont souvent habillés de
boubous blancs ou clairs, les jeunes filles étant également en robes blanches à l’occidentale ou en
robes de soirée de couleurs claires et portent des coiffures élaborées telles que celles dans les
cérémonies. L’attention et le soin apportés aux tenues, notamment celle de la mariée, sont
équivalents à ceux qui caractérisent un mariage tels qu’ils sont célébrés dans la communauté
musulmane ou chrétienne à Dakar. Le recours aux pratiques vestimentaires usuelles – très souvent
particulièrement fastueuses‐ montre à nouveau que les taalibe investissent ce mariage au même
titre –si ce n’est plus‐ que s’il était organisé par leurs parents. C’est ce qu’explique Assa Saadi:
« Oui je savais mais je ne me suis pas habillée d’une manière spéciale
parce qu’avec les problèmes qu’on avait je n’avais pas eu le temps de très bien
préparer, alors j’étais habillée sobrement. Mais quand c’est quelque chose que tu
prépares d’avance, ici à Mermoz, tu vois les femmes elles s’habillent et elles vont
faire leurs têtes avec des coiffures de cérémonie, avec des habits de cérémonie. Les
couleurs ça dépend de toi, il y a pas de règles mais la plupart elles portent des
61

Ndèye Awa Lô, « Plus loin avec ….Ibrahima Diagne : Coordonnateur de la cellule de communication des taalibe de Cheikh
Bethio (Thiantacounes) », Walf Grand‐Place, 10/05/2009
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http://www.galsentv.com/actualites/921/spip.php?article6054
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habits blancs, elles aiment bien, sinon ça dépend de la femme, on exige rien mais
que ça soit beau »63

Les mariages se déroulent d’une manière systématique selon les mêmes modalités64. Les
couples de taalibe attendent en file indienne ou sont assis au milieu de l’assemblée. Le Cheikh
appelle chacun à leur tour les taalibe du couple à marier en énonçant leur nom et leur daara de
quartier auquel ils appartiennent puis prononce les 7 « Barké Serin Saliou » suivi du khassaïde Fuzti ‐
écrits de Cheikh Ahmadou Bamba fondateur de la confrérie mouride. Les mariés se recueillent
ensuite dans une prière silencieuse en inclinant la tête vers le sol, puis prennent place au milieu de
l’assemblée du thiant, les prières collectives étant accompagnées de danse. Les mariés saluent la
foule qui leur apporte offrandes et cadeaux notamment sous la forme d’argent liquide (billets), des
nuisettes pour la fille, des pagnes :
« Au thiant ce jour là, c’était le seul mariage. On appelle l’homme ou la
femme ça dépend, on appelle l’homme, il se met devant le Cheikh, on appelle la
femme, je viens je me mets à la gauche du Cheikh, on se met debout en face du
Cheikh et lui il fait « Barké Serin Saliou » sept fois, et il dit « Adama Dieng maïnala
Soxna Assa» et puis il fait des prières et puis chacun dit ce qu’il ressent, il donne le
micro, c’est Adama qui commence il dit son thiant, il rend grâce et c’est à mon
tour, il me donne le micro et puis on chante Fuzty, c’est un khassaïde de Serin
Touba qui parle de Soxna Mariama, je crois que c’est la mère de Jésus, à tous les
mariages on chante celui là. Je crois que c’est un khassaïde pour femmes et c’est
fini on danse, il y a tout le monde qui danse et qui vient nous féliciter, et puis c’est
fini.
On a continué le thiant jusqu’à la fin et on est parti faire notre lune de
miel, c’était ici, on a fait quelques jours ici et puis on est allé dans la ville de Cheikh
Bethio à côté de Touba, on est allé là‐bas mais pas dans sa maison, c’est une cité où
il n’y a que des taalibe qui habitent là‐bas. Presque tout le monde va faire la lune
de miel là‐bas » (Assa)65

La version d’Adama, beaucoup plus courte, raconte son mariage par injonction avec Assa:
« Tu vois quand je suis venu ici pour le Magal je n’étais pas venu pour
rentrer définitivement juste pour le Magal, je suis allé dire au revoir au Cheikh, il
m’a dit « bon tu m’attends un peu là », donc j’ai attendu un moment après il me
remarie, je ne connaissais pas ma femme, je ne l’ai jamais connue, il m’a choisi mon
épouse. On était à un thiant, « allô oui Adama Dieng lève toi, Assa Saadi aussi », il a
scellé le mariage »66.

63
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Assa Saadi Dieng, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé à son domicile, quartier Liberté 6, Dakar 25/10/2006
Voir la vidéo d’un mariage dans le DVD en annexe.
Assa Saadi Dieng, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé à son domicile, quartier Liberté 6, Dakar 25/10/2006
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Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé à son bureau Santati Communication, quartier du Jet‐d’eau,
Dakar, 18/10/2006
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Si les deux versions correspondent, il est surtout intéressant de voir qu’elle révèle le souci
du récit des étapes de la célébration. Le mariage comme partie intégrante du thiant relève de
l’espace public défini par le groupe et en ce sens fait l’objet d’une médiatisation par les membres du
groupe sur l’ensemble des canaux de diffusion mis à disposition pour faire vivre le thiant et le groupe
au niveau global. On retrouve ainsi des récits de mariages et de thiant sur le web notamment sur les
sites de réseaux sociaux, les comptes‐rendus les plus précis étant sur l’interface du site Twitter de
micro‐blogging en temps réel qui favorise cette mise à jour, presque minute par minute, de l’activité
des disciples (le début du thiant étant à la fin n°24, la mise en ligne est faite par les responsables du
site internet officiel de Cheikh Bethio www. santati.net).

Encadré 2 : Récit d’un mariage lors d’un thiant sur twitter, 18/06/200667 (Groupe Bethio)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

« Une ambiance de thiant exceptionnelle règne à Ndjouroul en ce moment6:17 PM Jul 18th
from web (…)
Latif Seck chante fuzti en ce moment6:03 PM Jul 18th from web
Célébration des mariages6:00 PM Jul 18th from web
Adresse Etude Maître Ousmane Sèye: 71 avenue Peytavin, Dakar5:43 PM Jul 18th from web
le Cheikh parle en ce moment5:39 PM Jul 18th from web
Maître Ousmane Sèye parle en ce moment5:32 PM Jul 18th from web
le Cheikh présente Maître Ousmane Sèye comme conseiller jurique et nous le recommande en
cas de litige.5:24 PM Jul 18th from web
le Cheikh parle en ce moment, il va donner la parole à Serigne Bassirou Mbengue4:35 PM Jul
18th from web
fuzti en l'honneur des nouveaux mariés4:09 PM Jul 18th from web
Célébration mariage Papa Maguette Mbow et Ndèye Astou Mbengue4:08 PM Jul 18th
from web
C'est Serigne Saliou Samb qui fait un exposé en ce moment3:25 PM Jul 18th from web
ce ndiguel est à exécuter jusqu'au 18 août prochain3:07 PM Jul 18th from web
Ndiguel: d'ici un mois tout les nouveaux-nés garçons du kurel doivent porter le nom de Cheikh
Ibrahima Fall allias Lamp3:05 PM Jul 18th from web
le Cheikh parle en ce moment2:52 PM Jul 18th from web
C'est la fin des khassida dites amiiine. Cheikh Béthio diamou Serigne Saliou yalla na fi yag té
wer!2:36 PM Jul 18th from web
voici que nos braves condisciples entament Alamane!2:34 PM Jul 18th from web
nous en sommes toujours au ziar sous la douce mélodie des bassites: bismilahi lazi2:30 PM Jul
18th from web
les talibés sont en train de gratifier de billets de banque le kurel khassida pour cette divine
prestation2:09 PM Jul 18th from web
Adjabani actuellement Wadjahtou Li lahi hamdane. Que c'est agréable à l'ouïe! Waw goor1:55
PM Jul 18th from web
les khassida continuent toujours. Après roumna, vous écoutez wa la khad karamna dadjou
Serigne Cissé1:44 PM Jul 18th from web
actuellement le Ziar bat son plein avec une longue file de disciples bercés par la déclamation
des khassida: Dieuzbou Khoulob12:43 PM Jul 18th from web

67

http://twitter.com/santati: récit du thiant qui s’est tenu le samedi 18 juillet 2009 devant la maison du Cheikh à Mermoz,
Dakar.
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22.
le Cheikh parle en ce moment12:21 PM Jul 18th from web
23.
Nous remercions ceux qui nous suivent depuis les horizons les plus éloignés et qui sont
fidèles à santati.net12:20 PM Jul 18th from web
24.
Votre Condisciple Mouhamadou Sidy Diouf va commenter en direct le Thiant de ce
Samedi 18 juillet 200912:18 PM Jul 18th from web »
Les mariages célébrés au niveau du thiant et relayés à l’international, en se répétant,
participent ainsi d’une politique de l’exception du familier et de l’intime. Le mariage constitue le
point de rencontre entre deux temporalités, celle de la trajectoire personnelle des taalibe, le mariage
constituant une étape essentielle de leur vie d’individus et une étape fondatrice de leur vie de
couple ; et celle de la trajectoire du groupe qui par la répétition de célébrations de mariage en son
sein, en institue la pratique en l’associant à ses rites et ses modes d’organisation. Le mariage reste
extraordinaire mais s’inscrit dans un cadre familier, celui du thiant, et de l’intime, le mariage
proposant cette dimension performative de transformation du lien spirituel en lien physique et
familial. L’organisation religieuse produit de l’institution matrimoniale, le mariage comme institution
est ainsi le produit de la mobilisation collective.

2‐ Le mariage dans l’organisation légal‐rationnelle : le mariage militant
L’étude du mariage au sein du groupe Bethio a mis en lumière la spécificité de la pratique
matrimoniale. La pratique du mariage telle qu’on la trouve dans l’AEMUD et la JEC‐JOC ne s’inscrit
pas dans les mêmes trajectoires biographiques et matrimoniales, ni dans les mêmes logiques
communautaires. Si le mariage institue le groupe comme communauté domestique chez Bethio, il
s’inscrit au sein de l’AEMUD et de la JEC‐JOC moins dans une logique de l’exception que dans une
logique de la conservation. L’engagement militant conduit au mariage comme dans le groupe Bethio
mais celui‐ci, à la différence d’un acte de transmission du charisme, répond à des logiques
individuelles de préservation du choix alternatif de la croyance religieuse (AEMUD) et de la
communauté dans son ensemble (JEC‐JOC). Les différents types de mariage produits sont fonction
des modèles d’organisation du groupe (charismatique/ légal‐rationnel), et permettent d’expliquer les
logiques matrimoniales dans l’organisation : l’appartenance au groupe (groupe Bethio) ou le choix de
la croyance religieuse et la préservation des frontières de la communauté (AEMUD).
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A/ AEMUD : Quel mariage militant ?
Le mariage au sein de l’AEMUD se définit par l’endogamie. II est pensé comme mise en
pratique d’une idéologie sociale fondée sur la croyance religieuse, qui veut dépasser les règles
coutumières de conclusion des unions (appartenances ethniques et de castes). Pourtant à la
différence du groupe Bethio, l’absence d’une figure charismatique qui s’impose comme paternelle
(voir chapitre suivant) ainsi que l’insuffisance de mobilisations de ressources liées à la filiation et à la
parenté ne peuvent conduire à la conclusion de mariages hors de la parenté d’origine ou en
opposition avec elles. L’endogamie dans le groupe résulte ainsi moins d’une opposition avec la
famille d’origine du membre que d’une opposition avec la pratique religieuse au Sénégal. Le mariage
au sein de l’AEMUD participe du processus de réforme de soi antérieurement engagé.
On constate ainsi l’existence d’une politique matrimoniale que les membres de l’AEMUD
définissent comme « le mariage militant ». Dans le sens de cette logique de préservation, on perçoit
que le mariage n’est pas militant, que parce qu’il permet d’unir deux membres de la même
association, mais également parce qu’il « milite » pour la préservation de leur identité individuelle,
de couple et du groupe. Ainsi on voit que le mariage au sein de l’AEMUD s’apparente à la production
d’une institution matrimoniale qui défend, sauvegarde et renforce l’identité religieuse des individus
qui la pratiquent comme l’explique Modou Gaye, membre de l’AEMUD depuis 1990 à l’âge de 17 ans
en 1990 :
« Comment dire… auparavant, ça veut dire on avait développé au sein de
l’AEMUD, l’idée du « mariage militant », lorsqu’on était à quelques années de la
sortie [de l’université] pour préparer la sortie, on essayait de voir beaucoup plus
large ! On essayait de voir d’abord, l’intégration dans le monde professionnel, puis
la question du mariage, parce que pour beaucoup c’est une question centrale dans
notre vie de militant de l’AEMUD, d’ibadou. On a vu que les gens nous avait
devancé : certains avaient pu marier des femmes qui n’étaient pas ibadou, ils
avaient d’énormes difficultés à vivre leur religion, conformément à ce qu’ils avaient
choisi : vous êtes à deux, vous devez vous conformer à deux aux prescriptions du
Coran et de la Sunna. Maintenant si votre femme ne partage pas les mêmes
convictions que vous, alors forcément vous allez avoir des problèmes, je parle de la
gestion de l’éducation de vos enfants. Donc c’est à ce moment là qu’on a introduit
l’idée du « mariage militant ». C’est‐à‐dire que si vous devez choisir une femme,
mieux vaut choisir parmi les sœurs avec qui nous avons partagé notre expérience
de militant au niveau de l’AEMUD, donc la gestion sera beaucoup plus facile, parce
que vous partagez les mêmes convictions et vous avez la même formation
islamique à l’université, et vous avez partagé le même cursus universitaire à
l’AEMUD. Donc vraiment il y a des affinités avec les dames »68
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L’objectif d’un tel mariage permet de déjouer en amont les problèmes que pourrait poser la
pratique religieuse atypique de l’un des deux membres du couple. En ce sens, le mariage au sein du
groupe est directement corrélé à la liberté de socialisation et de pratique religieuse. Modou montre
bien comment l’évolution de l’idéologie au sein de l’association d’un Islam modéré à un Islam
influencé par les pratiques salafistes du Golfe a renforcé cette idée d’un mariage militant :
« ‐Amy me disait que les hommes et les femmes ne se rencontrent pas
trop, c’est vrai ?
Si, en fait ça dépend des générations, parce que notre génération et la
génération de Seynabou c’est différent. Nous, notre génération, on se rencontrait
fréquemment avec les sœurs dans les activités. Maintenant, à partir de l’an 2000,
moi j’ai quitté presque l’AEMUD parce que j’étais à 2 années de la sortie, j’étais à
l’Ecole Normale Supérieure, donc je me suis un peu détaché. Maintenant à partir
de l’année 2000, avec la mondialisation, avec surtout le retour des sénégalais qui
étaient partis étudier en Arabie saoudite, ils sont revenus avec les idées des
saoudiens, donc c’est à ce moment là qu’a commencé à se développer au sein de
l’université et à la mosquée un certain puritanisme islamique. A partir de 2000,
quand les Oustaz sont revenus, on les invitait dans des conférences, eux ils
développaient un puritanisme beaucoup plus dogmatique, ils n’étaient pas plus ou
moins modérés.
Moi, j’ai appartenu à une génération d’islam modéré, donc nous avions
de bonnes relations avec les dames, moi j’ai eu beaucoup de relations avec des
amies qui n’étaient même pas voilées, il y a même certains [ibadous] qui ont eu à
épouser des femmes non voilées parmi des ibadous de notre génération. On était
plus ou moins dogmatique à ce niveau là, c’est‐à‐dire on était pas trop rigolo, on
disait « Bon, ce sont des musulmanes, dès qu’elles ne portaient pas le voile, on
peut les marier, peut‐être à force de vivre avec elle, la dame pourra un jour porter
le voile » et ensuite ça n’a pas marché pour certains, c’est à ce moment là qu’on a
développé le concept de mariage militant : c’est‐à‐dire mieux vaut choisir une
femme qui est militante dans le travail islamique pour fonder une famille idéale.
Pas idéale au sens théorique du terme, mais au moins si vous partagez avec une
dame le même travail pendant un certain nombre d’années, au moins vous
partagez les mêmes valeurs et la même vision de l’Islam.
Il y a des différences de visions entre les générations à l’Aemud, chaque
génération a sa propre vision, vu les réalités du monde du moment. Nous durant
notre génération, on avait peut‐être quelques problèmes avec les confréries, les
confréries nous voyaient comme des rivaux, mais nous on avait la vision
pratiquement d’un islam qui suivait les Frères Musulmans, cette vision assez
globalisante. A partir de 2000, il y a la vision salafiste qui vient de l’Arabie Saoudite,
c’est‐à‐dire beaucoup plus puritaine et rigoureuse. C’est pour ça il y a moins de
contacts entre les frères et les sœurs dans les sermons, dans les activités il faut que
les frères et les sœurs se séparent par un rideau, ou quand il y a réunion, les sœurs
doivent tourner le dos. Mais nous, notre génération, on avait pas ces problèmes là.
‐ Seynabou [sa femme, entretien en couple]:
Mais les filles ne se mélangeaient pas !
‐ Modou :
Non, on se mélangeait ! Mais ça dépend ce qu’on appelle ‘mélanger’, on
se mélangeait physiquement, mais chacun gardait les limites ! Là les gens se parlent
mais pas peut‐être comme dans notre génération, en fait ce sont les responsables
qui se parlent, pas les bases. Si vous n’êtes pas responsable, vous avez accès
difficilement aux sœurs, parce qu’elles préfèrent être dans leurs crintins. Mais nous
notre génération, on n’avait pas ces problèmes ! On discutait avec les sœurs dans

256

Partie 2/Chapitre 5‐ Mariages et production d’une communauté domestique

l’enceinte même de la mosquée. Mais à partir de 2000, il y a une vision très
différente de l’ancienne vision » »69

Le développement de cette pratique de mariage militant a vu l’émergence d’initiatives
connexes, notamment la volonté de créer un « bureau des mariages » au sein de l’association pour
permettre à ceux qui veulent se marier (notamment les hommes) de trouver une « sœur »
intéressée. Parce qu’ils relèvent des logiques d’endogamie religieuse, ces projets vont dans le sens de
la formation d’une plateforme matrimoniale qui rappelle celle créée par Cheikh Bethio avec les listes
des taalibe. Elle n’a cependant pas connu de mise en pratique jusqu’à aujourd’hui.
Dans ce sens, les rapports qu’entretiennent les membres féminins et masculins de l’AEMUD
rendent les mariages difficiles. On a vu, dans la première partie, comment la réforme de soi
s’accompagne de nouvelles techniques du corps qui expriment la catégorisation de sexe et de genre,
comme l’illustre le refus de tout contact physique entre homme et femme :
« Pour moi c’est un recul, parce que nous au Sénégal, on n’est pas
habitué à la vision saoudienne. De manière générale, je ne sais pas si vous avez vu
au Sénégal, nous on est très social, les hommes et les femmes sont très sociables.
Donc c’est pour ça qu’au début, de ne pas serrer la main d’une femme, c’est pour
ça que les gens nous regardaient, mais maintenant les gens sont habitués, c’est
devenu un acquis dans la société, maintenant on te dis « Excuse‐moi ! » mais au
départ, on te disait « Mais pourquoi vous ne me donnez pas la main ? » et on te
disait « Non ! Mais ça c’est pas social, c’est pas notre tradition ! ». Maintenant les
gens comprennent, même les marabouts ont donné des consignes de ne pas
donner la main à une fille qui peut être votre femme. Des fois ça a posé des
problèmes » (Modou)70

Au‐delà de la question de l’invention de la tradition, cet extrait montre bien comment
l’introduction de pratiques sociales conditionnées par un mode de pratique religieuse a modifié ce
que Modou définit comme l’équilibre social. Cette évolution du fait de la ligne dogmatique puritaine
qui s’est développée au sein de l’association a conduit à un durcissement des rapports sociaux de
genre. La pratique du mariage, elle‐même conditionnée par l’expérience de découverte, de séduction
et des fiançailles, est ainsi en quelque sorte « mise à l’épreuve » par cette séparation physique qui
s’est opérée entre hommes et femmes au sein du groupe. On voit que la mosquée, qui remplit une
fonction à la fois spirituelle et temporelle, symbolise l’espace de cette différenciation de genre par
excellence : la mosquée de l’Université de Dakar propose ainsi un espace distinct de prières et de
réunions pour les sœurs appelé les « crintins » (situé sur la gauche en entrant) :
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« On est pas là à parler de dos avec les hommes, en cas de besoin on
parle avec eux et on travaille ensemble. On a notre lieu de repos, on partage des
prières, on partage le travail, il n’y a rien de séparé. On prie ensemble, on a essayé
de séparer par un rideau, elles prient là‐bas, mais normalement dans une mosquée,
les hommes sont devant, les femmes derrière. » (Fatou Dia)71

Cet espace réservé aux femmes témoigne, paradoxalement, de l’appropriation de cette
espace de prière par les femmes de l’association. C. Cantone72 montre comment cette conquête d’un
espace spécifique de culte vient concurrencer la marginalisation de la pratique religieuse féminine
dans les mosquées de l’Islam confrérique au Sénégal (seules les femmes ayant atteint la ménopause
pouvant prier à l’intérieur de la mosquée). L’auteur montre ainsi que :
« L’appropriation d’une nouvelle identité à travers le port du voile se traduit en appropriation
spatiale73 »74 et que « les femmes ibadou ont trouvé des stratégies pour s’approprier l’espace qui leur
était nié auparavant. Cette appropriation de l’espace, essentiellement obtenue par la présence des
femmes dans les mosquées, a une valeur d’empowerment75 pour celles qui franchissent un nouvel
espace. L’ouverture des places pour les femmes –et surtout les jeunes femmes- constitue donc non
seulement un changement au plan architectural mais aussi au plan social dans le domaine du statut de
la femme sénégalaise »76

Si l’espace ibadou de la mosquée atteste d’une évolution de la place des femmes dans la
pratique religieuse, la différenciation de genre reste néanmoins particulièrement marquée par le
« refus de la mixité » (Burgat)77 qui se joue à la fois sur le plan spirituel et physique et en
conditionnant les logiques de séduction et de formation du couple comme préalable à la conclusion
du mariage.
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1) Se marier dans la communauté :
Le mariage militant tel qu’il est promu au sein de l’association et tel qu’il s’est développé
parmi les membres de l’AEMUD s’apparente, comme on l’a vu, à une pratique endogamique qui doit
être appréhendée à l’aune de la position périphérique du groupe et de la nécessité de préserver la
liberté de croyance de ses membres et des couples qui s’y forment. Les trajectoires matrimoniales
résultent de celles de l’engagement militant dans le sens de ce qu’explique D. McAdam pour les
militants du Freedom Summer : « Indeed, both their work and marital histories appear to have been
shaped, to a remarkable degree, by their politics.”78
a) Le choix du conjoint : entre membres de l’association
Le critère fondamental de choix du conjoint réside dans son appartenance à l’association ou
du moins, au mouvement ibadou, un des facteurs déterminants étant de trouver quelqu’un qui
partage les mêmes points de vue qui restent une condition de sauvegarde de la pratique religieuse
personnelle. C’est ce qu’explique Amy Diop, célibataire, et dont le discours apparait comme
symptomatique :
« Alors je n’ai pas encore de prétendant, mais quelqu’un qui me plaît je
vais me marier avec lui, il n’y en a pas pour le moment.
‐Tu préfères que ce soit un frère ?
Bien sûr je ne vais pas me marier avec quelqu’un d’autre, jamais de la
vie. Nous n’aurions pas les mêmes points de vue, il y aurait des divergences au
niveau du foyer, j’aime bien avoir un frère, on pourrait bien s’entendre, on partage
les mêmes idées, les mêmes visions »79

Certains refusent la dimension trop extrême parce que trop réductrice du mariage
exclusivement endogamique dans l’association. Fatou Dia, mariée avec Youssou Diaw, Secrétaire
général de l’association explique ainsi :
« ‐Amy m’a expliqué qu’elle ne veut pas se marier avec quelqu’un qui
n’est pas membre de l’association
Non, non, ça c’est une erreur, on peut voir un autre musulman qui pense
comme toi, qui vit sa voie comme toi, de l’association ou non, ça importe peut‐être
parce que dans l’association on se connaît mieux. Ca importe peu, peut‐être que
l’homme peut voir une femme de l’association, ou une femme de son quartier.
Mais ce qui est important c’est de partager les mêmes intérêts, qu’il soit de Thiès,
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Tambacounda ou de l’Université de Dakar, l’essentiel c’est de partager les mêmes
idées »80

Or, on constate que le partage des mêmes idées et des mêmes intérêts est conditionné –
surtout pour les jeunes filles‐ par la nécessité de se marier avec un intellectuel du moins quelqu’un
ayant fait des études : un « Ibadou Intellectuel », comme l’appelle Amy, sera ainsi plus à même de
comprendre les projets et initiatives professionnelles formulés par sa femme : « Je préfère un
« Ibadou intellectuel » plutôt qu’un Ibadou qui cherche une femme pour rester à la maison » (Amy)81.
b) Célibat : premiers émois et positions sur le mariage
Les membres de l’association étant des étudiants, l’Université constitue l’espace de
formation amoureuse et sexuelle. La différenciation de genre qui marque les modalités de
l’engagement (Chapitre 1) souligne le rapport tabou au corps et de l’expérience du contact physique
qui constituent pourtant, le propre des premiers émois. L’expérience d’Amy est à nouveau
significative. Elle raconte qu’elle partage sa chambre dans la cité universitaire avec une autre jeune
fille ibadou qui fréquente des garçons qu’elle a connus avant de devenir ibadou et qui leur rendent
parfois visite :
« Quand un d’entre eux venait nous visiter, il n’y avait pas beaucoup de
place, parfois il s’était assis sur le bord de mon lit. Alors après je changeais à
chaque fois les draps parce que j’avais l’impression que le garçon était encore assis
dessus, comme s ‘il était encore là, je sentais sa présence »82.

Le mariage est de plus conditionné par la nécessité de pouvoir mener à terme ses études.
L’équilibre que les jeunes filles font entre l’investissement familial qui leur permet de suivre des
études et leur désir de se marier, prend en compte la dimension économique du mariage par laquelle
le couple marié mobilise des ressources pour la parenté d’origine, d’autant plus important s’il est en
situation de patri ou matri‐localité83 :
« Toutes mes copines sont mariées. Quand j’étais à l’UCAD [Université
Cheikh Anta Diop de Dakar], j’ai eu des propositions, mais je ne voulais pas parce
que je voulais continuer mes études, si tu te maries tu as moins de chance de
terminer tes études. Avant l’UCAD, quand j’étais à Notre‐Dame du Liban à Castor
[école‐lycée], je n’avais pas de copains garçons. Moi j’aime trop étudier, je sortais
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des cours et rentrais chez moi avec ma copine sans regarder qui que ce soit »
(Amy)84

La volonté d’étudier s’exprime d’autant plus fortement pour les jeunes filles membres de
l’AEMUD que les études qu’elles soient islamiques ou universitaires, sont au centre du parcours et de
la logique du militantisme. Si le mariage militant se propose d’unir des membres sans condition de
castes ou d’ethnies, l’institution du mariage telle qu’elle est pratiquée au sein de l’association ne
peut s’affranchir de ce que Modou définit comme un « problème sociétal » :
« Même chez les ibadous, il y a des problèmes, liés à cela [la dot (voir ci‐
dessous)], mais c’est surtout dû aux castes ! Par exemple si vous êtes d’ethnie ….
Ou bien si vous êtes noble, si vous demandez la main d’une fille qui est castée et
bien ça pose des problèmes et si l’inverse se produit, ça aussi ça pose des
problèmes ! Oui, même ta famille peut refuser : « Non, on ne va demander la main
de la fille qui est castée ». Chez les ibadous, il y a des ibadous nobles qui ont voulu
demander la main d’une ibadou castée, la famille a refusé ! L’inverse aussi s’est
produit : Amy Diop a eu un peu ce problème, il y a un frère casté qui voulait la
marier mais sa maman a refusé ! C’est pour ça que je dis que ça fait le même
problème. Ce n’est pas un problème spécifique chez les ibadous mais c’est un
problème sociétal »85

L’exemple d’Amy est significatif : elle raconte avoir eu plusieurs propositions de mariage
dont deux venaient de garçons ibadou qui n’étaient pas de l’AEMUD. Elle en a refusé un qui ne lui
plaisait pas, elle aurait par contre répondu positivement à l’autre, mais du fait de son statut de caste
(elle‐même venant d’une famille non castée), sa mère a refusé :
« La même chose encore, on s’est fixé de réussir en juillet et on a réussi
en juillet, les parents étaient encore plus contents, en 3è année on a réussi, et
maintenant on est là en 4è année, mais Dieu a fait que cette année on s’est
dispersé, il y en a 2 qui sont mariées, une l’année dernière, elle est là mais elle loge
chez ses parents, elle n’a pas arrêté ses études, l’autre n’est plus là, elle est partie
en Mauritanie, chez son mari, là il ne reste que nous qui sont là, je crois que nous
sommes 3 sœurs, une loge à Claudel, moi ici à Veto [un autre dortoir pour filles],
l’autre est chez ses parents à Gueule Tapée, on se voit toujours. Celle qui s’est
mariée en première, s’est mariée en 2è année, 2002‐2003.La dernière s’est mariée
l’année dernière pendant l’été.
‐Cà t’a fait quoi ? Pourquoi les voisines disent que tu ne vas jamais te
marier ?
Rien elles ont eu de la chance, vraiment ! Parce qu’avant, il n’y avait pas
beaucoup d’ibadous, les garçons ils sont contre le voile parce qu’ils disent que
quand tu maries avec une fille qui porte le voile, ça veut dire que tu vas mourir le
premier, parce que quand le mari meurt, la femme doit rester 4 mois et 10 jours,
avec le voile, quand une femme porte le voile, elle attend que le jour où elle sera
en deuil, au début pas beaucoup de garçons ibadou, et que les autres ne vont pas
te marier, donc c’est fini tu vas mourir vieille fille, c’est ce qu’on disait au début
84
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‐Rester célibataire c’est grave ?
Peut‐être quand tu es vieille 28 ou 30 ans !
‐Vieille c’est ça ?
Oui tu sais chez nous les africains, une fille doit se marier à l’âge de 18
ans‐20 ans, comme ma mère à 18 ans, elle me le répète chaque jour
‐Mais ce n’est pas une question de génération ?
Oui c’est vrai parmi mes cousines, mes copines, presque tout le monde
s’est marié il ne restait que moi et à chaque fois ils me disent « il est temps dit ! »
et moi je dis « Ah inchallah, je vais réfléchir » » (Amy)86.

Le port du voile, s’il marque en partie la rupture symbolique avec l’appartenance
confrérique des parents, est au Sénégal symbole de deuil, les veuves portant traditionnellement un
grand voile noir accompagné de vêtements amples et sombres. Avec son appropriation par les jeunes
filles ibadou comme celles de l’AEMUD, le voile devient sujet à controverse entre cadettes et aînées.
Amy, dans l’extrait qui précède, fait référence aux nombreux quolibets dont les jeunes filles voilées
se voient la cible, notamment « ya ngi melni kuy tente », « tu ressembles à une fille en deuil », ou « di
nga suul sa jekker yi ben par ben », « si tu te voiles, tu enterreras tes maris un par un ». A ces
critiques quotidiennes, s’ajoute une pression sociale liée à l’âge du mariage qu’exprime très bien : « il
est temps dit ! ». Amy se perçoit bientôt comme « une vieille fille » à l’âge de 28 ou 30 ans87. Le
risque de rester célibataire conduit souvent à avancer la possibilité d’un mariage polygame (voit
Chapitre 6). Si dans la société le port du voile est perçu comme un handicap pour trouver un mari, il
en va très différemment au sein de l’association comme l’explique Modou :
« Parce que la perception que les gens ont de vous si vous êtes voilée,
c’est que vous faites ça sur injonction religieuse ; alors que la fille qui n’est pas
voilée et qui porte des habits décents, on dit qu’elle est bien éduquée, alors que
vous qui portez le voile, ça a un aspect religieux, c’est ce que ça dégage. Donc les
gens n’ont pas la même perception de l’autre fille qui n’est pas voilée ; c’est
pourquoi avec le voile, vous serez beaucoup plus reconnue, vous serez moins lésée,
en fait on peut même draguée une fille qui porte des tenues décentes peut‐être
pas en proférant des propos déplaisants, mais quelqu’un qui porte le voile, il faut
être assez audacieux pour oser le faire. Il y a un respect mutuel, c’est comme si
vous rencontrez le prêtre, il y a un respect mutuel qui s’impose, c’est un homme
religieux, vous ne pouvez pas tenir un certain nombre de propos devant lui ! C’est
la même chose, si vous rencontrez une fille voilée, automatiquement vous la
respectez, même si vous ne la connaissez pas, vous la respectez, parce que vous
voyez en elle, une fille religieuse »88
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Cet extrait montre bien comment s’opposent deux types de conceptions du voile comme
brimant l’épanouissement de la femme et comme signe d’une religiosité exacerbée qui fait
s’interroger l’environnement social. Les jeunes filles au sein du groupe y répondent par un double
dispositif d’argumentation : comme pratique « juste » ‐ le voile étant considéré comme injonction
religieuse ‐ et comme protection contre la contingence des rapports sociaux, notamment celle des
rapports hommes‐femmes. En ce sens, le voile joue le rôle de garant de l’identité et de la jeune fille
en présumant les qualités requises pour un « mariage militant » réussi.
2) Les modalités du mariage :
a) L’AEMUD : une plateforme de rencontre
La rencontre entre membres de l’association est conditionnée par cette différenciation
religieuse et physique qu’introduit le port du voile. Le processus de rencontre et de séduction est
ainsi déterminé par des comportements bien réglementés. Amy raconte ainsi que « Quand le garçon
est intéressé par la fille, il doit demander la permission de venir chez elle pour la visiter et qu’ils se
connaissent mieux. Si on lui donne, il vient et elle peut porter un voile plus court pour qu’il voit
comment tu es faite »89. Ce processus d’ « éducation sentimentale » s’organise autour d’un triple
patronage, parental, social et religieux :
« ‐Donc ça veut dire que dans les rapports hommes femmes, quand une
jeune fille qui n’est pas mariée, pour qu’elle se marie, il faut bien qu’à un certain
moment, il y ait le garçon qui vienne draguer la fille, enfin pas draguer mais … ?
Faire sa déclaration !
‐Oui ! Du coup si on se dit elle est voilée, et qu’on ne peut pas
l’approcher, discuter un peu…
Non, je n’ai pas dit qu’on ne pouvait pas l’approcher, vous pouvez
discuter mais vous ne pouvez pas discuter n’importe comment, ni de n’importe
quel thème. Par exemple, je ne sais pas si vous faites la différence… par exemple si
vous voyez un garçon et une fille qui discutent ensemble, un garçon peut essayer
de draguer une fille ou bien se fiancer avec elle, les filles voilées, elles discutent
avec les gens, elles sont bien intégrées dans la société mais le problème c’est‐à‐dire
que vous ne pouvez plus faire ce petit jeu, si vous voulez l’épouser, vous êtes
obligé ! C’est‐à‐dire si vous avez décidé de vous marier, vous venez, vous discutez
avec elle
‐Oui mais pour se marier, il faut tomber amoureux !
Ah oui, mais… vous regardez la fille voilée que vous aimez !
‐Mais c’est aussi une question d’affinités, de partager des choses en
commun…
Oui, oui, mais en fait vous pouvez tomber amoureux d’une fille voilée
par exemple parce que vous faites partie de la même association ! Cà existe ! Moi
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je suis tombé amoureux de Seynabou alors que nous partagions la même
association, j’avais quitté, alors qu’elle elle venait d’arriver ! » (Modou)90

Cet extrait montre bien que l’association constitue un espace privilégié de rencontre, en
prémunissant les relations entre membres féminins et masculins de toutes mauvaises intentions. Le
contact s’organise ainsi autour des activités communes proposées au sein de l’AEMUD facilitant de
ce fait, les fréquentations entre militants.
La réalisation des entretiens m’a permis d’identifier deux types de trajectoires
matrimoniales symptomatiques des mariages conclus au sein de l’association : la première désigne le
processus de formation du couple qui se rencontre au sein de l’association puis se marie tout en
étant actif au sein du groupe ; la seconde est constituée par la formation du couple du fait de son
appartenance à l’association mais qui ne s’y fréquente pas participant peu voire pas aux activités
proposées. La mise en lumière de ces deux types de trajectoires permet de souligner que la pratique
du mariage au sein de l’AEMUD est particulièrement ouverte. En effet, s’il y a une conception du
mariage militant, ce mariage n’est pourtant pas aussi circonscrit aux limites dessinées par l’existence
du groupe comme c’est le cas pour le groupe Bethio. Au contraire dans l’AEMUD, les deux
trajectoires montrent bien que la pratique du mariage est pensée en termes de valeurs et d’une mise
en œuvre d’une conception islamique de la famille. Ces trajectoires révèlent un mariage qui ne se
conclut, ni ne se célèbre exclusivement au sein du groupe.
1/

Trajectoire 1 : formation et développement du couple dans l’association
Cette première trajectoire matrimoniale est définie par les couples qui se rencontrent, se

forment dans l’association et qui se développent au sein du groupe en pratiquant les activités
proposées ou en prenant des responsabilités. Ce premier cas peut être illustré par le couple formé
par Fatou Dia et Youssou Diaw, dont on retrace les parcours biographiques au cours de ce travail.
Youssou, entré à l’AEMUD en 2000 a suivi des études scientifiques à l’UCAD puis un DEA de biochimie
(soutenu en 2006) qu’il veut poursuivre en thèse, et il donne des cours de Science de la Vie et de la
Terre (SVT) dans des établissements privés pour subvenir à ses besoins. Tout d’abord simple
membre, il prend vite des responsabilités et devient Secrétaire général de l’AEMUD pour être élu
Amir, c’est‐à‐dire Président de l’association fin 2005. C’est en avril 2006 qu’il épouse Fatou Dia, elle
aussi rentrée à l’AEMUD en 2000, alors étudiante en biologie appliquée, puis à l’Ecole Polytechnique
(ESP) devenue technicienne biologiste à l’Hôpital Universitaire de Fann (Dakar). Youssou raconte leur
rencontre ainsi :
90
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« On s’est connu dans l’association, elle était responsable, moi aussi,
donc on a bien familiarisé, c’est dans ce cadre qu’on s’est reconnu il y a peut‐être
trois ans. Elle a été responsable de la section féminine, elle a été la dirigeante.
Moi je dis en venant ici ce n’était pas ça notre intention, c’est le travail.
Mais par moment dans le travail que ce soit dans la société, dans le quartier dans
lequel on est, il y a certaines personnes peut‐être que tu vois qui t’impressionnent,
tu penses trop à cette personne, et est arrivé le moment où tu veux te marier, elle
est là, tu penses que ça peut marcher, c’est comme ça qu’on a fait la proposition et
si on regarde un an en arrière on ne pensait même pas qu’on allait faire cela, que
ce serait elle, on était là, celle là qu’on a dépassé que c’était celle‐là qu’Allah nous a
réservé. Parfois il y a des gens de l’association qui se marient entre eux, mais il y a
aussi des sœurs qui marient d’autres ou des frères qui marient d’autres ailleurs
mais aussi entre eux. Cette année par rapport aux années précédentes on a connu
3 à 4 cas comme ça »91.

Les propos de Youssou montrent que la pratique militante dans l’association conduit à des
rencontres amoureuses, tout en rappelant fermement la hiérarchie des priorités «en venant ici ce
n’était pas ça notre intention, c’est le travail [islamique] ». Il est également intéressant de souligner la
distinction qu’il formule par l’utilisation pudique des termes « connu » et « reconnu », le premier
désignant leur rencontre comme adhérents à l’association, la seconde désignant leur rencontre
amoureuse. L’emploi de ces expressions suggère également l’idée d’une prédestination du couple
qu’il répète par « c’était celle‐là qu’Allah nous a réservé ». On retrouve dans une autre énonciation
l’idée de la reconnaissance des âmes qu’on a pu identifiée dans le groupe Bethio, dans le cas de
l’AEMUD celle‐ci passant par Dieu et non par le leader charismatique. La mise en perspective avec le
récit de leur rencontre par sa femme Fatou Dia, souligne la dimension pratique de la trajectoire
matrimoniale :
« On s’est marié il y a deux mois. Je le connaissais depuis longtemps,
depuis 2000 j’étais là‐bas, lui depuis 2001, il a été avant moi à l’université, on se
connaissait, on se côtoyait toujours, on partageait les réunions, mais ça s’arrêtait
là, nos relations avec les garçons c’était ça, ce n’est pas comme d’autres feront,
être copains, aller à la plage, aller dans les restos, non ! Mais on est lié seulement
par le travail islamique, par exemple il est le secrétaire de l’association donc quand
j’ai besoin d’une affiche pour une activité quelconque, ou d’une information, je
m’adresse à lui, ce n’était que ça.
Un jour c’était en décembre 2004, je me rappelle, il m’a appelé pour me
dire qu’il voulait me parler, je suis venue, il m’a dit que vraiment il a vu en moi tel
et tel caractère et qu’il me voulait pour femme, j’ai dit que je vais essayer de
réfléchir par rapport à ça, j’ai réfléchi j’ai dis que non, je ne peux pas, je me disais
que je ne peux pas, mais après vers le mois de juin, il a relancé ensuite sa demande,
et peut‐être j’ai dis que c’est le mieux que je dois avoir, rien n’essaie d’essayer et
après ainsi de suite on est là pour faire les démarches, qu’il vienne te voir pour
parler de certains projets concernant le mariage, et c’est fini !
C’est lui qui avait sa proposition, j’étudie sa proposition, je le connais, j’ai
demandé autour de moi, autour de ses amis, comment il est, ses habitudes, j’ai dit
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vraiment, c’est bon il y a pas de problème. Je le connaissais pas plus que ça, après il
me parlait de lui, de sa famille, après on va voir qu’on a des intérêts communs et
que si on partage la vie ça ne sera pas difficile. C’est bien Alhamdoullilha.»92

La dissonance qui surgit de la confrontation des deux récits montre qu’il est essentiel
d’apprécier la signification de ces divergences de récits de la rencontre amoureuse, dans le sens, de
la formulation romantique des représentations religieuses et sociales en jeu qui touchent à l’amour,
au couple et à la croyance.
2/

Trajectoire 2 : formation du couple dans l’association et développement du couple en dehors
La seconde trajectoire désigne les couples qui se connaissent dans l’association, mais qui

vivent leur relation amoureuse à l’extérieur du groupe. Le couple formé par Modou Gaye et
Seynabou Sy en est symptomatique. Modou Gaye, on l’a vu en première partie, est rentré à l’AEMUD
à l’âge de 17 ans, il en a 33 au moment de l’entretien, il rencontre une première jeune fille voilée
qu’il demande en mariage mais qui refuse puis, alors qu’il finit ses études universitaires (maîtrise puis
entrée à l’ENS en 2002) pour devenir enseignant à partir de 2004. Il rencontre Seynabou qui, elle
commence : elle suivra deux années de formation en espagnol puis passera deux ans à l’ENS d’où elle
sort diplômée en 2005 pour être affectée comme enseignante en 2006 à Mbacké (région Touba).
Modou raconte les modalités de leur rencontre :
« En fait on s’est connu à travers un ami, moi j’avais quitté l’AEMUD,
j’étais à l’ENS, je n’avais plus de responsabilités au sein de l’AEMUD mais quand
même je venais régulièrement à la mosquée, je discutais avec les responsables, si
j’ai des conseils ou des idées à leur apporter, je leur donne, s’il y a un problème qui
arrive on me sollicite, j’apporte tout mon soutien moral, intellectuel et à la limite
même financier, si les moyens me le permettent et l’occasion se présente. Donc
moi j’ai pas connu directement Seynabou comme ça, moi j’ai connu les filles avec
qui j’ai partagé l’AEMUD quand j’étais responsable à l’AEMUD. Donc c’est un ami
qui connaissait Seynabou, un jour je suis venu à la prière du vendredi, j’ai rencontré
mon ami, moi, je connaissais un ami Niak qui était philosophe, on se rencontrait
dans sa chambre à l’université, il est professeur dans un lycée à Kaolack. Alors que
Niak et Seynabou habitaient côte à côte à Fatick. Donc lorsque Seynabou a connu
mon ami, c’est un ibadou, bon, et lorsque je suis venu, j’ai vu mon ami discuter
avec Seynabou, mon ami m’a présenté et il m’a dit « Elle c’est une nouvelle recrue
de l’AEMUD » et c’est comme ça qu’on s’est connu. Peut‐être que maintenant, les
gens disaient que moi, j’étais trop ouvert aux femmes, je discutais avec elle, on se
connaît, etc…A chaque fois qu’on se rencontrait à la mosquée, je discutais avec
elle, parfois si je rentrais à l’AEMUD, elle sortait de l’université, on discutait à la
porte et puis chacun se séparait, c’est comme ça qu’on s’est connu.
‐Mais tu n’allais pas dans sa famille ?
Pour lui rendre visite ? Non, parce que moi, on s’est connu comme ça à
la mosquée, et on se voyait rarement durant l’année scolaire, j’avais mes cours à
92

Fatou Dia, membre de l’AEMUD, entretien réalisé sur son lieu de travail, CHU de Fann, Dakar, 21/06/2005

266

Partie 2/Chapitre 5‐ Mariages et production d’une communauté domestique

l’ENS. Maintenant pour ce qui est de sa famille, elle habitait à Fatick, mais elle avait
sa grande sœur à Dakar, mais je ne lui ai jamais rendu visite à elle. C’est après
l’ENS, on m’a affecté à Niakhar, c’est à 18 kms de Fatick. Avant de partir là‐bas, je
lui ai dit « Moi je suis affecté à Niakhar », elle m’a dit qu’elle habite à Fatick, alors je
lui ai dit que quand je serai là‐bas, je viendrai rendre visite à sa famille si tu es là‐
bas. Elle m’a dit « Il n’y a pas de problème », donc je suis parti à Niakhar, je suis
resté là‐bas quelques temps, puis elle m’a téléphoné pour me dire qu’elle est à
Fatick, alors je suis parti là‐bas. Donc les visites que je lui ai rendues, je l’ai fait à
partir de Niakhar. Donc je lui ai rendu visite à la maison de son père, mais à Dakar,
je ne me suis jamais déplacé pour lui rendre visite chez sa sœur. A Dakar, je rendais
visite à d’autres filles ibadou, des amies etc.
‐Ca ne posait pas de problèmes ?
Non moi je n’ai pas trop de problèmes !
‐Oui je sais ! Mais ce que les gens pouvaient penser ?
Oui peut‐être, mais les gens ne vous disent rien ! Moi, quand je suis à
Dakar, je préfère me déplacer pour rendre visite à mes amis, aussi bien filles que
garçons. Donc, je leur rendais visite, quand je venais, je disais « Présente moi tes
parents ! ». En général, nous on a l’habitude quand on rend visite, on n’a pas
l’habitude de présenter son ami à ses parents mais moi je voulais qu’on me
présente. La prochaine fois, si je les rencontre dans la rue, qu’on puisse se
connaître ! Peut‐être que Seynabou partageait aussi cette vision, c’est pourquoi je
connaissais beaucoup de parents des frères ou bien des sœurs ibadou.
‐Et donc ça c’est fait petit à petit ?
Non ? Pour Seynabou? Non, quand je rendais visite à sa maman, on
discutait, sa maman, elle ne disait rien. Je discutais avec la famille, avec ses sœurs,
je passais la journée, et puis je rentrais à Niakhar. Bon là ce n’était pas tous les
mois, peut‐être le séjour le plus long que j’ai effectué dans la maison de Seynabou,
dans ma 2ème année à Niakhar, on m’a convoqué pour corriger le BEFM à Fatick et
ça a coïncidé avec la fin de l’année scolaire universitaire. Seynabou m’avait appelé
pour aller la visiter là‐bas. En général, je venais en début d’année et en fin d’année.
‐Tu n’y allais que quand elle était là ?
Oui, elle me téléphonait pour me dire, je suis à Fatick. Mais je lui ai dit
que durant l’année scolaire, c’est impossible de venir à la maison, je ne peux pas
faire le déplacement, je profite des week‐ends pour faire autre chose. Mais en
début d’année, lorsqu’on est moins chargé, je peux venir à la maison, en fin
d’année, je peux me déplacer. Donc, le déplacement à l’intérieur du pays n’est pas
aussi facile. Pour faire 18 kms, on fait 2 heures de route. Si tu viens à 8 h et que la
voiture n’est pas pleine, on peut attendre jusqu’à 10 h, c’est comme ça. Et la
voiture met du temps à se remplir. C’est pourquoi je faisais seulement 2 visites par
année. »93

La précision de ce récit qui atteste d’un certain romanesque rend particulièrement bien
compte des étapes de la formation du couple : la prise de contact avec la jeune fille se fait tout
d’abord dans le cadre d’un patronage avant tout familial qui alimente le désir de mieux se connaître
sans pour autant inhiber le désir d’une « reconnaissance » accrue du futur couple.
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b) Proposition de mariage et fiançailles
Les fiançailles, ngoro en wolof, relèvent dans les modes coutumiers de conclusion des
mariages, du choix des parents des deux futurs époux dont le consentement n’était pas requis94.
L’évolution des structures socio‐économiques a conduit à la transformation des pratiques
matrimoniales notamment celles concernant la décision du mariage, à savoir les fiançailles (voir
chapitre précédent). L’individualisation du choix de l’époux‐se n’a pas pour autant abouti à la remise
en question des principes centraux que constituent l’approbation du choix par la famille et les
négociations matrimoniales de biens et de services symbolisée aujourd’hui par la question de la dot.
C’est ce qu’explique Seynabou qui retrace ses fiançailles avec Modou :
« ‐Vous vous êtes connus à l’AEMUD ?
Oui mais c’est quand il terminait sa formation à l’Ecole Normale, moi
j’étais en première année à l’université. Les ibadous, ils préfèrent se marier entre
eux, pour pouvoir vivre mieux leur religion. Moi, j’ai connu Modou et quatre ans,
non, trois après, je pense, on s’est marié, parce qu’on s’est marié en 2003‐2004.
‐Et le mariage ça s’est passé comment ?
On s’est marié en octobre 2005, on s’est connu en 2002, j’étais en
première année, c’était lui qui avait terminé ses études. A cette époque, on était
des amis, les fiançailles n’ont pas duré !
‐On dit au Sénégal qu’il ne faut pas que les fiançailles durent !
Non, non, on s’est fiancé en juillet 2004, et on s’est marié en avril 2005.
‐Comment vous avez pensez que vous alliez vous marier ?
Ah ! [Elle rigole] Quand on s’aime, on se marie ! C’est mieux !
‐Comment ça se passe ?
Sa famille est venue voir ma famille, ensuite, il a donné la dot, ensuite on
s’est marié.
‐Et vos parents étaient d’accord ?
Oui, ils étaient d’accord. L’essentiel était qu’il soit musulman comme
moi. Ils n’avaient pas d’autres principes. Et puis, on a célébré le mariage. Le
mariage ce n’était pas ici, c’était dans ma famille à Fatick. C’est lui qui va demander
ma main, le mariage se fait dans la famille de la mariée, et ensuite je viens
rejoindre mon mari, ici à Dakar, dans la belle famille. Ici c’est la maison de la belle
famille »95

Modou revient également sur l’importance des fiançailles comme période de découverte
mutuelle. Il retrace les étapes de sa demande en mariage mais également la nécessité de partager les
valeurs nécessaires à un mariage solide :
« Maintenant en fin d’année, elle m’a téléphoné pour me dire qu’elle est
là‐bas [à Fatick]. Moi je suis convoqué pour corriger le BEFM, et l’endroit était
proche de la maison, c’était à peu près à 500 m. Et elle m’a proposé de venir passer
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le séjour à la maison au lieu de le passer au CM. Je lui ai dit « Tu demandes
l’autorisation de ta famille », sa maman ne voyait pas d’inconvénient, son grand‐
frère était parti en voyage donc sa chambre était presque fermée. Donc je suis
venu, j’ai occupé la chambre, j’ai fait là‐bas 10 jours, c’était le plus long que j’ai fait
dans la maison. Et c’est à ce moment qu’on s’est fiancé. On s’est fiancé au mois de
juillet, au mois d’avril, neuf mois après on s’est marié.
‐Il a fallu attendre quoi pour le mariage ? Il a fallu attendre longtemps,
neuf mois ?
Non, moi je pense que si vous vous fiancez avec une fille, il faut peut‐
être faire durer un peu les fiançailles pour qu’on puisse se connaître un peu
mutuellement. En général quand on tombe amoureux d’un homme ou bien d’une
fille, on est dans le domaine sentimental, on essaie d’être un peu lucide. Parce que
pour moi, si vous tombez amoureux d’une fille, si vous vous fiancez avec elle, c’est
que vous voulez la marier, mais le mariage c’est pour toute la vie, en tout cas c’est
ce qu’on souhaite, donc en dehors même des sentiments, il y a un peu les aspects
qualités de la femme qu’il faut voir de manière rationnelle, est‐ce que vous pouvez
supporter ses défauts, est‐ce que vous admirez ses qualités ? En général quand on
tombe amoureux d’une personne, on fait fi de ses qualités, et ça peut avoir des
répercussions négatives sur le mariage. Cà c’est l’amour coup de foudre ! Mais il y a
des choses qui sont là : par exemple si la fille est belliqueuse et si vous ne pouvez
pas supporter une fille belliqueuse…
‐Cela veut dire quoi ?
Une fille qui aime trop faire de problèmes qui se bagarre. Peut‐être qu’à
la fin de l’amour coup de foudre, peut‐être il vaut mieux arrêter ! [Il rit]
‐Mais tu peux arrêter les fiançailles comme ça ? Ou bien c’est mal vu ?
Mais tu fais durer autant que possible l’amour, mais si la fille …
‐Et si tu te rends compte que ça ne marche pas ?
Peut‐être que là ce sont les autres garçons qui peuvent vous donner
cette information ! Mais par exemple, si vous pensez que vous ne pouvez pas être
en mesure de marier cette fille et si vous ne pouvez pas supporter ces défauts là,
vous essayez de voir comment arrêter les fiançailles
‐C’est mal vu ?
Non c’est pas mal vu, en général les fiançailles sont discrètes, on fait ça
dans la discrétion. En général même s’il y a un certain nombre de gens qui sont au
courant, ce n’est pas comme le mariage, le mariage c’est public !
‐Mais les fiançailles, il n’y a pas de cérémonie ? Chez nous
traditionnellement, il y a une sorte de cérémonie, on invite les deux familles, on fait
une petite fête...
Ah ! Chez vous ? C’est une cérémonie d’annonce en Occident, comme on
me l’a rapporté, par exemple « Me X et Mr Y se sont fiancés », c’est entre familles.
Mais chez nous, il n’y a pas de ça.
‐Cela veut dire que si le garçon demande à la fille de se marier, il lui fait
la demande, mais ça reste entre les deux ?
Non, non, non, là c’est différent. Si vous voyez une fille et vous l’aimez,
vous allez parler à la fille, pas à la famille ! Vous parlez à la fille. Maintenant si vous
venez fréquemment à la maison, les gens sauront qu’au bout de la 3è fois, ils
commenceront à se poser des questions ! Maintenant si vous rentrez, on dira à la
fille « Mais le monsieur qui vient là, pourquoi il est assez présent ? », c’est à la fille
de dire « Ce monsieur là s’est fiancé avec moi ». Et là, si la maman n’est pas
d’accord, elle vous appelle et vous demande « Mais pourquoi vous vous êtes
fiancé ? Pourquoi vous venez voir régulièrement ma fille ici ? » et lui il dira « Mais
moi je l’aime ! »
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Les fiançailles constituent en quelque sorte un sas d’apprentissage qui va permettre une
meilleure connaissance du couple et qui est particulièrement importante et valorisée dans le cas des
mariages ibadou au vu des rapports stricts entre hommes‐femmes.
c) La religion comme matrice fondatrice du mariage
Pendant la période de fiançailles, les couples peuvent décider de se séparer, la cause de
rupture étant de manière primordiale un désaccord sur les modes de pratiques religieuses.
L’exemple de Modou est à cet égard intéressant puisqu’il explique que ses premières fiançailles avec
une jeune fille ibadou ont été rompues :
« ‐Mais chez les Ibadou, quand vous êtes ensemble, ça ne pose pas de
problèmes ?
Bon, ça peut poser des problèmes, tu peux vouloir te fiancer avec une
fille ibadou qui refuse ! Par exemple, moi avant Seynabou, moi c’est avec une autre
fille que j’ai voulu me marier, mais elle a refusé. Moi je suis un frère plus ou moins
libéral, elle ne l’a pas dit, mais c’est quelqu’un d’autre qui me l’a rapporté. Par
exemple, si Younouss96 est là, Younouss est plus ibadou que moi au sens salafiste
du terme, il présente les signes extérieurs, alors que pas moi ! Non seulement je ne
présente pas les signes extérieurs, mais je défends en plus cette position ! Donc elle
pensait que je ne suis pas aussi dogmatique, peut‐être elle préférait un frère qui est
plus ou moins à cheval sur les formes ! Alors que moi j’étais plutôt intellectuel et
libéral.
‐Tu étais déçu ?
Non, non, je n’étais pas déçu ! Elle m’a même dit que parmi ce qu’elle
me reprochait, elle me l’a dit ouvertement, que moi j’ai l’esprit trop critique même
sur la religion !
‐D’habitude c’est plutôt une bonne chose !
Elle pensait que…. Elle suit des cours d’oustaz qui a fait ses études en
Arabie Saoudite ! Un jour elle a vu que je n’étais pas sur le cours de cet oustaz, elle
m’a dit « Pourquoi ? » Je lui ai dit parce que ce n’est pas l’Islam en tant que religion
révélée, mais la forme qu’a épousé l’Islam en territoire saoudien, donc c’est plutôt
la culture saoudienne que l’Islam, elle s’est beaucoup fâchée ! Elle disait que j’étais
en train de dénigrer, moi je lui ai dit que « Non, je ne dénigre pas, c’est ma
vision ! ». Elle m’a dit que « Toi tu as l’esprit trop critique ! ». Je lui ai dit « Qu’est ce
que tu entends par esprit trop critique ? Pour moi c’est un reproche pas une
qualité ! ». Mais c’est plutôt péjoratif, elle m’a dit que « Toi tu aimes questionner
de tout et de rien ! ». Je lui ai dit que « Moi je suis né comme ça ».
Avec Seynabou il y a moins de problèmes, Seynabou peut‐être elle me
reproche d’être trop seul, moi j’aime beaucoup la solitude mais aussi parfois elle
me reproche mes positions très tranchées, parfois il faut même que je négocie avec
les frères [ibadou] si les gens ont une position commune sur un problème, pour
elle, moi j’ai l’habitude de ramer à contre‐courant. Moi j’ai toujours horreur des
positions officielles ou communes, parce qu’en général on fait des compromissions,
on ne dégage pas sa propre position. Les gens peuvent avoir une position
commune sur un problème, mais si j’estime que ma position est différente, moi je
défends ma position. Ce n’est pas mon problème les questions de consensus et
96

Il parle de Youssou Diaw, Président de l’AEMUD qui fait partie de nos interviewés.
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autres, il faut que les gens puissent accepter la pluralité des positions, c’est ce qui
fait pour moi le charme et la richesse de l’Islam !
‐Vous en discutez tous les deux ?
Oui, on en discute, elle me dit parfois de tempérer, parfois d’adhérer à
une position commune par stratégie ! Je lui dis que je ne ferai jamais ça ! [Il rit] Si
j’ai une position personnelle, je défends ma position personnelle ! Maintenant si
elle est différente de la position officielle, on sait ce que ça cache ! On ne dit pas la
vérité, on essaie de la cacher…
‐Tu crois qu’on lui dit « Ah ton mari… »
Oui, oui, on lui dit « Toi ton mari, il n’a pas changé, il est toujours égal à
lui –même ; etc… » [Il rit], et puis ça passe. Après les gens me reprochent ça mais il
y a moins de problèmes ! Même les autres femmes ibadous, elles me reprochent
ma nature « Il faut changer ! » et puis ça passe ! Ce sont de petits reproches, mais
maintenant ça permet de marquer un peu la ….Moi je suis contre le fait qu’on
pense que le mouvement ibadou, c’est un mouvement qui est unicolore, uniforme ;
non ! Il y a des tendances plus ou moins centrifuges mais il y a des limites quand
même à ne pas dépasser sinon on est en dehors du mouvement ! »97

Cet extrait souligne combien la religion est au cœur de l’expérience de ce ‘mariage
militant’. C’est en effet l’identité religieuse qui prime pour la conclusion des mariages au sein du
groupe. L’union militante est orientée vers la préservation du mode alternatif de la croyance
religieuse ce qui détermine la nécessité d’un plein accord sur les modalités de la pratique religieuse.
A la suite des fiançailles intervient le mariage qui sera célébré à la mosquée qui n’est pas
forcément celle de l’Université bien qu’elle constitue le cœur de l’appartenance au groupe. Au
contraire, c’est bien l’appartenance familiale qui va déterminer le choix de la mosquée.
Contrairement au groupe Bethio, où les mariages remettent en question les modes coutumiers de
conclusion mais également de célébration des mariages, le mariage militant au sein de l’AEMUD
n’empiète pas sur les compétences dévolues aux familles d’origine : « La famille du mari vient
demander la main de la fille, et lorsqu’il donne accord on va fixer un jour, la famille du marié et celle
de la mariée vont aller à la mosquée, et l’imam va célébrer la cérémonie, comme vous allez à l’église
avec le prêtre. Maintenant c’est licite, je peux lui donner la main, je peux me dévoiler devant lui,
comme un homme et une femme » (Fatou Dia)98. La mise en perspective avec le récit de son mari,
Youssou, est à cet égard éclairante :
« Pour la femme qui n’est pas encore mariée, il faut que les parents
soient consentants, le principe c’est que quand tu vois une fille que tu aimes, il faut
aller voir ses parents, leur parler de leur fille, si les parents sont d’accord, il faut
discuter avec la fille, si la fille est d’accord, maintenant il n’y aura pas de problème.
Mais moi ce que j’ai fait, et ce que nous on fait, c’est qu’on inverse les
choses, on parle d’abord avec la fille, on voit si ça marche et de mettre au courant
les parents. Mais ça peut amener des problèmes parce qu’on peut être d’accord
97

Modou Gaye, membre de l’AEMUD, entretien réalisé chez lui, quartier de Grand‐Dakar, Dakar, 22/10/2006
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Fatou Dia, membre de l’AEMUD, entretien réalisé sur son lieu de travail, CHU de Fann, Dakar, 21/06/2005
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nous deux, on part voir les parents et ils ne sont pas d’accord et ça peut créer des
problèmes. Soit la fille elle dit qu’elle aime le garçon et les parents ne sont pas
d’accord, donc ça amène des conflits avec les parents. Soit elle respecte la décision
de son père et vous savez que vous aurez du mal à rester comme ça.
En Islam, on dit que si quelqu’un vient demander la main de votre fille,
on dit que si vous appréciez son comportement, si vous êtes satisfait de lui, il faut
lui donner votre fille. Donc les parents ils peuvent refuser pour beaucoup de
choses, ça dépend. Par exemple, les parents peuvent être dans une confrérie, ou
qui peuvent diverger ou ne pas tomber d’accord sur certains principes, tu viens tu
vois que la fille étudie, le père te dit si je vous donne ma fille, il faut la laisser
étudier, vous vous dites que non, donc il y a beaucoup de facteurs, les raisons sont
différentes selon les gens.
Moi les parents ont dit que vraiment elle est majeure, donc si elle
accepte, les parents n’y peuvent rien parce que ce n’est pas les parents qui lui ont
fait dire oui, donc ce n’est pas à eux de refuser, tout ce que les parents
souhaitaient, c’est qu’un jour ils voient quelqu’un venir et marier leur fille.
Cela dépend du comportement de la fille avec ses parents, si la fille est
quelqu’un qui respecte ses parents, qui écoute les parents sur certaines décisions,
donc quand elle veut une chose, les parents ne peuvent pas refuser. Mais si c’était
quelqu’une qui s’entête, qui n’écoute pas ses parents, si elle veut cette chose là ses
parents vont refuser. Donc heureusement, celle‐là [Fatou Dia] était quelqu’une qui
était très aimée par ses parents, c’était la seule qui était voilée dans la cellule
familiale et la seule à croire à ces choses là, elle n’avait pas de problèmes à discuter
avec les autres. Quand les parents voient qu’elle va se marier, que quelqu’un est
venu pour lui demander sa main, ils étaient vraiment contents, sauf peut‐être qu’ils
ont regretté qu’elle va leur manquer, parfois c’est difficile de vivre avec quelqu’un
pendant 23 à 24 ans et après elle va partir »99

L’individualisation du choix des mariés met en valeur une évolution dans les contraintes
sociales régissant la conclusion des mariages. La dimension primordiale que confère Youssou à la
relation parents‐enfants jette l’obscurité sur les contraintes d’ethnies ou de castes, en soulignant
l’importance de la formation et de l’éducation de la jeune fille. Il montre que l’approbation des
parents pour le mariage est fonction de la bonne relation qu’entretient la jeune fille avec ses parents
ainsi que le résultat de sa propre pratique de la religion islamique. Cette nouvelle conditionnalité, si
elle relève effectivement de l’individualisation des rapports amoureux et matrimoniaux, propose
néanmoins un véritable retournement de perspective. D’une part, le ressort de l’approbation
parentale réside dans la pratique approfondie et assidue de l’Islam exprimée par l’identité de la
jeune femme. D’autre part, l’approbation des parents est une condition pour la confirmation du
choix du prétendant (effet de feed‐back) qui, en constatant l’accord des parents, peut juger de la
qualité de l’éducation et de la personnalité de la jeune fille avec qui il veut se marier.
L’individualisation du choix matrimonial mobilise ainsi, de manière a priori paradoxale, les modalités
coutumières de conclusion des mariages.
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Youssou Diaw, Président de l’AEMUD, entretien réalisé à la mosquée de l’université, Dakar, 03/06/2005
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Les étapes de conclusion de l’union s’inscrivent ainsi au cœur des usages sociaux de la
parenté d’origine, avec le respect des règles de hiérarchie familiales comme l’explique précisément
Modou :
« Pour le mariage, c’est différent des fiançailles, vous discutez avec la
femme. Par exemple, moi j’ai discuté avec Seynabou. Maintenant pour le mariage,
tu lui dis « Je vais envoyer mes parents pour venir… ». Ici nous n’avons pas
l’habitude d’annoncer la date du mariage lors des fiançailles. Maintenant si vous
voyez la fille, les gens ne disent rien ! Maintenant si vous voulez marier la fille, il est
un peu malsain de se présenter individuellement pour demander la main de la fille
à son père, parce qu’en général, les gens préfèrent parler avec des gens de même
rang social. Donc le père préfère parler avec ton père, pour lui c’est son alter ego
social. Pour lui, peut‐être tu seras son beau‐fils, donc les choses sérieuses, il ne va
pas discuter de ça avec toi, il préfère que vous envoyiez votre père. Parce qu’en
général si le garçon vient et que la fille finit par dire à sa famille que lui s’il vient
c’est qu’il veut se marier avec moi, si les gens ne disent rien, c’est que tacitement,
ils ont accepté les fiançailles. Maintenant toi tu dois parler à ton père, moi je dois
parler à mon père : « Il y a une fille que j’aime avec qui je voulais me marier », mon
père a dit « Ah bon », il va peut‐être voir ses parents qui sont à Dakar ! Maintenant
mon père se déplace, mais en ce moment, je dis à la fille « Informe tes parents qui
sont à Dakar que mon père viendra tel jour »
Son papa [de Seynabou] est décédé, donc c’est le frère de son papa qui
est là. C’est lui qui est maintenant le responsable moral de la famille. Je lui ai dit
que tu informes ta maman, mon père doit venir pour en discuter. Donc quand elle
a informé sa maman, sa maman a dit d’aller voir le frère de son papa qui est à
Rufisque. Donc j’ai informé mon père. Je n’ai pas accompagné mon père, c’est lui
qui se déplace avec qui, c’est lui qui choisit les membres de la famille qui doivent
l’accompagner. En fait c’est une délégation qui se rend là‐bas. Et j’ai dit à Seynabou
de me donner l’adresse pour que mon père ne puisse pas avoir des difficultés. On a
informé aussi le vieux ; le vieux réunit aussi une délégation là‐bas au niveau de la
famille pour attendre la délégation de mon père. Donc les deux délégations se
rencontrent, les gens discutent et essaient de trouver…
En fait d’abord lorsque la délégation vient, le père dit « Mon fils m’a dit
que il voulait votre fille en mariage », et l‘autre aussi « Il n’y a aucun problème, on
l’a connu dans la maison, etc. ». En général si le mariage est accepté, on demande à
la famille de la fille de fixer une date et d’informer les parents du garçon.
Maintenant les gens essaient de discuter sur la question de la dot, c’est une
question qui est sensible. Maintenant la délégation dit qu’ils vont envoyer les
femmes pour discuter de ça ou bien il y a des délégations c’est le père même…par
exemple moi c’est le père qui a préféré régler ça directement plutôt qu’avec les
femmes, parce qu’avec les femmes parfois ça crée des problèmes avec la question
de l’argent.
‐Pourquoi ça peut créer des problèmes ?
Parfois la maman ou bien les tantes paternelles ou maternelles de la
jeune fille peuvent demander une somme assez élevée, par exemple 10 000 Francs
français, 1 million de CFA. Par exemple moi je gagne 200 000 CFA, ça serait comme
si on me demande 5 x mon salaire [Il rit] donc ça pose problème !
‐Qui demande ?
En général oui ! C’est la famille de la femme qui fixe. Pour moi, mon père
ne pouvait pas se déplacer à Fatick donc il a rencontré les parents ici, les parents
étaient d’accord sur le principe mais puisque c’était le frère du père, il ne pouvait
pas s’immiscer sur la question de la dote ! Mais il a dit que pour lui il préfère
réserver cette question aux dames, c’est une question qui échoit aux dames. Il a dit
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que chez les peuls c’est comme ça. Comme ce n’est pas lui le père, on l’a honoré en
le responsabilisant, mais il y a une limite !
‐Donc ces dames, c’est la maman de Seynabou, ses sœurs et ses tantes…
Maintenant j’ai dit à mon père que je suis à Niakhar et que je vais fixer
une date pour aller là‐bas et en discuter de la question. Je suis parti là‐bas, j’ai
discuté avec la maman, elle a dit qu’elle préfère que je discute avec la grande sœur
de Seynabou, les tantes, elles n’étaient pas là, mais elles ont aussi délégué leur voix
à sa grande sœur qui est à Dakar mais qui fait régulièrement la navette avec Fatick.
Elle m’a téléphoné et m’a fixé rendez‐vous à Fatick, je me suis déplacé, on a discuté
avec elle sur la question de la dote et on a arrêté une somme, ensuite j’ai
téléphoné à mon père, je lui ai dit. »100

Le mariage militant constitue ainsi l’enjeu du passage de l’illicite au tacite puis au licite. Il
est essentiel de percevoir combien la pratique du mariage au sein du groupe AEMUD propose une
expérience spécifique d’union qui ne saurait être seulement comprise par le prisme de l’endogamie.
Le mariage militant, tel qu’il est promu et vécu au sein de l’association s’inscrit dans une idéologie de
l’accueil en étant ouverte aux jeunes qui se positionnent en rupture avec la pratique confrérique. Le
mariage militant constitue en ce sens un principe de précaution qui permet de préserver les relations
privilégiées qu’entretiennent les membres entre eux tout en leur permettent d’améliorer celles qu’ils
entretiennent avec le monde extérieur.

B/ Le mariage endogamique communautaire : le mariage chrétien
La dernière forme d’union réside dans les pratiques du mariage telles qu’elles sont
expérimentées au sein de la JEC‐JOC, et plus généralement au sein de la communauté chrétienne. Le
mariage chrétien se définit comme modalité d’appartenance de l’individu dans la communauté du
groupe, mais également comme modalité d’entretien et de préservation du groupe lui‐même. De
manière différente, l’enjeu des pratiques matrimoniales chrétiennes ne se joue pas tant au niveau de
l’inscription et de l’appartenance au groupe associatif (JEC‐JOC), qu’au niveau de celles dans la
communauté chrétienne et catholique. En ce sens, on peut définir le mariage chrétien comme un
mariage endogamique communautaire101.
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Modou Gaye, membre de l’AEMUD, entretien réalisé chez lui, quartier de Grand‐Dakar, Dakar, 22/10/2006
A ce titre, il faut souligner l’absence de données démographiques pertinentes, la « grande » enquête sur la communauté
chrétienne et catholique remontant aux années 1960, comme j’ai pu le découvrir grâce au document inédit que m’a fait
découvrir S. Awenengo (Université Paris 1) avec l’enquête démographique sur « La Chrétienté africaine de Dakar » réalisée
en 1964 par la Fraternité Saint‐Dominique, qui propose une étude sur les « Situations matrimoniales »
101
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1) Contre la dilution de la communauté : le mariage comme rempart à la crise des valeurs
Conformément à une approche théologique classique, le mariage est considéré comme
« l’alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une
communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à la
génération et à l’éducation des enfants », laquelle « a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur
à la dignité de sacrement » (Catéchisme de l’Eglise Catholique)102. Cependant, c’est moins le
caractère d’union sacrée qui est mis en avant dans le groupe JEC‐JOC que l’importance de
l’institution matrimoniale face à une société où les valeurs sont en crise et dont le tissu social se
dégrade.
a) Dégradation du tissu social et de la moralité
Ces préoccupations constituent ainsi le fondement même des pratiques matrimoniales au
sein du groupe. C’est sur cette « situation de crise » sociale qu’est mise la lumière par la Lettre
Pastorale des Evêques du Sénégal intitulée « Bâtir ensemble un Sénégal de Justice et de Paix » :
« Plus inquiétante encore est la dégradation du tissu social et de la moralité, car elle compromet les
capacités de ressaisissement de notre peuple. L’évolution rapide de la société et notamment de la famille
provoque une sorte de crise d’identité. Des parents éprouvent de la difficulté à assumer leurs responsabilités
à l’égard de leurs enfants. Préoccupés de survivre dans des conditions de plus en plus précaires, ils perdent
les repères que sont nos critères traditionnels d’éducation. Les enfants, formés selon un système
d’enseignement inadapté, influencés par les effets nocifs des médias et de la rue, n’ont plus de racines, ni
même de valeurs susceptibles de leur permettre d’exercer leur liberté et de se situer face aux tentations de la
sexualité sans frein, de la drogue et de la délinquance. On connaît trop, en particulier, la détresse physique et
morale des jeunes ruraux, surtout des filles, attirées par la ville. Sans une réaction immédiate et concertée à
tous les niveaux, la situation de cette jeunesse ne peut que s’aggraver. »

Il est intéressant de voir que le discours sur la crise des valeurs est particulièrement
prégnant dans la société sénégalaise et ne saurait être assimilé à une communauté religieuse
spécifique. On constate néanmoins que la communauté catholique est particulièrement marquée par
l’appropriation de ce discours de réinvention qui oppose les pratiques sociales contemporaines avec
un supposé âge d’or, fait de traditions et de valeurs exemplaires (voir Chapitre 8). Le processus de
mobilisation au sein d’un groupe, à partir d’une problématique de régénérescence sociale, s’avère
somme toute assez classique. Son utilisation par le groupe JEC‐JOC est néanmoins marquée par la
construction d’un sentiment particulièrement aigu d’urgence. En effet, la dégradation des valeurs
constitue un thème central de réflexion, certes parce qu’elle porte atteinte aux fondements moraux
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Eglise Catholique, Catéchisme de l'Église catholique, Partie 2 « La célébration du mystère chrétien », Section 2 « Les sept
sacrements de l’Eglise », Chap. 3 « Les sacrements du service de la communion », Art. 7 « Le sacrement du mariage »,
§1601, voir http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM
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de la société mais surtout parce qu’elle s’inscrit dans un processus de fragilisation de la communauté
catholique en tant que groupe minoritaire.
La libéralisation des mœurs sociales, en particulier amoureuses et sexuelles, menace la
communauté catholique de dilution et par là‐même de dissolution. En ce sens, le mariage est pensé
comme rempart à la crise de valeurs car celle‐ci met en danger l’existence même de la communauté
catholique. Si le mariage catholique recouvre les traits d’une union endogamique communautaire, il
est avant tout une pratique de survie. Ces modalités matrimoniales s’inscrivent dans la trajectoire
historique du mariage chrétien qu’on a identifiée en début de partie : les controverses sur les
« mariages à la mode du pays » ainsi que l’interdiction de cette forme d’union n’avaient en effet pas
d’autres objectifs que d’essayer d’assurer la pérennisation d’une communauté dont le
développement et l’existence étaient entièrement conditionnés par son aptitude à convertir et
marier.
b) Préceptes de chasteté pré‐mariage versus libéralisation des mœurs amoureux et
sexuels
Le discours du groupe JEC‐JOC, qui cherche à endiguer cette dégradation des valeurs qui
affaiblit la communauté catholique, se trouve confronté aux interactions sociales quotidiennes. Les
membres font ainsi l’expérience de cette discordance entre représentations et pratiques, comme
l’explique Célestine Diouf, membre de la JOC, ancienne responsable nationale à propos de la
campagne d’année 2007 réalisée par la JOCF (section féminine) autour de la question de « la lutte
contre la crise des valeurs » :
« La campagne d’année 2007, c’était lutter contre la crise des valeurs,
car toutes les valeurs sont bafouées, les filles se prostituent, elles te disent
carrément « moi j’ai trois ou quatre copains ! », ce sont des copains qu’elles
n’aiment même pas, mais il y en a un qui la prend en charge par rapport à
l’habillement, l’autre à la nourriture. Elles sont issues de famille très très très
pauvres, on dirait qu’elles n’ont plus aucune dignité, ce qui les intéresse c’est
d’avoir de l’argent, mais ça les conduit à des choses comme des grossesses
précoces, grossesses non désirées, des avortements, on s’est dit qu’il faut qu’on
arrive à les sensibiliser, il ne faut pas vouloir de l’argent pour avoir de l’argent, il
faut savoir garder sa dignité »103

Cet extrait retrace bien la façon dont les préceptes chrétiens de valeurs humanistes
rentrent en confrontation avec le principe de réalité. L’approche développée par les membres de la
JOC dans leur ‘lutte contre la crise des valeurs’ s’appuie sur la mobilisation de la notion de dignité
103

Célestine Diouf, membre de la JOC, ancienne responsable nationale (2000‐2004), entretien réalisé au centre JOC,
Médina, 01/03/2007
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comme remède à l’ensemble des maux sociaux auxquels sont confrontées les jeunes filles. La
situation que Célestine décrit, correspond à la pratique du mbaraan ‐qui se différencie de la
prostitution clandestine‐, particulièrement en vogue chez les jeunes filles notamment en milieu
universitaire104 :
« Cette pratique consiste pour une jeune femme à constituer et à entretenir un réseau d’hommes
ignorants de ce multipartenariat, pourvoyeurs en argent et cadeaux en tous genres. Les relations
sexuelles ne sont pas « officiellement » à la base de l’échange et les jeunes femmes utilisent tous les
105
outils culturels à leur disposition , soit pour ne pas avoir à y recourir du tout, soit pour les limiter
autant que possible, soit –en tout état de cause- pour que l’ambigüité subsiste aux yeux du plus grand
nombre. En pratique, il se rapproche à bien des égards de la prostitution clandestine, et le principe le
plus distinctif le plus pertinent est celui du jugement social qui se rapporte à chacune de ses pratiques.
La pratique du mbaraan repose ainsi sur l’élaboration d’une forme de désintéressement intéressé : se
faire aborder par des hommes aisés sans leur donner toutefois l’impression de n’en vouloir qu’à leur
argent. On peut postuler que cette pratique trouve une part de sa légitimité sociale et morale (au
contraire de la prostitution qui-pour sa matérialité explicitement sexuelle- demeure du registre de
l’infamant) dans ce qu’elle se présente comme une variation spécifiquement féminine de l’économie
morale de la ruse et de la débrouille » (Fouquet)106

L’insistance sur la nécessité d’un retour aux valeurs originelles, qu’elles soient
traditionnelles et/ou chrétiennes, se confronte ainsi à des pratiques amoureuses qui sont marquées
par la liberté de mœurs, notamment sexuelle. L’abstinence sexuelle avant le mariage telle qu’elle est
recommandée par le dogme catholique n’est pas respectée. La virginité ne constitue plus un
prérequis matrimonial réel : « la contrainte s’est désormais déplacée vers le fait d’avoir ou non un
(des) enfant(s) hors mariage, et c’est à ce niveau que se jouent à présent les interdits et précautions
familiaux : dans ce qui pourrait conférer de la visibilité à une évolution tacitement enregistrée, en
brouillant la frontière entre ce qui est su mais tu » (Fouquet)107. C’est ce que montre Pierre Diandy,
Secrétaire adjoint de la JEC, à propos des relations amoureuses et sexuelles en milieu universitaire
(UCAD) :
« Les rapports au niveau de l’université il y a bien sûr des rapports
amicaux mais tu sais… si on prend il y a une année, les copines avec qui je suis
venue ensemble du lycée, presque la moitié est tombée enceinte dès la première
année d’université, ça aussi c’est un peu la configuration de l’université, quand ils
viennent ici se perdre, c’est surtout par rapport au logement, quand elles n’ont pas
104
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de logement, elles se rabattent vers les garçons qui ont des logements, qui les
logent et souvent il y a de ces relations qui se produisent…
La majorité a des relations avant le mariage, il y a vraiment une minorité
qui tient à ça après le mariage. Parce qu’à un certain moment c’est aussi l’influence
qui veut quand tu dis moi je suis encore vierge, on te dit quoi ? Ils te prennent pour
quelqu’un qui est encore en retard, pour montrer qu’on n’est pas en retard on
commence à chercher de gauche à droite, c’est un peu ça…. A l’université en tout
cas, la relation là se développe entre les garçons et les filles. »108

Pierre Diandy développe une double argumentation autour, d’une part, des conditions
socio‐économiques difficiles des étudiantes à l’université qui créent le contexte favorable à la mise
en couple pré‐marital et au concubinage pouvant conduire à l’enfantement, et d’autre part, la notion
de réputation sociale. Il est intéressant de confronter cette conception de la réputation sociale qui se
joue ici dans la capacité à expérimenter et à entretenir des relations amoureuses et sexuelles avant
le mariage, à celle que peut, par exemple, développer dans le même contexte universitaire un
groupe comme l’AEMUD pour qui la virginité et l’abstinence pré‐maritales relèvent du domaine du
dogme et en ce sens, ne peuvent être ni négociées, ni transgressées. Les pratiques et représentations
de l’intimité et de la sexualité –déterminant le discours d’un groupe donné‐ s’imposent comme
critère de différenciation entre les groupes. On voit s’opposer une conception conservatrice et
morale faite de virginité et de chasteté à une conception permissive qui construit la pratique sexuelle
comme espace de liberté individuelle. Le positionnement des membres de la JEC‐JOC se situe au
milieu, puisqu’ils font le difficile exercice de protéger des principes moraux de comportements en
but à des évolutions sociales qui fragilisent l’existence de leur communauté.
On aborde la question centrale des rapports sexuels à propos de la communauté
catholique, non pas, parce qu’elle serait plus sujette à une libéralisation excessive des mœurs et des
pratiques, mais bien parce que les membres du groupe JEC‐JOC ont accepté d’aborder ce sujet
délicat au contraire des autres organisations109. Mener une enquête ethnographique sur ce sujet
nécessite de développer une réflexion sur les outils méthodologiques et empiriques pour prévenir les
ressorts de pudeur, discrétion et réserve qui retiennent les témoignages des acteurs dans ce
contexte110. Ceci s’explique notamment par le fait que la liberté d’expression concernant ses
relations sexuelles reste socialement attachée à l’image d’une femme émancipée, définie comme le
prototype de la « femme occidentale », d’où les difficultés que les femmes avant le mariage ou après
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(divorcées) rencontrent pour aborder la question de leur vie sexuelle111. On voit à travers les travaux
de T. Fouquet que les pratiques de mbaraan à la frontière de celles de la prostitution clandestine
définissent ces espaces de liberté individualisée qui permettent la production de « récits de soi
innovants, permettant de se transposer dans un Ailleurs construit sur la base d’images et de modèles
culturels ponctionnés réflexivement dans le foisonnement d’informations sur la société
internationale »112.
L’évolution des pratiques amoureuses et sexuelles vers plus de liberté définit ainsi les
contours de ce principe de réalité qui ne désigne plus la stricte observance de préceptes chastes
comme préalable matrimonial. Si le rappel constant de ces préceptes, tout autant que celui de lutte
contre la dégradation des valeurs dans le discours de la JEC‐JOC s’inscrit dans le souci de préserver
l’existence de la minorité catholique, il pose néanmoins la question des interdits sexuels et celle de la
respectabilité féminine. Celle‐ci est intimement liée à celle de discrétion comme source de décence
que recouvre la notion particulièrement prégnante dans la société sénégalaise de sutura. En wolof, le
terme désigne le fait de bien se comporter comme condition d’accès au bonheur113. Il est de ce fait
intéressant de souligner, en miroir, l’importance de la symbolique de ligéeyu ndey expression wolof,
qui, si elle désigne le bon comportement de la femme dans le mariage ‐littéralement le travail de la
mère‐ et en général compris comme l’accomplissement des tâches domestiques du foyer,
correspond en fait à la satisfaction sexuelle du mari et de l’épanouissement sexuel du couple dont
dépendra la réussite des enfants.114 La mise en perspective des différents modes culturels
d’expression des interactions sociales et plus particulièrement sexuelles s’avère particulièrement
féconde et permet d’appréhender les modes d’appropriation par les acteurs des injonctions morales,
religieuses et sociales à travers les processus de négociation avec soi, la famille, la communauté
(religieuse et/ou sociale) et la société dans son ensemble qu’ils mettent en œuvre.
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2) Le critère religieux comme déterminant essentiel du passage au mariage : la question de
l’apostasie
Le mariage, comme on l’a vu dans le premier chapitre de cette partie, s’est ajusté aux
évolutions de la société notamment en ce qui concerne deux aspects fondamentaux, l’âge d’entrée
en union ainsi que les représentations et pratiques liées au choix du conjoint. En effet, le phénomène
d’urbanisation et la pression consécutive sur le coût de la vie ont rendu difficile la réunion des
attributs matériels nécessaires pour l’accès au mariage (dot, logement, etc.) conduisant à un recul de
l’entrée en union matrimoniale. Les parcours biographiques et matrimoniaux des membres de la JEC‐
JOC s’inscrivent dans ce paysage financier et économique contraignant, comme le traduit Pierre
Diandy : « Ce que je veux vraiment, c’est me marier mais pour le moment je n’ai pas trouvé. Quand tu
trouves la fille, il y a aussi le côté financier, car il faut pouvoir entretenir une famille. »115.
Cet extrait souligne les modalités matrimoniales de transformation du statut social des
individus : ceux‐ci, en faisant l’expérience de l’institution matrimoniale, acquièrent le statut de chef
de famille et sont, de ce fait, tenus pour responsables non seulement par rapport au couple et la
famille qu’il crée mais également par rapport à leur parenté d’origine. Or, l’appropriation, dans le
discours des membres de la JEC‐JOC, de cette réalité de contraintes économiques et financières
comme prérequis pour l’accès au mariage, relève d’un processus de responsabilisation individuelle.
Dans le groupe Bethio ou à l’AEMUD, l’objectif de responsabilisation individuelle est posé comme
condition au mariage, il est ainsi intimement associé à celui de moralisation et conduit à la
production d’une nouvelle subjectivité au sein de la communauté de militants. Dans la JEC‐JOC,
l’objectif de la réforme de soi, morale et comportementale à travers l’utilisation de la grille de vie,
relève avant tout dans un objectif de respect de soi et des autres et reste associé indirectement à la
promotion de la pratique matrimoniale par le groupe. Dans ce sens, si les pratiques matrimoniales
ont évolué vers une relative individualisation du choix du conjoint, il semble qu’en ce qui concerne
les membres de la JEC‐JOC, ce choix reste entièrement déterminé par des contraintes d’endogamie
religieuse. Le mariage catholique inscrit la trajectoire matrimoniale en conformité avec les
prérogatives parentales et communautaires, l’objectif étant de préserver l’existence ainsi que
l’intégrité de la communauté catholique. Le parcours matrimonial des membres de la JEC‐JOC
montre une relative liberté de relations avant le mariage sans contrainte d’identité religieuse, pour
aboutir au devoir de respect des règles d’endogamie religieuse, lors du choix du conjoint et de la
conclusion du mariage. Le critère religieux devient prioritaire sur celui d’ethnie et de castes. Pierre
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Diandy met particulièrement bien en lumière l’importance du rôle des parents et le respect –par
l’appropriation‐ des règles d’union endogamique communautaire
« Il existe des couples entre catholiques et musulmans ?
Oui bien sûr mais moi je n’ai jamais eu de copine musulmane, des
copines comme ça j’en ai tellement mais une vraiment avec qui j’ai des vraies
relations, je n’en ai jamais eu. Non… les critères de religion interviennent toujours
quand il s’agit de mariage mais au début dans les relations à l’université, il y a pas
ça, il y en a beaucoup des couples entre les musulmans et les catholiques.
C’est après quand il y a le mariage que les parents commencent à
s’interposer pour mettre la religion devant, les catholiques peuvent parler
d’apostasie pour dire que c’est interdit. Ici au Sénégal, je ne peux pas dire que c’est
permis, mais c’est ce qu’on voit plus, une chrétienne catholique qui devient
musulmane là c’est fréquent, mais pour qu’une musulmane le devienne, c’est très
difficile ; là c’est dur, parce que souvent elle est maudite par les parents, ils lui
disent qu’on ne te reconnaît plus. Cà arrive, mais c’est rare, c’est rare parce que
bien sûr qu’il y en a des parents musulmans tolérants, qui comprennent que c’est
la relation humaine qui est comme ça, on ne peut pas dire, que je suis musulman
donc forcément je dois me marier, on ne sait jamais où on va atterrir.
A l’université, les relations entre les garçons et les filles, ça passe, après
quand les choses commencent à prendre de l’ampleur que les parents
commencent à ressentir, même parfois les parents catholiques disent que tu n’as
pas besoin d’une fille musulmane, donc souvent c’est des deux côtés. Parfois on
peut dire que si ta copine tu l’aimes, c’est un peu l’égoïsme des parents parce qu’ils
ne laissent pas libre leurs enfants, ils essaient de guider… Les gens suivent ça et la
fille ou le garçon vient dire à l’autre ‘Mes parents, ceci, ceci…’, ils ne le font pas par
gaité de cœur. Je connais une fille qui jusqu’à aujourd’hui même elle ne s’est pas
mariée parce que le garçon avec qui elle voulait se marier, les parents se sont
opposés, et comme ça elle est restée, elle ne voulait pas se remarier, c’est difficile
parce que quand même là c’est atteinte à la liberté de la personne qui a le droit de
choisir. Si les enfants ne suivent pas leurs parents, et se marient quand même,
surtout du côté musulman, ils disent je ne te reconnais pas tu n’es plus mon fils,
donc ça prend des ampleurs encore plus… »116

Cet extrait souligne la tension qui existe entre le souci du respect des règles imposées par la
parenté d’origine et le respect de sa propre individualité, de ses sentiments amoureux et de son
libre‐arbitre. Cette tension souligne les conflits de gouvernementalité qu’on a évoqués dan la
première partie. L’antagonisme produit par l’interférence du critère religieux est renforcé par la
conception romantique de l’amour et du mariage. L’apostasie est ainsi particulièrement prégnante
dans le discours des membres du groupe JEC‐JOC, dans le sens où elle constitue le seuil de
transgression des règles imposées par la parenté d’origine et par la communauté : elle salue l’entrée
dans un nouveau mode de gouvernementalité. On peut identifier, de manière assez simple, deux
principaux types de trajectoires matrimoniales dans le groupe JEC‐JOC et plus généralement dans la
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communauté catholique qui s’articulent autour de la question de l’identité religieuse et avec elle,
celle de la question d’apostasie.
a) Trajectoire 1 : la mixité religieuse du couple comme problème, l’apostasie en question
La première trajectoire matrimoniale est définie par les couples qui ne sont pas de même
confession religieuse et dont la mixité religieuse pose problème. On peut trouver deux variantes à
cette trajectoire, la première est courante et réside dans la pratique d’apostasie d’un des membres
du couple. Il est courant de voir les jeunes filles catholiques se convertir à l’Islam pour se marier,
l’inverse est beaucoup plus rare117.
A cet égard il est intéressant d’illustrer cette première trajectoire par l’exemple paradoxal
d’une jeune fille ayant refusé de céder aux pressions familiales et de se convertir, comme le montre
le parcours de Célestine Diouf, membre de la JOC, qui en raison de cette différence confessionnelle,
n’a pu se marier avec le père de sa fille. Célestine, née en 1972, a grandi à Joal sur la Petite côte au
sud de Dakar, puis est partie à Thiès continuer ses études de lycée chez son oncle. A l’époque, elle
était membre du mouvement d’action catholique le CVAV (Cœurs Vaillants Ames Vaillantes) puis
militante dans le guidisme (scoutisme), mais elle retrace ses difficultés pour participer aux activités
du fait des réticences familiales :
« J’ai eu un problème de famille et j’ai dû laisser car j’étais avec mon
oncle, le frère de ma maman, et il ne voulait pas que je milite, il disait que j’étais la
seule catholique dans la famille, quand j’allais à la messe c’était très difficile, parce
que dans notre famille on est moitié catholique, moitié musulman, donc chacun
veut tirer de son côté ! Je conservais la religion de ma maman et il ne pouvait pas
supporter ça, toute la famille est musulmane sauf Célestine. Moi quand je militais,
c’était un problème, vraiment il faut que tu te nommes Aïssatou, il a tout fait pour
me faire changer mais moi j’ai toujours refusé. Mais ça m’a fait mal, quand le
samedi le matin quand je dois aller à la messe je lui disais mais il était fâché ! Il
avait une mine et des fois je restais sans aller à la messe et du coup il m’a dit je ne
veux plus que tu ailles à aucun mouvement, que tu participes au travail de
l’association de l’église et il avait vraiment coupé les ponts. Mais je me suis dit
même si je ne peux plus militer dans un mouvement d’action catholique, j’irai à la
messe mais le fait d’aller à la messe n’était pas aussi régulier que je le voulais. Peut‐
être qu’intérieurement il va regretter mais il ne dira jamais ça, mais moi je me dis
que peut‐être il a regretté car actuellement il vient rarement au village.
Ce sont des parents qui se sont apostasiés, ma maman est chrétienne
mais ses frères certains sont musulmans. Mes grands parents étaient chrétiens,
tout le monde est né chrétien, mais certains se sont apostasiés, c’est comme la
famille de mon papa, ils sont cinq, trois sont chrétiens, l’aîné son frère et les deux
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autres, ma maman ils sont huit ou neuf, il y a ma maman et deux sœurs, tous les
autres se sont apostasiés »118.

Elle explique que les femmes de sa famille se sont apostasiées pour se marier et que de
nombreuses familles connaissent ce phénomène. Les hommes, en revanche, s’apostasient pour
trouver du travail :
« Ici, les musulmans sont plus riches que les chrétiens, ils sont très
solidaires il faut le reconnaître, il vient et te propose du travail. La plupart ce sont
des individualités, parfois dans les entreprises on te fait ce chantage là, on te garde
si tu changes de religion : le petit frère de mon papa qui est à Barcelone, il s’est
apostasié parce qu’il y a un grand chérif qui vient d’à côté de chez nous dans les îles
qui lui a proposé plein d’argent, avant il s’appelait René Diouf, maintenant il
s’appelle Mansour ! Il l’a aidé, il l’a amené au Maroc et maintenant il est parti en
Espagne. ».

Après avoir quitté son village natal et échoué au baccalauréat une première fois à Thiès en
1993, elle décide de quitter la maison de son oncle et de s’installer à Dakar. Afin de payer le loyer de
la chambre qu’elle partage avec ses deux cousines, Célestine a commencé à travailler comme
domestique –employée de maison selon le terme officiel‐ et s’est inscrite en cours du soir. Elle rentre
à la JOC à 22 ans en 1994, la campagne d’année étant axée sur l’éducation et la protection des
employées de maison. Après avoir été responsable du diocèse de Dakar pendant quatre ans, elle a
été élue responsable nationale en 2000 à deux reprises pour un mandat total de quatre années : « ça
m’a permis de faire toutes mes activités, depuis lors j’ai eu tout ce que je voulais si je puis dire ». Elle
travaille depuis pour le diocèse de Dakar en s’occupant du « Centre d’action pour les filles en milieu
populaire » (AFMP) ouvert en 1994 qui regroupe 130 jeunes filles, en leur proposant des cours
d’alphabétisation et des formations en couture, cuisine (etc.).
Au fil de l’entretien, elle raconte qu’elle a eu un bébé en 1989 à l’âge de 20 ans au cours de
son année de seconde. Sa fille est âgée de 17 ans, au moment de l’entretien et réside à Thiès chez sa
grande sœur, elle rentre en seconde. Elle raconte ainsi l’intimité de son parcours :
« C’était une erreur de jeunesse, c’est moi qui m’occupe de ma fille.
Quand la grossesse a eu lieu, ça n’allait pas du tout entre les deux familles, j ai eu
des problèmes avec maman, et avec toutes ces difficultés et ces disputes on ne
communiquait plus jusqu’à temps que j’ai accouché, c’est vrai que j’ai beaucoup
souffert avec ma maman elle ne s’y attendait pas. Ses parents [de son mari] sont
venus le huitième jour pour donner le nom de l’enfant soi‐disant. Ils l’ont baptisé
avec un nom musulman Mbayane, donc moi quand elle a grandi, comme c’est moi
qui ait éduqué ma fille, c’est moi qui ai payé pour ses études, c’est moi qui lui ai
tout donné, donc elle va suivre ma religion et du coup ca a été un autre problème
118
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qui a éclaté, je me suis battue pendant des années, et c’est quand elle était en 5è
que je l’ai rebaptisé Elizabeth. Le prêtre disait qu’il fallait l’accord du papa parce
qu’ils avaient eu ce genre d’histoires avec des affaires avec la police, et ils ne
voulaient plus que ça se reproduise, j’ai appelé son papa, et il a dit non ! Ma fille
elle ne va pas être baptisée, elle n’a rien demandé et c’est vous qui voulez
l’influencer, il a raconté du n’importe quoi. Il disait non, et le prêtre disait qu’il ne le
ferait pas. Ma maman disait que je ne voulais pas que je la rebaptise et que j’étais
de concert avec le papa, alors que je me battais pour que le papa accepte et que les
prêtres acceptent. Mais je me suis battue, mon papa ne disait rien, il travaillait aux
ICS119 et n’était pas là très souvent, il disait que quand elle sera grande elle choisira,
et comme c’est maman qui était en permanence à la maison, et elle savait tout.
Je t’ai dit que la moitié de ma famille est chrétienne et l’autre
musulmane, le papa de ma fille est musulman parce que mon oncle est musulman,
donc il y avait vraiment les ponts qui étaient coupés, je me suis occupé de l’enfant,
lui il était étudiant à l’université à Dakar, il ne pouvait pas venir il n’a pas vu l’enfant
pendant trois ans, il vient et il ne l’a pas revu jusqu’à l’année dernière quand elle a
eu son BFEM, de toute façon il fau que tu ailles voir ton papa, elle ne voulait pas y
aller, alors que son grand‐père du côté de son papa, lui disait maintenant c’est fini
toutes ces difficultés, il faut oublier, pour qu’elle voit son papa. Le papa il se sentait
gêné, frustré, comment on peut avoir un enfant pendant autant d’années sans le
voir, donc il dirait qu’il y avait un obstacle. J’ai cherché pour retrouver la maison, la
fille est partie et est restée deux jours, elle est revenue, avant la fin des grandes
vacances je lui ai dit de repartir au moins pour qu’elle s’habitue, ce qu’elle a fait,
mais jusqu’à maintenant c’est difficile et en plus il y avait le problème des religions
qui se posaient »120

Elle explique ainsi sa situation de mère célibataire et l’ensemble des difficultés qu’elle a
dues affronter par la différence de religion entre elle et le père de sa fille et qui a constitué le
principal empêchement au mariage :
« Oui j’étais amoureuse, c’était mon copain, mais ce sont les familles qui
n’ont pas voulu. J’en ai voulu à mes parents et ensuite à lui, je me suis dit avec
toutes les difficultés, je lui écrivais pour lui raconter tout ce que je vivais, et la
moindre des choses c’est qu’il vienne au village pendant les vacances, en plus il est
du village, c’est le fils de mon oncle, pour voir ce que je vivais pour me remonter le
moral, mais il ne répondait même pas à mes lettres. Donc finalement je me suis dis
je vais éduquer ma fille, je vais faire tout mon possible et après je lui en ai voulu. Au
départ je ne lui en voulais pas, je me disais que ce sont les parents, mais quand je
lui écrivais, ma maman m’avait fatiguée beaucoup ! J’ai coupé les contacts jusqu’au
moment où je voulais rebaptiser l’enfant.
A ce moment il n’était pas marié, mais maintenant oui, il a deux enfants.
Moi je ne suis pas mariée, je veux bien mais j’ai un peu peur, j’ai peur d’être déçue.
Toutes les liaisons que j’ai eues, au finish ça ne dure pas, je mets tous les hommes
dans le même panier, les gens me disent non il ne faut pas faire ça, il y a des gens
qui viennent et au fait je me méfie beaucoup. Ca a été très dur. Et c’est pour cela
que je me bats quand je vois des filles comme ça, il ne faut pas les laisser, il faut les
aider, parce que je me dis que si on discutait en famille avec les parents, ça ne
serait pas arrivé. Ce qui m’est arrivé, je ne veux pas que ça arrive à mes enfants,
119
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aux filles que j’encadre et d’autres filles que je connais. J’ai vécu une situation qui
m’a vraiment appris à voir les choses en face et partant de là je me dis qu’il faut
que je fasse quelque chose pour toutes les filles que j’aurai à rencontrer pour
qu’elles ne tombent pas ce genre de situation là. »121

Elle raconte enfin comme dans certaines situations, il lui arrive de révéler aux jeunes filles
du Centre, certaines histoires de son propre parcours car « si tu veux gagner leur confiance si tu veux
qu’elles te disent ce qu’elles vivent, il faut que tu puisses leur expliquer ton expérience. Quand elles
ont vu que j’avais une fille de leur âge elles n’en revenaient pas. »122. Ce récit de vie met en valeur les
conflits de gouvernementalité évoqués précédemment. On perçoit le glissement qui s’opère des
logiques d’endogamie communautaire à celles de responsabilisation individuelle qui déterminent les
représentations et pratiques de ce premier type de trajectoire matrimoniale.
b) Trajectoire 2 : le mariage religieusement mixte contre les résistances sociales ?
La seconde trajectoire est beaucoup plus rare, elle concerne les mariages de couples mixtes
mais qui malgré les résistances sociales, décident de mener à bien leur projet matrimonial. Cette
trajectoire est illustrée par le cas de la famille de Raphaël Diouf, Président de la JEC dont les parents
se sont mariés malgré leur différence de confession religieuse, son père est catholique, sa mère
musulmane de la confrérie tidiane :
« J’ai une grande sœur, on est trois. On était 7 mais ils sont partis
[décédés] avant nous, la dernière après moi. Ma grande sœur elle fait une
formation en sage femme d’état, elle est catholique. Mon petit‐frère n’a jamais été
catholique, seulement il se faisait appeler Raoul parce qu’il disait que comme c’est
une maison de chrétiens il faut que j’ai un nom chrétien, il est présent à toutes les
activités de la paroisse mais un beau jour il a décidé de se faire mouride. Je ne sais
pas pourquoi, peut‐être je me dis que c’est lié à l’environnement, j’aurai compris
qu’il puisse devenir tidiane et là j’aurai dit que c’est l’influence de mes oncles sur
lui ! Mais ce n’est pas ça, je ne sais pas s’il a un marabout, on n’a pas encore discuté
sur ça, parce que lui il va à Touba, il n’y a pas de problème, mais mon oncle qui est
Cheikh dans la famille tidiane, de famille qadr, s’il a sa cérémonie, d’ailleurs nous
sommes toujours la famille invitée d’honneur, la famille catholique, du coup il y va
aussi, c’est lui qui s’occupe de tout. Cà fait trois ans qu’il est devenu mouride, il a
15‐16 ans, il est encore au lycée à Niakhar.
Ma famille, c’est une spécialité du Sénégal. Oui mon papa c’est la
formation des pères Henri Graveron qui a beaucoup contribué dans la mission de
l’expansion du catholicisme au Sénégal. Lui il est catholique baptisé et confirmé, il a
une femme musulmane c’est maman. Cà n’a pas posé de problèmes, ils ont fait le
mariage à l’église, absolument, avec le père Simone. Il ne s’est pas converti, il a
voulu laisser la maman choisir ce qu’elle veut, parce que ma maman était d’une
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famille fortement religieuse musulmane tidiane. Les gens ne pouvaient pas
comprendre que ma maman se marie avec un catholique mais ça a eu lieu.
Ah moi j’espère que c’était un mariage d’amour parce que tout le temps
je ne les ai jamais vus se chamailler, ils se taquinaient, mais notre famille c’est rare,
quand je suis avec mon papa, à la limite, souvent on nous dit que nous nous
ressemblons, mais quand nous marchons pour aller à l’église, les gens ne nous
reconnaissent pas parce que nous avons la même taille ! Je pense que c’est un
mariage d’amour et que ça continue de l’être, d’ailleurs on n’aborde même pas la
question de la religion, mon petit‐frère, il est musulman quand il va à Touba il
m’appelle, si j’ai de l’argent, je lui passe, il prie pour moi et il revient ! Quand je vais
à Popenguine, ma maman souvent y va aussi et c’est tout ». 123

Cette seconde trajectoire s’avère beaucoup moins répandue car elle nécessite
l’affranchissement des règles sociales et coutumières de conclusion des unions matrimoniales.
L’affrontement par un couple des résistances religieuses qui cherchent à prévenir la formation de
mariages mixtes, reste très rare et comme l’explique Raphaël, une « spécialité ». Cette capacité à
s’affranchir, et sans pour autant rompre avec la parenté d’origine, inscrit cette trajectoire
matrimoniale dans un milieu social progressiste. Il est intéressant de voir que cette trajectoire
matrimoniale est symptomatique d’un certain processus d’émancipation sociale qui se trouve
justifiée par la caractéristique de « mariage d’amour ». Or, au‐delà d’une perspective romantique de
l’amour et du mariage, cette qualification permet de mettre en lumière le processus
d’individualisation dans le choix du conjoint qui témoigne d’une nouvelle subjectivité à travers cette
« rencontre entre les techniques de domination exercées sur les autres et les techniques de soi »
(Foucault).
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Raphaël Diouf, membre de l’équipe nationale de la JEC, Président de la JEC, entretien réalisé chez lui au ‘Centre Bon
Samaritain’, quartier de Gueule Tapée, 08/03/2007
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INTRODUCTION
Les modes matrimoniaux sont intimement liés, d’une part, aux modes d’organisation du
groupe, des rapports de pouvoir et d’autorité qui s’y ordonnent, et d’autre part, au positionnement
du groupe dans la société. Le mariage et la famille participent au « quadrillage des corps »1 qui
s’opère, lors de l’adhésion du militant, et par la célébration du mariage et la mise‐en‐famille au sein
de la communauté du groupe dans lequel il s’insère.
L’étude de la formation des mariages et de la production de familles au sein de
l’organisation religieuse permet de mettre en lumière les ressorts qui sous‐tendent la formation de la
famille comme « dispositif de souveraineté » : « La famille, en tant qu’elle obéit à un schéma non
disciplinaire, à un dispositif de souveraineté, est la charnière, le point d’enclenchement absolument
indispensable au fonctionnement même de tous les systèmes disciplinaires » (Foucault)2.
A cet égard, l’idée de la production de l’institution familiale par la mobilisation me conduit
à interroger un renversement de perspective : si la famille constitue cette cellule de souveraineté qui
ouvre aux dispositifs disciplinaires (Foucault), peut‐on paradoxalement considérer qu’un dispositif
disciplinaire non étatique3 puisse ouvrir sur la production de la famille comme cellule de
souveraineté ? On peut se demander si la famille, comme modèle et instrument politique, n’a pas été
saisie par des acteurs non étatiques pour constituer une cellule de souveraineté alternative qui ne
fonctionne pas forcément en harmonie avec le projet social développé par l’Etat. La production
d’une cellule d’autorité et de souveraineté concurrente de celle promue et produite par l’Etat,
résulte de la production et la diffusion de nouvelles pratiques de soi au sein de l’organisation
religieuse qui conduisant à une confrontation des schèmes, des représentations et des pratiques de
la famille au sein de la famille produite par le groupe et dans la société, qui détermine un conflit de
gouvernementalité.
La production de familles, par les organisations, ne repose pas sur une relation univoque de
domination mais sur celle de « l’appartenance »4, qui, en étant sous‐tendue par celle d’allégeance

1

M. Foucault, « Sur la sellette », Les Nouvelles littéraires, n° 2477, mars 1975, p. 3 rééd. in M. Foucault, Dits et écrits, t. II,
Paris, Gallimard, 1984, pp. 720‐725.
2

M. Foucault, Le Pouvoir psychiatrique, op. cit., Cours du 28 nov. 1973, p. 82

3

A. Farge et M. Foucault, Le Désordre des familles. Lettres de cachet des Archives de la Bastille, Paris, Gallimard/Julliard,
1982, p. 197 : « L’honneur, pour les familles, et l’ordre public, pour l’administration, constituent, soulignent‐ils, deux
manières de viser le même résultat: établir une régulation permanente du comportement des individus. […] L’internement
s’obtient à l’intersection de ces deux exigences: l’honneur des familles est ainsi reconnu comme nécessité d’ordre public. Et
le droit des parents, la famille comme source d’autorité non judiciaire sur les enfants, fussent‐ils majeurs, seront validés par
les pouvoirs publics, pour autant que leur sentiment interne d’honneur viendra coïncider avec les règles de l’ordre collectif »
4

« Dans ces termes, ‘être sujet’, c’est donc ‘appartenir’, c’est‐à‐dire intervenir à la fois comme élément et comme acteur
dans un processus global (Macherey, 1989 : 209) » dans J.‐F. Bayart, « Fait missionnaire et politique du ventre : une lecture
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dans le cas du groupe Bethio, permet de questionner l’idée d’une hiérarchisation des appartenances
au groupe, à la parenté d’origine, à la famille produite au sein du groupe, à l’Etat, comme résultat du
processus de subjectivation.
Cette partie propose de voir comment l’organisation religieuse, en promouvant une
certaine conception et pratique de la famille, peut produire des normes qui vont être à même de
définir un nouveau « dispositif de souveraineté ». Dans le cas du modèle légal‐rationnel (Chapitre 6),
la famille promue et produite au sein du groupe relève de la mise en œuvre de valeurs et de leur
diffusion pour promouvoir un modèle islamique de famille et de société (AEMUD), et de la
construction identitaire pour préserver la communauté (JEC‐JOC). La famille est autonome,
distinguant un espace privé protégé du reste de la société. Dans le cas du groupe Bethio, on constate
que la famille est produite, non pas comme respect de valeurs ou d’identité, mais comme ressource,
pour solidifier le groupe : la famille est une manière de construire le groupe (Chapitre 7).
L’organisation charismatique à difficulté d’institutionnalisation produit de la famille parce qu’elle est
fondamentalement fragile. En ce sens, la famille devient un espace de production de nouveaux
disciples autant qu’une unité de production morale et physique. Comme partie intégrante de la
construction de la communauté, le groupe ôte à la famille toute son autonomie. Contrôlée par le
Cheikh, la famille devient transparente, elle est dissolue dans le groupe qui devient une véritable
institution de parenté. De ce fait, la production de la famille au sein du groupe Bethio et l’accès aux
ressources qu’elle permet, constitue le cadre de mobilisation de ces ressources ainsi qu’une modalité
de rétribution du militantisme (Gaxie)5.

foucaldienne», in Le Fait missionnaire, n°6, sept. 1998, p. 19 citant M. Foucault, La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976,
p.81 et P. Macherey, « Pour une histoire naturelle des normes », in Michel Foucault philosophe. Rencontre internationale.
Paris, 9, 10, 11 janvier 1988, Paris, Le Seuil.
5

D. Gaxie, « Rétributions du militantisme et paradoxe de l’action collective”, Schweizerische Zeitschrift für
Politikwissenschaft, Spring 2005, vol.11: n°1, p.157‐188
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CHAPITRE 6
PROMOTION ET APPROPRIATION DE MODELES FAMILIAUX
MILITANTS AU SEIN DU GROUPE

L’AEMUD, comme association de militantisme pédagogique, promeut une conception
islamique de la famille que ses membres s’attachent à mettre en œuvre, comme modèle à suivre
pour l’ensemble de la société. A la différence du groupe Bethio, la production de la famille au sein de
l’association ne participe pas de la construction du groupe, d’une part, du fait de l’absence d’une
mobilisation de ressources suffisantes, et d’autre part, parce que l’appartenance à la communauté
du groupe est pensée comme appartenance à la Oumma islamique.
En tant qu’association d’éducation spécialisée qui applique l’apostolat des laïcs, la JEC‐JOC
inscrit la promotion d’un modèle de la famille chrétienne dans son action sociale. Pourtant, du fait de
la nature même du militantisme qui se veut comme une intermédiation entre l’Eglise et les
populations à évangéliser, on constate que les logiques qui déterminent l’enjeu de la production de
la famille, au sein du groupe, résident moins dans la mise en œuvre par les militants de la JEC‐JOC,
d’un modèle de la famille que dans la promotion d’une conception de l’Eglise appréhendée comme
communauté familiale. Celle‐ci se formule autour du concept de l’Eglise‐famille, né lors du premier
Synode africain, organisé à Rome par le Pape Jean‐Paul II en 1994 et repris lors du second Synode en
octobre 2009.
Ce chapitre s’intéresse ainsi à explorer les différents types de familles (valeurs, identité)
produites au sein d’organisations qui relèvent du modèle légal‐rationnel. On s’intéresse, pour ce
faire, à la question des normes telles qu’elles mettent en jeu la production des dogmes spirituels et
religieux, autour des questions de l’autorité et de la légitimité qui sont à lire dans la production de
l’institution de la famille. Ce chapitre s’inscrit ainsi dans l’approche proposée par S. Mahmood sur la
politique de la piété :
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« Je souhaite cependant m’écarter d’un cadre d’analyse agonistique et dualiste – cadre dans lequel les
normes sont définies sur le modèle de leur construction et de leur déconstruction, de leur consolidation
et de leur subversion. Je chercherai plutôt à réfléchir aux multiples façons dont les normes sont vécues
et habitées, désirées, atteintes et accomplies (…) cela suppose également d’examiner le rapport entre
la forme immanente de l’acte normatif, le modèle de subjectivité qu’il présuppose (les articulations
particulières entre volonté, émotion, raison et expression du corps) et les formes d’aurité sur lesquelles
un tel acte se forme. »1

On verra en ce sens, que le modèle légal‐rationnel ne définit pas une compétition entre les
schèmes de pensée proposés au sein du groupe et ceux au sein de la société. Les modalités de
production de la famille au sein des deux organisations étudiées, soulignent la fluidité de passage
entre les différents espaces dans lesquels évoluent les membres des associations. On s’intéresse ici à
mettre en valeur cette fluidité, comme vecteur de diffusion au sein de la société (AEMUD) ou au sein
de la communauté (JEC‐JOC), du modèle de famille produit, comme on le verra dans la partie
suivante.

1‐ Les paradoxes de la famille islamique au sein de l’AEMUD : la projection
religieuse et intellectuelle du militant
L’étude des pratiques matrimoniales, au sein de l’AEMUD, a montré qu’elles relevaient
moins d’une logique de l’exception, comme c’est le cas dans le groupe composé par Cheikh Bethio et
ses taalibe, que d’une logique de la conservation. L’émergence de l’idée du mariage militant qui
repose sur la logique d’une réforme sociale s’explique par la nécessité pour les militants de l’AEMUD,
de pouvoir préserver leur choix de croyance et de pratique religieuse. Cependant, si ce principe
d’union s’est développé comme réponse à la position périphérique et minoritaire du groupe, on a vu
que le groupe n’arrivait pas à promouvoir de manière pratique cette forme de mariage militant.
Celui‐ci rencontre en effet ,d’une part, la résistance des parents face à la volonté d’affranchissement
des contraintes de castes et d’ethnies et d’autre part, l’absence de capacité de mobilisation de
ressources, à la différence de Cheikh Bethio, pour imposer cette forme de mariage.
Ainsi, je me propose de voir en quoi le mariage endogame au sein de l’AEMUD conduit à la
production de famille dont la formation, l’organisation et les rapports d’autorité qui s’y nouent,
présentent de manière paradoxale les termes de l’engagement militant intellectuel, celui de
l’engagement islamique et celui de l’appartenance à la parenté d’origine. La principale
caractéristique de la production de la famille au sein de l’AEMUD réside ainsi dans le fait que la
famille se crée dans le groupe mais également à l’interface des logiques internes et externes. Le

1

S. Mahmood, Politique de la piété, le féminisme à l’épreuve du renouveau islamique, Paris, La découverte, 2009, p. 44
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militantisme islamique développé au sein du groupe s’attache à démontrer et à expliquer la situation
de crise que connaît la cellule familiale puis à promouvoir le modèle de la famille islamique, comme
remède à tous les maux. L’intérêt porté à la question de la famille à travers les années – l’étude du
corpus d’articles du journal bimestriel de l’association, L’Etudiant musulman en atteste bien (1989‐
2005)2‐ souligne la place et la fonction très particulière qu’elle occupe dans l’argumentaire militant
islamique. En promouvant un certain modèle familial et en le mettant en pratique, les membres de
l’AEMUD s’investissent ainsi dans un projet de réforme qui commence au niveau local avec la famille
pour toucher la société, la pratique politique et l’Etat au niveau national comme ordre de bataille
contre le risque de « fitna » (chaos) au niveau international.
Il s’agit ainsi de questionner ici, le passage du « mariage militant » à une « famille
militante », celle‐ci étant produite en conformité avec les préceptes de l’Islam. En tant que produit
des pratiques matrimoniales d’étudiants et d’intellectuels, on constate que leurs trajectoires
personnelles et leur appartenance à la société renouvellent les modalités de production de la famille
islamique.

A/ Famille militante ou famille du militant ? Le Coran comme guide d’organisation de
la vie familiale
Le dispositif spirituel, moral et psychologique disponible pour les membres de l’AEMUD ne
repose pas sur l’appartenance à une communauté domestique, comme c’est le cas pour les disciples
de Cheikh Bethio. L’ascendance de ce dernier sur ses taalibe pourvoie à la promotion d’un certain
modèle familial qui repose sur l’intrication des types de rapports familiaux créés au sein du groupe
mais également sur l’appropriation intime et intégrale des modalités à la fois matrimoniales et
familiales proposées. A l’inverse, les membres de l’AEMUD ne s’en remettent pas à un chef
charismatique incarnant la figure du père qui associe générosité et prévenance avec loyauté induite
par la relation Cheikh/taalibe, père/fils, mais à un Livre Saint le Coran. L’AEMUD en tant
qu’association et porteuse de voix, transmet, par l’intermédiaire de son équipe dirigeante et de ses
moyens de communication, les plus importants étant les prêches et le journal de l’association
L’Etudiant Musulman, un paradigme de la famille que nourrissent l’inscription islamique de ses
membres et leurs projets intellectuels. Dans ce sens, il semble nécessaire de déconstruire l’image
particulièrement conservative socialement attribuée aux membres de l’AEMUD. La question de la
famille, au cœur des représentations du projet religieux, moral, intellectuel et social, permet
d’appréhender les échanges qui se nouent entre la promotion d’une conception dogmatique stricte
2

Voir en annexe des photos de couvertures de l’Etudiant Musulman traitant de la famille.
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de la famille, des rapports hommes/femmes, parents/enfants et de son appropriation par les
membres de l’association qui atteste de la complexité de ces processus de transferts de
représentations, références, repères de leur expérimentation et de leur incorporation.
1) Petit précis de vie familiale et conjugale islamique
Des mariages promus au sein de l’AEMUD, résulte la naissance de familles dont la
formation et l’organisation se trouvent intimement liées par le critère d’engagement militant
religieux. Les membres de l’association déjà mariés ou destinés à le devenir se voient entourés,
notamment par les jeunes filles, dans leur questionnement individuel et de famille. Amy Diop
explique ainsi que les sœurs programment ainsi régulièrement des réunions pour aborder les sujets
d’ordre intime :
« ça dépend si c’est programmé, on se dit on va prendre un mercredi ou
un jeudi soir et on va faire un débat, il y a quelqu’un qui est en train de faire du thé,
on va acheter des amuse‐gueules, donc ça peut porter sur la sexualité, sur tout ce
qu’on veut, le mariage, il y a quelqu’un qui va faire des recherches auprès des
professeurs d’arabes en demandant ce que le prophète PSL a dit sur le sujet, elle va
revenir, elle va nous en parler et puis on va ouvrir le débat, moi je vais dire moi j’ai
lu ça dans tel livre… »3

Les prêches et les articles du journal bimestriel de l’association L’Etudiant Musulman
servent également de sources d’information et de matière à réflexion. Il est intéressant de constater
l’importance et la régularité de l’attention portée aux questions familiales dans le journal4 quelle que
soit la rubrique : Editorial, Sermon, Etudes islamiques, Société, Figures islamiques, Oummah, Lectures
ou Fatawas5. Tout d’abord, l’association propose une première définition classique et généraliste de
la famille comme institution qui s’inscrit dans la transmission et la durée :
« La famille, la plus ancienne des institutions, joue un rôle essentiel dans la société humaine. Tout au
long de l’Histoire, ce sont les familles fortes qui ont fait les civilisations fortes. La famille est le meilleur cadre
pour élever des enfants et en faire des adultes mûrs. Une famille heureuse est un havre de sécurité.
Au sein d’une famille heureuse, l’enfant sait que son père et sa mère prendront soin de lui s’il tombe
malade, se relayant peut-être à son chevet toute la nuit. Il sait qu’il peut parler à ses parents des difficultés de
son âge et recevoir d’eux conseils et soutiens. Sans conteste, aussi troublé que soit le monde extérieur,
l’enfant se sent en sécurité. Généralement, les enfants devenus adultes se marient et fondent à leur tour une
famille. « Quand tu as toi-même un enfant tu te rends compte de ce que tu dois à tes parents » dit un
proverbe oriental. » (L’Etudiant Musulman)6

3 Amy Diop, membre de l’AEMUD, entretien réalisé à l’UCAD, Dakar, 09/06/2005
4 L’étude porte sur les numéros 2 (1989) à 56(2005) du journal.
5 Dans l'Islam, consultation juridique donnée par une autorité religieuse à propos d'un cas douteux ou d'une question
nouvelle; décision ou décret qui en résulte.
6

M. Samb, « La famille : entre crises et stratégies de sauvegarde », L’Etudiant Musulman, n°38, mai 2000/ Muharram 142,p.
13
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Dans un deuxième temps, afin de mettre en avant la promotion du modèle de la famille
islamique, le discours officiel opère une distinction très nette entre différents types de famille :
« QU’EST-CE QUE LA FAMILLE ?
Dans les pays occidentaux : la famille est généralement constituée du père, de la mère et des
enfants. Elle est dite nucléaire. Les grands-parents vivent indépendants aussi longtemps que possible
(maisons de retraite, en province ou dans les asiles), même si on maintient des relations avec des parents
plus éloignés, les obligations envers eux sont plus limitées. Toutefois ces dernières années on voit
couramment d’autres types de familles : les familles monoparentales, les familles recomposées : celle où pour
une raison ou une autre, père et mère ne vivent pas ensemble. Le PACS (pacte civil de solidarité) est
récemment venu légaliser une aberration déjà répandue : l’union homosexuelle ou de lesbiennes qui aspirent
à des droits d’un couple traditionnel.
Dans certaines cultures existe ce qu’on appelle la famille élargie. Dans ce type de famille il est de
coutume que les grands parents soient pris en charge par leurs enfants : les liens étroits et les responsabilités
s’étendent à la parenté. Par exemple, on peut avoir à faire vivre et à élever des neveux, des nièces ou des
parents plus éloignés et à prendre en charge leurs études.
C’est cette conception large de la famille qui épouse l’esprit de solidarité et le fondement de la
communauté islamique. Elle fait obligation à l’homme d’entretenir ses deux parents « pauvres », ses sœurs
sans d’autres soutiens, les enfants mineurs d’une sœur ou d’un frère décédé.
Dans l’Islam : La famille islamique se forme à partir du mariage qui est selon le droit musulman, un
contrat entre deux personnes de sexes différents, qui s’engagent à vivre ensemble conformément à la volonté
d’Allah et aux recommandations de son prophète (saw) dans la complémentarité, l’amour, le respect et
l’assistance mutuelle. Ce contrat rend légitime leur relation dans le but de procréer une progéniture qu’ils
s’entraideront à élever, à éduquer et à former afin de prolonger leur survie à travers la postérité » (L’Etudiant
Musulman)7

Le processus de définition de l’institution familiale, par la différenciation, introduit une
perspective de jugement moral qui permet d’opposer le modèle promu de la famille au sein de
l’AEMUD avec la perception de la famille occidentale. La famille, pour l’AEMUD, repose sur deux
piliers fondamentaux : le premier étant le mariage, le second la famille élargie comme ressort de la
solidarité. On verra par la suite en quoi l’argumentaire de l’Association concernant la famille évolue
entre recommandations religieuses et principes moraux et psychologiques. Aux prescriptions
dogmatiques s’ajoutent des conseils et recommandations qui confèrent au journal les atours d’un
véritable guide en affaires familiales, comme en atteste ce petit précis intitulé « des règles de la vie
conjugale » (voir encadré).
Encadré 3°: Le précis de la vie conjuguale en Islam (AEMUD)
« Des règles pratiques de la vie conjugale
La famille est cette brique qui sous‐tend la fondation de la société. Elle est constituée
d’individus qui sont en constante interaction. Mais en plus de cela, elle possède en son sein la plupart
des différentes sortes de relations qui existent entre les individus.
C’est pour cette raison qu’un certain nombre de règles de conduites doivent être établies
afin de maintenir ces relations de la meilleure manière qui soit, pour qu’elles puissent produire des
fruits de qualité.
Les relations familiales sont constituées des relations entre les époux d’une part, des
relations entre les parents et les enfants et des relations entre les enfants d’autre part.

7

M. Samb, « La famille : entre crises et stratégies de sauvegarde », L’Etudiant Musulman, n°38, mai 2000/ Muharram 142,
p. 13
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Nous voulons, dans cette première partie, aborder les relations entre les époux. Nous nous
intéresserons, dans un premier temps, à l’attitude du mari vis‐à‐vis de son épouse (…) Cependant,
précisons qu’il ne s’agit pas de répéter tout ce qui a été dit ou écrit au sujet des droits et des devoirs
des époux, mais plutôt de faire des suggestions pratiques concernant des détails de la vie
quotidienne souvent négligées, mais qui ont leur importance.
Règles de conduite du mari :
1. Ce n’est pas par sa supériorité naturelle (physique) que le mari se donne en exemple
dans son foyer.
2. Il n’est pas approprié pour un homme de se sentir gêné à se servir lui‐même au moment
où son épouse s’occupe des corvées ménagères. C’est donc une attitude louable du mari d’aider sa
femme dans la maison dans des moments de maladie, de grossesse, d’accouchement ou dans des
situations similaires.
3. Le mari exemplaire est celui qui coopère avec sa femme en entretenant de bonnes
relations avec elle et en la traitant d’une bonne manière avec tout ce que peuvent impliquer ces
deux expressions, car les époux qui font les meilleures œuvres à l’endroit de leurs épouses sont, aux
yeux de l’Islam, les meilleurs de l’humanité. Cette bonne manière de vivre doit être profondément
ancrée dans le quotidien des conjoints, et ce, même au moment du divorce.
4. Attention ! Ne pas revêtir la relation entre époux d’un air trop sérieux ! Car le fait de
donner à la vie familiale une allure militaire est une des causes d’échec ou de mauvais résultats.
5. C’est de par ses bons et nobles caractères que le mari tolère et consent aux requêtes de
son épouse, tant qu’elles ne concernent pas des choses interdites par la religion.
6. Le mari devrait choisir un moment qu’il réserverait pour s’amuser, se promener ou
passer un moment avec sa femme.
7. La relation conjugale doit revêtir un aspect unique et très particulier. Cela ne peut se
faire sans que les conjoints ne commencent par abolir les divers obstacles et préjugés qui subsistent
entre eux. Par exemple : le mari ne devrait pas se sentir timide ou avoir une appréhension à boire
dans le même verre que son épouse, ou à ce que cette dernière lui donne à manger avec sa main.
8. Aucun être humain n’est parfait, donc il n’y a pas de doute que le mari remarquera chez
sa femme des attitudes qui ne sont pas compatibles avec ses prédispositions naturelles et ses
préférences. Si ces attitudes ne sont pas contraires aux fondements de l’Islam, c’est‐à‐dire
l’obéissance de la femme envers son mari et aux droits de ce dernier, alors le mari ne devrait pas
essayer de changer sa personnalité afin qu’elle reflète ses préférences.
9. Il doit toujours se souvenir que dans un couple, il y aura un aspect de la personnalité de
l’un qui s’oppose à un aspect de la personnalité de l’autre. Il devrait aussi se rappeler que s’il y a des
traits physiques ou des caractères qu’il trouve déplaisants, il y en aura certes d’autres qui lui plairont.
10. Le Ramadan ne doit pas être un obstacle qui empêche le mari de faire preuve
d’affection envers elle, par exemple le fait de l’embrasser à condition qu’il puisse se maîtriser. En
effet, ce qui est interdit durant les journées du Ramadan, ce sont les rapports charnels (sexuels).
11. Il ne sied pas au mari de se faire « chasseur » des erreurs de sa femme et de les lui
rappeler excessivement, car en la réprimandant trop et en lui faisant des reproches, il risque de
détériorer leurs relations. Ce qui serait une menace pour l’avenir de la vie de couple. Alors il ne
devrait pas s’appesantir sur la fréquence des erreurs de sa femme mais plutôt les minimiser.
12. S’il en a les moyens, qu’il n’hésite pas à procurer à son épouse de bons habits et de la
bonne nourriture et d’être généreux envers elle. Et, cela, bien sûr, doit se faire dans la limite de ses
moyens.
13. Il ne devrait, par contre, tarder la punition qui sied, pour tout acte contraire à la religion
que sa femme aurait commis, et ce, aussi bien dans le foyer qu’en dehors de celui‐ci. De tels actes
doivent être les causes principales de la colère du mari, qui ne devrait pas se fâcher en dehors de
ceux‐ci.
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14. Ce que nous venons de dire ne signifie pas que le mari doit laisser les choses se
dégrader jusqu’à en arriver là. Ainsi, chaque fois qu’il notera un manquement, il le jugera à sa juste
mesure, avec sérieux et détermination, sans être trop dur, ni trop rude dans ses propos et actes.
15. La femme est la responsable du bon entretien de la maison. Le mari veillera à ne pas
trop se mêler de choses qui ne relèvent pas de ces compétences et responsabilités telles que la
cuisine, le rangement des meubles, etc.
16. Qu’il prenne garde de ne pas houspiller sa femme ou la blâmer en présence d’une tierce
personne même si ce sont leurs propres enfants, car c’est une attitude contraire au bon
comportement et qui fait grandir la haine dans le cœur des gens.
17. S’il est dans l’obligation de punir sa femme, alors que ce soit en s’éloignant d’elle dans
le lit. Il ne devra la « boycotter » que dans le cadre de leur demeure et doit éviter d’être grossier
envers elle, de l’insulter, de la battre, ou de la qualifier de vilaine car une telle attitude ne sied pas au
mari exemplaire.
18. Etre jaloux et prêter attention à la modestie de sa femme sont des choses louables, qui
montrent l’amour du mari pour sa femme. Ceci à condition de ne pas trop exagérer dans la jalousie
car cela ne mérite aucune louange.
19. En entrant dans la maison, il ne doit pas surprendre sa famille en particulier sa femme
en débarquant soudainement, mais doit plutôt entrer après les avoir avertis de sa venue en les
saluant. Il doit s’enquérir alors de leurs conditions et de leurs affaires. Surtout, qu’il n’oublie pas de
se souvenir d’Allah Le Très Haut en entrant dans sa maison.
20. Qu’il prenne garde à ne point divulguer les secrets liés à ses relations intimes avec son
épouse, car ceci est formellement interdit.
21. Il prendra constamment le soin de prendre sa bouche bien nettoyée et une haleine
agréable.
22. La tutelle sur sa femme ne signifie pas pour le mari qu’il peut user de la place qu’Allah
lui a donné en tant que soutien de famille pour lui faire du tort ou l’opprimer.
23. Faire preuve de respect ou de bonté envers les parents de sa femme est une marque de
respect et de bonté envers elle et cela reste valable même après la mort de l’épouse, en faisant
attention à ne point enfreindre les limites de la religion telles que la mixité ou les têtes à têtes avec
une parente de sa femme.
24. L’excès de plaisanteries de la part du mari peut conduire les autres membres de la
famille à être trop familier avec lui ; ce qui ternira le respect qui lui est dû. Alors, prendre garde de ne
pas trop plaisanter avec sa femme.
25. Le mari gagnera en se montrant prompt dans l’accomplissement des promesses qu’il
avait faites à sa femme avant leur mariage et en en faisant une affaire de grande importance. Il ne
devra pas négliger cela une fois le mariage conclu.
26. Au moment de la réprimander, de la sermonner ou tout simplement en parlant avec sa
femme, le mari choisira les mots et les expressions les plus gentils et les plus doux dans son discours.
27. Il n’est pas correct de la part du mari d’obliger sa femme à travailler en dehors de la
maison dans le but de bénéficier des biens qu’elle gagne.
28. De même qu’il est déconseillé de surcharger sa femme de corvées au‐delà de ses
capacités. Mais le mari devrait par contre, faire attention au milieu dans lequel sa femme a été
élevée. En effet, les travaux de campagne sont différents de ceux en ville, et le travail que peut
accomplir une femme robuste ne sied pas à une femme faible.
29. Sachons, pour finir que rien n’empêche le mari d’aider sa femme, selon sa disponibilité,
dans les travaux domestiques. Cela fait même partie des bonnes conduites. » (L’Etudiant Musulman)8

8

S. N. Touré, « Des règles pratiques de la vie conjugale », L’Etudiant Musulman, n°55, mars‐avril 2995/ Safar 1426H, p. 4
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Ce texte se propose comme un guide de recommandations pratiques des comportements à
adopter en vue de la bonne entente conjugale. Il aspire, à répondre par là même, aux
questionnements des différents membres de l’AEMUD9. La publication des textes sur le rôle et les
fonctions de l’épouse ou de l’époux dans la famille, ou ceux sur la place de la femme et de l’homme
dans l’Islam s’adressent aussi bien aux membres féminins que masculins. Par contre, les questions
plus personnelles sont posées et résolues dans l’intimité du groupe de même sexe.
Ce texte est particulièrement intéressant car il fait la promotion d’un monde cohérent,
ordonné de représentations et de pratiques. On constate ainsi que la démarche adoptée pour
argumenter ces vingt‐neuf recommandations se veut avant tout compréhensive. Les différents
domaines de la vie de couple sont ainsi traités, à savoir l’amour, l’intimité physique et affective, les
rapports sexuels (certes, de manière très chaste), les tâches ménagères, les compétences
individuelles, le travail, l’autorité. Certains types de comportements sont, de manière corrélative,
préconisés tels que la nécessité de développer une attitude réservée dans le cercle familial et dans la
société, l’honnêteté et la capacité de tenir ses promesses, la tempérance et la foi dans l’être humain
et dans l’avenir, la discrétion, la justesse, l’objectivité, la pondération dans le choix et le jugement.
Mais l’ensemble de ces recommandations s’organise autour d’un axe fondateur : l’équilibre entre la
préservation de la souplesse des relations de couple et celle de l’inflexibilité face aux écarts par
rapport au texte Coranique.
En sus de ces recommandations et encouragements, la question de la « survie » du mariage
est ainsi abordée pour appréhender les risques et dangers posés par l’expérience matrimoniale :
« Le mariage : les contours actuels (fiançailles, célébration, survie)
Survie
La vie de couple est souvent troublée par des crises : incompréhension, incompatibilité d’humeurs, et
autres ayant généralement comme cause l’inconscience de la lourdeur de la tâche qui les incombe
désormais. Car se marier présuppose des dispositions, l’aptitude à prendre en compte l’intérêt du conjoint,
croire s’oublier, par conséquent faire appel au sens des responsabilités.
Donc il ne faudrait pas attendre dans le mariage à anoblir matériellement ou contre si ce n’est
culturellement. Mais ce qui apparaît généralement ce sont des mariages qui s’envolent au moindre coup de
vent, des ménages ou la conscience de la lourdeur et de la délicatesse du travail à abattre n’a pas précédé
mais surtout du comportement à y tenir (la tolérance) ; de la manière dont il faut procéder (la concertation). Et
il résulte souvent de ces manquements des rapports de force entre époux aboutissent à des violences
conjugales : coups et blessures, meurtres… etc. C’est vrai que la correction de la femme désobéissante est
prévue par l’Islam. Mais la correction généralement apportée est proportionnelle à celle autorisée et ne suit
pas la procédure recommandée et cela ressemble à de la domination de fait exercée purement et simplement.
Mais à ce propos : « Les femmes dont vous craignez l’insubordination, sermonnez-les, éloignez-vous d’elles
dans les lits et frappez-les… »(S.4.V.34). Et le prophète de nous éclairer ; disait-il à un de ses serviteurs qui
l’avait irrité : « si je ne craignais pas la loi du Talion le jour de la résurrection, je te ferais certainement bien du
mal avec ce cure-dent (bâton) » et dans un autre hadith il dit « pour quelle raison l’un de vous frappe-t-il sa
femme comme on frappe un esclave ? Il se peut bien qu’il ait des rapports avec elle en fin de journée »… Et
même si ce ne sont pas des tempêtes de paroles et de mots, d’orages et de coups, c’est généralement la
manière dont la progéniture est élevée, laissée à elle-même, exposée aux aléas de ce bas monde sans arme
pour se défendre. (…)
9

On voit ainsi fleurir sur le net des blogs et des plateformes d’échanges (post) dédiées aux questions liées à la vie conjugale
et à l’Islam. Voir par exemple : http://www.rewmi.com/forum/FEMMES,‐VIE‐CONJUGALE‐ET‐ISLAM_m2904.html
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Erreurs et maladresses auraient pu être moindres si au préalable l’objectif et le fondement du mariage
étaient définis. Mais il faudrait préciser qu’il serait philosophique de s’étendre sur la définition de ce sentiment
qu’est le fondement de la vie à deux. Deux personnes qui se répulsent ne se regardent point à forte raison
partager le même lit. Donc il faudrait admettre l’existence de ce peu d’affection entre les deux âmes que vient
consolider notre conviction religieuse.
En effet, dans un hadith, le prophète (PSL), dit que « Nul n’est croyant s’il ne désire pas pour l’autre ce
qu’il désire pour soi et a fortiori pour le couple. Autrement dit dans le couple on est qu’un, on est l’autre et
l’autre est soi. Et par conséquent, en toute suite logique, on ne saurait se faire mal, encore moins à son
conjoint, tout ce qui est fait ne devrait que consolider, renforcer, affermir la vie du couple. Dans la sourate La
mobilisation, verset 3, il est dit « Car ils les préfèrent à eux-mêmes, même, s’il y a pénurie chez eux et
quiconque se garde de sa propre avidité… les voilà ceux qui réussissent. » » (L’Etudiant Musulman)10

Le discours de l’Association explique que la famille repose ainsi sur quatre traits
constitutifs : le mariage comme fondement de la famille, dont l’objectif est la préservation de la
chasteté ; sur l’accomplissement de la foi : «Comme le disent ces versets : » Lorsque l’esclave d’Allah
se marie il aurait accompli la moitié de sa foi, il n’a qu’à craindre le seigneur au cours de sa
deuxième » »11 ; la quiétude de l’âme à la fois pour l’homme et la femme ; et enfin, la procréation qui
assure la continuité de la famille, l’Islam interdisant tout vœu de chasteté dans le mariage : « Le
prophète dit dans ses hadith : « Je suis certainement parmi vous celui qui connaît mieux Dieu et qui le
craint le plus. Mais avec cela, je veille une partie de la nuit et dors une autre, je jeûne certains jours et
mange à certains autres ; et j’épouse les femmes. Quiconque se détourne de ma tradition n’est plus
de ma communauté » »12.
Ces deux textes sur les règles pratiques de la vie conjugale et sur la survie du mariage
promeuvent un modèle particulier de la famille et du couple. Ils essaient le difficile exercice de créer
cette proximité avec les membres de l’Association pour tenter de rester au plus près de leurs
préoccupations, en convertissant les exhortations dogmatiques islamiques en recommandations
bienveillantes et parfois presque romantiques –l’amour est présenté comme fusionnel (« dans le
couple on est qu’un, on est l’autre et l’autre est soi »). Si le texte sacré occupe de manière plus ou
moins directe le centre de l’argumentation, il est au fondement de tous les types de discours,
particulièrement sur la famille à la fois comme principe d’organisation et comme référence.
2) Prégnance du discours sur la décadence des mœurs
L’AEMUD, à travers l’étude du corpus de l’Etudiant Musulman, développe un discours dont
la critique s’affermit avec les années, sur trois questions principales : la dégradation des mœurs, la
crise des valeurs et la crise de la famille. La famille étant perçue comme cellule de base de la société,
10

M. Bâ, « Le mariage : les contours actuels (fiançailles, célébration, survie) », L’Etudiant Musulman, n°42, Jan‐Fév 2002/
Zoul Hijja 1422, p. 9

11

M. Bâ, « Le mariage : les contours actuels (fiançailles, célébration, survie) », L’Etudiant Musulman, n°42, Janvier‐Février
2002/ Zoul Hijja 1422, p. 9

12

Ibid.
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sa « bonne santé » se trouve donc directement corrélée à la celle de la société. C’est dans ce sens
que le discours de l’AEMUD propose : « La dégradation des mœurs, fille de la mondialisation » :
« [Quand le système des valeurs s’écroule, tout devient physique, l’homme ne retrouve que son corps,
alors le sexe, l’alcool, la drogue, deviennent des substituts naturels à la notion de Dieu] André Malraux
« En apprenant, ils oublieront et ce qu’ils apprendront vaudra ce qu’ils oublieront ». La Grande Royale
sonnait déjà le tocsin d’une dérive devenue la victime d’une presse de la chair. Jusqu’à pousser Makhtar
Seck, le sage de Mboro à comparer de nos jours, la foi en Dieu à une rue traversant un marché : « on baisse
les yeux pour éviter les scènes obscènes au risque d’être renversé par une voiture ». Cependant le nudisme
dont nos rues sont le spectacle n’est que l’instantané d’une banalisation du péché et du sexe mue par une
« entreprise historique » multi-dimensionnelle.
On définit communément les mœurs comme un complexe de valeurs, de règles morales, et de vie
pratique adoptées par une collectivité. Ces valeurs bénéficient d’une acceptance, c’est-à-dire du fait qu’elles
sont acceptées et légitimes, elles sont liées à la sphère morale, d’où leur connotation positive. Les mœurs
sont vues comme des mécanismes de régulation au même titre que la législation. Cette dégradation prend
donc les allures d’une dérégulation, d’une rupture avec la tradition, donc des références d’une modernité
jugée inadaptées, voire obsolètes. D’où une législation nouvelle, modernisante, épousant la mode, l’air du
temps. Une mère et sa fille qui font la cour au même Monsieur, une belle-mère qui rêve de posséder le fils de
son mari, les enfants qui manquent de respect à leurs parents. Où va-t-on ? » (L’Etudiant Musulman)13

La définition des notions de mœurs et de valeurs est particulièrement intéressante
puisqu’elle est mise sur le même plan que celle de la législation, même si le texte ne précise pas s’il
s’agit de législation de droit Coranique ou étatique. On verra, en troisième partie, comment la fusion
faite par l’AEMUD entre valeurs ‘traditionnelles’, coutumières et islamiques constitue le fondement
même de son argumentation pour son projet de réforme socio‐politique qui oppose tradition
africaine/modernité occidentale, local/global, dénonçant l’existence d’un processus de globalisation
et dans lequel s’insère son projet de réforme du Code de la famille en code de statut personnel.
Afin d’étayer le propos critique, l’article entreprend de dresser la liste de « quelques
manifestations de la dégradation des mœurs ». La première est intitulée « déracinement » et attaque
la question de « l’aliénation culturelle » perpétuée au sein de l’école présentée comme « un milieu
de clonage culturel » :
« Par la scolarisation des jeunes filles, la criminalisation de l’excision, la femme fait office de cible,
mieux de cobaye d’une machine de perversion. La polémique soulevée par l’affaire de la jeune lycéenne de
Colbert (Fanta Kanté, jeune sénégalaise musulmane voulant épouser un blanc contrairement à la tradition
mandingue et à la religion musulmane de son père) remet au devant de la scène la dilution de l’autorité
parentale et de principes moraux dans nos familles» (L’Etudiant Musulman)14.

La mise en évidence de la décadence des mœurs passe également, dans le discours, par la
stigmatisation du rôle des médias :
« Le monde est devenu un village planétaire, les images tombent du ciel. Internet, par la toile, met le
monde à portée de « souris » : Extraordinaire lieu de liberté, le Web est vite devenu une énorme machine à

13

M. Samb, « Dégradation des mœurs, une fille de la mondialisation », L’Etudiant Musulman, n°39, Apit 2000/ Rabi 1, p. 9
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M. Samb, « Dégradation des mœurs, une fille de la mondialisation », L’Etudiant Musulman, n°39, Août 2000/ Rabi 1, p. 9
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diffuser des images pornos. Pour certains, c’est un fructueux marché. Pour d’autres, une dépendance. Et les
15
pédophiles s’y incrustent plus facilement qu’on ne les traque » (L’Etudiant Musulman) .

Les journaux, globalement définis comme de la « presse chaude », sont ainsi décriés pour
leurs publications en une d’image de femme‐objet, la femme devenant le support publicitaire pour
l’augmentation de l’audimat. L’Association oppose ainsi l’attrait du « sensationnel (passionnel) » à
« l’intellectuel (le spirituel) », le rendant responsable pour la baisse du niveau de langage et de
culture. Il en va de même pour la télévision présentée comme moyen de communication et
rappelant l’importance de :
« Son apport dans le domaine socio-éducatif dans nos sociétés où le taux d’alphabétisation est l’un
des plus bas du monde. (…) le son et l’image exercent une influence certaine sur le mental des populations.
De ce fait l’audiovisuel participe de façon efficace à la formation des consciences individuelles et collectives.
Cependant on ne doit pas occulter leurs effets pervers qui concourent à la corruption des mœurs publiques
« De nos jours ouvrir sa télé, c’est ouvrir une porte sur le monde » dit-on. Mais quel monde ? Un
monde où la perversion a battu tous les records, où la morale a perdu toute signification et où la débauche a
atteint un stade de non-retour. La preuve que ces téléfilms16 ne cessent de tordre le cou à la morale publique.
(…) Le ridicule de ces séries est irritant. La banalisation du sexe est le maître mot de ces films, l’infidélité
conjugale semble être le sport le plus pratiqué par les héros de cinéma à la moralité douteuse.
Et pourtant, ceux sont eux qui constituent des modèles d’imitation pour beaucoup : le choix délibéré
d’héroïnes dans les différents films et feuilletons favorise l’orientation de la jeunesse et surtout de la gent
féminine vers les thèmes et droits que ces dernières incarnent et dont ils s’identifient et sympathisent. On
mime tout chez elles : le langage, les tenues extravagantes, la démarche, la coiffure, la façon de vivre, la
singerie tout court. Ces feuilletons servis en petits épisodes contribuent à aiguiser davantage la dépravation
sous nos latitudes. Peu à peu, ils nous arrachent de la réalité et créent pour nous un univers de rêve, de
fantasmes et de délires »17

L’Association accuse ainsi les médias et notamment la télévision d’être responsable de la
décadence morale et sociale. Elle développe, pour asseoir son argumentation critique, un discours
qui pour être percutant, n’est paradoxalement pas emprunt de pudeur ni de puritanisme.
L’utilisation des termes pour parler de sexualité débridée et du comportement outrageux des
femmes s’explique par la volonté d’être efficace et incisif dans la condamnation. Celle‐ci est
soutenue par une question de fond, la mise en avant du problème que représente la promotion de
modèles par la télévision qui se constitue pour autant hors de la réalité, et relève du domaine du
fantasme allant même jusqu’à les qualifier de « singerie ». La situation, aux vues de l’AEMUD est
d’autant plus critique, que le « travail de sape » s’avère quotidien18, participant ainsi à déconstruire
de manière persistante les fondements moraux et éthiques de la société. On verra ci‐dessous qu’à
15

Ibid.

16

L’auteur désigne les téléfilms, séries et soap‐opéras qui inondent les chaînes de télévision, il cite notamment
« Mademoiselle‐Mariamar‐Rosa Salvaje‐ Droit d’aimer‐ Luz Claritas ». Plus récemment, la diffusion quotidienne des séries
comme Milagro ou Rubi constitue un véritable rendez‐vous journalier pour les femmes et les jeunes filles. Voir également
A. Masquelier, « Lessons from Rubí: Love, Poverty, and the Educational Value of Televised Dramas in Niger. » in Cole J. and
Thomas L. M. (eds), Love in Africa, Chicago, University of Chicago Press, 2009
17

M. Samb, « Dégradation des mœurs, une fille de la mondialisation », L’Etudiant Musulman, n°39, Août 2000/ Rabi 1, p. 9‐
10

18

Voir A. Masquelier, “Lessons from Rubí: Love, Poverty, and the Educational Value of Televised Dramas in Niger.” in J. Cole
and L.M. Thomas (eds.), Love in Africa, University of Chicago Press, 2009, pp. 204‐228
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cette présentation désavantageuse de la femme, l’Association propose une vision concurrente et
alternative celle où « l’Islam revalorise la femme ».
Le réquisitoire s’attaque également à ce qu’il appelle « les arts et la culture », que sont la
chanson, la danse, la couture à travers l’organisation de défilés de mode, de concours de beauté
(nationale19 et africaine20), les Beach‐show qui ensemble « participent de ne laisser aucun espace de
quiétude spirituelle aux croyants, aucun « relâchement » à leurs suppôts. Moyen de maintenir la
pression psychologique, ferment d’une bonne « digestion sociale » de tous ces maux et travers, qui
par leur étendue et leur fréquence, se banalisent, finissent par entrer dans les mœurs, dans le
quotidien »21.
Enfin l’accusation touche également les logiques d’influences extérieures que sont le
« féminisme de relais » ‐que j’aborderais plus en détail dans la partie suivante‐ et le tourisme qui :
« (…) met en contact deux populations économiquement et culturellement très différentes. L’une
soucieuse de se distraire, l’autre pauvre, confrontée à des impératifs de développement. La rencontre crée
inévitablement des chocs. Ses méfaits sur la jeunesse s’allongent. L’érection du proxénétisme en stratégie
économique pour mieux vendre la destination Sénégal s‘affirme. L’attirail matériel et les mirages de l’Occident
à l’endroit de jeunes en mal de boulot et d’aventure en font un Cheval de Troie au sein de notre société. Ce
en quoi s’insurgeait Cheikh A. Dièye durant la campagne électorale à Mbour : « non à un tourisme rimant
avec sex-soleil-plage ». Depuis le concours satanique au club 5/5 à Mboro, les ébats homosexuels sur une
plage de Dakar, le viol collectif d’une fillette de 12 ans à Sédhiou, une Sénégalaise actrice d’un film porno en
Italie, l’Odyssée du Proxénète Hollandais Peter au Sénégal montrent que le seuil est franchi. Pire, les gens se
réclament de leurs travers et de leurs turpitudes sans gêne (…) L’explosion des manifestations « gay pride »
en Occident soutenue par des stars et des sommités révèle un puissant lobby homosexuel aux ramifications
insoupçonnables »22.

Il est significatif de constater que le discours associe constamment niveau international et
niveau local comme logique de subversion. La construction de représentations du monde extérieur
atteste d’une occidentalisation de la menace et d’un processus d’importation des pratiques
décadentes. D’une critique de la femme objet au Sénégal, on passe à un rejet du danger que
constituent les pratiques de viol, d’homosexualité et de proxénétisme. On constate ainsi la
construction d’une vision duale avec, d’une part, les citoyens sénégalais présentés en victimes
passives du fait des conditions économiques de paupérisation de la population, et d’autre part, la
pénétration par les médias, le tourisme, la culture de pratiques « religicides »23. Le discours accuse
ainsi « l’économisme » : « En subordonnant tout à l’économie, donc au marché, la société de
consommation tend à placer au même rayon des marchandises, les choses et les êtres. »24. On

19

L’élection des Miss Diongomas « femme bien en chair » en wolof

20

L’élection de Miss Malaika correspond à l’élection annuelle d’une Miss Afrique

21

M. Samb, « Dégradation des mœurs, une fille de la mondialisation », L’Etudiant Musulman, n°39, Août 2000/ Rabi 1, p. 9

22

M. Samb, « Dégradation des mœurs, une fille de la mondialisation », Ibid., p. 10

23

M. Samb, « Dégradation des mœurs, une fille de la mondialisation », L’Etudiant Musulman, n°39, Août 2000/ Rabi 1, p. 10

24

M. Samb, « Dégradation des mœurs, une fille de la mondialisation », Ibid., p. 9‐10
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reviendra en détail, dans la dernière partie, sur la structuration du discours que développe
l’association d’opposition entre logiques de localisation et de globalisation.
3) De la famille en crise : la revue des maux
La dégradation des mœurs et des valeurs telle qu’elle est expliquée dans le discours de
l’AEMUD est ainsi directement associée au processus de globalisation et de victimisation locale
particulièrement bien exprimé par « l’actuel système des têtes pleines et des cœurs vides est à
l’origine de tous les déséquilibres moraux dont souffre notre société »25. La rupture avec la tradition,
le dysfonctionnement des mécanismes de régulation morale et sociale constituent ainsi les premiers
facteurs de mise en difficulté de l’institution familiale. La famille est présentée comme étant en
« crise » parce que, selon les mots de l’Imam Kanté, « elle dégringole »

:

« Nous, on s’est dit qu’il fallait qu’on parte de nos réalités culturelles et
on sait qu’aujourd’hui, nos familles sont en train de dégringoler. Il n’y a plus
d’autorité, les divorces s’accumulent, les enfants sont maintenant laissés pour
compte, les parents ont démissionné ; on ne sait plus dans quel régime on est. Les
gens ont dit : il faudrait voir comment consolider l’unité familiale ?
Car dans l’Islam la famille est importante. C’est tout ce que l’on a
cherché à faire ; maintenant, les gens qui ont tiré des leçons en disant que les
islamistes commencent par la famille, puis vont tirer la charrue ailleurs, c’est leur
position. Nous, on a considéré le statut personnel comme une valeur et que nous
sommes dans un pays où les valeurs musulmanes sont importantes. »26

Or, si ce discours sur la famille en crise est largement abordé, développé allant jusqu’à être
systématiquement disséqué au sein de l’AEMUD, on ne saurait pourtant y voir un propos spécifique à
l’Association. En effet, la famille perçue comme cellule de base de la société est en proie à des
restructurations, comme on l’a vu dans le chapitre 4, qui viennent questionner les figures de
l’autorité légitime. Cette remise en question explique notamment le lancement des débats sur le
Code de la famille entre 2002 et 2004 qui ont permis l’expression de projets de société différents
mais, paradoxalement, pas forcément contradictoires.
C’est pourquoi, l’étude du discours sur la crise de la famille de l’AEMUD souligne la mise en
œuvre d’un dispositif tactique d’argumentation qui propose un renversement de perspective. En
effet, il s’agit moins d’exhorter les membres de l’Association à respecter les prescriptions
dogmatiques des textes sacrés en matière familiale, mais de leur présenter les manquements et
autres violations de ces mêmes préceptes religieux. Cette stratégie d’argumentation, qu’on peut
définir par défaut, porte comme objectif principal de présenter l’Islam comme solution salvatrice à
25

M. Samb, « Dégradation des mœurs, une fille de la mondialisation », Ibid., p. 10

26

Imam A. M. Kanté, entretien réalisé à la Mosquée du Point E, Dakar, 07/05/2004
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l’ensemble des maux que connaît l’institution familiale en difficulté et dont l’AEMUD se donne la
tâche de cataloguer (voir encadré).

Encadré 4 : La famille en difficulté : causes et conséquences (AEMUD)
« Tout le monde peut constater l’état de dysfonctionnement de la famille. Conséquence
d’une longue et pernicieuse politique de sape de l’édifice familial. Avant que le colonialisme culturel,
plus dangereux que toutes les autres formes de domination, ne triompha grâce à ses puissants
moyens d’aliénation et de destruction, notre société était bien défendue contre ces maux, en raison
de son attachement aux principes moraux de l’Islam et de la tradition africaine de « Ngor », de
« Diom » et de « kersa »27. Ces principes constituaient pour la famille des soupapes de solidarité, de
fraternité et d’entraide viciées par :
‐Le statut hybride de la famille sénégalaise qui est passée de la paisible cohabitation
traditionnelle à la cohabitension moderne du fait de la superposition, voire du télescopage des droits
islamiques et laïcs. Le mariage se noue à la mosquée et se dénoue au tribunal. A telle enseigne que la
famille est devenue une gestion des droits individuels et intérêts en conflits (droits de l’homme,
droits de la femme et de l’enfant) gangrénée par un code de la famille imposé. L’autorité du chef de
l’Etat n’émane plus de lui. Une loi extra‐muros lui en édicte les permis et interdits par rapport à sa
femme et ses enfants.
‐Le féminisme importé : La femme est à la mode. Etant le berceau de la famille, les
ennemis de la paix sociale tapis sous le manteau des droits de la femme, s’ingénient à faire sauter le
verrou familial qu’elle incarne. Leurs desseins inavoués sur la criminalisation de l’excision, sur la ScoFi
(scolarisation des filles) la parité entre autres s’inscrit dans une stratégie de réduction, au finish de
désintégration du cadre familial. La femme, faisant office de laboratoire de toutes leurs entreprises
déviationnistes en opposant partout l’homme et la femme (l’association des femmes battues ou des
maris battus l’illustre éloquemment). En vérité, toutes ces théories sur la liberté, l’égalité et
l’émancipation de la femme, l’homme moderne se voulant libre ne vise qu’un seul but : disposer
toujours de la femme libre, la femme‐objet, profiter au maximum du beau sexe, tout en se dérobant
autant que possible de la responsabilité d’entretenir une famille.
‐L’inflation de la dot28 : « Le plus bénie des femmes est celle qui est la moins exigeante en
doit » disait Ar rassoul (saw). Il est donc clair que toutes les exigences déraisonnables qu’on impose
au prétendant sous forme de « parts » ou « chèvres » de père, de mère constituent des sauts
d’obstacles sur le chemin du mariage que seuls franchissent avec plus ou moins de dommages
financiers les émigrés (Ibra Italien)29. Réduisant la femme à une marchandise aux enchères, ces
spéculations qui rendent le mariage difficile, favorisent sans doute la satisfaction illicite du désir
sexuel (fornication, prostitution…). C’est aux parents qui prennent ou qui laissent prendre une telle
attitude que s’adressent ces injonctions Coraniques : « Ne forcez pas vos jeunes femmes à la
débauche ». Ces parents sont responsables des péchés que commentent leurs victimes. « Si
quelqu’un vous est venu et dont vous agréez la religion et de la moralité, accordez lui la main de
votre fille. Sinon, vous favorisez une tentation et une grande dépravation. » avait dit le prophète
(saw). Cette inflation se voit renchérie par la crise économique (62% de pauvres), la non observance
des prescriptions coraniques et prophétiques agressées par la mondialisation médiatisée des mœurs
libertaires occidentales, pollue les liens familiaux avec son cortège de drames humains notamment :
‐Le divorce : qui frappe 25% des ménages au Sénégal
27

Les termes signifient « Ngor », l’honnêteté, « Diom » ou « Jom », le sens de l’honneur et « kersa », la pudeur.

28

La loi de 1967 qui réprime les dépenses excessives à l’occasion des cérémonies familiales « va être revue à la lumière de
la situation actuelle dans l’optique d’être appliquée, a annoncé dimanche à Dakar le Ministre de la Famille, de la Sécurité
alimentaire, de l’Entreprenariat féminin, de la Microfinance et de la Petite enfance, Ndèye Khady Diop », APS, 15/11/2009

29

Téléfilm dans lequel le héros Ibra se faisant passer pour un émigré a pu abuser de l’amour matérialiste de l’héroïne
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‐L’enfance monoparentale : personne n’ignore l’encombrement des rues de nos grandes
villes, par des filles dont la plupart encore mineures, exercent publiquement une prostitution
légalisée (carte de visite médicale délivrée par les autorités) à côté de la prostitution clandestine.
L’enfant issu du divorce, sevré de la présence et de l’affection d’un ou de ses deux parents est à la
merci de toutes les dérives (toxicomanie, fugue, vagabondage, mendicité, rébellion, banditisme…).
C’est ainsi que l’enfant illégitime, qui était jadis une honte dans notre société, se trouve aujourd’hui
presque dans chaque maison. Ayant perdu des repères, l’enfant monoparental véritable « handicapé
familial » constitue un réel problème de société banalisé dont la prise en charge urge. »
PERSPECTIVES
Au terme de notre étude, loin de nous la prétention d’en avoir épuisé tous les aspects.
L’essentiel est d’en camper la problématique tout en esquissant des réponses islamiques dans
chaque cas d’espèce soulevé. La crise de la famille actuelle découle fondamentalement d’une
laïcisation du cadre familial où le rôle et la place de la femme dans son équilibre ont été galvaudés.
D’où la nécessité de porter l’accent sur l’éducation islamique à inculquer prioritairement à la femme
(mère ou épouse) réceptacle et transmettrice des vertus et valeurs familiales. Toute stratégie de
sauvegarde et d’épanouissement de la famille ne saurait aboutir sans la prise en charge de la donne
familiale qui en est l’élément garant et stabilisateur. Rejoignant les recommandations du Seigneur :
« Celui qui a une fille et qui lui a donné une parfaite éducation, l’a nourrie d’une bonne nourriture et
l’a comblée des bienfaits dont Dieu l’a comblé, la fille lui servira d’escorte à droite et à gauche pour la
conduire au paradis ». Tout en gardant à l’esprit également ces paroles du prophète (saw) : « Le
paradis est sous les pieds de la mère », corroborées par la sagesse wolof « Doom yaaye dja »
(l’enfant c’est la mère). La famille reste et restera pour nous autres croyants et habitants de pays
sous développés notre meilleure chance à l’heure de la mondialisation où seuls les unis auront droit
de cité » (L’Etudiant Musulman)30.
Les notions de « Ngor » l’honnêteté, de « Diom » ou « Jom » le sens de l’honneur et de
« kersa » la pudeur constituent les fondements moraux requis en association avec les enseignements
de l’Islam pour sortir de la situation de crise qui, de la famille à la société, traverse toutes les couches
de la population. Cette entreprise de classification mais aussi celle d’analyse des causes et des
conséquences veut présenter la nécessité du retour aux principes dits traditionnels et islamiques
comme le remède à tous ces maux. On peut également constater la dimension particulièrement
égalitaire de cette argumentation qui propose que le salut, viendra pour celui qui respectera les
enseignements de la religion islamique quel que soit son statut social ou économique. L’idée est
d’avancer un argument particulièrement égalitaire et démocratique qui s’avère d’autant plus
percutant que la crise socio‐économique est présentée comme générale et persistante. Enfin les
situations précises dans lesquelles s’exprime la crise de la famille, sont décrites pour sous‐tendre et
justifier l’objectif de revendication d’une réforme du code de la famille en code de statut personnel
qu’on abordera en troisième partie.
Le dispositif argumentaire développé autour de la question de la crise de la famille opère
comme le moteur d’une réflexion morale sur l’autorité. Avec l’Imam Kanté : « Toute société organise
30

M. Samb, « La famille : entre crises et stratégies de sauvegarde », L’Etudiant Musulman, n°38, mai 2000/ Muharram 142,
p. 13
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sa famille selon son propre imaginaire, son histoire propre, (…), de ses réalités culturelles »31. Ainsi la
« crise » de la famille, c’est‐à‐dire le questionnement des fondements moraux de l’autorité légitime
viendrait témoigner de mutations profondes qui, dans un mouvement dialectique, viennent proposer
un modèle de société qui fait sens et cohérence.
4) Réponse aux déséquilibres moraux : la revalorisation de la femme dans l’Islam
Au statut dégradé de la femme dans la société sénégalaise tel que l’AEMUD en fait le
constat, l’Association oppose l’image revalorisée de la femme proposée par l’Islam :
« L’Islam a créé les conditions d’émancipation intellectuelle et sociale de la femme musulmane. Il a
réhabilité la femme dans des sociétés où elle était marginalisée sur tous les plans. Il l’a honorée par une
politique de promotion sociale qui est bien définie et circonscrite à des limites édictées par la loi religieuse, car
la vraie liberté de la femme, c’est celle qui ne vire pas au libertinage et protège son honneur.
L’heure n’est plus alors à des questionnements sur ce que les textes islamiques nous apportent
comme valeur accordée à la femme. Quelle politique de promotion de la femme musulmane faut-il donc dans
nos sociétés actuelles ? Avec le contexte actuel, les données ont certes changées, on est plus à l’aube de
l’Islam, mais les valeurs islamiques sont immuables. Donc, la question qu’on devrait également se poser est
quelle femme musulmane pour quelle société moderne, si l’émancipation devrait se faire dans l’Islam et par
l’Islam et non contre lui. » (L’Etudiant Musulman)32

La mise en évidence du questionnement intellectuel posé par la confrontation des
préceptes islamiques avec les évolutions contemporaines des sociétés se veut ainsi didactique. Le
rappel de l’immuabilité de ces valeurs islamiques cherche à être rassurant et reflète la volonté
d’accompagnement à la fois intellectuel et spirituel proposé aux membres et non pas leur
culpabilisation. La valorisation du rôle de la femme passe ainsi par l’exposé de sa place
« déterminante dans la structure familiale », sa complémentarité dans le couple qu’elle forme avec
son mari, sa fonction de procréation, son importance dans l’éducation des enfants présentés comme
« pépinières de la société », la fonction « psycho‐affective » des parents et de la mère en particulier :
« L’Islam réserve donc une place particulièrement noble à la femme. Ainsi, l’Islam s’intéresse à toutes
les étapes de son existence. Cette religion qui enseigne la droiture accorde des droits et des privilèges à cette
noble créature de Dieu selon qu’elle est mère, fille ou épouse mais également en tant que membre de la
société musulmane. Ainsi le Coran nous enseigne que l’Islam donne un rôle prépondérant à la femme et nous
montre en ces termes que l’acte d’adoration et de dévotion incombe aussi bien à l’homme qu’à la femme (Cf.
33
Sourate 33, Verset 35 ; Sourate 60, Verset 12) » (L’Etudiant Musulman)

La démarche est clairement compréhensive et s’attache à réaffirmer, d’une part, l’égalité
de l’homme et de la femme, d’autre part, l’individualité de la femme qu’elle soit mariée ou non. On
constate, à cet égard, la régularité de la promotion de portraits de femmes emblématiques comme
glorification de modèles féminins marqués par leur piété et leur persévérance dans l’adversité de la
31

Imam A. M. Kanté, entretien réalisé à la Mosquée du Point E, Dakar, 07/05/2004
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M. Ndiaye, « L’Islam revalorise la femme », L’Etudiant Musulman, n°55, mars‐avril 2005/ Safar 1426H, p.5
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foi. Ils sont présentés dans la rubrique « Figures » du journal et dont la vie est décrite à partir du
texte coranique, notamment par ordre chronologique de parution34 :
Cette glorification de la femme musulmane et sa mise en valeur constituent des traits
distinctifs du discours de l’AEMUD sur la famille, les débats sur la place de la femme dans la société
sénégalaise représentant une « pomme de discorde » ancienne. On reviendra ci‐dessous sur la
critique de l’AEMUD à propos de ce qu’elle définit comme « un féminisme importé ». Pour autant, on
constate que ces propos s’adressent bien aux diverses critiques qui voit dans l’Islam une religion
d’oppression et de dépréciation de la femme. La réponse faite par l’AEMUD s’appuie donc sur le
retour aux valeurs nobles comme la droiture, l’élévation et la dignité, allant même jusqu’à fustiger
ces fameuses valeurs traditionnelles pourtant associées dans le discours de l’AEMUD, comme faisant
l’objet d’une fusion avec les valeurs islamiques :
« Donc, ce sont les pratiques de traditions ancestrales qui semblent rabaisser la situation culturelle et
sociale de la femme musulmane et ternissent l’image de l’Islam. C’est pourquoi il importe alors aux
musulmans de se remettre en question, de revoir leur comportement envers les autres en revenant à leurs
sources pour bien les comprendre afin de présenter aux autres le vrai visage de l’Islam. Car l’une des
attaques menées contre l’Islam proviendrait de la mauvaise situation de la femme musulmane qui serait liée à
une interprétation erronée des textes islamiques. Pour surmonter le défi de la réhabilitation de l’image de
l’Islam, il faudra sensibiliser les autres, les faire comprendre le vrai sens de l’Islam. Aujourd’hui, des esprits
non avertis ont présenté une image déformée de la religion musulmane, il faut du temps et de la patience pour
rectifier les erreurs (…) » (L’Etudiant Musulman)35

Le discours s’adresse ainsi de manière directe aux membres de l’AEMUD, aux jeunes filles
aussi bien qu’aux garçons, comme injonction pour l’action militante. L’objectif est de rectifier d’une
part, les manquements et les écarts faits au dogme islamique comme solution de réforme sociale, et
d’autre part, de se pro‐jeter dans le monde, de le pénétrer pour expliquer et transformer les visions
simplificatrices de l’Islam qui la réduisent à une religion d’oppression et d’asservissement de la
femme.

B/ De la singularité des pratiques familiales au sein de l’Association : les processus
d’hybridation entre conservatisme et libéralisme
Le discours sur la famille s’affiche comme une ressource de mobilisation, pour les
dirigeants, de leurs militants : il s’agit de travailler à endiguer la crise que connaît l’institution

34

« La mère des croyants : Oummou Salamata » par A. K. Diaw, L’Etudiant Musulman, n°39, Août 2000/ Rabi 1, p. 12 ;
« Oum Souleïm Bint Mahlan, mère de Anas Ibn Malick » par S. N. Touré, L’Etudiant Musulman, n°42, Janv‐fév 2002/ Zoul
Hijja 1422, p. 10 ; « Oum Ayman (R.A.) : une femme du Paradis » par Z. Z. A. Khalfani, L’Etudiant Musulman, n°46, Janv‐fév
2003/ Zul Qa’da‐Zul Hijja 1423H, p. 14 ; « Hajar, La Mère patiente » par M. Ndiaye, L’Etudiant Musulman, n°51, Avr 2004/
Safar 1425, p. 19 ; « La mère du prophète Moussa » par M. Ndiaye, L’Etudiant Musulman, n°54, Janv‐fév 2005/ Zul Hijja
1425, p. 11‐12
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familiale pour juguler celle qui touche la société en général. Il s’agit ici de voir comment ce discours
fait l’objet d’une appropriation par les militants qui, dans leurs pratiques de couple, de mariage et de
la famille, participent à cette promotion d’une famille intellectuelle et islamique à l’interface du
groupe et de la société.
Or, il est intéressant de constater que les représentations et pratiques de la famille telles
qu’elles sont mises en œuvre par les militants, associent un certain conservatisme avec des
conceptions beaucoup plus libérales de la famille et des relations sociales qui s’y développent. Ces
représentations et pratiques attestent que les membres de l’AEMUD disposent d’un certain nombre
de références et de repères qui leur permettent de construire leur modèle de famille que ce soit le
Coran, les Hadith, le Fiqh (droit musulman), la biographie du Prophète et de ses compagnons. Ils se
nourrissent également leur propre expérience biographique et familiale ainsi que de la perception de
leur environnement social local, national et international dont le caractère évolutif et mouvant
constitue un repère dont il ne faut pas négliger l’importance.
1) L’idéal de la famille militante : la famille élargie et hors caste
Dans la continuité du mariage militant promu au sein de l’AEMUD, la famille idéale
s’imagine être construite avec un frère ou une sœur membre. C’est ce que rappellent les propos
d’Amy : « Bien sûr je ne vais pas me marier avec quelqu’un d’autre qu’un frère, Nous n’aurions pas les
mêmes points de vue, il y aurait des divergences au niveau du foyer, j’aime bien avoir un frère, on
pourrait bien s’entendre, on partage les mêmes idées, les mêmes visions »36. L’union dans le travail
militant au sein de l’Association est d’autant plus importante qu’un des objectifs du militantisme
réside dans la construction de la famille islamique, comme modèle d’organisation morale des
rapports familiaux car elle permet de « partager avec une dame le même travail pendant un certain
nombre d’années, [et] au moins de partager les mêmes valeurs et la même vision de l’Islam »
(Modou)37.
La famille idéale au sein de l’AEMUD reste profondément attachée à l’idée de la famille
élargie, la famille nucléaire étant stigmatisée comme revendication féministe et comme importation
culturelle et sociale occidentale :
« Non, c’est ce que veulent les gens, les mouvements de féministes, ce
qu’ils veulent c’est rendre la famille sénégalaise comme une famille nucléaire, à
l’image de ce qui se passe en Occident alors que nous n’avons pas les mêmes
réalités. Peut‐être ils veulent que certaines valeurs comme j’ai dit, certaines valeurs
36

Amy Diop, membre de l’AEMUD, entretien réalisé à l’UCAD, Dakar, 09/06/2005
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Modou Gaye, membre de l’AEMUD, entretien réalisé chez lui, quartier de Grand‐Dakar, Dakar, 22/10/2006
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sociales de notre pays disparaissent, ils veulent que l’individualisme se développe,
que les gens ne s’occupent que de leurs propres familles, que certaines pratiques
soient bannies pour de bon. Or, je pense que ça ce n’est pas une très bonne affaire,
ce n’est pas bien de vouloir cela pour les populations. » (Imam Mbaye Niang)38

Si on a questionné la réalité du processus de nucléarisation de la cellule familiale dans le
Chapitre 4, il est intéressant de voir que le discours au sein de l’AEMUD l’associe moins directement
avec la question de l’union polygame mais avec celle de la localité du foyer nuptial, comme on le
verra ci‐dessous.
Enfin, on a vu que le mariage militant se donnait pour objectif la dimension égalitaire et
démocratique de l’appartenance à l’Association, le mariage devant permettre de dépasser les
contraintes d’ethnies et de castes. Les trajectoires biographiques des membres, notamment des
jeunes filles, montrent que les blocages familiaux à des mariages entre nobles et castés persistent
toujours ; pourtant, on constate que le discours d’ouverture de ces verrous sociaux conduit à des
mises en pratique qui peuvent produire leurs effets dans l’espace de la parenté d’origine du membre
de l’association. L’exemple de l’expérience familiale de Modou Gaye est, à cet égard, significatif. Il
m’explique qu’il est d’ethnie wolof, son père est issu de la région du Baol, l’ancien royaume du Kayor,
il appartient à la famille des nobles les « géér » qui s’oppose à la famille des castés les “ñeeño”39 :
« Moi je suis d’une famille baol‐baol noble. Mais moi la vision que j’ai
des castés est très différente de la manière de voir traditionnelle qui était la
division du travail. En général ce qu’on appelait des nobles, c’était des gens qui
avaient des activités nobles comme être médecin, savant etc ou bien appartenir à
la famille royale. Moi ma grand‐mère appartient à la famille de Lat‐Dior, c’est un
des derniers résistants en pays Wolof, on l’a érigé en héros national, ma grand‐
mère du côté de la mère est une de ses descendantes. Du côté de mon père, il est
wolof, un des ses aînés, il n’a pas été roi mais il était prince. Ma mère n’est pas
wolof, ma mère est issue d’une famille noble du Mali, elle est bambara, mais elle
est née au Sénégal, mon grand‐père maternel est né au Sénégal. »40

Il explique ainsi que son mariage avec sa femme Seynabou Sy n’a pas posé de problème
puisque, d’ethnie Al‐Pulaar, elle est, elle‐même, issue d’une famille noble :
« Seynabou elle est d’ethnie El‐Pulaar, peule. Al Pulaar c’est le nom
générique, parce qu’il y a trois familles, il y a les peuls, les toucouleurs et les
soninké. Elle est issue d’une famille peule noble. En général, chez les peuls ce qu’on
appelle les nobles, ce sont ceux qui font l’élevage, traditionnellement on comptait
la richesse de quelqu’un à partir de son nombre de têtes. Son père était un peul
très riche, on le considérait comme noble. En général les gens riches on les

38

Imam Mbaye Niang, Imam de la Mosquée Inachevée de l’Aéroport, Président du parti politique MRDS, cadre technique à
l’ASECNA, entretien réalisé dans la cafétéria du CESAG où il suit le cycle de DESS GRH, 29/04/2005.
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considère comme nobles, les castés c’étaient des gens qui exerçaient des tâches
moins valorisantes, du coup, leur revenu était très faible, et en contrepartie peut‐
être ils étaient obligés de chanter les louanges d’un riche, donc c’était mal vu.
Traditionnellement un riche ne pouvait pas donner sa fille à un fils qui est issu
d’une famille de casté dont le père vient chanter ses louanges. C’est pour ça qu’on
parlait de casté. Mais maintenant avec la modernité, ça tend à disparaître, mais
c’est surtout à Dakar, mais à l’intérieur du pays c’est très vivace
‐Mais quand toi tu dis que tu n’es pas d’accord avec la vision
traditionnelle, ça veut dire quoi ?
Ca veut dire que pour moi un casté, c’était quelqu’un qui exerçait un
travail moins valorisant, socialement parlant. Maintenant si on transpose cette
définition à l’époque actuelle, il y a même des nobles qui exercent des travaux
moins valorisants, il y a même des castés qui exercent des travaux très valorisant.
Mais jusqu’à présent, c’est comme si le terme de casté et de noble c’est dans le
sang, alors que ce n’est pas dans le sang. Si vous regardez traditionnellement,
c’était lié au type de travail que vous faisiez, alors que maintenant, il y a des gens
qui exercent des travaux moins valorisants, mais qui disent traditionnellement mon
père était noble, mon grand‐père était noble, alors qu’actuellement il vend de la
drogue ou bien il agresse, etc. Et il voit des gens qui sont castés traditionnellement
et qui exercent des métiers nobles qui sont professeurs, médecins. Et c’est pour ça
que, est‐ce que moi j’ai le droit de dire à ce monsieur là : « Vous êtes castés parce
que traditionnellement vous êtes castés ? ». Non parce que moi j’ai une vision un
peu différente de la vision traditionnelle des gens qui pensent que si votre père est
casté alors automatiquement vous êtes casté, si votre père est noble
automatiquement vous êtes noble, alors que traditionnellement c’était pas une
question de sang. »41

L’analyse de Modou transcrit cet effort de réforme sociale tel qu’il définit la pratique du
militantisme au sein de l’AEMUD. Ses propos soulignent le processus d’altération qu’a connu le
principe de segmentation sociale issue de la segmentation du travail et il critique la transmission des
appartenances à la caste comme fixation de ces identités. Son discours articule ainsi la noblesse de
l’appartenance sociale avec la noblesse de la profession exercée et l’importance de restaurer
aujourd’hui ce principe de prestige social basé sur la méritocratie. Pour tester ses convictions, je lui
demande quelle serait sa réaction si l’une de ses sœurs voulait se marier avec un homme casté. Sa
réponse montre combien ses représentations étaient en adéquation totale avec ses actions :
« Moi ! Oui, oui, ma demi‐sœur, la fille de la première femme de mon
père, elle s’est mariée avec un casté. Ca a posé un problème dans la famille, les
gens étaient contre, moi j’étais à Fatick. Son mari il est casté, il est forgeron, il
s’appelle Kassé. Il y a des noms, vous savez tout de suite que les gens sont castés.
Comme les Thiam, chez les Wolof, c’est les bijoutiers. Ils ont organisé une réunion
de famille, moi j’étais absent, mon père m’a informé, moi j’ai dit : « Il n’y aucun
problème, si le monsieur est musulman, si ma sœur aime le monsieur et si le
monsieur est un bon musulman, moi je ne vois aucun problème ! » Mais mon père
était ébahi, il pensait que je serai contre comme toute la famille.
Les gens se sont mis en colère contre moi, on m’a téléphoné, « Comment
tu peux être d’accord ? » etc. J’ai dit « Ecoutez, vous avez donné votre proposition,
j’ai donné la mienne, au moins, j’ai le droit de donner ma proposition »
41
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‐Et tu étais le seul à dire ça ?
Oui, j’étais le seul, les gens étaient contre moi. Ensuite ma sœur était
choquée, elle a quitté la maison, on ne savait pas où elle était. Finalement, mon
père de guerre lasse, a consenti à faire le mariage. Mon père a consenti à faire le
mariage par résignation, ce n’est pas par conviction. Moi, j’ai donné ma proposition
par conviction, j’ai dit ces choses‐là, c’est la tradition, cette division, casté/noble
n’existe même pas dans le Coran. J’ai dit maintenant, il faut être sérieux, si on croit
à ses histoires de caste / de noble, il y a des castés que des nobles vont solliciter
pour qu’ils les aident, si on est sérieux on ne doit pas solliciter ces gens là pour
résoudre un certain nombre de problèmes. C’est pour ça que moi j’ai dit que j’ai
une vision différente de la vision traditionnelle. Moi j’aurai préféré appeler un casté
quelqu’un qui exerce un métier …par exemple vend de la drogue, fait de
l’agression, qui fait du racket…
‐Par exemple, est‐ce que quelqu’un qui travaille à la médina comme
cordonnier est casté?
Mais il gagne sa vie normalement. Ce n’est pas un métier vil ! Mais
traditionnellement ça l’était ! Par exemple si vous allez à la Médina et vous voyez
quelqu’un qui est cordonnier qui fait des chaussures, ils ont des marchés même en
Europe ! Et ils s’en tirent ! Ils gagnent dignement leur vie. Ce qui est important pour
les gens, c’est ce qu’a dit le Prophète, le musulman qui gagne dignement sa vie est
mieux que le musulman qui tend la main. Pour moi ce qui est important, c’est de
gagner dignement sa vie et dans l’Islam, il n’y a pas de sot métier ! Des métiers
moins valorisants ou plus, il n’y en a pas dans l’Islam. Peut‐être s’il y a un métier qui
est moins valorisant, c’est la mendicité. Alors que dans nos traditions d’africains, on
valorisait les métiers ça dépend… on respectait les guerriers, c’est pourquoi les
gens qui étaient guerriers, qui étaient dans l’avenue du prince ou bien du roi, et ces
gens là ils pouvaient à tout instant mourir au front, ils n’avaient pas le droit de fuir,
même si on te disait tu dois être tué, ils restaient. On faisait l’éloge du courage, de
la bravoure, etc., alors que peut‐être un noble poltron, il ne peut pas supporter ça
et il préfère exercer un métier moins valorisant socialement que d’être guerrier et
de se faire tuer ! Maintenant en contrepartie, le guerrier‐noble avec cette position
là, ça lui permettait des choses, il pouvait prendre la femme d’autrui, etc. Ah oui !
Avant l’arrivée de l’Islam, il y avait un certain nombre d’abus ! Quand ils voyaient
une fille belle, ça amenait quelque problème quand même !
‐Et quand ils ont fait la réunion de famille, il n’y avait que les hommes ou
les femmes aussi ?
Bon, mon père je ne sais pas comment il a fait, mais les gens se sont
prononcés..
‐Donc ta sœur, elle t’a remercié ?
Non, ma sœur, on ne lui a jamais donné ma position !
‐Et tu ne lui as pas dit ?
Non, je n’avais pas besoin de lui dire. Moi, ce qui m’importait, c’est
qu’en tant que son grand frère, en tant que musulman, j’ai donné une position qui
est en phase avec mes convictions religieuses. Maintenant, qu’elle me remercie ou
pas, ce n’est pas ça mon problème ! Moi ce qui m’importait, c’est qu’on puisse me
donner l’occasion de m’exprimer sur le problème familial, je l’ai fait en phase avec
mes convictions religieuses. »42

Cet extrait d’entretien montre combien les normes et les règles sociales définies par les
castes sont respectées au risque de détruire la cohésion familiale. Le jugement de Modou sur son
intervention dans le conflit familial atteste, d’une part, de son objectif de discrétion et de pudeur
42
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qu’il s’impose comme enseignement du dogme islamique, d’autre part, de sa position au sein de
l’espace de la parenté d’origine, sa ferveur musulmane lui conférant de manière paradoxale la
sagesse du discours mais également une certaine marginalisation du fait de son identité ibadou. La
religion joue, pourtant pour lui, le rôle de force libératrice qui apaise les conflits sociaux normalisant
les relations entre croyants et justifiant ainsi le travail de militantisme islamique qu’il estime avoir
accompli, en répétant à plusieurs reprises qu’il a pu donner son avis en accord avec ses convictions
religieuses.
Si l’Association n’a pas la capacité de mobiliser des ressources au même titre que le groupe
Bethio, il semble pourtant que ses membres s’attachent à mettre en pratique le travail de
militantisme de promotion du dogme et des valeurs de l’Islam comme principe égalitaire et
démocratique. Or, on peut, dès lors, se demander si le mariage et la famille militante relèvent d’un
processus de formation des consciences et d’appropriation des modèles et imaginaires promus au
sein de l’Association ; ou si l’Association, par sa promotion d’un militantisme islamique, joue comme
force d’attraction pour des acteurs dont les convictions sont déjà en accord avec les représentations
promues au sein du groupe.
2) La polygamie par conviction, vocation et éducation : la question du déterminisme familial
Au sein de l’AEMUD, la question de la polygamie se pose d’une manière tout à fait
différente qu’avec le groupe Bethio. Il en va, bien sûr, du fait que le Cheikh décide qui marier en
première et/ou seconde unions et du fait que le mariage polygame du Cheikh entretient la dimension
sexuelle et affective des rapports qu’il noue avec ses taalibe. Dans le cas de l’AEMUD, la polygamie
est directement associée au statut de la femme. Ceci s’explique, notamment, par la polémique qui
oppose militants islamiques et groupes féministes et pose la femme « comme l’enjeu permanent » :
« A l’instar du fauve qui isole la bête du troupeau pour mieux l’abattre, la propagande anti-islamique se
cristallise sur la Femme qui en est le réceptacle des valeurs tout autant que la couche vulnérable. Comme si
la libération de la femme passerait inéluctablement par une dé-islamisation tous-azimuts. » (L’Etudiant
43
Musulman)

La polygamie a ainsi occupé le devant de la scène des débats sur le Code de la famille avec
le projet de réforme en 1996, limitant la polygamie à deux épouses. Le législateur avait institué une
pluralité de régimes concernant la polygamie, n’ayant « pas osé »44 la supprimer : polygamie de droit
commun avec un maximum de quatre épouses, polygamie limitée à un nombre d’épouses inférieures
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à quatre, et la monogamie. Cette dernière option est irrévocable, tandis que les options de
polygamie peuvent toujours être revues dans un sens restrictif. Ainsi le constat de l’orientation des
mariages vers le régime monogame ne s’est pas avéré, vingt ans après l’instauration du Code
(Chapitre 4). Du fait de ces velléités de transformation du Code qui – dans sa partie de droit
musulman ‐ reconnaît le droit à la polygamie, les débats à son propos avec les mouvements dits
féministes et des recommandations coraniques, l’Association décide d’adopter une stratégie de
transparence en répondant, dans la rubrique « fatawas » de l’Etudiant Musulman, à la question du
statut de la polygamie dans le Coran. Je reviendrais sur la place de la polygamie dans les débats sur le
Code de la famille plus spécifiquement dans la dernière partie :
« Question : Est-ce que la polygamie est permise en Islam ou plutôt recommandée (masnûn)
[dans la tradition authentique du Prophète (S.A.W)] ?
Réponse : La polygamie est recommandée mais conditionnée par la capacité d’être équitable,
conformément à la parole d’Allah : « Et si vous ne craignez de n’être pas juste envers les orphelins,… Il est
permis d’épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n’être
pas juste avec celles-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin de ne pas faire
d’injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille). » (Sourate 05, Verset 03). La polygamie est
aussi recommandée par la Sunna, car le Prophète (S.A.W.) a épousé neuf femmes, dont la communauté
musulmane a beaucoup bénéficié. Cependant, ce nombre d’épouses est restreint au prophète seul (S.A.W.) ;
et personne d’autre que lui n’a le droit d’en épouser plus que quatre. De même, il y a dans la polygamie un
avantage aussi bien pour les hommes que pour les femmes et la communauté musulmane tout entière. Ainsi,
la polygamie aide les gens à baisser leurs regards et à se préserver de l’illicite. Elle augmente la démographie
des musulmans dans le monde, et assure la prise en charge par les hommes d’un plus grand nombre de
femmes. Elle les aide à se préserver du mal, à sauvegarder leur chasteté et les épargne de la dérive. Quant
aux hommes qui ne sont pas capables d’épouser plus d’une femme ou qui craignent de ne pas être équitable
envers leurs épouses, ils doivent se suffire d’une seule épouse, conformément à la parole d’Allah –exalté soitil- : « … mais, si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule… » (Sourate 04, Verset
03). Qu’Allah vienne en aide à tous les musulmans dans leur réforme et leur délivrance dans la vie ici bas et
dans l’au-delà.
Fatwa du Cheikh Ibn Baz, magazine Al Balâgh, n° 1028, daté du 1.7.1410H (28.1.1990), publié dans le
45
livre de Khaled Al-Jaraisy intitulé, Les avantages de la polygamie. » (L’Etudiant Musulman)

Le déroulement de l’argumentaire s’avère très classique, articulant exigence économique,
justice et équité familiale, justification démographique – il y a plus de femmes que d’hommes‐ et
enfin, morale sociale – la polygamie préserve la chasteté et les instincts prédateurs de l’homme. Mais
l’Association rappelle que la polygamie ne constitue en rien une obligation, encore moins une
nécessité, mais qu’elle relève du libre‐arbitre de chacun, du moins de chaque homme.
Pourtant on constate que la polygamie, si elle ne fait pas question dans sa justification,
n’est pas pour autant adoptée et mise en pratique de manière systématique par les membres qu’ils
soient masculins et féminins. J’avance l’idée que le critère de genre qui est constamment
instrumentalisé pour différencier les prises de position par rapport à la question de la polygamie – les
hommes seraient pour, et les femmes contre ‐ doit cependant être manipulé avec discernement et
doit être questionné à la fois dans la modalité que dans la finalité de son utilisation. Ainsi la
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polygamie désigne le choix du type de mariage civil. Modou explique ainsi la procédure civile de ce
qu’on appelle « signer polygamie » :
« ‐Vous avez signé quoi ?
Moi, j’ai signé polygamie à quatre.
‐Pourquoi ? Par rapport aux questions religieuses ?
Non, en fait c’est lié aussi…c’est pour deux raisons principalement : pour
la première c’est lié au Code de la famille qui confère un statut à la femme qui est
différent du statut qu’il confère à la femme sinon. Par exemple, un homme qui est
marié, on vous demande combien d’épouses vous voulez avoir, si vous voulez être
monogame ou bien polygame à 2, à 3 ou bien à 4. Par exemple, si vous dites : « Moi
je veux être monogame », vous serez monogame toute votre vie, même si votre
femme est décédée ou bien si vous divorcez et que vous épousez une autre femme
encore, vous serez toujours monogame, c’est comme ça. Sinon, tu peux avoir des
démêlées avec la justice.
Par contre pour la femme dont son mari était monogame, si le couple
divorce, la femme peut se retrouver 2ème femme de quelqu’un ou 3ème ou 4ème,
la femme n’est pas engagée par ça, le statut concerne l’homme et nous c’est ce
qu’on refuse !
Par exemple avec Seynabou si on se divorce, j’ai le droit de me remarier
avec une autre fille et revoir le statut que j’avais initialement signé ? Et ça le Code
l’interdit ! Et ça c’est anti‐islamique ! Pour nous, ce n’est même pas la peine de
demander si le mari a signé monogame, le mari peut signer monogame pour ne pas
choquer la femme. Il y a des filles qui disent que « Moi, je ne veux pas que mon
mari soit polygame ! » et ça peut créer des problèmes ! Des tensions à la mairie et
s’il y a des tensions l’officier de mairie vous dit « Allez régler ça au niveau familial »,
et si la femme s’entête, vous n’aurez pas votre certificat de mariage ! C’est le
problème ! »46

Ces propos montrent que la polygamie relève de la perception des rôles sociaux de sexe et
de genre. Le mari doit signer polygamie pour préserver sa dignité et sa réputation. L’opportunité de
choix du mari qui en découle vient compenser, selon Modou, le déficit d’égalité face au droit de la
famille. L’homme s’il signe pour son premier mariage pour la monogamie, s’engage à la respecter
pour tous les mariages qui suivront. Il en résulte un positionnement qui fait primer l’affirmation de
liberté du mari sur la cohésion du ménage et la bonne entente avec sa femme. Il est important de
noter que la signature pour polygamie ou monogamie peut ne pas se faire lors de la conclusion du
mariage à la mairie, et fait souvent l’objet non pas d’une négociation mais d’une imposition de la part
du mari qui peut revenir seul quelques jours plus tard pour signer polygamie. Ce qui engage Modou à
préciser :
« C’est pourquoi pendant les fiançailles, moi je dis « Je suis polygame par
conviction, par éducation et par vocation ! ».
‐Ca veut dire qu’elle n’était pas d’accord ?
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Elle… de toute façon, moi je lui ai dit que je suis polygame, je ne dis pas
qu’automatiquement, je vais me marier demain, après‐demain, etc... Mais je suis
polygame !
‐Ca veut dire quoi par conviction ?
Ca veut dire que l’Islam m’autorise à avoir jusqu’à 4 femmes !
‐C’est une chose d’autoriser, c’est autre chose d’obliger ! Par exemple, le
voile, c’est une injonction divine, la polygamie, ça laisse le choix !
La polygamie, c’est une faveur qui est faite aux hommes. Maintenant tu
peux l’utiliser cela ou tu peux ne pas utiliser cela ! Maintenant tu ne peux pas dire
que tu seras éternellement amoureux de ta première femme. Rien ne me garantit
que je peux voir une autre fille et que je peux tomber amoureux d’une autre fille !
‐Toi tu te dis que tu peux prendre une 2ème femme ?
Oui, oui, c’est une éventualité qui peut se présenter dans ma vie !
Pourquoi l’écarter ? Pourquoi si demain, je tombe sur une fille que j’aime ? Qu’est‐
ce que je vais faire ? Je vais avoir des relations adultères avec la fille ou bien ?
‐Si le mari prend une 2ème femme, ça veut dire qu’il n’aime plus sa
première femme ?
Non, non, non, ça ne veut pas dire cela. Mais tu peux aimer une fille qui
est différente de ta femme, ça existe ! Même en Occident, il y a des gens qui ont
des maîtresses ! Le problème, c’est le terme de maîtresse qui leur pose problème,
si vous attrapez des maladies sexuellement transmissibles, peut‐être que vous allez
contaminer votre première femme ! Mais même dans l’autre sens, vous pouvez
laisser votre maîtresse, donc si vous avez des enfants avec votre maîtresse, à votre
mort, votre maîtresse ne pourra pas prétendre sa part à l’héritage, ce sera peut‐
être uniquement ses enfants. Mais en Islam si vous avez des enfants hors mariage,
ces enfants là ne peuvent pas prétendre à avoir droit au chapitre en ce qui
concerne l’héritage ! Parce que l’Islam ne reconnaît pas l’enfant que vous avez eu
hors mariage, ce sont les enfants naturels ! Parce que l’Islam dit que si vous avez
couché avec la fille, rien ne garantit qu’un autre ne s’est pas couché avec la fille !
Rien ne vous le garanti ! Selon l’Islam, une fille bien éduquée, une fille pieuse, quels
que soient ses sentiments, ne peut pas violer les lois divines, surtout en matière de
fornication. Maintenant si la fille a l’audace de transgresser les interdits religieux,
qu’est‐ce qui vous garanti que la fille n’a pas couché avec un autre homme à part
vous ? Peut‐être que vous, vous n’avez utilisé que votre charme et vos propos pour
l’amadouer ! Mais rien ne vous garanti que vous êtes le plus éloquent ! Il y a des
garçons beaucoup plus éloquents dans la société ! Beaucoup plus charmants que
vous ! Qu’est‐ce qui vous garanti que lors de vos absences, la fille n’a pas eu des
relations avec un autre homme ? C’est pourquoi l’Islam pose la question de la
paternité de l’enfant à ce niveau ! Qu’est‐ce qui vous dit que c’est votre enfant
d’abord ? Vous ne pouvez pas avoir une garantie absolue à ce niveau.
Par contre, pour votre femme, en Islam, les gens imaginent mal qu’elle
ait des relations avec un autre homme ! Donc si la femme tombe enceinte, les gens
pensent que naturellement tu es le père de l’enfant. C’est pourquoi que là, il n’y a
pas de problème. Mais si vous avez des relations hors mariage, rien ne vous garanti
qu’un autre homme ne peut pas avoir les mêmes relations avec la même fille !
C’est pourquoi l’Islam préconise, si vous voyez une femme et que vous l’aimez, ça
ne veut pas dire que vous n’aimez pas votre 2ème femme, mais vous pouvez
tomber amoureux d’une autre fille ! Là c’est humain ! L’Islam propose de l’épouser,
donc elle aura les mêmes droits que votre première femme et vous n’allez pas léser
votre première femme !
C’est la prescription islamique, la polygamie ! Et ça permet de résoudre
un certain nombre de problèmes ! Par exemple, il y a un problème qui est lié à la
statistique, par rapport au ratio homme/femme, on sait que les femmes sont
beaucoup plus nombreuses que les hommes, il y a les gens qui essaient de
l’expliquer en disant que les hommes sont plus exposés devant les situations de la
mort, etc. Mais moi, c’est un fait de société qui est là, la femme a le droit à avoir le
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plaisir conjugal : si une fille se marie et que toutes les autres filles ne sont pas
encore mariées, quelle est la solution qu’il faut trouver ? Est‐ce que la solution c’est
d’entretenir des relations hors‐mariage avec ces filles là ? Ou bien il faut les
marier ? Une fille dit qu’elle ne veut pas avoir de coépouse, je lui ai dit que si tu
n’avais pas de mari, est‐ce que tu allais dire cela ? C’est pourquoi moi je dis que je
suis polygame par conviction ! L’Islam m’autorise à avoir quatre femmes, je vois
mal pourquoi je dois refuser cette faveur de l’Islam ! Maintenant si l’occasion se
présente, je me marie, si l’occasion ne se présente pas, je laisse. Maintenant je ne
peux pas dire que je vais rester monogame toute ma vie, c’est même me mentir à
la limite, je suis polygame par conviction. »47

L’assertion de la polygamie par conviction atteste du suivi de la prescription islamique en
expliquant le caractère particulièrement bienveillant de la religion musulmane qui comprend la
dimension humaine des aspirations amoureuses, sexuelles et conjugales de chacun. On retrouve à
cet égard l’argument démographique qui est, dans cet extrait, couplé avec celui du droit au bonheur.
A la dimension compréhensive, s’ajoute la cohérence du projet islamique, qui ne reconnaissant pas la
naissance d’enfant naturel (hors mariage), prévient, en la légalisant, cette situation par le mariage
polygame. Ainsi, si Modou s’affirme comme polygame par conviction religieuse, il explique qu’il l’est
également par éducation et par vocation :
« Maintenant je suis polygame par vocation, j’aspire à être polygame
parce que je veux être comme mon père.
‐Pourquoi ?
Je pense que c’est quelque chose de bien !
‐Même si ça fait des problèmes entre les femmes ?
Les problèmes entre les femmes, ce n’est pas parce qu’on est … bon, on
dit que les mariages polygames, il ya des problèmes, mais c’est ... ce n’est pas parce
que la famille est polygame qu’automatiquement, les femmes auront des
problèmes, moi je pense que c’est lié à la personnalité du mari. Si le mari est assez
sérieux, ne pas tricher avec les femmes et aussi choisir les filles qu’il doit marier.
Maintenant, si tu as une fille qui est belliqueuse, ou bien qui cause trop de
problèmes, si tu la marie, tu prends tes responsabilités ! Pour qu’elle ne crée pas
des problèmes à ses coépouses ! Il y a des familles polygames vraiment où c’est
l’entente ! Maintenant il y a même des familles monogames où c’est des
problèmes du matin au soir entre le mari et sa femme. Pour moi ce n’est pas
famille monogame = stabilité, famille polygame = instabilité, non ! Pour moi, c’est
lié aux individus qui ont en charge ces types de relations. Si les femmes sont assez
responsables et qu’elles savent dans quel type de relations, elles sont engagées, si
le mari est assez responsable pour ne pas tricher avec ses femmes, pour les
entretiens, leur donner les mêmes droits, ne pas léser la dernière au détriment de
ses devancières, mais il y a aurait moins de problèmes ! Ah oui !
Donc pour moi, c’est plus un problème d’éducation qui se pose, plus
qu’autre chose. Il y a des hommes qui marient une 2ème femme et qui délaissent
la première, ou qui marient une femme uniquement parce qu’elle est jeune et que
la première n’est plus jeune. Moi je pense que … au delà même de l’Islam, je pense
que ça c’est digne de l’arrogance à la limite ! Ca veut dire ne pas reconnaître même
les bienfaits de ta première femme ! Pour moi c’est pas normal ! Moi
personnellement, je n’ai jamais eu de problèmes avec mes demi‐frères et mes
47
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demi‐sœurs. C’est pour ça que je suis polygame par vocation, maintenant par
éducation, moi je suis issu d’une famille polygame. Même Seynabou aussi elle est
issue d’une famille polygame ! Son père est polygame, je pense qu’il a deux
femmes, il y a moins de problèmes à ce niveau. Puisque l’Islam me permet d’avoir
quatre femmes, pourquoi je devrai mettre monogame ? Je ne mettrai pas
monogame, j’ai dit que je voulais être polygame avec quatre femmes, Seynabou a
dit qu’elle n’a pas d’objection à ce niveau, on a signé, il y a moins de problèmes. »48

Il est intéressant de noter que la lecture de la polygamie développée ici reconstruit les
contours d’une perception particulièrement cohérente. Le suivi du dogme islamique et des
prescriptions comportementales que sont l’éducation, la dignité, la responsabilité, le sérieux
semblent ainsi conduire vers l’organisation d’un foyer stable et respectueux des individualités qui le
composent.
Néanmoins, on peut se demander l’importance qu’occupent, dans la structuration de
représentations personnelles, les schémas polygames ou monogames de la parenté d’origine dans la
construction du foyer familial. Certes, cette question ne touche pas spécifiquement aux imaginaires
des membres de l’AEMUD, mais au regard du travail de militantisme islamique qui consiste à mettre
en œuvre une famille islamique comme modèle de réforme sociale, il est intéressant de se pencher
sur l’existence d’un déterminisme familial. Pour ce faire, je me propose de mettre en perspective
trois trajectoires biographiques, la première celle de Modou Gaye, celle de l’Imam Mbaye Niang et
enfin celle d’Amy Diop.
On vient de voir la position radicale de Modou pour le mariage polygame. Pourtant si on se
penche sur son histoire personnelle, on constate que les prédispositions familiales qu’il avance
semblent plus complexes que le fait d’être polygame par « éducation » et par « vocation » et le fait
de vouloir faire comme son père. Il explique ainsi que sa mère, troisième et dernière épouse de son
père, a préféré rester chez sa propre mère plutôt que d’aller vivre dans le foyer avec les coépouses. Il
est l’aîné des sept frères et sœurs de même mère même père, ce dernier ayant eu au total vingt‐sept
enfants. L’entretien avait pour sujet le récit de ses rapports avec sa famille lors de sa décision de
devenir ibadou, mais ce faisant, aborde la question de son expérience de l’organisation polygame de
son foyer familial :
« ‐Ca a été dur ? [d’annoncer à sa famille le fait de devenir ibadou]
Oui de la part de mes grands frères, mais vous savez moi je suis un peu
indépendant par rapport à mes grands frères. On ne partageait pas la même
maison, eux ils sont dans la maison de mon père, moi je suis éduqué pratiquement
par ma grand‐mère, parce que ma mère était à côté de ma grand‐mère, donc
pratiquement, j’étais beaucoup plus favorisé ! Dans notre tradition, si tu es éduqué
par ta grand‐mère, en général tu es choyé ! On dit qu’on te gâte ! C’est pour ça que
j’avais ma liberté, et je ne pouvais pas supporter qu’on m’ôte cette liberté !
48
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‐Donc ici c’est la maison de ton grand‐père ?
Oui de mon grand‐père maternel, le mari de ma grand‐mère, et j’ai été
éduqué pratiquement par elle, ma mère travaillait comme secrétaire donc moi je
passais le plus clair de mon temps avec ma grand‐mère !
‐Ton père quand il s’est marié avec ta mère, il ne lui a pas acheté de
maison, il lui a dit « tu restes dans ta maison » ?
Oui, oui, parce que mon père et ma mère sont cousin‐cousine, donc ma
grand‐mère était pratiquement seule, donc mon père ne pouvait pas déplacer ma
mère là‐bas. Elle a toujours habité ici. Moi j’ai peut‐être eu cette chance de
bénéficier….pour ma grand‐mère, tout ce que je voulais, elle était partante.
‐Vous en avez discuté tous les deux que tu deviennes ibadou ?
Oui, oui, elle n’a rien dit, l’essentiel dans notre famille, ce qui l’intéressait
c’est que je sois bien éduqué. Alors que mes grands‐frères, ils avaient subi
l’influence de mon père là‐bas et de leurs mamans respectives, c’est pourquoi eux
ils ne pouvaient pas comprendre
‐Est‐ce que du coup toi au sein de la famille, le fait que tu deviennes
ibadou et que eux, ne soient pas forcément d’accord, ça a posé des problèmes pour
ta mère ?
Enfin, peut‐être les gens me faisaient des reproches assez durs « Toi
pourquoi tu deviens ibadou, nous on est mouride ! Les gens là, ils ne croient pas
aux marabouts ! ». On discutait comme ça mais en tout cas ils n’étaient pas
d’accord mais c’était une proposition, ce n’était pas une contrainte.
‐Souvent on dit que dans les familles polygames, s’il y a quelque chose
de négatif qui se passe…
On l’oppose à la maman ! Ma mère ne se disputait pas avec ses
coépouses, il n’y avait pas de problème. Peut‐être les gens en ont parlé avec ma
maman mais ma mère ne m’a jamais parlé de ça. En tout cas les gens me parlaient
directement, eux ils disaient « Mais toi ce n’est pas la peine ! », moi je disais « J’ai
adhéré, un point c’est tout ». C’est pour ça que je disais que mon parcours scolaire
m’avait un peu prédestiné. Quand j’allais chez mon père à Guédiawaye, j’amenais
un certain nombre de livres, quand je jouais avec mes frères le matin au terrain,
quand on revenait à la maison après le repas, moi j’aimais faire la sieste en lisant,
eux ils aimaient faire la musique et discuter ; moi j’aimais m’isoler, c’est pourquoi
je pensais que peut‐être on n’avait pas la même trajectoire. Les gens me
reprochaient même ma solitude, ils disaient « Viens discuter avec nous », mais moi
je leur disais que quand ils discutaient, ils n’aimaient pas discuter sur les thèmes
intellectuels, mais sur ta fiancée, tel musicien, les choses people comme on dit ! [Il
rit]. C’est pourquoi je les comprends, mais je suis ibadou, un point c’est tout. »49

L’éducation qu’il reçoit ainsi que sa formation intellectuelle lui donnent l’expérience de la
liberté. On peut ainsi reconnaître la cohérence entre le parcours et le discours qui fait du droit à la
liberté de parcours – ibadou ‐ et de choix – polygamie le centre de son argumentation. Il est, par
contre, intéressant de mettre en relation l’importance de la figure de sa grand‐mère, comme figure
féminine centrale de son trajectoire biographique, avec le discours radicale de la nécessité d’imposer
la polygamie à sa femme. On peut peut‐être y voir le processus de mise en concurrence des figures
de l’autorité dans sa famille, avec la grand‐mère d’une part, et le père dans un autre foyer, d’autre
part. La grand‐mère incarne à la fois la figure de l’ainesse et celle de la femme, qui jouent toutes
deux un rôle essentiel de transmission des valeurs et de la morale dans les rites et coutumes wolof.
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Le père, associé à un foyer plus lointain, ne répond pas aux mêmes dispositions de proximité
affective et constitue la figure centrale du chef de famille polygame au sein de laquelle il est
important pour Modou d’exister et de s’exprimer malgré l’éloignement géographique.
La seconde trajectoire biographique est celle de l’Imam Mbaye Niang dont la fonction
d’Imam et de Chef du parti politique, le MRDS50, confère un statut de figure emblématique du
mouvement ibadou. Or, si celui‐ci défend la polygamie dans la polémique avec les « féministes », il
explique qu’à la suite d’un premier mariage, il s’est remarié sous le régime de la polygamie mais qu’il
est monogame « de fait » :
« ‐Quand est‐ce que vous avez créé votre foyer ?
Je me suis marié à l’âge de 22 ans quand j’étais étudiant, je me suis
marié avec une marocaine, nous avons eu deux enfants, bon mais ça n’a pas
marché. Hassan II a dit que le mariage mixte ne réussit jamais. [On rit]. En tout cas
pour mon cas, ça n’a pas réussi, après j’ai épousé une sénégalaise et depuis on est
ensemble.
‐Et vous avez d’autres femmes ?
Non, non, j’ai une seule femme.
‐Avec la femme marocaine, vous avez divorcé ?
Oui on a divorcé, on s’est séparé.
‐Et vous vous êtes mariés sous quel régime ?
Non ici le mariage c’est coutumier, après maintenant on cherche un
certificat de mariage pour les besoins administratifs, à l’état civil, il nous donne un
certificat de mariage constaté. Mais le mariage ici c’est coutumier, on célèbre le
mariage ici à la mosquée selon le rite islamique, après maintenant pour les besoins
administratifs, il faut chercher un certificat de mariage à la municipalité qui vous
délivre maintenant un certificat selon le Code de la famille en vigueur, le Code de la
famille officiel, mais maintenant sur ce certificat il est bien mentionné que c’est un
mariage constaté
‐Et on peut choisir le régime, polygamie ou monogamie ?
Oui, on peut choisir, si vous ne choisissez pas, on vous octroie
automatiquement le régime polygame. Comme moi je n’ai pas choisi, c’est ce qui
est inscrit dans le papier, mais je suis monogame de fait. [Il rit]
‐Et votre première femme marocaine, ça s’est passé comment ?
C’est la même chose, le rite islamique est le même partout, surtout avec
le Maroc, il n’y a pas une grande différence parce que nous sommes tous du rite
malékite. »51

Le choix de la monogamie dans le mariage civil polygame ne s’explique ainsi pas par
reproduction du modèle familial d’origine mais peut‐être par l’expérience de la faillite d’une
première union. L’Imam explique ainsi que son père était bijoutier – on en déduit qu’il est casté ‐, sa
mère travaillait à la maison mais a fini par développer son propre commerce : « Mon père est
polygame, il est même inimaginable à l’époque de trouver…oui c’est ça, donc mon père avait
beaucoup de femmes, il en avait quatre et nous sommes quand même assez nombreux, j’ai peut‐être
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22 ou 23 frères en tout. On était tous dans la même maison, voilà, mais quelque temps après ma
maman a construit sa propre maison et sur l’ordre de mon père elle a pu gagner sa maison, parce
qu’elle avait les moyens de construire sa propre maison grâce à son propre commerce, mais il l’a bien
construite, et on y a logé. De même père, même mère, nous sommes 7 enfants, j’ai une sœur cadette,
je suis l’avant‐dernier »52.
Enfin, la troisième trajectoire biographique est celle d’Amy Diop, membre de l’AEMUD,
dont on a déjà cité les propos notamment, dans le chapitre précédent sur le mariage, sur sa
condition de célibataire et sa peur de devenir « vieille fille ». La mise en perspective de deux
entretiens réalisés avec elle en 2005 et 2006, souligne l’importance de la pression sociale mise sur le
mariage et comment le discours d’une jeune fille qui était radicalement opposée à la polygamie peut
évoluer
« ‐Et la polygamie tu penses quoi ?
Pffff, je ne dirai pas que je suis contre la polygamie, parce que quand le
prophète parle, quand Dieu parle, ils ont dit que ceux qui ont les moyens peuvent
aller jusqu’à 4 femmes, les moyens physiquement et moralement et plus qu’ils
soient équitables. Et par contre j’ai dit que je ne suis pas contre la polygamie mais
je n’aime pas la polygamie, j’aime bien être à deux, parce qu’aussi je ne connais
pas, mon père n’est pas polygame, aussi les frères de mon papa ne sont pas
polygames, ni les frères de ma maman, dans ma famille je ne connais pas la
polygamie, c’est vrai c’est rare.
On est en partie sérère, en partie lébou, par contre mais je l’aime pas [la
polygamie]. Il y a tellement d’inconvénients, des conséquences graves en parlant
des femmes qui sont pas voilées, elles se rivalisent dans la maison, qui vont jusqu’à
tuer leurs coépouses, jeter de l’eau bouillante, de l’huile chaude. Les enfants de
même père ils ne s’aiment pas, nous ne sommes pas de la même maman, quand le
père meurt, il y a tellement de problèmes, il y a en a même qui vont jusqu’en
justice. Je demande à Dieu de m’éviter la polygamie, mais si je suis confrontée à ça
peut‐être je vais l’accepter, mais je suis allergique aux hommes mariés, si tu es
marié, Ouh ! je ne le regarde même pas ! Il y en a qui veulent en prendre des 3ème
ou des 4ème .
‐Tu ne veux pas ?
Peut‐être quand je vais devenir vieille, mais pour l’instant je ne veux
pas. »53

Puis l’année suivante, la pression s’accentuant, Amy me rappelle qu’elle ne vient pas d’une
famille polygame, mais que pour se marier, il vaut mieux accepter d’être deuxième, troisième ou
quatrième femme que rien du tout. Elle a pourtant déjà eu plusieurs propositions de mariage, pour
l’une d’entre elles, celui qui lui plaisait étant casté, sa mère a refusé54. En même temps, elle pose
comme condition essentielle à son mariage l’union avec un « intellectuel » qui comprendra et
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accompagnera son ambition de mener une carrière professionnelle. Elle explique ainsi qu’elle préfère
un « ibadou intellectuel » à un ibadou qui cherche une femme pour rester à la maison.
L’origine noble de la jeune fille ou son appartenance ethnique ne peut ainsi pas être
compté comme des critères prédominants dans le choix de la polygamie, tel que nous l’enseignent
également les trajectoires de Modou Gaye et de l’Imam Mbaye Niang. On constate que le choix de la
polygamie correspond, d’une part, à une conviction intime plus qu’au respect d’une prescription
coranique, d’autre part, que les normes sociales d’appartenance familiale sont importantes mais pas
déterminantes et enfin, que le critère de genre ne semble pas épuiser la complexité des parcours
biographiques des membres. Par contre, il ressort que le facteur déterminant reste la liberté de choix
avec l’affirmation récurrente du libre‐arbître. L’étude des différences de représentations et de
pratiques liées à la polygamie au sein de l’AEMUD souligne ainsi la nécessité de questionner le
discours qui voit dans la polygamie, l’imposition d’un modèle religieux et/ ou culturel –coutumier par
l’association à ses membres. La capacité de mobilisation des ressources, comme dans le groupe
Bethio ne semble ainsi pas le seul déterminant de promotion et de pérennisation d’un modèle
familial, les taalibe du Cheikh ne questionnant pas la forme polygame du mariage. En effet on
constate que la promotion de la famille islamique, par l’AEMUD, ne passe pas par l’imposition de
modèles, mais joue au contraire sur la formation intellectuelle de ses membres. Elle développe un
dispositif de repères et de références qui sont autant de recommandations et propose un panorama
des règles mais aussi du domaine du possible en concordance avec le respect du dogme islamique en
matière matrimoniale, familiale ou sociale. Le discours de l’Association semble ainsi en harmonie
avec celui de ses membres, le mariage polygame constituant une option, mais pas la seule forme de
mariage promue et vécue faisant paradoxalement beaucoup plus preuve –sans non plus aller jusqu’à
être permissif‐ de tolérance et d’ouverture d’esprit que le groupe Bethio.
3) La partition divine de l’autorité dans la famille : naturalisation des rapports de genre
Saphie Ly, rédactrice en chef de Sud Quotidien expliquait que : « Une première chose, c’est
que le code a été négocié et adopté au début des années soixante et la société a beaucoup évoluée
depuis, et c’est complètement en décalage. Moi, je dis la polygamie, les femmes s’en foutent un peu.
C’est un monde différent. Encore une fois, le centre d’intérêt pour les femmes, c’est l’autorité
parentale, c’est beaucoup plus du social, de l’économique qu’elles gèrent. Ce sont des chefs de famille
maintenant.».55 La centralité de la question de l’autorité parentale s’explique par le fait qu’elle
propose une définition des rapports entre homme et femme au sein du couple et de la famille. Aussi,
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afin de démêler la polémique qui touche la question de l’autorité, il est nécessaire de constater
l’existence d’un processus d’assimilation entre deux notions pourtant distinctes. La première désigne
l’agencement des responsabilités dans le foyer, fonction de la croyance religieuse mais également de
l’intimité du couple ; la seconde définit la répartition et l’attribution juridique de ces mêmes
responsabilités. La distinction de ces deux dimensions de l’autorité permet ainsi de mettre l’accent
sur une hybridation des discours et des pratiques des membres de l’Association évoluant entre
conservatisme et libéralisme.
a) L’autorité prescrite de l’homme sur la femme
Le discours de l’AEMUD sur la question de l’autorité, au regard notamment des débats sur
le Code de la famille et les projets de réforme de la notion juridique d’autorité paternelle en autorité
parentale, s’inscrit résolument dans la présentation des textes coraniques, comme en atteste la
citation de cette sourate en encadré dans un article portant sur la réforme du Code de la famille :
« Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur
celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leur bien. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à
leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l’absence de leurs époux, avec la protection
d’Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d’elles dans leurs
lits et frappez les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est
56
certes, Haut et Grand. Sourate 4, Verset 34 » (L’Etudiant Musulman)

L’agencement de l’autorité au sein du couple est appréhendé comme une prédestination
divine, le respect des prescriptions divines qui s’ensuivent ne pouvant, de ce fait, être remises en
question, comme l’explique Youssou Diaw :
Mais dans la cellule familiale tout ce qu’on fait nous, on doit se référer à
l’Islam, Allah a donné des responsabilités à l’homme et d’autres à la femme, donc
maintenant dire qu’il faut prendre certaines tâches que l’homme devait faire pour
les donner à la femme et inversement, c’est nous fatiguer mais ça ne servira à rien,
car Allah qui nous a créé qui sait où on ira, qui sait où la société ira, il nous a fait
cette partition, c’est par connaissance et par miséricorde, si nous on fait ça, ça
marchera peut‐être pour cette année mais pour les années futures, ça ne pourra
pas marcher parce qu’Allah sait tout ce qui va se passer.
Par exemple, la femme qui est mieux placée [dans son travail] que son
mari a donc a tendance à lui demander de lui obéir sur certaines choses, mais est‐
ce que c’est bon pour toute la cellule familiale ? Et pour les autres générations ?
Parce qu’on ne sait pas ce qui va venir, mais aussi pour générations avant pas ce
n’était pas bon, la femme qui ne travaille pas et l’homme qui fait tout. Ou sinon
l’homme qui cumule son boulot et travaille à la maison et la femme ne fait rien, ce
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sont des idéologies personnelles qu’on veut appliquer au sein de la cellule familiale
mais qu’on ne peut pas appliquer pour toute l’humanité »57

Cet extrait présente avec acuité les différents enjeux que pose la question de la prescription
divine de l’autorité. Tout d’abord, l’autorité de l’homme sur la femme au sein de la famille résulte de
la reconnaissance par le croyant de l’omniscience de Dieu sur la connaissance humaine. Ainsi, le
respect des prescriptions divines, dont fait partie l’agencement islamique de l’autorité familiale,
s’inscrit dans la durée comme condition de la survie de la société humaine. Enfin, il est nécessaire de
distinguer ce que Youssou appelle « les idéologies personnelles » d’un ordre divin et par là‐même
universel.
On constate ainsi, que cette définition de l’autorité dans le couple semble faire consensus
au sein de l’Association. La justification de la supériorité de l’homme sur celle de la femme, quant à
l’exercice de l’autorité, est avant tout posée en termes d’exigence, de responsabilité et de hiérarchie.
C’est ce que souligne Amy Diop :
« ‐Qu’est ce que tu penses quand Youssou me dit que dans le Coran il est
écrit que l’homme est supérieur à la femme ?
On l’accepte, il est dit que dans toutes choses il y a quelqu’un qui est
devant et quelqu’un qui est derrière, ici à la mosquée, il y a un Amîr, quelqu’un qui
est devant, à chaque fois qu’il y a un problème, c’est lui qui va décider malgré le fait
qu’il va demander l’avis des autres mais la dernière parole lui revient.
Dans un foyer, le mari est devant, la femme derrière, à chaque fois c’est
le mari qui doit décider, mais nous on l’accepte, il n’y a pas de problème, ça nous
arrange même, moi je n’aime pas les responsabilités, il y a quelqu’un qui vient, je
lui dit « Tu veux attendre ? Il est sorti », après il va venir, il va régler les problèmes,
parce que moi je n’aime pas les problèmes, pas du tout, et s’il y a quelqu’un qui est
là pour régler les problèmes et prendre en charge toute la famille, franchement
moi je suis contente, ça me soulage [Elle rit] »58

L’analogie créée entre la hiérarchie religieuse et la hiérarchie familiale est particulièrement
éclairante. En effet, cette structuration de la représentation de l’autorité souligne l’importance de
disposer d’une personne qui joue le rôle de référent moral et intellectuel que ce soit dans la pratique
de la foi ou dans le cercle du foyer, figure qui vient s’associer aux textes religieux comme corpus de
règles et de repères. Cette exigence de « leadership » ne remet pourtant pas en question l’exigence
démocratique de consultation et de consensus qu’Amy exprime par « il va demander l’avis des
autres ». La métaphore spatiale empruntée au culte, présentant le mari devant, la femme derrière,
ne transcrit pas seulement la primauté du mari sur sa femme mais également le processus de
négociation que la jeune fille peut entamer avec la nécessité de régler « les problèmes ». Celui‐ci
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joue paradoxalement comme une délégation d’autorité envers son mari, et est d’autant plus
significatif, que la jeune fille est encore célibataire, son statut ne l’empêchant pas de développer des
opinions solides sur sa représentation du couple et de l’autorité au sein de celle‐ci.
Au‐delà de la prescription divine de l’organisation de la famille, ce sont également les
prédispositions divines de genre de l’homme et de la femme qui sont avancées :
« Dans une cellule familiale, quand deux sont ensemble, chaque fois il
faut que quelqu’un dirige, on ne peut pas être deux et avoir la même
responsabilité. On peut comparer le mariage avec un groupe de travail : quand
deux personnes s’unissent, il faut quelqu’un qui dirige, c’est ni l’homme, ni la
femme qui décide qui va diriger, mais c’est une recommandation divine, celui qui
nous a recommandé de nous marier ne nous a pas laissé sans orientation, il a dit
que « j’ai dit à l’homme de diriger, c’est une responsabilité, c’est une autorité que
l’homme ne s’est pas donné lui‐même et aussi que la femme ne doit pas refuser à
l’homme », on peut pas renverser cela.
L’homme est supérieur à la femme sur cela, donc c’est lui qui doit diriger
la cellule familiale, c’est lui qui est responsable, il n’a pas le choix, les femmes
doivent accepter cela comme un don qu’Allah a donné aux hommes, les femmes
aussi ont reçu des dons que n’ont pas les hommes, le fait d’avoir des enfants par
exemple, l’homme veut ça, mais n’a pas ça. Allah a créé les hommes supérieurs du
point de la nature physique et la femme pour éduquer. L’homme a des
responsabilités : se charger de la nourriture, logement, vêtement ; la femme : les
choses de la maison et d’autres choses très bien définies. Aussi il y a une différence
dans la pratique religieuse, l’homme doit le faire tout le temps, la femme a parfois
le droit de ne pas pratiquer, comme tous les mois [période de règles] donc elle est
parfois trop proche de Satan, l’homme est le plus apte à diriger que la femme »59

Le discours s’organise ainsi de manière récurrente, autour de l’identification et du
catalogage des dons réciproques attribués tant à l’homme qu’à la femme, ceux‐ci déterminent des
tâches spécifiques à accomplir dans la famille, mais également des droits et des devoirs, comme le
rappelle Fatou Dia, l’épouse de Youssou Diaw et ancienne membre de l’AEMUD :
« Concernant la question de l’autorité dans la famille, qu’on ne se leurre
pas, que ce soit l’Europe ou l’Afrique, tout a été comme ça et c’est Dieu qui l’a fait,
c’est l’homme qui est le chef de famille, qu’on le veuille le reconnaître ou pas, ça
toujours été comme ça et c’est l’Islam qui recommande ça, Dieu recommande ça,
c’est que la femme est très faible et qu’il faut assurer ça. Allah a institué ça, c’est
l’homme le chef de la famille, c’est lui le responsable de la famille, il doit pourvoir
aux besoins de sa famille mais ça n’empêche pas à la femme d’y participer, son rôle
à elle c’est éduquer la famille, former une bonne société. Elle a été formée à ça,
elle a été créée pour ça, donc qu’elle ne se leurre pas à dire, moi je veux être chef
de famille.
‐Dans les faits il y a des femmes chefs de famille pourtant ?
Ca la femme a participé peut‐être, c’est peut‐être à cause de son mari
qui n’a pas de revenu, ou il est mort, elle n’est pas chef de famille elle essaie
d’assumer cela, mais ce n’est pas quelque chose qu’elle va revendiquer que les
femmes sont aussi présentes que les hommes dans les familles, au lieu de dire que
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l’homme est le chef de la famille, dire que la femme également est le chef de la
famille, si on dit ça au fait fi du Coran.
Allah dit que les femmes ont des besoins équivalents à leurs devoirs
conformément à la bienséance mais que les hommes ont autorité sur elles, on sait
que 1), les hommes et les femmes ne sont pas égales du point de vue de la force, 2)
du point de vue du comportement non plus, on voit que les hommes ne sont pas
très patients par rapport à la femme. Allah a bien fait les choses, on a jamais vu un
homme porter grossesse, il n’est pas patient ! Il n’est pas patient, la femme est
patiente, douce, c’est à elle que Dieu a confié la charge de la famille, et l’homme
pour aller nourrir sa famille, il a la force et l’habitude de le faire, regarder comme
nous nous sommes fatiguées, quand on part le matin au travail et le soir on fait
notre devoir, regarde ! On se leurre pour peut‐être créer des débats mais c’est pas
l’essentiel.
Je me dis qu’on pourrait revendiquer beaucoup de choses pour la
femme, la femme doit être scolarisée, elle ne doit pas être source de telle chose,
vraiment on peut le faire, mais l’Islam est venu et a trouvé une femme vraiment
humiliée dans une société et lui a donné des droits et des devoirs. Par exemple,
avant l’Islam on voyait des femmes on ne pouvait pas les considérer comme
aujourd’hui, la femme quand elle naissait, on la tuait, on disait qu’elle était faible,
qu’elle ne peut pas la défendre, c’est dans les sociétés antéislamiques. Au Sénégal,
les gens parlent de ça mais je n’en ai jamais entendu parler, pas dans l’Afrique
seulement mais dans le monde entier surtout chez les arabes, on voit toujours
Allah dire ça, il dit que quand on annonçait à un homme que sa femme a enfanté
une fille, on voyait son visage s’assombrir, c’était une chose d’humiliation. Une
femme elle n’avait aucun droit, quand son mari mourait elle faisait partie des
objets d’héritage, comme l’argent ou le lit.
Quand l’Islam est venu et a dit que l’homme et la femme sont égaux en
droits c’est pas du point de la force, mais la femme a des droits comme l’homme a
des droits, la femme a des devoirs comme la femme a des devoirs et chacun doit
assumer cela. La femme participe comme l’homme à la vie, la femme n’est pas
objet d’héritage mais elle hérite elle même comme l’homme, que la femme ne doit
pas être souci d’humiliation, et parce qu’Allah est venu et a donné goût à la femme
et valeur à la femme. Les femmes dans les sociétés islamiques sont des femmes
instruites, on le voit dans les récits du prophète PSL, dans sa vie familiale à travers
ses épouses, on voit que notre mère Aïcha était très instruite, hommes et femmes
venaient puiser dans ces connaissances là. Quand on dit, non, on voit que les
femmes ne sont pas scolarisées, c’est totalement faux, depuis le VIIème siècle on
voit ça, peut‐être ce sont des gens qui ont perdu ces valeurs là et qui essaient de
les retrouver, c’est seulement cela.
‐Et au Sénégal ça se passait comment avant ?
Peut‐être que l’histoire je ne la connais pas trop, parce que toujours on
est là sur le système éducatif, on est là à revendiquer ça, on ne connaît pas notre
histoire par rapport à l’histoire de l’Afrique, ou l’histoire de l’Europe, on ne nous a
pas instruit ça. Les parents ont vécu dans l’Islam donc il n’y avait pas de problème,
on sait que plus le temps avance plus les gens savent et plus les gens
appliquent. »60

Il est intéressant de voir que les qualités attribuées à la femme pour justifier l’autorité de
son mari ne sont pas perçues comme inférieures à celle de l’homme mais différentes et appropriées
à la nature même de la figure féminine. Le statut de chef de famille n’est pas revendiqué mais alloué.
Par ailleurs, les propos de Fatou Dia attestent bien d’une appropriation du discours de revalorisation
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de la femme évoquée ci‐dessus. On constate que celle‐ci est avancée comme un argument central de
justification de l’autorité de l’homme : l’Islam a transformé la condition et le statut de la femme en
l’améliorant de manière radicale, de ce fait l’Islam lui a donné des droits et des devoirs, qu’elle se
doit de respecter, notamment la préservation de l’ordre familial comme source de l’ordre social, le
respect de l’autorité de l’homme sur la femme en étant un des traits essentiels.
On constate ainsi la construction d’un discours ‐ développé aussi bien par l’Association que
par les membres ‐ qui naturalise la distinction entre l’homme et la femme, celle‐ci procédant d’un
ordre divin et immuable qu’il s’agit d’accepter, de respecter et de préserver (militantisme) au risque
de compromettre ou même détruire l’harmonie divine.
b) Le souci de tolérance et de pragmatisme
Paradoxalement, la reconnaissance de l’omniscience et de prescription divine sont pensées
et vécues de manière rigoureuse, certes, mais pas pour autant de manière implacable et rigoriste. On
voit sans doute s’exprimer là, la différence de positionnement entre les deux écoles réformistes ou
salafistes qui a fait débat au sein de l’AEMUD. C’est ce qu’explique Youssou Diaw, Secrétaire général
de l’association :
« Quand les étudiants ont appris en Arabie Saoudite, ils ont appris des
réalités mais quand ils reviennent ici, ils trouvent d’autres réalités. Maintenant
quand on leur pose des questions, ils peuvent répondre sans prendre en compte la
réalité sénégalaise, par exemple, en Arabie quand tu demandes à un savant, est‐ce
qu’il est permis que moi je pars en classe avec une fille, on est assis côte à côte ou
bien on est ensemble dans un groupe de travaux pratiques, alors que ce n’est pas
ma femme, alors que ce n’est pas une fille voilée, ils vont te dire : « Non ! Ne
réfléchis même pas ». Alors qu’ici si c’est un savant et que tu lui poses la question,
il sait que l’école sénégalaise c’est une école mixte, on ne peut pas éviter cela parce
que sinon les gens ne vont pas apprendre, ils ne vont pas te dire non ce n’est pas
permis, alors que pourtant si tu leur demandes à eux, eux ce qu’ils connaissent
c’est dans leur pays, donc lui il répond en fonction des réalités qu’il connaît. (…) Ca
a amené beaucoup de problèmes, parce qu’en Islam on ne demande pas un
modèle, par exemple on demande que l’habillement remplisse des critères, que ce
soit quelque chose qui est large, quelque chose qui couvre le corps, c’est des points
mais c’est pas dit que c’est ce type de tissus, cette forme là. »61

La reconnaissance des réalités locales conduit à la mise place d’un certain pragmatisme.
Ainsi pour certains, le respect de l’agencement divin n’interdit pas le recours à un certain réalisme et
à la tolérance dans la gestion des relations dans le couple et dans la famille, comme me l’explique
Modou, à propos de sa fonction de chef de famille et son rapport avec son épouse Seynabou:
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« ‐Est‐ce que tu fais des reproches à Seynabou sur des choses qu’elle fait
ou est‐ce que tu lui permets de faire des choses que d’autres maris ne lui
permettraient pas ?
Oui, par exemple moi j’ai donné trop de liberté entre guillemets. Pour
moi ce n’est pas trop de liberté, pour moi c’est naturel ! Par exemple, si elle veut
sortir et qu’elle me demande l’autorisation, je la lui donne ! Moi je lui dis si tu vas
rendre visite à tes parents, ou pour faire des recherches, elle est professeur, ou
pour aller voir un malade, ce n’est même pas la peine de demander la permission !
‐Sinon il y en a qui dise qu’elles doivent demander la permission ?
En Islam, on doit demander la permission, si le mari donne l’autorisation,
tu sors ! Bon, les gens disent que moi, je suis un peu Occidental sur ça ! Moi, je suis
moins regardant, parce que moi j’ai confiance en moi‐même ! Par exemple, quand
je sors je me vois mal être dans la rue et faire du mal, c’est pourquoi moi j’ai
confiance en moi‐même et pourquoi je n’aurai pas cette confiance en elle ? Moi je
ne crois pas que Seynabou puisse sortir et faire quelque chose de mal ! Si elle veut
sortir, elle n’a qu’à sortir, il n’y a pas trop de problème ! Ou bien peut‐être quand
elle me demande quelque chose, même si j’ai pas, pour aller … emprunter de
l’argent pour satisfaire ses besoins, en général vous savez que les filles aiment
beaucoup porter des habits neufs, elles ont beaucoup plus d’habits que les garçons.
‐Partout dans le monde !
Oui partout ! [Il rit] Il y a des frères qui pensent que ce n’est pas
islamique, ou bien si elle veut faire son maquillage, elle se met dans la chambre, ça
ne me dérange pas ! Ou bien quand elle veut passer des vacances chez sa maman à
Fatick pendant 15 jours, on part ensemble, je fais là‐bas quelques jours et je la
laisse etc… elle fait là‐bas 20 jours ou bien 3 semaines, ou bien 2 semaines, ça
dépend. Il y a des frères qui pensent que quand la femme est chez son mari, elle
n’a pas besoin de prendre des vacances, alors que moi‐même je prends des
vacances, je laisse Seynabou là‐bas et je pars à Diourbel passer mes propres
vacances.
‐Et parfois vous passez vos vacances ensemble ?
On passe des vacances ensemble, mais elle préfère être à Fatick et moi je
préfère être à Diourbel, j’ai mon meilleur ami qui est là‐bas, je passais
traditionnellement les vacances là‐bas depuis l’université. C’est‐à‐dire chaque mois
de septembre, sans même avoir besoin de téléphoner, il savait que je dois venir.
Cette année, il m’a dit tu devais amener ta femme, j’ai dit « Non ! ». Mais il y a un
problème d’espace, lorsque je vais là‐bas avec Seynabou, on est obligé de me
donner une chambre pour faire là‐bas une semaine, et financièrement aussi c’est
un peu dur pour la famille parce qu’ils sont obligés de se décarcasser pour nous
satisfaire. Donc je préfère laisser Seynabou et partir simplement. »62

Il est intéressant de voir que ce comportement, par sa dimension compréhensive et
généreuse, se voit critiqué par certains membres de l’association comme étant « occidental ».
Pourtant le discours de Modou traduit honnêteté intellectuelle – comme on a pu le constater dans
d’autres extraits d’entretiens – exprimée par des positions parfois paradoxales ; rigueur morale et
religieuse associée à un grand pragmatisme dû aux contraintes d’organisation du foyer.
L’intransigeance manifestée par Modou, en termes de respect des prescriptions
coraniques, montre que les positions extrêmement radicales sur les questions d’esthétique ayant
trait au maquillage ou à la mode doivent être interrogées. On a abordé, dans la première partie,
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l’étude détaillée de la culture matérielle vestimentaire, notamment celle du port du voile en
précisant le parcours de Seynabou, sa femme, sa perception et son rapport à Modou par rapport à
cette question. Par contre le pragmatisme dont Modou fait preuve concernant les vacances ou
l’autorisation de sortie associe, d’une part, l’importance de préserver sa liberté mais également celle
de respecter le libre‐arbitre de sa femme. De plus, le fait que le couple vive de manière séparée en
raison des obligations professionnelles de chacun, pose avant tout la question de l’allocation
financière pour les dépenses de chacun, car comme le dit Modou :
« La difficulté est d’ordre financier plus que familial. C’est‐à‐dire que
moi, je suis l’aîné de ma famille, je suis le soutien de famille, donc je laisse plus de
la moitié de mon salaire ici pour subvenir aux besoins de ma famille. Donc si
Seynabou est à Mbacké [son lieu de travail qui se trouve près de Touba], il faut que
je lui envoie de l’argent, bien qu’elle ait de l’argent, mais c’est mon devoir de mari
de lui envoyer de l’argent pour la dépense. Elle a de l’argent, mais mon salaire est
supérieur au sien. Donc il faut que je lui envoie de l’argent, elle doit payer son
logement, l’électricité, l’eau, ensuite il y a aussi Mohammed [leur fils], ses
dépenses, il faut que je lui envoie de l’argent, même si c’est 30 000 CFA. Ensuite je
dois aussi me prendre en charge à Niakhar. Donc mon salaire est éclaté en 3
parties, donc je ne risque pas de faire des économies. Si mon fils tombe malade, là
j’aurai des difficultés pour le soigner, c’est pour ça qu’en fait, la difficulté est à ce
niveau. C’est pourquoi j’ai écris une lettre au ministre pour lui demander de me
réaffecter à Diourbel que je me rapproche de Seynabou au moins. »63

On verra ci‐dessous comment les contraintes d’organisation du foyer pour le couple
constituent également un facteur de différenciation des représentations de la famille.
c) L’égalité entre homme et femme comme remède à une injustice sociale ?
La naturalisation des rapports de genre et d’autorité doit ainsi être distinguée de la
répartition et de l’attribution juridique des droits accordés à chacun. Ceux‐ci sont déterminés par la
définition juridique du chef de famille et celle de l’exercice de l’autorité. L’Imam Mbaye Niang
explique ainsi que le chef de famille peut aussi bien être masculin que féminin et que, de ce fait, ils
doivent être égaux en droits :
« ‐Comment vous définissez chef de famille ?
Bon, je pense que la définition du chef de famille est universelle, c’est la
même définition chez vous, non ? Le chef de famille c’est celui qui a fondé un foyer,
épousé une dame, fait des enfants avec elle et qui tant bien que mal essaie que ça
se passe bien dans sa maison.
‐Quand je suis allée à la DPS [Division de la Prévision et des Statistiques],
ils ont fait des études sur les ménages, et le monsieur qui s’occupe de ça, m’a
expliqué que le chef de famille était considéré comme celui qui donne à manger ici
au Sénégal pour l’étude statistique ?
63
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Oui, non, il y a une définition dans le Code de la famille, je ne connais pas
exactement les termes de la définition mais si vous allez voir dans le Code de la
famille en vigueur, mais il y a une définition du chef de famille.
‐Oui, mais elle est juridique, mais lui disait qu’en termes d’études
statistiques, c’était vraiment la personne qui tient le foyer où les gens viennent
manger, donc pas forcément des gens qui dorment dans la maison mais c’est aussi
tous ceux qui viennent manger dans cette maison. Le chef de famille ça serait celui
qui donne à manger.
C’est‐à‐dire que la famille réside dans une maison, dans une localité qui
s’appelle maison, cette localité appartient à quelqu’un, c’est lui qui l’a construit ou
bien c’est lui qui l’a loué, donc qui paye la location de cette maison là, qui donne la
dépense, qui paie l’électricité, qui paie l’eau. Maintenant toutes les personnes qui
se trouvent sous sa responsabilité, appartiennent à la famille, que ce soient des
enfants ou des neveux ou des nièces, des enfants d’amis ou autre chose. Au
Sénégal la famille est trop large, la famille s’étend jusqu’aux amis, jusqu’aux fils,
aux enfants des amis.
‐ Donc il y a aussi des femmes qui sont des chefs de famille ?
Je pense que la revendication des groupes féministes, telle qu’elle est
posée, est syndicalement légitime, il y a des avantages liés au statut de chef de
famille. Il y a bien des chefs de famille féminins au Sénégal. Ces chefs de famille
normalement devraient bénéficier de ces avantages là puisqu’ils sont chefs de
famille, ils ne devraient pas y avoir de discrimination entre un chef de famille
masculin et un chef de famille féminin.
‐ Dans quels cas il y a des chefs de famille féminins ?
Il y en a, il y en a, au Sénégal, il y a des veuves qui vivent avec les enfants
dans leurs propres maisons, qui les prennent en charge sur tous les plans. Moi je
pense que la revendication va au‐delà de cela, ce qui les intéresse eux, c’est d’être
traités au même pied d’égalité que les hommes quand il s’agit de prise en charge,
c’est‐à‐dire au Sénégal, la femme qui travaille n’a pas la possibilité de prendre en
charge sur le plan médical son époux au chômage. C’est‐à‐dire que si la femme
travaille et pas son mari, elle n’a pas la possibilité de le prendre en charge, c’est‐à‐
dire que l’entreprise dans laquelle travaille la femme ne prend pas en charge le
mari au chômage, par exemple si le mari tombe malade.
‐Et à l’inverse c’est possible ?
Bien sûr, moi c’est l’ASECNA qui prend en charge les soins médicaux de
mes enfants et de mon épouse. Maintenant un employé féminin de l’ASECNA n’a
pas la possibilité de faire prendre en charge les soins de son époux par l’ASECNA »64

Le discours reconnaît ainsi l’existence d’un rapport d’inégalité quant au traitement
juridique de l’homme et de la femme comme chef de famille. Si l’autorité dans la famille de l’homme
sur la femme constitue une prescription divine, il est nécessaire de discerner la distinction entre
autorité dans la famille et injustice sociale de l’égalité de droits entre homme et femme, notamment
en ce qui concerne la réciprocité de traitement entre époux, envers les enfants, ou les déséquilibres
d’imposition fiscale, comme l’explique Modou Gaye :
« Je pense qu’il y a deux problèmes que les gens essaient de confondre à
dessein. Il y a le problème de la puissance paternelle, c’est‐à‐dire que l’homme est
chef de famille, ça c’est dans le Code de la famille, donc c’est l’homme qui en
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dernier ressort doit décider du type d’éducation pour ses enfants, l’homme peut
solliciter l’avis de sa femme, mais sans en tenir compte. Mais en tout cas, c’est
l’homme qui décide, par exemple si l’homme veut que son fils fasse l’école
Coranique avant l’école primaire ou bien qu’il fasse uniquement, l’école coranique,
la femme n’y peut rien ! Les féministes veulent contourner cet aspect.
Maintenant, il y a un autre problème qui est l’injustice sociale, c’est
quoi ? Les citoyens, quel que soit leur sexe, doivent bénéficier d’un traitement
d’égalité. Donc si l’homme dans les textes qui régissent le statut des fonctionnaires,
si l’homme a la possibilité ou a le droit de prendre en charge sa femme, même si
elle fonctionnaire ou non, la femme qui est fonctionnaire a le droit, en vertu du
principe d’égalité, de prendre en charge son mari même s’il est fonctionnaire ou
non. Mais on préféré donner ce droit à l’homme et pas à la femme. Donc
maintenant les féministes pour essayer de contourner la question de la puissance
paternelle amenaient la notion de l’autorité parentale, les féministes préfèrent
utiliser cette question qui est liée à l’injustice pour conquérir l’opinion. Parce que
l’Etat avait lié la puissance paternelle à la prise en charge : l’Etat a dit que l’homme
est le chef de famille, donc c’est l’homme qui doit prendre en charge sa femme.
Alors que pour moi, les deux sont différents, ça c’est deux questions différentes. La
femme elle est fonctionnaire de l’Etat, elle a été recrutée au même titre que
l’homme, elle a un salaire, donc automatiquement, elle doit bénéficier du principe
d’égalité de tous les droits que les fonctionnaires ont.
‐Donc concrètement, ça veut dire que si Mohammed [son fils] tombe
malade quand toi tu n’es pas là ?
Par exemple si Mohammed tombe malade, et je suis fonctionnaire et si
je suis en voyage etc. Seynabou ne peut pas s’en occuper. Mais moi je dis que
Seynabou doit avoir la prérogative de prendre en charge Mohammed par le biais
de l’imputation budgétaire. Nous on est d’accord, nous les islamistes on est
d’accord ! On a dit que la puissance paternelle n’a rien à voir avec la prise en
charge.
C’est comme si la question de l’impôt : les femmes sont plus
défavorisées par rapport aux hommes. Les femmes paient plus d’impôts parce
qu’on dit que la femme n’est pas chef de famille : Non ça n’a rien à voir ! Il y a le
principe d’égalité qui doit diriger les gens de la fonction publique. Ca n’a rien à voir
avec l’autre chose !
‐Oui, mais je parle de vous, tous les deux, qu’est‐ce que vous en pensez ?
En général, chez les ibadou, il y a moins de problèmes à ce niveau, on a
réglé ça
‐[Seynabou intervient] : avant le mariage ! »65

On abordera la question du débat sur les notions juridiques d’autorité paternelle et
parentale dans la partie suivante. Pourtant il est intéressant de voir que les représentations ne sont,
paradoxalement, pas aussi conservatrices que la perception sociale du mouvement le relaye. Un des
enjeux des débats sur le Code de la famille consiste ainsi à mettre au jour l’existence d’une injustice
sociale du fait de l’inégalité juridique existant entre l’homme et la femme, celle‐ci devant être
dissociée du fait que l’autorité dans la famille revienne à l’homme. L’entente dans le couple et dans
le foyer réside ainsi dans le choix du « mariage militant » et la conception commune du travail
islamique à mettre en œuvre au sein de la famille en construction.
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C/ Mobilisations et allocations des ressources. L’investissement dans l’association, la
famille et la communauté pour une « humanisation de la vie »
La famille au sein de l’Association révèle l’existence d’un processus de production marqué
par la naturalisation des rapports entre hommes et femmes, comme ordonnancement d’un ordre
divin mais qui ne remet pas pour autant en cause la mise en œuvre d’un mode compréhensif et
pragmatique. Aussi l’étude des pratiques de la famille, du foyer et de la nuptialité va permettre de
mettre la lumière sur les dynamiques de solidarité et de négociations qui se jouent à l’interface du
foyer, de l’association, de la famille d’origine et des coutumes et obligations sociales.
1) L’éthique de solidarité du groupe et de la communauté : l’exemple de la zakat comme
« instrument de régulation des rapports humains »66
Si le groupe Bethio transpose les rapports d’allégeance et d’appartenance militante sur le
mode de la filiation à la fois spirituelle et physique, la production de la famille se jouant à la fois dans
le groupe et pour le groupe, on constate que l’AEMUD promeut un modèle de famille islamique
repris par ses membres mais elle pense le groupe comme appartenant à une communauté familiale
définie par les frontières de la communauté islamique mondiale. Les rapports entre membres
présentés, comme ceux de « Frères et sœurs dans la foi » ne sont pas spécifiques à l’appartenance au
groupe mais désignent les rapports qui unissent l’ensemble des musulmans. Cette fraternité
spirituelle se fonde sur des principes de partage et de solidarité dont la zakat constitue le fondement
symptomatique.
L’autonomie financière de l’association ne lui permet cependant pas de disposer des
ressources nécessaires pour influer au niveau matériel sur les trajectoires biographiques de ses
membres, ces ressources restant « très rudimentaires »67 puisqu’elles reposent sur les cotisations
des membres (de 300 à 1500 CFA par an68), la vente du quotidien L’Etudiant Musulman, la vente de
cartes téléphoniques, d’articles, de chaussures, etc. L’Association fonctionne surtout sur les dons des
membres qui constituent une caisse de solidarité, l’argent étant réparti entre la commission sociale
et la commission mosquée.
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Ainsi on constate que les membres structurent leurs représentations et pratiques autour de
l’idée de solidarité sans pour autant forcément l’associer à celle de prospérité. On remarque que
c’est l’éthique de solidarité qui définit le positionnement moral :
« Il apparaît aujourd’hui clair que l’individu est plutôt confronté à un problème de carence spirituelle et
morale que de carence matérielle, car les ressources agricoles, les innovations techniques etc. semblent
infirmer toute tentative visant à aligner l’absence de ressources comme cause de la pauvreté sur terre. Donc
on se rend compte avec évidence que la question a une connotation éthique. Ce que d’ailleurs le Saint Coran
dit de manière très claire : « Si vous faites le bilan de toutes les ressources qu’Allah vous a octroyées vous ne
pourrez le faire, mais l’homme est ingrat. Il est aussi injuste. »S.14-V.34
En vérité, frères et sœurs en la foi, c’est à ce niveau moral qu’il faut agir. Ce que le Coran a fait en
libérant l’homme de l’emprise de l’avoir, seul obstacle à l’obligation de l’homme d’assistance aux démunis qui
lui est faite. Allah (SWT) dit à son messager : « Prélève de leurs biens une partie par laquelle tu vas les
purifier… »S.9-V.104 et le Coran de continuer en disant dans un autre verset : « Croyez en Allah et son
messager et dépensez ce dont il vous a donné la lieutenance. Certes ceux parmi vous qui croient en Allah,
qui vont dépenser de leur bien, retrouveront un salaire énorme de la part d’Allah. » S.- V. Ceci est la parole du
créateur de l’homme, qui connaît son intime nature ainsi que son attachement exacerbé aux biens de ce
69
monde dont d’ailleurs Allah (SWT) nous a averti en termes clairs. » (L’Etudiant Musulman)

La zakat consiste en un prélèvement que le croyant pratique sur ses avoirs personnels
comme acte de charité. Il s’agit, d’une part, d’éviter la monopolisation des richesses par une partie
de la population : « Le Coran dit explicitement à ce propos : « Il ne faut pas que les richesses soit
l’apanage d’une partie de nantis parmi vous. »S. 59‐V7 »70 , d’autre part, l’Islam prône une division
juste et équitable des biens entre les personnes : « Dans cette même logique, la zakat s’est vu
donnée une partie contraignante dans l’Islam en ces termes : « Les aumônes légales sont destinées
aux pauvres, aux indigents, à ceux qui y travaillent, à ceux dont les cœurs sont à rallier, à
l’affranchissement des esclaves, à ceux qui sont lourdement endettés et dans le sentier d’Allah ainsi
que le voyageur en détresse. C’est un décret d’Allah ! Et Allah est omnipotent et sage. » S.14‐
V.60. »71.
La zakat joue comme principe de solidarité entre frères et sœurs dans la communauté,
entre frères et sœurs dans l’Islam, en s’imposant contre l’injustice et pour le bien collectif. La zakat
s’avère ainsi déterminante dans les rapports sociaux entretenus au sein du groupe, de la
communauté islamique mais également au sein de la société de manière plus générale :
« Frères et sœurs, la prescription de la Zakat montre la dimension hautement pratique de l’Islam, qui,
après avoir conquis les consciences, supprime le terrain social, les germes de l’injustice, de l’envie de la
pauvreté et de la cupidité qui sont à l’origine de la violence et de la fitna (mal de toutes sortes) au sein de la
collectivité.
Dans cette même logique de stabilisation du groupe, le musulman reconnaît que l’acquisition des biens
ne peut se faire que par la médiation d’autres hommes, alors il leur est redevable. La Zakat est justement
l’expression pratique de la perception musulmane de la solidarité.
Frères et sœurs en Islam, une triple dimension entoure donc la Zakat et en fait un acte cultuel
formidable et révélateur de la perspective musulmane en général et de notre rapport à la richesse en
69
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particulier. Le croyant qui s’acquitte de la Zakat se libère de l’emprise carcérale de la suffisance et de toute
forme d’idolâtrie envers la richesse. Sa promotion spirituelle est ainsi assurée conformément à l’enseignement
du verset suivant : « Vous n’atteindrez la bonté pieuse que si vous dépensez de ce que vous aimez. » A
l’échelle individuelle, la personne musulmane qui respecte la Zakat fait preuve d’humilité et libère son âme de
toute souillure ; souillure inévitablement générée par un attachement excessif aux biens terrestres.
Frères et sœurs, le musulman reconnaît par cet acte devoir quelque chose à la communauté et que sa
sécurité et sa quiétude dépendent de celles des autres. La Zakat figure donc logiquement en Islam sous la
rubrique « droits et devoirs ».
A l’échelle de la communauté, la Zakat vise à limiter une croissance exagérée de la richesse de
certains au détriment des autres. Elle rend possible la participation digne de tous à la vie socio-économique et
barre ainsi la route à une société à plusieurs vitesses.
Frères et sœurs en la foi, malheureusement, aujourd’hui, beaucoup de musulmans ont oublié et
négligé ce fondement de l’Islam. Qu’Allah nous ramène aux enseignements de l’Islam. Amine !» (L’Etudiant
72
Musulman)

Le principe de charité et d’entraide est mis en œuvre comme recommandation à la fois
morale et religieuse. Il intègre le croyant dans une communauté fraternelle de foi et de partage en
proposant la zakat « comme un instrument de régulation des rapports humains, d’humanisation de la
vie sociale et d’intégration »73. Si le principe de la zakat joue comme facteur d’intégration dans une
communauté musulmane locale et globale qui pense les liens de solidarité sur le registre des liens
fraternels, on pourra néanmoins s’interroger sur les effets de la logique de don/contre‐don ainsi que
sur la question de la redistribution des ressources et celle de leur allocation pour les membres de
l’AEMUD. On peut ainsi avancer que cette logique de mobilisations et d’allocation des ressources se
joue au sein de l’AEMUD sur une interface don matériel/ contre‐don spirituel – sur le mode de la
gratification ‐ à la différence du groupe des taalibe de Cheikh Bethio pour qui cette interface associe
don matériel/ contre‐don à la fois spirituel et matériel.
2) La redistribution des ressources comme production des familles d’alliance :
a) Les membres de l’AEMUD inséré dans le réseau de la parenté d’origine : soutiens de
famille
A la différence du groupe Bethio, on ne constate pas au sein de l’AEMUD, une logique de
mobilisation et d’allocation des ressources qui vient modifier les rapports coutumiers entre
générations, par laquelle s’opérerait la transformation d’une parenté spirituelle en parenté réelle.
Les membres de l’AEMUD se déclarent ainsi soutiens de famille, responsable envers leurs parents en
réponse aux ressources qu’ils leur ont alloués par le passé. On a vu qu’A. Marie définit cette logique
de la dette comme principe structural de réciprocité :
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« (…) traduisant le fait qu’en son essence, toute communauté est une mutuelle assurant contre les
aléas du présent et contre les incertitudes de l’avenir. Or, rendre à celui dont on a reçu par le passé ;
rendre à l’un ce que l’on a reçu d’un autre ; donner pour recevoir en retour (« do ut des », comme
l’avait souligné Mauss74); aider un jour pour être aidé plus tard ; être généreux pour éviter l’accusation
d’avarice et différentes mesures de rétorsion (proscription, malédiction, mauvais sorts, attaques en
sorcellerie) ; participer activement aux cérémonies familiales (baptême, mariage, funérailles) ainsi
qu’aux investissements communautaires (constructions pour les parents restés au village, projets de
modernisation villageoise), toutes ces pratiques se justifient certes au nom d’une solidarité posée
comme valeur culturelle et comme morale, mais elles ont en commun, en deçà de leur diversité
phénoménologique concrète, de fonctionner selon un schème unique qui est celui de la dette. La dette
est donc la logique structurante qui anime, à l’arrière-plan de l’échange des dons et des contre-dons, la
relation entre un donateur qui, de ce fait, est en position de créancier et un donataire qui, de ce fait, est
en position subordonnée de débiteur, contraint d’honorer tôt ou tard la dette ainsi contractée. 75

L’auteur prend l’exemple du diplômé comme figure du « débiteur » : « impérativement
tenu, si tôt qu’il obtient un emploi, de manifester sa « reconnaissance » envers des parents (parfois
l’ensemble de la parentèle ou même du village) qui se sont «cotisés» des années durant et ont assuré
tous les rites propitiatoires ou conjuratoires pour que leur « enfant » mène avec succès ses études à
leur terme (…) »76. Il en va ainsi des membres de l’AEMUD, figures de « débiteurs » dont
l’appartenance à l’Association s’inscrit à la fois dans la formation intellectuelle universitaire mais
également dans la formation spirituelle du croyant dont les droits et devoirs envers sa famille
participent de l’apprentissage du travail islamique :
Fatou Dia : « Vu les sacrifices que ma famille a consenti pour mes études,
je me dis que c’est un devoir pour moi de les rendre heureux en travaillant pour
essayer de voir ce que moi je peux leur apporter également, parce qu’ils m’ont
apporté beaucoup de choses. Ma formation c’était payant et ma maman a payé
tous les mois pour moi, je faisais les cours du soir à l’ESP [Ecole Polytechnique] qui
était payante »77
Youssou Diaw : « Je viens juste après l’aîné, j’ai 5 frères et deux sœurs,
on doit les aider car nos parents sont en retraite et mes autres frères n’ont pas les
moyens pour suivre des études, et c’est nous qui devons les prendre en charge et
s’ils sont éloignés ce n’est pas facile. J’ai une sœur mariée ici à Dakar, une petite
sœur à la maison, un frère est pêcheur. Etre dans une seule famille,
personnellement je pense à ça, c’est ce qui m’arrange ,moi si j’avais les moyens et
si mes parents étaient là, j’aurai préféré rester avec eux, parce qu’on est seulement
étudiant, on a pas les moyens de nous satisfaire nos besoins, mais en dehors de
notre cellule familiale on doit peut‐être aider nos parents, donc si les parents sont
loin, c’est pas facile de gérer une petite cellule familiale ici, et d’aider les parents, si
74
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tout le monde était ensemble, ça serait plus facile, on donnerait la dépense pour
tout le monde.»78
Modou Gaye : « Ici c’est la maison de mon grand‐père maternel, mais
mon père il a sa maison à Guédiawaye avec ses deux femmes là‐bas. Nous, on se
déplace de temps en temps là‐bas. Mon père avait à peu près à hauteur de 27
enfants, certains sont morts, 5 ou 6, maintenant il y en a 22. Quelqu’un qui est issu
d’une famille assez nombreuse, c’est‐à‐dire même s’il a des revenus fixes en tant
que… par exemple moi je suis un professeur de sciences physiques….on le
redistribue au sein de la grande famille. C’est peut‐être différent de quelqu’un qui
est issu d’une famille mononucléaire restreinte, qui a peut‐être un salaire de
professeur et qui n’a pas de charges familiales. Par exemple moi j’ai arrêté mes
études après la maitrise pour travailler ; ne serait‐ce que pour aider ma mère. Mon
père étant malade, il a actuellement peut‐être 76 ans, il est à la retraite depuis 20
ans. Il était de profession libérale, il était mécanicien dans un garage ! Il avait un
petit garage à Yara. Donc finalement il était un peu souffrant quand il avait à peu
près 60 ans, finalement il a abandonné, finalement le garage a fermé. Au moins, il
avait quelques maisons qu’il avait construites, avec une grande famille comme celle
là, c’est très difficile surtout si on a des revenus moyens ! Moi j’ai été obligé… moi
je voulais continuer mes études pour avoir un doctorat, j’ai fait sciences physiques,
après ma maîtrise, je voulais continuer, mais c’était impossible, je suis l’ainé de ma
famille, donc il y a ma mère qui est là, les enfants, mes frères du moins, je ne
pouvais pas me dérober par rapport à cette nécessité sociale donc j’ai été obligé
d’arrêter les études. Donc j’ai fait le concours de l’Ecole Normale Supérieure [ENS],
en 2002, la même année, j’ai fait le concours de l’ENA. J’ai réussi plutôt à l’ENS.
Donc mon salaire est éclaté en 3 parties, ma femme et mon fils, moi, et ma famille,
donc je ne risque pas de faire des économies ! Ma mère elle a 3 garçons, 4 filles.
C’est moi l’aîné, ils habitent encore tous là. Il n’y en a pas encore qui se sont
mariés. Mais c’est pour bientôt, je l’espère ! Mais le mariage maintenant est un peu
plus difficile, avec le chômage, il faut travailler pour pouvoir se marier, c’est la
logique ! (…) Je dois m’occuper »79

La logique de la dette fonctionne ainsi pour les « débiteurs » mais également du côté des
« créanciers » qui en endettant des obligés (au premier chef ses propres enfants qu’on élève,
scolarise ou confie à un « débiteur » bien placé pour leur permettre de s’intégrer dans la société,
mais aussi les enfants d’autres parents), l’on prend des assurances sur l’avenir (un accident de santé,
la pauvreté, le chômage, la vieillesse) en investissant de la sorte dans l’entretien et dans
l’accumulation d’un « capital social »80.
b) L’échange de dons comme intensification des relations d’alliance
La production de la famille au sein de l’AEMUD, si elle est conditionnée par le travail de
militantisme islamique, n’en reste pas moins insérée dans les pratiques d’échange rituelles qui
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s’opèrent au niveau de la famille élargie mais également au niveau de la société. La célébration des
cérémonies familiales sont l’expression de ces « usages pratiques de la parenté » et comme le
montre B. Fliche : « how actors make use of kinship outside of the family (…) and how the actors
draw benefit from their relatives to act in society »81. La célébration du rituel du baptême en est
symptomatique. S’il comporte cinq étapes82, le Takhnik83, l’Azan dans l’oreille droite de l’enfant84,
l’acte de raser les cheveux du nouveau‐né85, le fait de lui donner un nom86, le sacrifice du mouton87, :
« Une fois le mouton sacrifié, un des gigots doit aller à la sage femme chargée de l’accouchement, le
reste doit être en trois parties, le tiers donné en aumône, les deux autres tiers préparés en vue
d’inviter la famille et le voisinage. Telle est la manière dont est célébrée la venue d’un enfant en
Islam »88. Le baptême représente également une cérémonie qui produit du liant social et valorise
l’insertion sociale des parents et de la famille de l’enfant. C’est ce qu’explique Modou par la
description du rituel du baptême :
« Le premier rituel est religieux, maintenant il y a un deuxième rituel,
quand l’Imam annonce publiquement le nom, c’est le moment d’égorger la bête !
C’est un mouton en général. Maintenant après ce rituel, il y a un rituel traditionnel,
c’est automatique, on bascule de l’un à l’autre, il n’y a pas de transition. Le rituel
traditionnel c’est une somme de témoignages de ce qu’on sait du père de l’enfant,
de la mère de l’enfant, de la famille de l’enfant, les notables du quartier ou bien
l’Imam ou bien les autorités de la famille qui sont présentes disent par exemple :
‘Monsieur X est quelqu’un de bien qui respecte son père et sa mère qui l’aide…’ Ce
sont les vieux du quartier, c’est aussi pour stimuler les autres jeunes pour avoir un
bon comportement pour le jour où les gens auront à dire ce qu’ils savent de
manière publique. En général on parle que du côté qualité, on fait rarement appel à
l’autre côté, c’est pour dire « C’est bon pour toi parce que ça te permet de
t’améliorer », donc ça te galvanise, ça t’encourage, les gens au moins ont reconnu
tes qualités, tes défauts, etc... Et ça te permet peut‐être de te sublimer.
Maintenant tous les autres ici qui sont là, peut‐être que ça leur permet de prendre
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ce monsieur là avec ses qualités comme un modèle, si vous n’avez pas ses qualités
là ou si vous en avez d’autre. Tous les membres de la famille te parlent : ton papa
parle, ta maman parle, ta belle‐famille, les parents de ta femme aussi vont dire
quelque chose, les voisins pour dire que tu es quelqu’un qui aime ses voisins, qui
est respectueux de tout le monde. Les gens parlent et ça c’est un rituel traditionnel
qui est très fort, les gens en général essaient d’assister à celui là. Ensuite il y a le
rituel pour les dames, dans l’après‐midi, vers 17h, là aussi c’est plus ou moins
traditionnel, à ce moment là c’est ta maman qui organise des cérémonies de
remise de cadeaux, elle donne des cadeaux à ta famille, à la famille de ta femme, à
ses amies. »89

La cérémonie du baptême agit ainsi comme liant social, elle alimente les relations sociales
attestant que les rites familiaux qui rythment la production de la parenté participent de la
construction des rapports sociaux : « Les cérémonies donnent lieu à des échanges de prestations au
profit de ce dernier, compensant ainsi, partiellement, la grande perte qu’il a subie [la perte d’une
femme pour le clan]. Les parents, alliés et clients jouent, dans ces occasions privilégiées, leur rôle
traditionnel où se manifeste leur statut d’égaux ou d’inégaux sociaux par rapport à leurs
partenaires » (A. B. Diop)90. L’entretien souligne la dimension fondamentale du travail de mise en
valeur morale de la famille : il s’agit de rendre visible les qualités de prestige, d’honneur et de
respectabilité des nouveaux parents et de leur famille. Cet extrait est intéressant car il souligne la
mise en abîme de la nécessité de respecter les rites et valeurs coutumières comme source d’ordre et
d’organisation de la société dans son ensemble. La logique de don‐contre/don, reposant sur le
principe de réciprocité, si elle est moins respectée, reste néanmoins fondamentale (A.B.Diop) :
« ‐Les cadeaux sont spécifiques selon la parenté ?
Oui, oui, en général c’est toute la famille qui est présente, ta famille, la
famille de ta femme, les amies de ta maman, les voisines de ton quartier. Les
voisines aussi essaient de faire des cadeaux à ta maman par exemple des tissus, de
l’argent, des bijoux, ta maman en contrepartie elle donne aussi des cadeaux à ses
amies, à sa propre famille, à la famille de ta femme
‐C’est pour çà qu’on dit que les baptêmes çà coûte cher ?
Oui ça coute cher pour certains, mais moi j’estime qu’il y a un côté… Ce
n’est pas pour moi l’argent qui est important, mais ça permet d’intensifier les
relations amicales. Par exemple vous avez deux femmes qui sont depuis l’enfance,
peut‐être l’âge de 5 ans ou 6 ans, qui sont toujours ensemble, qui ont toujours
cheminé ensemble même si c’est sur des chemins différents, qui ont chacune un
mari, qui ont des enfants. Maintenant quand leurs propres enfants ont des enfants,
c’est peut‐être l’occasion de donner des cadeaux à tes meilleures amies avec qui tu
as passé beaucoup de temps dans ta jeunesse, peut‐être aux amies aussi de ton
mari, il y a les amies de ton mari qui ont cheminé avec toi, qui ont peut‐être eu à
donner des cadeaux à tes enfants quand ils étaient des gamins, etc. En général ce
sont des cadeaux en guise de reconnaissance ou bien des cadeaux d’intensification
des relations amicales qu’on a pu tisser depuis belle lurette, ou bien même parfois
on peut même donner des cadeaux avec des gens qui ont eu des bonnes relations
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avec tes propres parents. Par exemple je me rappelle le jour du baptême de
Mohammed [son fils], ma maman a donné des tissus d’abord à la famille de
Seynabou, à ma propre famille, aux voisines du quartier, ensuite les vieux du
quartier, ensuite il y a aussi les… par exemple, ma grand‐mère est en bas, mais ses
amies d’enfance ne sont plus là, mais leurs fils sont vivants et ils viennent toujours
rendre visite à ma grand‐mère, donc ma mère en a profité pour donner… C’est ce
qu’on appelle les familles d’alliance. Par exemple mon père, il a des amis, certains
ne sont plus là, mais sa famille est là, on se rend visite et on profite de ces
occasions là pour donner des cadeaux. En général, on dit que ça ponctionne si on
regarde le volume d’argent, mais en réalité, c’est pas beaucoup toutes ces
dépenses, parce que tous ces gens là vont venir donner des cadeaux. Par exemple,
moi je me rappelle qu’il y a un de mes oncles qui a donné à ma mère 1000 F
français, il a dit ‘ça c’est un cadeau parce que je suis content que mon neveu ait un
garçon’, et ma mère l’a redistribué. Ca tourne…
‐Mais pourquoi les gens offrent des cadeaux ?
On offre des tissus parce que c’est symbolique. En général dans notre
société, si vous donnez un cadeau, l’idéal c’est que le cadeau puisse durer. Par
exemple si on vous offre un tissu, vous pouvez le porter pendant 5 ans, à chaque
fois celui qui vous a offert le tissu, il est content, vous même vous êtes content,
vous dites « ce tissu c’est Madame X qui me l’a offert à la cérémonie de son fils ! ».
Il y a même des gens qui sont très méticuleux qui vont conserver le tissu pendant
très longtemps, moi je me rappelle ma mère avait donné le tissu à un vieux, c’était
en 2000, il me l’a montré c’était un grand boubou « c’est ta mère qui me l’a donné
lors de la cérémonie », il y a des gens qui font ça. C’est pourquoi moi je suis un peu
contre les gens qui disent « oui, il y a trop de dépenses d’argent » ; parce que ce qui
est dangereux c’est de dire « X m’a donné un cadeau, donc en contrepartie il doit
rendre un cadeau », comme si en contrepartie c’est un prêt. En réalité nos
cérémonies, tous ces rituels, ça permet de stabiliser notre société, et ça montre
qu’on est pas trop détérioré par l’Occident. Par exemple, je vois mal en Occident, je
crois que les gens n’ont pas trop de temps pour assister aux cérémonies.
‐Quand même …
Quand même ? Mais peut‐être que tu ne passeras pas 24h là‐bas ! En
général c’est pour les femmes. Pour les hommes il faut être présent au rituel du
matin et tu peux partir. Mais les après‐midis là, ça permet d’intensifier nos
relations, et je ne sais pas si ça se fait en Occident. Peut‐être chez les africains ça se
fait en Occident, mais pas les toubabs…
‐Si, il y a les mariages, les baptêmes, les communions, il y a beaucoup de
fêtes de famille mais c’est plus les gens qui apportent des cadeaux pour ceux qui
reçoivent…
Il n’y a pas de retour alors ?
‐Si quand les gens invitent à leur tour….Mais ce n’est pas immédiat, le
retour c’est plus sur le long terme
Ah, mais chez nous c’est comme ça, en tout cas je pense que ce qu’on
dépense lors de ces cérémonies, on le récupère en termes de relations sociales. Il y
a un proverbe sénégalais qui dit que « la richesse d’un homme c’est moins le
volume d’argent qu’il a accumulé dans une vie dans un compte bancaire, mais c’est
plus le volume de ses relations »91

L’intensité force sociale des cérémonies familiales s’exprime ainsi à la fois en termes
d’espace – la maison mais également le quartier sont mobilisés à la fois en termes de ressources
humaines que matérielles, l’installation de tentes dans la rue en étant le premier exemple ‐ et de
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temps puisque les cérémonies durent la journée sinon plus. Ces deux dimensions spatiales et
temporelles sont essentielles pour l’organisation de la cérémonie familiale qui opère comme
processus de validation sociale, à la fois en termes religieux, moraux et matériels. La création de ce
que Modou définit comme les familles d’alliance en atteste l’importance et montre combien les
membres de l’AEMUD sont enserrés dans les réseaux sociaux que génèrent leurs appartenances à
leur parenté d’origine. La capacité de mobilisation et d’allocation des ressources n’appartient pas à
l’Association mais bien à la famille du membre. La comparaison par défaut avec les pratiques
occidentales, si elles attestent de cette dynamique de localisation de la tradition réinventée92,
montrent l’importance du principe de réciprocité qui s’inscrit dans la durée et qui se donne
également à voir dans le temps long, comme le souligne le choix de cadeaux comme les tissus et
étoffes pour la confection de vêtements de qualité.
La richesse réside donc dans l’étendue et la diversité de l’insertion sociale qui ne se limite
pas à la famille mais également au voisinage, amis et autres connaissances. Mais si l’appartenance à
l’AEMUD ne se transpose pas sur le domaine de la filiation et de l’appartenance familiale, néanmoins,
on constate qu’elle joue le rôle d’éducation et de formation morale et intellectuelle par le biais du
dogme religieux. L’éloge des valeurs et coutumes « traditionnelles » se révèle, dans l’exemple donné
par Modou, à travers la primauté de la richesse sociale sur celle de l’accumulation économique. C’est
ce que développe le discours critique de l’AEMUD sur le gaspillage durant les cérémonies familiales :
« Pour les Sénégalais le baptême est une festivité marquée par l’abondance des mets : « lakh »,
beignets, « thiébou ngeunté »…et par des « Diokelanté », « foote ». Des coutumes qui touchent à l’interdit, au
gaspillage, au « voyez-moi » ; occultant au plus profond de leur originalité l’objectif de cette journée qui
marque la première étape de la vie de l’enfant, sa première semaine sur terre : prier pour lui et féliciter ses
parents. Ce qui en vérité est culte est transformé en simple festivité. » (L’Etudiant Musulman)93

Le gaspillage doit cependant être différencié de l’endettement ou de l’ostentation comme
l’explique Modou :
« Mais pour moi, c’est vrai qu’il y a des gens qui disent qu’il y a trop de
gaspillage. Il y a une loi qui est passée sur le gaspillage mais qui n’a jamais été
appliquée, mais c’est une loi, c’est difficile de l’appliquer. Mais ça dépend des
familles, il y a des familles qui préfèrent des grandes cérémonies peut‐être surtout
si vous allez aux Almadies [quartier huppé de Dakar], en général il y a non
seulement la famille de sang, il y a la famille de la femme, les voisines, il y a de plus
en plus des familles financières. Ce sont des familles réunies par quelqu’un, par
exemple si vous regardez les hommes d’affaires qui sont dans un secteur, par
exemple, le secteur de la télécommunication, ou bien de l’informatique, ou bien
etc..Il y a 4 ou 5 sociétés qui se partagent ce marché là, en général ces gens ont des
relations, et ces relations peuvent aboutir à ce que leur fils et fille se marient, ou
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bien qu’ils partagent la même confrérie ou bien qu’ils partagent la même ethnie. Et
ça ça peut amener lorsque ce monsieur a une cérémonie ou un mariage, ou un
décès ou un baptême, mais les autres viennent et amènent des cadeaux assez
costauds. Et vous allez voir que ce genre de cadeaux, ça se chiffre à des millions.
Moi, j’ai assisté à une cérémonie de baptême, c’était aux Almadies, mais j’ai vu
quelqu’un donner comme cadeau une boîte en or, c’est à peu près 12 000 F
français, il l’a donné en cadeau, et les gens donnaient des cadeaux de valeur à peu
près égale. Vous n’allez pas trouver ça dans nos quartiers.
‐Et toi tu étais choqué ?
Je n’étais pas choqué, leur niveau de vie leur permet de faire ça
‐Ca veut dire que tant que ton niveau de vie te permet de faire çela, c’est
bien de le faire ?
Non, ça dépend de toi, moi je suis contre peut‐être vous avez des
revenus moindres mais vous voulez faire comme les gens qui ont des revenus
supérieurs, et tu t’endettes, c’est ça que j’appelle du gaspillage. Mais donner des
cadeaux dans une bonne intention, je ne vois pas de problème. Moi ce que je ne
peux pas supporter c’est l’endettement, mais si les moyens le permettent, tu peux
le faire, il n’y a aucun mal à ça. Peut‐être ce qu’il faut éviter c’est l’ostentation. »94

Il est intéressant de constater que c’est l’utilisation de l’argent qui est questionnée. En tant
que telle, l’ampleur du cadeau n’est pas critiquée car elle participe de cette dynamique de dons et de
réciprocité qui elle‐même, participe de l’expérience sociale de l’acteur et de sa famille. On constate
la cohérence du discours de Modou avec celui prôné par l’association qui s’avère en adéquation avec
les principes d’abnégation et d’austérité prônés par le respect du 3ème pilier, la Zakat telle qu’on l’a
présentée ci‐dessus.
3) Mécanismes de décadence sociale : l’exemple de la dot
L’exemple de la dot, dont on a présenté le rôle fondamental dans le processus matrimonial,
en chapitre 4, comme pratique de don/contre‐don est à cet égard intéressante car elle est marquée
par une logique d’inflation dans un contexte socio‐économique dont les conditions se durcissent. La
dissociation des pratiques courantes avec les recommandations coraniques engage l’AEMUD à
redéfinir les objectifs de cette pratique :

Encadré 5 : Fatwa sur la « dôt » (AEMUD)
« Question : Je voudrais en savoir plus sur le concept de mahr (la dot) en Islam. Je compte
bientôt me marier et ma belle famille voudrait que le mahr soit établi conformément à la Shari’ah.
Réponse : Le mahr est un droit de la femme qui devient exigible dès que le contrat de mariage
est conclu. On doit s’en acquitter intégralement après la consommation du mariage. Si le divorce survient
avant la consommation, il faut s’acquitter de la moitié, à moins que la femme ou son représentant y
renonce. Allah dit dans le Coran « Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce. Si de bon gré, elles
vous en abandonnent quelque chose, disposez‐le alors à votre aise et de bon cœur. » (Sourate 4, Les
Femmes, An‐Nisâ, verset 4) « Puis, de même que vous jouissez d’elles, donnez‐leur le mahr qui leur est
94
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dû. Il n’y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la
fixation du mahr » (Sourate 4, Les Femmes, An‐Nisâ, verset 24) « Et si vous divorcez d’avec elles sans les
avoir touchées, mais après avoir fixé leur mahr, versez‐leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à
moins qu’elles ne s’en désistent, ou que ne se désiste celui qui gouverne la conclusion du mariage »
(Sourate 2, La Vache, Al Baqarah, verset 237).
Le mahr est très important dans le mariage islamique. Allah a employé à son égard le terme
« faridah ». Ce mot désigne les obligations, toute chose prescrite, décrétée et rendue obligatoire. Il
incombe au mari de verser la dot à son épouse, à moins qu’elle n’y renonce de son plein gré, librement et
sans pression, en lui disant qu’elle le relève de cette obligation, ou bien en lui retournant la somme
présentée. Le mahr appartient à la femme et lui est remis à elle exclusivement. Ce n’est pas la propriété
de ses parents ni de son représentant. Personne ne peut exempter le mari de s’en acquitter à part elle,
sauf si le mariage n’est pas consommé. Dans ce cas là, le représentant peut décider d’exempter le mari. Si
le mari meurt sans avoir payé la dot, elle lui sera compté comme une dette, et devra à ce titre être
prélevée de ses biens avant que l’on ne procède au partage de sa succession. La dot n’est en aucun cas le
prix de la mariée. C’est un présent donné à la femme en témoignage de l’amour et de l’estime qui lui
porte son mari. Dans le Coran, il est appelé sadâq, c’est‐à‐dire « un gage d’amitié ». Il est aussi appelé
nihlah c’est‐à‐dire « un beau présent ». Le mahr représente aussi l’engagement du mari qui devra
subvenir aux besoins financiers de son épouse (nafaqah). En Islam, il incombe en effet au mari de pourvoir
aux besoins de sa femme et de son foyer. On trouve chez certains musulmans une idée reçue selon
laquelle le mahr doit être payé au moment du divorce. Or, il n’en est rien. Le mahr est, toutefois, dû au
moment du divorce s’il n’a pas été payé auparavant. Les gens ont coutume d’avancer une partie du mahr
et de différer le paiement de l’autre partie ‘mu’akhkhar ou mu’ajjal). La première partie doit être payée
au moment du nikâh et la seconde ultérieurement. La femme est en droit de la réclamer à son mari, qui
ne doit pas mal prendre cette demande. De même, une femme ne doit pas craindre que son mari la quitte
s’il lui paie l’intégralité du mahr. Toutes ces notions appartiennent à des coutumes et des cultures
diverses, mais elles n’ont rien à voir avec la Sharîa’ah.
Selon la Sharîa’ah, le mahr doit être d’un montant raisonnable mais aucun montant n’est fixé.
Tout dépend de la condition financière de l’époux, du lieu et de l’époque. Nous n’avons pas à appliquer
les pratiques en termes de mahr du 7è siècle au 20è siècle, pas que le mahr aux Etats‐Unis ne devrait se
calquer sur le mahr tel qu’il est donné en Inde ou au Pakistan. Comme les conditions financières changent
selon les époques et les lieux, le mahr varie également. Cependant, le principe communément admis est
qu’il ne doit pas être trop élevé. Il est répréhensible de s’en servir pour faire l’étalage de ses moyens.
Parfois la famille de la fiancée fait pression sur le futur époux et sa famille pour se vanter auprès de leurs
proches et amis et dire que leur fille a été mariée pour une grosse dot. Parfois le fiancé déclare donner un
mahr important et pense en secret que ce n’est qu’une formalité, un engagement dont il n’aura pas à
s’acquitter. On entend certains dire : « Ecrivez ce que vous voulez, personne ne demandera rien à
personne et personne ne paiera rien ». C’est là une transgression des règles d’Allah, les musulmans ne
doivent promettre que ce qu’ils peuvent et ont l’intention de payer. Il est harâm95 de jouir de relations
avec son épouse et de lui refuser son mahr quant elle le réclame. » (L’Etudiant Musulman)96

Le texte est particulièrement manifeste dans son argumentation : il commande par les
citations des différentes sourates qui traitent de la question de la dot, ensuite il aborde les
recommandations de l’auteur et par lui, de l’AEMUD ; puis il développe une étude psychologique des
différents types de comportements déviants qu’on peut trouver, pour enfin rappeler les interdits
coraniques comme formes d’avertissement. L’objectif du texte est ainsi, d’une part, de montrer
combien la dot constitue un droit exclusif de la femme dont elle seule peut jouir nonobstant son
95
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mari, sa famille ou ses représentants, d’autre part, il rappelle, et ce, de manière parfaitement
cohérente avec les propos de Modou, le rejet d’une instrumentalisation ostentatoire de la dot et la
nécessité de respecter un réel pragmatisme fondé sur une certaine sobriété conformément aux
réalités locales. C’est ce qu’explique également Modou :
« ‐Je peux savoir combien tu as donné pour la dot ou c’est secret ?
Non, je peux vous le dire, c’est 2000 FF, c’est 200 000 CFA
‐C’est déjà beaucoup !
Oui, c’est déjà beaucoup mais moi j’estimais que j’étais en mesure de
donner la dot…Je l’ai donné un mois avant, pour que les gens puissent organiser la
cérémonie, la fille on lui achète des boubous… Pour nous la dot a une connotation
plus traditionnelle qu’islamique. Parce qu’en fait dans l’Islam, c’est la femme qui
fixe la dot et la dot lui appartient ; alors que chez nous, ce qu’on appelle dot, …
C’est‐à dire dans l’Islam, l’argent lui appartient, c’est le cadeau que tu donnes à la
femme pour qu’elle soit… c’est pour rendre légitime vos relations, la dot c’est ça.
Mais chez nous, ce qu’on appelle la dot, c’est‐à‐dire, le premier cadeau !
En fait là, c’est la famille qui fixe la dot, c’est la famille qui récupère la dot pour
organiser la cérémonie. Alors en Islam l’homme organise la cérémonie, ou bien tu
donnes à la femme la dot. Chez nous, la famille récupère la dot et on achète des
boubous à la femme mais elle ne touche pas d’argent. En contrepartie, la
cérémonie qu’on fait à la mosquée, l’Imam fixe une certaine quantité pour dire que
cette quantité qu’on fixe qu’on appelle dot, c’est pour la femme : par exemple mon
père quand il revient de la mosquée, dit « L’Imam a demandé la somme de 100 FF,
10 000 CFA pour qu’il puisse effectuer les rituels du mariage. » Mon père a donné
les 10 000 CFA pour que l’Imam effectue les rituels du mariage, ensuite il a dit que
les 10 000 CFA c’est pour la dame. Peut‐être que les 200 000 CFA que j’ai donnés,
c’est la dot au sens traditionnel du terme mais les 10 000 CFA c’est la dot au sens
islamique du terme. Ces 10 000 CFA c’est à la femme et on l’a donné à
Seynabou. »97
‐Et est‐ce que parfois il y a des problèmes parce qu’entre les ethnies ça
ne marche pas pareil ?
Si ! Il y en a ! Parfois tu peux demander la main d’une fille, on peut te
demander une dot dont tu n’as pas les moyens ! Si tu peux aller t’endetter, si la fille
en vaut le coup ! [Il rit]
‐Mais là, la demande en mariage à laquelle j’ai assisté, le garçon c’était
un migrant qui habitait en Italie et il a donné un million !
En général pour le migrant, il y a moins de problème ! Même s’il est
casté ! En général, on suppose que puisque c’est un migrant, il a une capacité
financière au dessus d’un sénégalais qui est au Sénégal.
‐Ca veut dire que les filles vont préférer se marier avec des garçons
comme ça ? Ca pose problème ?
Ah oui, c’est sûr et vu le matérialisme ambiant ! Ca pose problème mais
qu’est‐ce que vous voulez qu’on y fasse, on n’y peut rien, parce que ça ce sont des
choses qui traversent notre société ! C’est pourquoi les gens préfèrent immigrer
parce que …. Un million c’est petit ! Moi j’ai vu 3 millions ! 30 000 FF ! La famille
demande beaucoup, si le monsieur est à l’extérieur ! Il demande beaucoup de
choses, même pendant les fiançailles, la femme demande à son petit copain qui est
installé à l’extérieur de lui envoyer régulièrement de l’argent ! Ca dépend des
individus, mais moi, j’ai vu un immigré qui s’est marié avec 3000 FF, il a demandé la
main de la fille ; les gens lui ont demandé 1 million, lui il a dit qu’il a 300 000, si les
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gens veulent lui donner la fille, ça va, sinon, il va chercher ailleurs, un point c’est
tout. Ca dépend des individus !

Cet extrait opère la distinction entre la recommandation islamique et la pratique sociale
telle qu’elle est en cours au Sénégal. Le respect du principe de mesure est opposé au processus
d’accumulation dont la figure du migrant est symptomatique. Il est intéressant de voir que les propos
de Modou souligne la dimension performative de ce processus d’accumulation qui dispose de la
capacité de transformer les trajectoires biographiques, en transgressant, les règles de catégorisation
sociales que sont les castes tel qu’on a pu le voir avec le groupe Bethio.

D/ L’art de vivre au quotidien. La construction du foyer : mécanismes de
responsabilisation, implantation, reproduction et transmission
L’expérience du mariage, puis de la famille au sein de l’AEMUD est encadrée par la
production de normes et de règles issues des textes sacrés mais passe également par un triple
processus d’interprétation, d’appropriation et de communication. Après avoir étudié les transferts de
représentations entre l’association et les pratiques et imaginaires de ses militants, il semble
nécessaire de se pencher sur les mécanismes de construction du foyer, en posant, le regard sur l’art
de vivre au quotidien.
1) La responsabilité commune du foyer ? Diversités de localité dans la résidence : la
nucléarisation par défaut
L’étude de la question de l’autorité a montré l’existence d’une hybridation des
représentations qui évoluent entre un certain rigorisme et le respect du libre‐arbître. En ce sens, on
constate que l’organisation pratique du foyer se forge autour de l’application de principes qui
prônent flexibilité et partage des responsabilités. Fatou Dia, épouse de Youssou Diaw, exprime ainsi
sa conception du foyer :
« Le foyer est une lourde responsabilité, comme le dit le Prophète PSL :
« assurez bien votre responsabilité » car le jour de la résurrection, au jour du
jugement dernier on va être interrogé sur cette responsabilité, quand on sait que la
femme elle est la gardienne du foyer, elle doit éduquer son enfant, et bien suivant
les prescriptions de Dieu, mais des fois on fait de notre mieux, et c’est Dieu qui
vous aide à assumer ça, il y a également le mari, vous discutez ensemble pour
évitez certains problèmes, Allhamdoullilha il y a pas de problèmes. »98
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L’idée d’une responsabilité partagée, si elle renvoie à la question de l’autorité parentale,
atteste de l’ouverture et de la souplesse qui, paradoxalement, gouvernent la gestion du couple et de
la famille. C’est ce dont témoigne également la localité de la nuptialité. On constate en effet une
grande diversité de situations, les pratiques de nuptialité ne respectant pas le rigorisme de la localité
coutumière dans la famille du mari après le mariage telles qu’elles se définissent dans les systèmes
patrilinéaires. Les foyers des membres de l’AEMUD évoluent ainsi en fonction des contraintes socio‐
économiques et ne se définissent pas par une inflexibilité normative. Ainsi, on peut prendre
l’exemple du couple formé par Modou Gaye et Seynabou Sy dont les impératifs professionnels – ils
sont professeurs tous les deux ‐ les conduisent à ne pas partager le même foyer. Leur fils Mohammed
vivant avec sa mère, ils se retrouvent à Dakar :
Modou : « ‐Et le fait que vous n’habitez pas ensemble, c’est un peu
difficile ? Vous vous voyez chaque fin de mois ?
Oui, oui, c’est depuis cette année, car on s’est marié l’année dernière en
2005, à ce moment là, moi j’étais à Niakhar, Seynabou, elle faisait sa formation à
l’ENS à Dakar, elle était dans sa dernière année. Donc c’est moi qui me déplaçais
chaque début de mois, pour voir ma famille et on se voyait. Maintenant l’année
dernière, après la fin de sa formation, les vacances, on était ensemble, avec le
début des classes, elle est partie à Mbacké, moi j’étais venu ici pour compléter ma
formation à l’ENS, c’est pourquoi cette année j’étais à Dakar, donc je me déplaçais
à Mbacké, ou elle venait pendant les fêtes de Tabaski, Korité, elle venait ici à Dakar.
Donc c’était moins… Cette année c’est plus difficile, mais de toute façon on m’a
affecté dans la région de Fatick, elle est à Mbacké. Donc il n’y a pas trop de
problèmes à mon niveau, ni à son niveau. Le problème c’est peut‐être l’argent… »99
Seynabou: « Et comment vous avez fait quand Mohammed est né ?
Le 12 février 2006. J’ai eu un mois et demi avant, et après
l’accouchement, on m’a donné 2 mois, j’étais à Dakar dans ma belle‐famille. Après
je suis retournée, finir l’année là‐bas, parce que j’avais trois classes différentes.
Normalement je viens ici pendant les vacances ou à la fin du mois.
‐Et tu as demandé une autre affectation ?
Quand j’étais à l’école normale, j’étais enceinte, j’avais demandé Thiès
ou Dakar, on m’a balancé à Mbacké. Mais heureusement c’est un poste de choix,
parce que les autres, on les a balancé à Tambacounda ou en Casamance, j’ai eu de
la chance d’aller à Mbacké, parce que c’est à la sortie de Dakar. N’empêche, je veux
demander un rapprochement de conjoints, parce que mon mari on l’a affecté dans
la région de Niakhar, ce n’est pas un endroit qui me plait, j’attends qu’il trouve une
nouvelle affectation et je demande mon rapprochement. Il y a jamais d’affectation
commune, après tu demandes un rapprochement de conjoints. Je pouvais en parler
tout de suite avant décembre, parce que si on l’affecte dans la région de Diourbel,
l’inspecteur d’académie, peut me trouver une affectation pour rejoindre mon mari.
C’est difficile, très difficile même parce qu’on se voit à la fin du mois, cette année,
je vais chercher un logement, l’année dernière je n’avais pas cherché de logement
parce que c’était très difficile je ne pouvais pas vraiment m’éloigner de ma tante
[chez qui elle est hébergée à Mbacké]. Cette année je vais chercher un logement
près de l’école, avec mon bébé et les autres collègues, je vais chercher une bonne
qui va s’en occuper.
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Pour rejoindre Modou, je pourrai prendre une disponibilité, mais je veux
continuer pour avancer rapidement dans l’enseignement. C’est dur mais peut‐être
dans 2 ans ça va se régler, peut‐être même cette année, on peut avoir la chance
d’habiter ensemble parce que je cherche une affectation à Diourbel. Pour être
affectée à Dakar, c’est très difficile, ça je n’y pense même pas parce qu’il n’y a pas
de poste à Dakar. »100

La conjonction de la contrainte économique et du respect des aspirations professionnelles
de chacun conduit le couple à gérer deux foyers et à se retrouver à Dakar dans la famille de Modou,
dans la maison de sa mère, à chaque fin de mois. La réalisation de la famille islamique telle qu’elle
est promue par l’Association et qui propose la famille élargie comme modélisation idéale est ainsi
malmenée par la nécessité de négocier les conditions empiriques de cette mise en œuvre. C’est ce
que décrivent les tribulations nuptiales du couple formé par Youssou Diaw et Fatou Dia. A la suite de
leur mariage, cette dernière, bien que disposant d’une chambre sur le campus de l’UCAD à Claudel,
partage ses nuits entre la chambre d’étudiant de son mari et le domicile de ses parents :
Fatou : « ‐Tu habites où depuis le mariage ?
J’habite à Ouest foire [quartier des Parcelles où se situe la chambre de
son mari]
‐Tu n’habites plus chez tes parents ?
Bon je passe, je passe la nuit chez mon mari, et chez mes parents, ainsi
de suite. C’est un appartement qu’il [son mari] partage avec son ami, bon je ne
peux pas dire que j’ai quitté définitivement la maison de mes parents, chaque jour
j’y passe comme aujourd’hui et ensuite je dois partir dans mon appartement. Des
fois peut‐être on ne peut pas laisser les parents, je passe chaque jour, si je ne veux
pas rentrer directement, je passe chez moi [chez ses parents] et je rentre.
‐Quand tu auras fini tes études, tu veux prendre une maison ?
Bien sûr, c’est une question de moyens, une personne essaie de voir où
elle est le mieux, si la chambre devient trop petite, ou l’appart, surtout s’il y a des
enfants, on sait qu’on ne peut pas les mettre tous dans une chambre, si on a une
maison, c’est l’idéal ! C’est difficile vu les moyens dont on dispose maintenant, je
suis stagiaire et il est étudiant, mais comme je continue, incha’allah, Allah va nous
aider pour ça. »101
Youssou :« Ca se fait souvent de vivre comme ça en couple dans une
chambre en location ?
Oui surtout pour ceux qui ne sont pas de Dakar. Fatou est née à Dakar.
Comme nous on étudie à Dakar, je ne peux pas l’emmener chez moi102, nous on a
une contrainte de rester à Dakar, sinon elle va être chez moi toute seule
‐Et vivre dans la famille de la fille ?
Nous c’est pas trop dans nos habitudes parce que c’est pas quelque
chose de bien, il y a des gens qui partent, quelqu’un ne peut pas comme on dit
souvent la famille ne peut pas gérer sa femme depuis qu’elle est petite jusqu’à
l’âge de se marier, c’est‐à‐dire la nourrir, la vêtir, la loger et ensuite aussi prendre
en charge son mari, ça sera une charge de plus. Or quand quelqu’une se marie c’est
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peut‐être une charge de moins qu’on attend d’elle. Mon grand frère est
actuellement à Louga, j’ai une grande sœur à Yara, si je vais en week‐end c’est là
que je vais.
‐C’est important d’avoir un endroit pour vous ?
L’endroit là, même si je ne m’étais pas marié je pense que je l’aurai pris
de toute façon, mes études actuellement le demandent, je dois préparer mon DEA,
mon mémoire, je ne peux pas avoir une chambre au niveau de la maîtrise.
‐Oui mais c’est important d’être que tous les deux ? pour votre
tranquillité ? vous êtes plus libre ?
Moi si j’avais les moyens et si mes parents étaient là, j’aurai préféré
rester avec eux, parce qu’on est seulement étudiant, on a pas les moyens de nous
satisfaire nos besoins, mais en dehors de notre cellule familiale on doit peut‐être
aider nos parents, donc si les parents sont loin, ce n’est pas facile de gérer une
petite cellule familiale ici, et d’aider les parents.
‐Donc plus tard comment vous voulez que ce soit ?
Etre dans une seule famille, personnellement je pense à ça, c’est ce qui
m’arrange, je viens juste âpres l’ainé, j’ai 5 frères et deux sœurs, on doit les aider
car nos parents sont en retraite et eux n’ont pas les moyens pour suivre des
études, et c’est nous qui devons les prendre en charge et s’ils sont éloignés ce n’est
pas facile. Une sœur mariée ici à Dakar, une petite sœur à la maison, un frère est
pêcheur… »103

La mise en perspective des propos des deux époux souligne que le choix de la
nucléarisation se fait par défaut. On constate la prévalence du principe de la patrilocalité dans la
résidence du couple, la matrilocalité n’est pas envisagée car serait contraire au processus
d’organisation social devenant même un principe moral que Youssou décrit par ‘ce ne serait pas
bien’. La trajectoire résidentielle et matrimoniale du couple montrera pourtant par la suite que
l’accentuation de la pression économique du fait de leur statut étudiant et de problématiques de
responsabilités familiales – la nécessité de s’occuper d’une sœur malade de Fatou‐ les contraindra
pourtant à venir s’installer dans la famille de la jeune mariée. Il est à cet égard intéressant de
constater que celle‐ci utilise, de manière équivalente, l’expression « chez moi » pour désigner à la
fois la maison de son mari et celle de ses parents qu’elle avoue avoir du mal à quitter.
La diversité des modes de résidence pour les couples montre que la production de la famille
au sein de l’AEMUD nécessite d’articuler les principes de résidence prévus par les coutumes et par
l’Islam marqués par la patrilocalité avec les exigences des parcours estudiantins et professionnels
aussi bien de la femme que du mari. Ainsi on constate que les pratiques de résidence apparaissent,
de manière paradoxale, nettement plus diverses, composites et polymorphes même si elles ne
s’accordent pas avec les prescriptions dogmatiques, de celles pratiquées par le groupe Bethio. A la
lumière de l’étude qui précède, on peut avancer que le choix de la résidence peut témoigner du
processus de subjection à l’œuvre et des négociations qui définissent les pratiques de
gouvernementalité.
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2) De la conception et de la contraception : la lutte avec les « coalisés contre la fécondité »
La procréation, au sein de la famille islamique, est pensée comme le résultat d’une décision
divine dont il n’appartient pas aux hommes de décider et encore moins de contrôler. Le mariage, qui
légitime les relations sexuelles, se définit par un objectif de reproduction qui, s’il n’est pas choisi, doit
néanmoins être assumé avec les responsabilités qu’il induit comme le souligne Fatou Dia :
« Les enfants, ce n’est pas quelque chose qui se prévoit, c’est Allah ! Les
personnes qui se marient veulent avoir des enfants sinon ce n’est pas une
personne normale. Il n’avait qu’à ne pas se marier et être une sœur dans les
églises.
La responsabilité dans la famille nous incombe à nous deux, que ce soit
mon mari ou moi, c’est une responsabilité partagée, donc à nous d’assumer ça,
pour qu’au jour du jugement dernier que Dieu nous demande nos responsabilités,
nous on dise on a fait ça par rapport à ce que tu nous avais demandé! Nous nous
appuyons sur ce qu’Allah dit en sollicitant son renfort. »104

Dans ce sens, l’AEMUD développe un discours qui proscrit le planning familial et tout autre
type de contraception. Amy Diop explique que les jeunes filles membres se réunissent pour aborder
des sujets qui les intéressent notamment ceux touchant à l’intimité et qu’il leur est également
possible de consulter un frère pour l’interroger en rapport à sa formation universitaire et ses
connaissances dans le domaine :
« ‐Avec les sœurs vous parlez choses intimes ?
Ca dépend si c’est programmé, on se dit on va prendre un mercredi ou
un jeudi soir et on va faire un débat, il y a quelqu’un qui est en train de faire du thé,
on va acheter des amuse‐gueules, donc ça peut porter sur la sexualité, sur tout ce
qu’on veut, le mariage, il y a quelqu’un qui va faire des recherches auprès des
professeurs d’arabes en demandant ce que le prophète PSL a dit sur le sujet, elle va
revenir, elle va nous en parler et puis on va ouvrir le débat, moi je vais dire moi j’ai
lu ça dans tel livre…
‐Mais ces sujets, tu peux parler avec les frères ?
Ça dépend, il y a des frères qui sont plus… [Elle réfléchit] instrumentés
par rapport à nous, par exemple le planning familial, tu connais ?, on va prendre un
frère qui est en faculté de médecine, qui peut venir nous faire un cours sur ça, les
dangers qui sont liés à ça.
Pour notre religion, c’est interdit. Planning familial, il y en a qui le font
pour ne pas avoir des enfants, d’autres pour l’espacement des naissances, pour les
2 je pense. Ce sont des contraceptifs pour ne pas avoir d’enfants, donc c’est
interdit par le prophète PSL, même les préservatifs. Il y avait un frère qui était
venu, il est en 6ème année de faculté de médecine, et un autre Imam à part Kanté,
lui aussi il a parlé, il a présenté la science et l’Islam, pour ceux qui sont mariées,
ceux qui vont bientôt se marier et pour ceux qui ne sont pas encore mariés. »105
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La condamnation radicale du contrôle des naissances constitue à la fois l’objet d’une
politique de communication au sein du groupe ayant pour dessein la responsabilisation de l’individu
et du couple, celle d’une propagande contre ce que l’AEMUD définit comme le groupe des « Coalisés
contre la fécondité »106 en interpellant les membres sur cette question :
« Sur tous ces sujets [le contrôle des naissances] personne ne vous a consulté, ni interpellé et
pourtant, les enseignements islamiques sont d’une clarté solaire sur tous ces sujets. L’on vous a consulté
seulement pour contribuer à la réduction de la fécondité au Sénégal et faire prospérer le planning familial au
sein des familles musulmanes.
Avec votre précieuse contribution, c’est l’histoire relatée par le Coran qui se répète : comme Pharaon
égorgeant les enfants mâles à la naissance, terreurs présumés du pouvoir royal. (…)
DIEU EST LE SEUL JUGE » (L’Etudiant Musulman)107

L’expression des « Coalisés contre la fécondité » désigne avant tout les associations
étiquetées comme féministes mais également l’Etat qui, par ses politiques de sensibilisation des
populations au contrôle des naissances de population, cherche à réduire la fécondité et le rythme de
croissance démographique. Le débat sur le planning familial pose la question de la lutte pour la
promotion d’un modèle de famille et celle de la formation des consciences telles que l’exprime
l’Imam Mbaye Niang :
« Il y a des gens qui travaillent à instaurer cette situation, à promouvoir
la famille nucléaire. Ils veulent faire passer ça par le droit par exemple. Ils veulent
amener les gouvernants à voter des lois qui ne seront pas appliquées par tout le
monde, [Il hésite], mais quand on vote une loi c’est déjà un début.
‐ Vous ne pensez pas que ça peut être une question de choix personnel
de vouloir habiter avec sa femme et ses enfants dans une maison individuelle ?
Si c’est un choix personnel, ça c’est bon, mais il ne faut pas que ce soit
quelque chose qu’on impose et il y a plusieurs manières d’imposer une idée à la
population, il y a la propagande active, il y a aussi le fait de voter des lois qui ont
beaucoup d’aspects coercitifs, ça aussi ce n’est pas une façon de permettre aux
gens de faire leur choix librement.
‐Comme quoi ?
Non, je pense à la propagande, pour donner un exemple concret, quand
il a fallu faire la propagande pour amener le Sénégalais à pratiquer le planning
familial, il y a eu beaucoup de tapages à la télévision, des manifestations prises en
charge par l’Etat, par certaines ONG.
‐Le planning familial, c’est la contraception ?
La contraception, la monogamie, tout ce que vous voulez pour réduire le
nombre d’enfants
‐Ça date de quand ?
Bon en tout cas la décennie 1990 a été très fortement marquée par cette
politique de planning familial qui était entièrement prise en charge et développée
par les autorités publiques et de certaines ONG qui travaillaient avec le Sénégalais
pour lui apprendre à utiliser le contraceptif, pour modérer, diminuer ou arrêter
le…..
‐Vous pensez que ça a pris au sein de la population ?
106
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Oui, il y a une portion de la population qui a été entraînée à ça, parce
que vous savez c’est difficile pour toutes les femmes de faire des enfants, cette
période d’enceinte qui dure 9 mois est une période extrêmement dure, si on donne
à la femme de ne pas passer par là, elle ne fera que sauter dessus. »108

Il est intéressant de voir que l’imam utilise de manière générique le terme « le Sénégalais »
pour désigner, d’une part, la capacité de diffusion du modèle promu par l’Etat et, d’autre part, la
réception des politiques qui le mettent en œuvre auprès des citoyens sénégalais. De plus,
l’association opérée entre monogamie et planning familial souligne, avec finesse, l’existence de
configurations possibles pour le couple s’il veut chercher à limiter le nombre de naissances tout en
respectant les prescriptions coraniques.
On abordera plus en détail cette lutte contre les « coalisés » dans la dernière partie car
l’AEMUD dénonce l’instrumentalisation de l’Islam dans la mise en place des politiques de la
population au Sénégal.
3) La femme qui travaille : entre conviction personnelle et positionnement idéologique
La question du planning familial est directement associée, on l’a vu également pour le
groupe Bethio, avec celle de la carrière professionnelle du couple. L’idée du travail de la femme n’est
pas remise en question puisque l’AEMUD constitue une association d’étudiants où le mérite et
l’éloge sont attribués en raison de l’effort fourni à la fois dans l’étude religieuse et académique et
non pas selon le critère de genre :
« Parfois dans les études, l’homme n’est pas meilleur que la femme, par
exemple dans les études on peut avoir une femme qui est plus diplômée que les
autres, sur certaines responsabilités, je pense que la femme peut avoir ces
compétences là pour gérer certaines choses ou pour être à la place dans le cadre
du travail » (Youssou Diaw)109

La question du travail se pose tout d’abord à travers le parcours étudiant académique. La
capacité d’excellence académique pour les jeunes filles ainsi que l’étude religieuse active et le travail
militant sont, à cet égard, significatifs. C’est ce que nous enseigne le parcours de Fatou Dia :
« J’ai fait un an en sciences physiques à l’UCAD, je devais reprendre110,
mais je n’ai pas réussi , mais comme je n’ai pas cette culture là de reprendre des
classes, parce que j’ai jamais repris aucune classe dans ma scolarité, ça me faisait
comme un dérangement, une sorte de psychose de penser que je devais le faire et
108

Imam Mbaye Niang, Imam de la Mosquée Inachevée de l’Aéroport, Président du parti politique MRDS, cadre technique à
l’ASECNA, entretien réalisé dans la cafétéria du CESAG où il suit le cycle de DESS GRH, 29/04/2005
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également je ne voulais pas ça, j’avais déposé après mon bac pour faire de la
médecine et aller en pharmacie, on m’a pas orienté là mais en sciences physiques.
Alors comme je devais reprendre, je me suis dit je vais faire ce que je veux, je
voulais être un chirurgien ou un gynécologue et travailler dans un laboratoire. Ce
que je fais maintenant, technicienne biologiste, ce n’est pas vraiment ce que je
voulais être, mais de toute façon c’es toujours dans le domaine médical, donc je
vais faire de la biologie appliquée.
Alors j’ai fait les cours du soir pendant 3 ans entre 16h30‐20h30 tous les
jours. Pendant la journée, je restais à la maison, mais pratiquement tous les jours à
80% j’allais à la mosquée à partir de midi pour essayer de, comme j’étais la
présidente de l’Association pour le côté féminin, pour superviser le travail qui se
faisait au niveau de ma section.
Pour le travail je pense continuer même avec l’enfant, avec quelqu’un en
ton absence qui s’en occupe, parfois tu as une heure de temps pour l’allaitement,
tu travailles de 9h à 14h et tu rentres et tu fais tout ce que tu veux avec ton
bébé. »111

La logique économique est donc loin d’être le premier argument avancé par les membres
comme justification de leur ambition professionnelle. Il semble fructueux de les mettre en
perspective avec les propos de son mari, Youssou Diaw :
« Le droit de travailler, ce n’est pas quelque chose de partagé par tout le
monde [droit ou non de travailler pour la femme], c’est par conviction personnelle,
pas de texte qui vient interdire ou non. Il faut se fier à la compréhension du Coran.
La plupart des pays arabes pense que la femme doit rester au foyer, parce qu’ils
ont les moyens de la satisfaire, elle n’a pas intérêt à sortir.
Nous en Afrique on a rien, on attend beaucoup, on permet aux filles
d’aller apprendre, d’avoir des diplômes, et de travailler pour avoir des revenus et
rester dans les foyers, pas intérêt de lui interdire d’aller travailler, mais on lui
demande en allant travailler de respecter le principe islamique et les relations
qu’elle doit avoir avec les hommes et de ne pas préférer le boulot plus que le foyer.
Tout ce que le boulot donne c’est pour cette vie matérielle alors que le foyer c’est
pour le futur, les bienfaits du foyer sont supérieurs à ceux du boulot, c’est pas
comparable. Maintenant si certains interdisent à leur femme d’aller au travail c’est
qu’on aime plus le travail que son mari, le boulot devient plus important que
s’occuper de son mari, mais en Islam, s’occuper de son mari produit beaucoup de
bienfaits, si elle a un mari qui peut lui assurer les biens matériels pour elle et pour
ses enfants, elle n’a pas d’intérêt d’aller au travail. »112

Pourtant la confrontation des expériences pratiques de couples formés au sein de l’AEMUD
ne coïncident pas forcément avec les représentations normées proposées par les acteurs qui
mobilisent la cause d’une famille islamique dans les débats qui ont trait à la cellule familiale. Les
propos de l’Imam Mbaye Niang illustrent en effet une position nettement plus rétrograde sur la
question du travail de la femme :
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Fatou Dia, membre de l’AEMUD, entretien réalisé sur son lieu de travail, CHU de Fann, Dakar, 21/06/2005
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« En plus de ça on demande aux femmes de travailler, on les met dans
des projets qui leur permettent de gagner un peu d’argent, d’améliorer leur vie.
Tout le monde sait que travailler et faire des enfants ne sont pas compatibles.
‐Ça peut !
Oui, mais c’est difficile de concilier les deux de faire des enfants et
travailler, quand on est enceinte en général on ne peut pas travailler, quand on a
un bébé à allaiter, à éduquer, aussi on ne peut pas. Donc permettre à la femme
d’intégrer des projets, de lui faire comprendre qu’elle a la possibilité de gagner des
millions, de changer complètement de train de vie, de construire une maison,
d’avoir un véhicule, de faire ceci ou cela, ça peut amener une femme à pratiquer
certaines choses, certaines choses qu’elle ne voulait pas, qui sont contraire à ses
traditions, à sa culture.
‐ Ça veut dire que la femme ne peut revendiquer certaines choses dans
le couple et dans la famille ou bien, que si elle arrive à avoir une certaine
indépendance financière ?
Oui, [Il n’est pas convaincu], pour arriver à ça d’abord, il faut le
revendiquer, ce n’est pas quelque chose qui arrive gratuitement. Croyez‐moi, ça a
créé beaucoup de problèmes au sein des familles, il y a des familles qui ont connu
des divorces, il y a des familles qui ont connu des séparations, au détriment des
enfants et de la stabilité, de la cohésion familiale parce que tout simplement la
femme estimait qu’elle ne pouvait plus rester à la maison pour ne s’occuper que
des enfants et de son mari.
‐Donc vous voyez là une concurrence entre l’homme et la femme ?
Oui, oui, parce que c’est quelque chose qui commence à s’introduire
dans les familles sénégalaises, avec la propagande de ces féministes. Parce que
nous, le problème du genre ne s’est jamais posé au Sénégal, dans notre culture il y
a pas un problème de genre, ici les femmes ne peuvent pas dire qu’elles sont
opprimées, dans notre culture sénégalaise nous ne savons pas…c’est‐à‐dire nous
n’avons pas dans notre tradition la culture de brimer les femmes, ça on l’a pas… »

On interrogera, dans la partie qui suit, l’opposition entre la catégorie de féministe telle
qu’elle est désignée – et stigmatisée ‐ dans la lutte sur les débats sur le Code de la famille, le contrôle
des naissances, le travail des femmes et celle qui propose l’existence d’un féminisme islamique à
partir de laquelle on peut repenser la « politique de la piété » (Mahmood)113 dans un sens plus
heuristique que celui de la simple opposition à l’occidentalisation. On questionnera cette catégorie
de féminisme islamique au regard de la vitalité du mouvement réformiste ibadou au Sénégal et de
voir comment il peut permettre de penser les pratiques de négociations entre travail religieux, travail
militant, construction de soi, du couple et de la famille comme processus de subjectivation qui vient
remettre en cause à la fois les catégories proposées par la pensée libérale‐séculière mais également
son instrumentalisation dans le discours des acteurs des débats qui touchent la famille au Sénégal.
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S. Mahmood, Politique de la piété. Le féminisme à l'épreuve du renouveau islamique, trad. fr. N. Marzouki, Paris, La
Découverte, coll. "genre et sexualité", 2009
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2‐ Le paradigme de la famille au service de l’Eglise‐Famille : la famille
comme enjeu du travail militant
La famille au sein de la JEC‐JOC relève d’une production de normes externes qui s’impose
par la promotion d’un certain modèle de la famille. Allant dans le même sens que le questionnement
sur le mariage, la famille constitue un ensemble de représentations, de pratiques comme autant
d’enjeux qui se posent moins au niveau de l’Association qu’au niveau de la communauté catholique
et chrétienne nationale et mondiale. On constate pourtant que la communauté catholique africaine a
fait l’objet d’une attention particulière, lors du premier Synode africain en 1994114, avec l’élaboration
d’un nouveau discours stratégique centré autour de l’image avec l’adoption de l’expression « Eglise‐
Famille de Dieu » comme nouvelle stratégie d’évangélisation sur le continent. Cette image exprime le
processus d’inculturation, qui dans la théologie de la mission (missiologie) chrétienne désigne la
manière d'adapter l'annonce de l'Évangile dans une culture donnée, en promouvant un discours qui
promeut l’image de l’Eglise mais également sa pratique comme famille. Le concept de l’Eglise‐Famille
s’articule autour de trois principes fondateurs : promouvoir l’Eglise comme communauté familiale
avec le dispositif de valeurs associées ; utiliser le paradigme de la famille comme instrument de
compréhension pour les populations africaines, de la nature de l’Eglise ; enfin, de diffuser un certain
modèle de la famille chrétienne.
On a vu que les logiques d’appartenance à la JEC‐JOC s’inscrivent, avant tout, dans celles
d’appartenance à la communauté religieuse, du fait de son statut minoritaire. Le concept d’« Eglise‐
Famille » informe les activités sociales développées par le groupe, ce qui explique l’absence d’un
discours spécifiquement construit sur la famille au sein de la JEC‐JOC, comme on le trouve dans les
autres groupes. La promotion de ce discours sur l’« Eglise‐Famille » est conduit par le constat de la
crise de la famille, la description des maux qui la rongent et enfin la nécessité de repenser les
fondements moraux et éthiques de l’institution. C’est donc par une approche militante que les
jécistes et jocistes appréhendent la production de la famille, autant dans leur expérience personnelle
que dans leur travail de militant.
On peut, dès lors, distinguer la production de normes, celle du discours et enfin celle de
pratiques de la famille. Les membres de la JEC‐JOC se mobilisent pour la diffusion du modèle de
l’« Eglise‐Famille » comme remède pour préserver l’existence de la communauté, et plus largement
de la société, l’enjeu de la survie du groupe au niveau national relevant de la préservation mais
également du prosélytisme. Dans ce sens, la famille au sein de la JEC‐JOC constitue avant tout un
114
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enjeu militant qui s’articule ne manière moins directe avec les mises en famille des membres au sein
de l’organisation comme on peut le voir à l’AEMUD.

A/ Processus de formalisation théologique de l’analogie entre Eglise et famille
1) Définition d’un concept ecclésiologique proprement africain
Par le choix de l’expression « Eglise‐Famille » lors du débat de l’Assemblée spéciale du
Synode des évêques pour l’Afrique qui s’est tenu à Rome du 10 avril au 8 mai 1994115, l’Eglise
catholique impose sa nouvelle vision ecclésiologique116 pour le continent africain et formalise
l’existence d’une analogie entre l’Eglise et la famille, entre la communauté religieuse et la famille –
alors qu’elle n’est que suggérée pour les autres groupes (Zakat). Mais elle va plus loin, puisqu’au
terme du Synode, le Pape Jean‐Paul II lance un appel pour l’élaboration d’une véritable théologie de
l’« Eglise‐Famille » à partir de l’exploration de ses fondements exégétiques, bibliques, théologiques,
philosophiques, anthropologiques, et la définition de ses perspectives pastorales117. En effet avec le
concept de l’« Eglise‐Famille »: « Le paradigme de la famille émerge, des conclusions des travaux,
comme le modèle de l’Eglise le plus susceptible de répondre aux attentes et aux aspirations des
peuples africains, ainsi qu’aux défis pastoraux dans la nouvelle phase d’évangélisation en Afrique ».
Ce nouveau paradigme repose sur le principe d’inculturation tel qu’il a été popularisé118 par
l’encyclique Redemptoris Missio du Pape Jean‐Paul II en 1990, et désigne la manière d’adapter
l’annonce de l’Evangile dans une culture donnée. L’inculturation est définie, dans différentes
encycliques et discours du Pape, comme « l’incarnation de l’Evangile dans les cultures autochtones,
et en même temps l’introduction de ces cultures dans la vie de l’Eglise »119, ainsi qu’«une intime
transformation des valeurs culturelles par leur intégration dans le christianisme, et l’enracinement
du christianisme dans les diverses cultures humaines. »120
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Le choix de l’image de la famille comme une mise en application de ce processus
d’inculturation a pour objectif « une profonde rénovation de l’homme à évangéliser »121 dans la
mesure où elle touche à ce qu’il y a de plus fondamental dans la culture et la tradition africaine122 :
« La famille apparaît comme une réalité viscéralement liée à l’épanouissement de l’homme. Ce
dernier ne peut pleinement réussir sa vie et être épanoui que lorsqu’il est accueilli et intégré à la
communauté, celle-ci étant le lieu où se vivent les valeurs telles que l’attention à l’autre, la solidarité,
la chaleur des relations, le dialogue, l’accueil et la confiance mutuelle. L’Eglise à construire en
Afrique doit être le lieu où se vivent pleinement ces valeurs dans la mesure où le Christ en rejoignant
chaque homme et chaque culture vient porter à leur achèvement les valeurs qui structurent et
façonnent leur être profond. »123

R. Houngbedji souligne que le projet de l’« Eglise‐Famille » s’inscrit dans trois expériences
pastorales historiques. La première expérience congolaise, initiée par le père franciscain belge
Placide Tempels sous le nom de « jamaa » (famille en swahili), développe l’idée d’une force vitale
caractérisant la culture et la vision du monde de l’homme bantou et définie comme plénitude de vie,
recherche de fertilité. Tempels propose le modèle de l’Eglise comme jamaa124, celle‐ci désignant
avant tout un style de vie, une manière d’être chrétien. La seconde expérience pastorale s’inspirant
du modèle de la famille africaine est celle de la politique de l’ujamaa125 en Tanzanie initiée dans les
années 1960 par le président Julius Nyerere visant la création d’un socialisme africain qui s’inspirait
des valeurs de la famille africaine126. Bien que controversée dans les milieux agricoles, cette
expérience politique sera néanmoins cautionnée par la Conférence épiscopale tanzanienne après de
nombreux débats127, le principe de l’ujamaa sera ainsi récupéré par l’Eglise tanzanienne comme
modèle pastoral permettant de créer et de dynamiser les communautés de base jusqu’à la fin de la
politique socialiste de J. Nyerere. Enfin, la dernière trajectoire historique est celle de l’expérience du
Burkina‐Faso où toute l’Eglise locale s’est investie dans l’expérience de l’analogie de l’Eglise avec la
121
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famille128 avec la création des Communautés Chrétiennes de Base (CCB)129 comme réponse aux défis,
surgissant au sein de la vie ecclésiale, nés de la crise scolaire opposant l’Eglise catholique et l’Etat
burkinabé entre 1964 et 1969130.
Ces expériences ont influencé les réflexions développées lors de la première Assemblée
synodale africaine de 1994. Celles‐ci ont conduit au choix du concept d’ « Eglise‐Famille » qui a fait
l’objet sur le continent africain d’écrits, lesquels ont défini trois grands courants théologiques131. Le
premier courant que Houngbedji définit comme « concordiste » est caractérisé par l’idée qu’il existe
dans la culture africaine des valeurs profondément marquées par l’esprit de famille et auxquelles
correspondraient les valeurs évangéliques. Dans ce sens, les valeurs de solidarité, de fraternité et de
communion qui caractérisent la famille africaine sont considérées comme des « pierres d’attente »
par rapport au message évangélique, cette position supposant de « canoniser » ces prétendues
« valeurs africaines » sans prendre en compte tous les enjeux dans le processus d’inculturation.
Le deuxième type considère le concept de famille comme inadapté à l’Eglise, celle‐ci étant
traitée comme une réalité surnaturelle, alors que la famille correspond à une réalité socio‐culturelle
imparfaite. Le projet d’édification d’une « Eglise‐famille » en Afrique est inspiré par «le modèle
patriarcal, avec en filigrane l’image du Dieu‐Père » qui semble « vouloir privilégier une vision trop
exclusivement pyramidale de l’Eglise » (Ndiaye)132. Dans cette optique, il est impossible de concilier
la dimension patriarcale de la famille avec le principe de communion et de fraternité qui structure
l’organisation même de l’Eglise. Le projet d’inculturation qui tendrait à prendre comme modèle
l’image de la famille conduirait irrémédiablement à dénaturer la réalité de l’Eglise dans son essence.
Enfin, pour le troisième courant théologique, l’image de la famille reste pertinente pour la
réflexion sur l’ « Eglise‐Famille » dans la mesure où elle renvoie à des dimensions constitutives de
l’humain, l’une de celles‐ci étant le rapport à la parole « une donnée qui dans la vie de l’homme
africain et de la famille a une place de choix. La parole dans la mentalité africaine est en effet
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Voir D. Yanoogo, Eglise‐Famille au Burkina Faso. Contribution théologique et perspectives pastorales, Thèse de doctorat
en théologie, Abidjan, 1991
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Problèmes de fondements, Thèse de Doctorat en Théologie Biblique, Université de Fribourg, mars 2006, p. 151‐152
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Théologie Biblique, Université de Fribourg, mars 2006, p. 7‐9

132

B. Ndiaye, « Jésus, « Premier‐né d’une multitude de frères » », Etude de Rm 8,28‐30, Imprimerie Saint‐Paul, Dakar, 1998
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productrice de vie, laquelle vient de Dieu et circule entre les membres, comprenant les vivants et les
morts (en l’occurrence les ancêtres). »133 La famille africaine, tout comme l’ »Eglise‐Famille » doit se
construire sur la base de la parole qui fonde les rapports. L’auteur abonde dans ce sens en montrant
qu’une réflexion inculturée ne saurait être déconnectée des réalités socio‐historiques dans lesquelles
« s’insère l’homme à évangéliser », l’ « Eglise‐Famille » de Dieu devant être définie, avant tout,
comme lieu d’écoute.
2) Une théologie d’inculturation: les quatre étapes de fondation de l’ « Eglise‐Famille »
Le projet d’inculturation du concept de l’ « Eglise‐Famille » repose sur trois conditions. La
première consiste à utiliser, avant tout, le langage métaphorique et analogique pour traduire le
« caractère à la fois humain et divin »134. Les écrits théologiques rappellent l’importance de ne pas
confondre la nature distincte des deux ordres, humain et divin, mais montrent que le procédé
analogique permet de trouver des points de contact afin « d’avoir accès au mystère et de le vivre
dans toute sa richesse »(Houngbedji). Comme seconde condition, le projet d’inculturation rappelle la
nécessité d’éviter de fonder le travail théologique sur une vision mythique de la famille en Afrique,
comme grande famille traditionnelle fondée sur les valeurs communautaires d’entraide et de
solidarité. La famille, en tant que réalité socio‐culturelle, ne peut être considérée comme une entité
figée et connaît des transformations profondes. L’idée d’une famille en crise est ainsi avancée et
justifiée par la rencontre avec l’Occident pendant la période coloniale135, l’une de ses expressions
manifeste étant la remise en question du principe de solidarité136. Malgré la crise des valeurs
familiales africaines, la théologie d’inculturation que représente le concept d’ « Eglise‐Famille »
repose sur la reconnaissance de la permanence d’un esprit de famille en Afrique et constitue en cela,
la dernière des conditions137. Celle‐ci propose de montrer que la famille reste le point central
d’organisation des relations sociales dans les sociétés africaines.
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R. Houngbedji O.P., L’Eglise‐Famille en Afrique selon Luc 8, 19‐21. Problèmes de fondements, Thèse de Doctorat en
Théologie Biblique, Université de Fribourg, mars 2006, p. 9
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S. Kalamba Nsapo, « Une théologie de l’Eglise‐famille en Afrique sub‐saharienne », Ephemerides Theologicae
Lovanienses, avril 1999, T. LXXV, p. 164, cité par R. Houngbedji O.P., L’Eglise‐Famille en Afrique selon Luc 8, 19‐21.
Problèmes de fondements, Thèse de Doctorat en Théologie Biblique, Université de Fribourg, mars 2006, p. 170
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millénaire’, Abidjan 18‐20 Avril 1996, RICAO, n° 14‐15, Abidjan, 1996, pp. 67‐80
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M. Mbaya, « La solidarité africaine à l’épreuve du temps », in Eglise‐famille ; Eglise‐fraternité. Actes de la XX ème
Semaine théologique de Kinshasa (26 décembre 1995), FCK, Kinshasa, 1997, pp. 63‐74
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Il est intéressant de voir que si les écrits théologiques refusent de se fonder sur une
conception idéalisée de la famille en Afrique, elle le reste néanmoins sur des représentations qui
opposent famille traditionnelle et famille en crise, proposant ainsi l’idée d’une déliquescence de
l’institution familiale portant en elle, celle de l’existence d’un âge d’or : « les membres appartenant à
un même groupe familial ou tribal se reconnaissent à travers les relations de travail, de voisinage ou
de religion, lesquelles sont tissées sur le modèle de la famille traditionnelle. » »(Houngbedji). On a vu
que les critiques au concept de l’ « Eglise‐famille » ne portent pas sur cette opposition qui ne permet
pas de dépasser les clivages de catégorisations classiques entre tradition et occidentalisation mais
sur la nature des rapports au sein de la famille qui, sur le mode hiérarchisé et patriarcal, s’oppose à
ceux dans l’Eglise fondé sur l’égalité et la fraternité138.
Pourtant, c’est cet objectif de « lire le vécu africain dans la tradition et la modernité pour le
confronter à la lumière de la Parole révélée »139 que se fixe le nouveau projet d’inculturation. Celui‐ci
va ainsi faire l’objet d’une publicisation sur le continent auprès des hiérarchies et des fidèles, en
s’énonçant très clairement dans la Lettre Pastorale140 du 15 août 1998 du Symposium des
Conférences Episcopales d’Afrique et de Madagascar (SECAM)141, telle qu’elle est utilisée comme
ressource et référence théologique au sein de la JEC‐JOC :
« L’Eglise en Afrique doit désormais apparaître comme une « Eglise-Famille de Dieu », c’est-àdire où le lieu où le Christ rassemble les enfants de Dieu dispersés dans le monde (Cf Jn 11, 52) ; un lieu où
ceux qui invoquent le nom de Jésus Christ (1Cor 1,2), s’accueillent mutuellement comme don de Dieu (Cf Jn,
17,6.11.24), pour vivre de l’Amour dont le Père et le Fils s’aiment mutuellement ; un milieu de vie caractérisé
par l’attention à l’autre, la solidarité, la chaleur des relations, l’accueil, le dialogue et la confiance142 ».

L’étude des trois conditions précitées au concept d’ « Eglise‐Famille » nous conduit à
identifier trois principes fondateurs que sont la promotion de l’Eglise comme communauté familiale
marquée par des valeurs spécifiques ; la diffusion du paradigme de la famille comme instrument de
compréhension de la réalité et de la nature de l’Eglise (campagne d’évangélisation), la famille est
considérée comme la cellule vitale d’où émergent les modèles des expériences ecclésiales vécues en
Afrique ; et enfin, la promotion d’un modèle de la famille chrétienne par les différentes institutions
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Voir L. Nare, « La Fraternité dans l’Ancien Testament. Essai de relecture africaine », Cahiers Bibliques Africains 2 (1988),
n°4, pp. 2‐18 ; et B. Ndiaye, Jésus, « Premier‐né d’une multitude de frères », Etude de Rm 8,28‐30, Imprimerie Saint‐Paul,
Dakar, 1998
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Symposium des Conférences Episcopales d’Afrique et de Madagascar (SECAM‐SCEAM), L’Eglise Famille de Dieu, Lettre
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religieuses dont les organisations militantes chrétiennes sur le continent comme la JEC‐JOC. Le
document que représente la Lettre Pastorale de 1998 constitue une ressource documentaire
empirique significative car elle présente la stratégie promotionnelle et explicative du nouveau
concept aux membres des institutions, aux croyants et aux personnes susceptibles d’être
évangélisés.
a) « La famille, une réalité humaine »
Ainsi, il est intéressant de constater que la Lettre Pastorale est divisée en quatre parties
déroulant de manière compréhensive la réforme ecclésiologique de l’Eglise en Afrique à l’ « Eglise‐
Famille de Dieu » en Afrique. La première s’intéresse à « La famille, une réalité humaine »143. Celle‐ci
est présentée comme :
«(…) une institution humaine universelle (…) fondée sur l’alliance entre un homme et une femme,
alliance scellée par un amour ouvert à la vie. La famille est, par vocation, un lieu d’amour et de communion.
(…) Au sein du mariage se tissent des relations interpersonnelles, rapports entre conjoints, paternitématernité, filiation, fraternité, à travers lesquelles chaque personne est introduite dans la famille humaine. La
famille est tradition (…) En dépit des apparences, sous tous les cieux, la famille ne se réduit pas au cercle
restreint parents-enfants (famille nucléaire). L’alliance entre un homme et une femme entraîne l’alliance entre
deux familles. Il suffit, pour s’en convaincre de considérer l’importance accordée aux retrouvailles familiales.
Car la famille est aussi un lieu de fête : mariages, naissances, initiation, anniversaires, jubilés, mort…, qui ne
rassemblent pas uniquement les membres de la famille nucléaire (…) Le mariage et la famille ont, par nature,
mission de perpétuer l’humanité. La famille implique l’idée de maison ou pour le mois, celle d’un lieu où tous
les membres habitent ensemble : un lieu qui symbolise refuge, protection, convivialité, sort et destins
communs. Cependant ni la famille, ni la maison ne sont des lieux clos. Le rôle des parents est d’ouvrir les
enfants au monde extérieur, de les initier à la vie sociale et politique.» 144

Cette définition de la famille se propose comme une catégorisation de la famille, comme
institution sociale universelle, avant même d’être présentée comme caractéristiques de la famille
chrétienne.
b) « La famille en Afrique »
Cette définition reste ainsi assez souple et ouverte pour converger avec la deuxième partie
de la Lettre Pastorale portant sur les réalités de « la famille en Afrique » :
« Il va sans dire que la famille africaine répond pour l’essentiel au concept universel de la famille. Elle
offre cependant quelques traits particuliers et met l’accent sur certaines valeurs que l’on ne trouve pas, dans
la même mesure, ailleurs.
Famille élargie
(…) La famille, c’est la parenté, et toute la parenté. La famille est considérée en Afrique comme
l’alliance de deux familles ou de deux clans à travers l’alliance entre deux personnes qui s’engagent par les
liens du mariage. Au demeurant, dans le contexte africain, la terminologie de parenté décrit des relations
143

Symposium des Conférences Episcopales d’Afrique et de Madagascar (SECAM‐SCEAM), L’Eglise Famille de Dieu, Lettre
pastorale, Ed et pub. SCEAM, Accra, Ghana, 15 août 1998, p.7‐8
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autant sociologiques que biologiques. Par exemple, le terme de « père » désigne à la fois le papa et son
frère ; tout comme le terme de « mère » désigne à la fois la maman et la sœur, à qui on ne doit pas les
mêmes égards et témoignages d’affection. Le terme de « cousin » n’existe pas dans la plupart des langues
africaines. Tous les cousins et cousines font partie des frères et sœurs. On les traite comme les enfants de
145
ses propres parents.
Une Lignée
(…) La famille, c’est plutôt le clan ou la lignée d’un clan (…), dont les membres croient descendre d’un
ancêtre commun. La lignée (..) englobe les morts et les générations futures. (…) aussi les membres de la
lignée exercent-ils un culte collectif où ils vénèrent les ancêtres communs et rendent hommage au seul vrai
Dieu. Compte tenu de cette descendance commune et de la présence agissante des ancêtres, les clans
pratiquent d’habitude l’exogamie : les membres d’un même clan ne peuvent pas se marier entre eux. Le clan
est patrilinéaire ou matrilinéaire ou parfois bilinéaire. (…) Quel que soit le cas, chaque communauté famille a
un chef de lignage qui la dirige et coordonne les affaires de famille. Il n’est ni dictateur, ni despote, mais
s’appuie normalement sur un groupe de sages du clan qui l’assistent et sont ces conseillers. Ils sont censés
diriger la famille au nom des ancêtres et en communion avec eux (…)
La famille africaine ne doit jamais disparaître. (…) La famille et le clan ne sont pas clos en euxmêmes. On peut en devenir membre par intégration (… ) en particulier par le pacte de sang. (…) Un des traits
essentiels de la famille africaine est son caractère collectif. Ainsi la propriété est collective (…) et ne peut être
aliénée.(…) Le fondement de l’héritage ou de la succession est l’appartenance à la lignée. (…) Ce caractère
collectif et cet esprit communautaire font que la caractéristique la plus fondamentale de la famille est le sens
de la solidarité. »146

L’utilisation de l’expression « la famille est considérée » atteste d’une définition qui oscille
entre représentations génériques sur l’institution familiale et présentations qui relèvent de
l’anthropologie de la parenté plus que sommaire. Le recours à cette dernière témoigne de la volonté
de signifier les spécificités de la famille en Afrique sans pour autant les référencer. Ceci permet
d’expliquer les caractéristiques de la famille élargie en Afrique, qui fait suite à la définition de la
famille comme réalité universelle, et qui permet, en cela, de soutenir l’argument de l’existence de
valeurs de solidarité et de communion dans la famille‐ qui ne peut se restreindre à la famille
nucléaire ‐ et les relations sociales. A la préoccupation de ne pas présenter une vision idéalisée et
mythique de la famille en Afrique, on peut cependant se demander si on ne touche pas, par cet essai
socio‐anthropologico‐théologique, au biais culturaliste pourtant décrié.
La Lettre Pastorale avance ainsi l’idée d’une continuité existant entre la famille et la société,
marquée par les notions d’ouverture et de partage. Le discours est également marqué par
l’opposition aux pratiques animistes sans pour autant remettre en question le rôle des ancêtres et de
la lignée dans la construction de la famille. Enfin, on constate que la famille est le premier lieu d’une
définition de l’autorité avec la présentation du rôle du chef de lignage attentif et égalitaire.
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Instrumentum Laboris, 54. L’instrumentum Laboris représente le document de travail remis aux évêques lors de la
Conférence synodale. A l’occasion de l’organisation du second Synode africain organisé au Vatican du 4 au 25 octobre 2009,
le Pape benoît XVI a remis aux évêques camerounais, l’Instrumentum Laboris, lors de son voyage au Cameroun,le 19 mars
2009 : http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20090319_instrlabor‐africa_fr.html#_ftn15
146

Symposium des Conférences Episcopales d’Afrique et de Madagascar (SECAM‐SCEAM), L’Eglise Famille de Dieu, Lettre
pastorale, Ed et pub. SCEAM, Accra, Ghana, 15 août 1998, p.8‐9‐10
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c) « L’Eglise‐Famille de Dieu »
Puis, la troisième partie « L’Eglise‐Famille de Dieu »147 propose une explication plus
théologique qui s’attache à montrer que celle‐ci est avant tout « Famille de Dieu par la création »,
rappelant que l’Ecriture Sainte a enseigné que Dieu a voulu l’humanité comme une grande famille :
« cette grande famille humaine s’actualise et se réalise au travers et à partir de la famille nucléaire
(…) Par les familles nucléaires, la grande famille se réalise en se diversifiant dans le temps et
l’espace »148. Mais si la famille de Dieu l’est par la création, elle l’est également par l’alliance : « Mais
Dieu tient à l’unité et à la communion de la famille humaine. Se souvenant de sa promesse de salut
(proévangile) faite aux origines du monde (Gn 3,15), il conclut une Alliance avec l’humanité et toute la
création, d’abord par Noé (Gn 9,8‐11) et ensuite à travers un peuple : le peuple de l’Alliance, le peuple
de l’Election, le peuple hébreu »149. Enfin la dernière partie intitulée « La famille de Dieu en Jésus‐
Christ », le discours explique que la Trinité – le Père, le Fils, le Saint Esprit‐ est à l’origine de la
« Famille Dieu » : « Jésus‐Christ nous apprend qu’en Dieu, ils sont trois et que Dieu est famille : Père,
fils et Saint‐Esprit. Le Père engendre le Fils et l’Esprit procède du Père et du Fils. Le Père aime le Fils, le
Fils aime le Père ; cet Amour, c’est l’esprit saint (Cf Rom 5, 5). (…) La révélation du Dieu‐Famille par
Jésus fait mieux comprendre pourquoi Dieu créa l’homme‐famille. En, effet, au commencement,
« Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa ; mâle et femelle il les créa » (Gn 1,27).
La famille humaine, qu’elle soit la famille nucléaire ou l’humanité toute entière, trouve en Dieu, dans
la famille trinitaire, son origine, son modèle, son archétype. C’est en Dieu le Père que « toute
paternité et toute famille tirent leur nom au ciel et sur la terre » (Eph 3,14) ; en Dieu le Fils toute
filiation trouve sa pleine signification (Cf Jn 1, 12‐13 ; 3, 3‐5) et en Dieu Esprit Saint tout Amour
humain trouve sa racine et son aboutissement (Cf Rom 5,5 ; 8, 14‐15 ; Gal 4,6). Bref, la famille est
l’origine et le terme de toute famille humaine »150.
Ainsi les hommes sont pensés comme les « Enfants de Dieu par le Fils » car « Dieu a voulu
que nous participions à cette filiation propre au Fils Unique «(…) Par Jésus‐Christ, nous devenons
réellement fils de Dieu, car nous ne sommes plus des esclaves, mais nous avons reçu un Esprit qui fait
de nous des fils adoptifs, et par lequel nous crions « Abba‐père » (Rom, 8, 15 Cf 5,5) »151. Jésus‐Christ
est ainsi le fondement d’une famille autre que celle basée sur la consanguinité, « Effectivement, Jésus
nous donne des critères d’appartenance à cette autre famille : 1) croire au Christ (Jn 1,13 ; 3 3,5 ; 6,
147
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60‐71 ; 1 Jn 3,2) ; 2) être disciple du Christ (Mt 12, 49 ; Mc 3, 34) ; 3) faire la volonté de Dieu (Mt 12,
50 ; Mc 3, 35) ; 4) écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique (Lc 8, 21). Ceux qui répondent à
ces critères, Jésus les appelle « mère », « frère », et « sœur » (…) Marie, la Mère de Jésus, est membre
éminent de cette famille de Dieu qui gravite autour de Jésus. Celui‐ci confiera à sa sollicitude
maternelle l’humanité en la personne du disciple bien‐aimé (Jn 19, 27). Marie est la mère de Jésus,
notre mère, la mère de l’Eglise »152. L’Eglise est considérée comme une communauté sacerdotale,
une nation sainte153 celle‐ci étant également appelée « Fraternité » qui « est donc synonyme de
l’Eglise avec cette particularité exceptionnelle et remarquable d’être, en ce sens une appellation
proprement chrétienne » qui remonte à l’apôtre Pierre (Cf 1 Pi 2, 17 ; 5, 9)»154
A la lumière de cette description de « L’Eglise‐Famille de Dieu », on peut ainsi différencier
deux types de famille tels qu’ils structurent ce discours : l’Eglise comme famille de l’humanité, les
hommes étant les enfants de Dieu ; mais également l’Eglise avec la trinité comme famille devant
servir de modèle aux hommes. De plus, on constate que la référence est ici faite à la famille nucléaire
et non plus à la famille élargie comme c’était le cas dans la catégorisation de la famille comme réalité
socio‐culturelle et plus précisément en Afrique. Il semble que c’est par les caractéristiques de
fraternité et de communion, que l’ « Eglise‐Famille » de Dieu rejoint les valeurs de solidarité et de
partage qui ont été avancées pour définir la famille africaine.
d) « L’Eglise‐Famille de Dieu en Afrique »
Ainsi, les traits de la famille en Afrique, tels qu’ils sont décrits dans la première partie de la
Lettre Pastorale, constituent des valeurs essentielles sur lesquelles s’édifie la réalité de l’ « Eglise‐
Famille de Dieu » en Afrique155. La lettre reprend ainsi les principes fondateurs que sont l’alliance, la
parenté, la solidarité, la vie (associée à la régulation des naissances, la stérilité considérée comme
conduisant aux pratiques de la polygamie et du divorce), le respect des aînés et des parents, la
vénération des ancêtres, l’hospitalité et l’accueil, le dialogue et la palabre ; chacune de ces
caractéristiques étant systématiquement suivie par les « orientations pastorales ». Ainsi concernant
le mariage :
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« Orientations pastorales :
L’Eglise-Famille de Dieu à tous les niveaux (foyers, CEV/CCB/CEB156, mouvements apostoliques,
communautés sacerdotales et religieuses, paroisses, diocèses, conférences épiscopales, Saint-Siège)
s’emploiera à encourager et à promouvoir l’implication communautaire dans la conclusion de l’alliance
matrimoniale :
- L’aspect social du mariage sera donc mieux souligné dans toute la vision de l’institution matrimoniale
notamment dans le choix des conjoints, dans leur initiation à la vie conjugale, dans leur accompagnement tout
au long de leur vie matrimoniale.
- L’implication communautaire visera à assurer la stabilité de l’engagement matrimonial, l’harmonie des
relations au sein du couple, la pudeur et la délicatesse dans la gestion de la sexualité, la maturité dans le
comportement, la concertation dans la prise de décision, le sens de l’effort et du travail pour la prise en charge
du foyer, l’ouverture missionnaire et sociale du couple.
- Toutefois l’implication communautaire évitera de devenir une ingérence indue ou une cause de
déstabilisation de l’alliance.
- L’implication communautaire veillera à sauvegarder la liberté des jeunes pour un choix responsable
et judicieux du futur conjoint, choix essentiellement motivé par l’amour.
- L’Eglise-famille de Dieu aura à cœur de promouvoir de façon efficace un ministère de la famille,
chargé de la pastorale familiale en général, et en particulier, l’accompagnement des couples par des couples
modèles et expérimentés pour leur encouragement et leur progrès.
- L’Eglise-famille dénoncera toute cupidité et découragera tout esprit de lucre dans la conclusion de
l’alliance matrimoniale : dot exagérée, placement des enfants par intérêt purement matériel.
- Le mariage n’est pas une réalité ni un fait privé. Aussi l’Eglise-famille de Dieu veillera-t-elle au respect
de la forme traditionnelle, civile et religieuse dans la conclusion de l’alliance matrimoniale. »157

C’est ainsi que l’ « Eglise‐Famille » en Afrique, telle que définie par le premier Synode
africain, s’organise du point de vue structurel, à partir de la famille africaine ‐ « constituée en unités
organiques autonomes et interdépendantes »158 ‐ comme «plusieurs unités et portions ecclésiales se
développant en cercles concentriques grossissants»159 qui doivent inspirer la réalité et les
caractéristiques de « l’Eglise‐famille » locale. On pense notamment à la description de l’expérience
burkinabé160 – qui s’inscrit dans le courant concordiste ‐ à travers les cinq catégories différentes
dessinées pour l’organisation concrète de l’ « Eglise‐Famille » :
‐ l’Eglise domestique (la cellule de base formée par les membres d’une famille chrétienne),
‐ la Communauté chrétienne de base (la plus petite structure chrétienne officielle donnant
à voir l’Eglise et composée des chrétiens d’un village ; c’est également, dans un quartier, les
membres d’une association de chrétiens par catégorie sociale, ethnique ou professionnelle),
‐ l’Eglise‐famille paroissiale (la communauté chrétienne dirigée par le curé, une équipe
sacerdotale et un Conseil paroissial),
‐ l’Eglise‐famille diocésaine (la communauté chrétienne ayant l’évêque pour pasteur,
entouré de ses Conseils),
156
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‐ l’Eglise‐famille nationale (la communauté chrétienne nationale dirigée par une conférence
épiscopale).
Le Synode africain ne retiendra que les Communautés Ecclésiales Vivantes (CEV) tel que
l’exprime l’Instrumentum Laboris pour la préparation de la Seconde Assemblée Synodale et tel qu’il a
été remis aux Evêques camerounais en mars 2009 : « L’Église a pu accompagner des chrétiens et des
non‐chrétiens dans ce processus, notamment à travers les organisations de pastorale sociale. Et les
CEV ont vécu leur engagement social à la lumière de l’Écriture. »161. Dans la continuité du premier
synode, ce texte propose le thème de : «Vous êtes le sel de la terre … Vous êtes la lumière du
monde» (Mt 5, 13.14) pour la seconde Assemblée Synodale. L'application du thème « l'Eglise‐Famille
de Dieu » du premier Synode africain, convoqué par le Pape Jean‐Paul II en 1994, a ainsi ouvert
l'Eglise d'Afrique aux nouveaux besoins : de justice, de paix, de réconciliation qui sont les mots‐clés
du thème du second synode qui s'est ouvert en octobre dernier162.

B/ Le relais missionnaire : le travail militant de la JEC‐JOC comme mise en application
de « l’Eglise‐famille »
Dans la mise en œuvre de la nouvelle théologie ecclésiologique de l’ « Eglise‐Famille », les
différentes composantes nationales de l’Eglise163 jouent un rôle essentiel. La JEC‐JOC, par sa fonction
de mouvement d’action catholique, inscrit ses activités dans une perspective d’éducation et de
pédagogie à la fois religieuse mais aussi sociale. La promotion des deux types de famille qu’on a
identifiée comme fondatrice du concept d’ « Eglise‐Famille », à savoir l’Eglise comme communauté
famille et la trinité (Père‐Fils‐ Esprit Saint) comme modèle de famille, constitue un des objectifs du
groupe. Pourtant, pour y arriver, on constate que le travail militant des membres jécistes et jocistes
propose, tout d’abord, une réflexion critique et théorique sur la famille, notamment à partir de la
crise qu’elle traverse et le processus de décadence sociale pour, par la suite, mettre en place un
programme d’action visant la réforme de la famille.
La description de la famille en Afrique que propose la Lettre Pastorale explique ainsi que
« dans la société africaine traditionnelle où les hommes sont unis par de multiples liens et où la
parenté est très étendue, l’homme est incompréhensible en dehors du groupe où règne la loi du
partage. Aussi l’éducation dans la société traditionnelle vise la formation du moi social. Elle tend à
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former un individu entièrement intégré au groupe et assimilé par lui ; un individu qui doit penser,
exister et agir en fonction du groupe, auquel par ailleurs il s’identifie. »164 L’appartenance au groupe
est ainsi avancée comme fondement du principe de solidarité, mais qu’en est‐il quand l’existence
même du groupe en tant qu’entité sociale, se trouve menacée ?
L’objectif pédagogique de la JEC‐JOC permet d’apporter des réponses au processus de
déliquescence sociale qui touche notamment la prise en charge collective de la jeunesse. On
constate, dans ce sens, que la définition du nouveau projet d’inculturation lors du premier Synode
africain, a su, avec ingéniosité, adopter un concept

« l’Eglise‐Famille » qui pouvait inclure

l’ensemble des activités des mouvements d’action catholique, tel que le décrit Houngbedji : « Par
ailleurs, le système éducatif traditionnel qui permettait une prise en charge collective des jeunes
semble s’effondrer, ce qui donne lieu à l’abandon de la jeunesse, laissée à son propre sort. Celle‐ci
doit en fait apprendre à survivre et à se débrouiller seule avec tous les moyens qu’elle peut trouver165.
Dans le même ordre d’idées, la pratique de l’autorité en Afrique avec tous ses aspects négatifs de
droits d’aînesse et de gérontocratie166 – dont la survivance réside dans la dictature dont font preuve
plusieurs chefs d’Etat ‐ ne favorise pas l’écoute des jeunes et des femmes et, à ce titre, remet
dangereusement en cause l’équilibre et la communion au sein de la famille africaine. Toutes ces
limites et bien d’autres montrent que la famille africaine traverse aujourd’hui une grave crise que les
théologiens de l’inculturation doivent prendre en considération dans leur réflexion sur l’ «Eglise‐
famille. »167
1) Déliquescence sociale et crise de la famille, des représentations collectives et des valeurs
a) Crise de l’éducation et processus de déresponsabilisation individuelle et collective
L’organisation de la JEC‐JOC fonctionne sur une méthode de travail en trois temps définie
comme la méthode du Voir, Juger, Agir. Le processus d’insertion dans les activités de la JEC‐JOC du
projet d’inculturation de l’ « Eglise‐Famille » réside avant tout dans une posture d’observation.
L’analyse faite par les membres du groupe sur la situation de la famille s’attache, tout d’abord, à
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décrire la fonction éducative de la famille comme transmission de valeurs. C’est ce que décrit
Raphaël Diouf, Président de la JEC au moment de l’entretien :
« ‐Pourquoi vous constatez une telle dégradation des mœurs, pourquoi
c’est comme ça ? Si vous identifiez ça, après c’est quoi les causes ?
Les causes ? Ça peut être l’éducation, vous savez, je ne vous l’apprends
pas, que l’éducation, ça nous suit toute la vie, à telle enseigne qu’il y a des choses
qu’on nous a transmises dès notre bas âge, que nous continuons à faire jusqu’à
présent ! Même si nous n’y prêtons pas beaucoup de valeurs, parce que nos
parents nous ont dit : pour boire, il faut boire comme ça, pour marcher, pour
parler, pour manger, dans notre vie de grande personne responsable on l’applique
parce que c’est l’éducation, mais le problème peut se produire. Si dans son
éducation on n’a pas eu les valeurs de base, ou qu’on lui a transmis en famille,
parce que généralement c’est fait ici en Afrique, et que maintenant dans son cursus
on a essayé de s’en débarrasser, arrive un moment où on aura plus quelqu’un pour
nous guider, pour nous orienter et c’est le naturel qui surgit, on se comporte tout
naturellement.
Donc le déficit en matière d’éducation, c’est une première chose, une
deuxième chose, ça peut être le milieu, c’est l’université, c’est par excellence, au‐
delà du temple du savoir, là où se retrouvent ceux qui ont d’abord le bac, ceux qui
sont majeurs, ceux qui ont l’âge de la responsabilité, il n’y a pas papa, il n’y a pas
maman, on estime pouvoir tout faire et on commence à faire l’expérience d’un
autre mode de vie. Et à ce niveau, il y a l’influence aussi, on peut peut‐être être une
personne calme mais au fur et à mesure que nous fréquentons certaines personnes
qui ont un certain mode de vie, ça peut influer sur nous. Malheureusement si c’est
négatif !
Par exemple, je prends le cas du gaspillage, dans la chambre, on est 6 ou
on est 2 ou 3, ça dépend, celui là, il a l’habitude quand il utilise le lavabo, il laisse
ouvert : on peut lui reprocher ce fait là, mais peut‐être qu’il va conduire quelqu’un,
un innocent à faire la même chose, parce qu’il y a le phénomène de l’influence. »168

Cet extrait identifie deux causes principales à la dégradation des mœurs. La première
accuse la mauvaise éducation des enfants dans le cadre du cercle familial qui n’a pas permis le
transfert des valeurs essentielles au bon fonctionnement et à la mise en ordre social. Il est
intéressant de constater que les valeurs sont ici assimilées au bon comportement. La seconde cause
est liée à la question de la responsabilité. Si l’éducation est considérée comme le processus de
formation du « moi social » comme l’expliquait la Lettre Pastorale, elle ne peut évacuer la question
de la responsabilité individuelle dans l’interaction sociale. Le regard porté par un militant de la JEC–
qui plus est le Président – sur cette question précise est d’autant plus significatif qu’il inscrit la
dialectique entre éducation et responsabilité dans le cadre universitaire. C’est dans ce milieu, que
selon Raphaël, les jeunes font l’expérience de leur liberté qui peut conduire à des excès sous
l’impulsion de mauvaises influences. Ceci explique ainsi la nécessité de disposer d’un « guide » et
vient, en cela, justifier l’activité militante de la JEC qui dans le milieu estudiantin, se propose de
168
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montrer la voie du « bon chemin » par la responsabilisation individuelle de chacun comme en atteste
la méthode Voir, Juger, Agir et la grille de révision de vie qu’on a présenté dans la première partie. Il
est intéressant de voir que le discours sur la dégradation des mœurs et le travail militant qui lui est
attaché, est destiné à la population étudiante chrétienne mais pas seulement puisque ce processus
de ‘dégénérescence sociale’ s’étend, sans distinction de sexe ou de religion, au sein de l’université et
dans la société de manière beaucoup plus générale. L’exemple donné par Pierre Diandy est, à cet
égard, éloquent :
« Moi quand j’étais à l’université, j’aimais tellement taquiner les filles car
je me disais que c’est une agression … parce qu’il y a aussi des filles qui ne se
comportent pas ainsi. Par exemple, une fois en classe, il y a une fille qui était juste
en face, devant nous, on était un groupe de copains, et quand elle était assise, il y a
avait son string qui était dehors… Donc les garçons ont commencé à chahuter. Je
l’ai touchée, je lui ai dit, « Est‐ce que tu peux bien t’asseoir ? », elle s’est retournée,
elle m’a dit « C’est ce que vous voulez voir non ? », donc j’ai dit que ça commence
vraiment à prendre de l’ampleur, c’est une agression vraiment physique, envers
elles et envers nous aussi.»169

Le terme d’agression est particulièrement fort surtout s’il est mis en relation avec
l’expérience d’autonomie que connaissent les étudiants au sein de l’université et la mise en œuvre
de leur libre‐arbitre. L’action de la JEC‐JOC ne questionne ainsi pas la famille ou l’université comme
les seuls espaces d’éducation et de responsabilisation, la méthode du « voir » puisqu’elle conduit à
celle du « juger » propose une réflexion compréhensive. Philippe Tine, ancien Président de la JEC,
membre depuis la seconde ‐ son parcours est particulièrement intéressant car ancien séminariste ‐
s’est finalement orienté vers une carrière professionnelle civile. Etudiant en DEA de lettres classiques
latin‐grec à l’UCAD, il explique la crise des valeurs dans la famille :
« La crise d’autorité, les parents qui démissionnent, c’est le ponce‐
pilatisme, c’est‐à‐dire le fait de se laver les mains. Ponce‐Pilate quand il fallait
acquitter ou condamner Jésus, le peuple avait fait tellement de pression, il a
demandé qu’on lui apporte de l’eau et a dit « Je m’en lave les mains », c’est le
désengagement, très souvent il y a des femmes qui le font, elles laissent les enfants
à l’éducation de la vie, alors que l’école ne suffit pas forcément, la vie nous
apprend peut‐être beaucoup plus de mauvaises choses que de bonnes choses.
J’ai fait mon mémoire de maîtrise sur « La crise des valeurs dans Oedipe
de Sophocle », alors je me suis dit « C’est la JEC qui continue ! On parle de crise des
valeurs mais cette crise ne date pas d’aujourd’hui, c’est pas une génération
spontanée, ça existe depuis longtemps, il y a toujours eu une crise des valeurs, par
exemple la désobéissance, non allégeance à l’ordre divin, quand Dieu parle,
personne ne doit passer outre, c’est cet avertissement qu’on retrouve dans Œdipe‐
Roi, il y a un avertissement qui est donné au même niveau que celui donné à Adam
et Eve.
169
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La crise des valeurs, c’est la non‐allégeance à l’ordre divin, puis à l’ordre
établi. La crise est aussi morale parce que moralement on ne peut pas cautionner le
suicide, Jocaste sa mère s’est suicidée, et le fait de se crever les yeux, ça
correspond à un suicide partiel, et ça conduit à une crise sociale.
A la fin du mémoire, j’ai proposé une ouverture sur le prolongement
d’Oedipe dans note société, car l’homme est le même, et ça nous permet de dire
que cet homme qui a vécu avant Jésus‐Christ a les mêmes propensions, les mêmes
désirs que nous, ce qui le pousse à agir, c’est la même chose qui nous pousse à agir,
l’excès qui s’oppose à la mesure, c’est l’intérêt de l’homme est le même, parfois,
c’est l’environnement qui change, il y a aussi le courage, l’inceste » 170

Cet extrait propose une compréhension de la crise des valeurs actuelles sur le temps long
que viennent révéler la lecture de l’histoire de Ponce‐Pilate et celle du mythe d’Œdipe. Il est
intéressant de voir, qu’en utilisant ces références, il fonde son discours, à la fois, sur une analyse
exégétique engagée de la Bible en identifiant le ponce‐pilatisme comme cause première du
processus de crise et sur sa connaissance intellectuelle et académique des textes tragiques grecs. Il
propose une figure mixte construite autour du religieux, de l’intellectuel et du militant. Ce discours
applique la méthode du « juger » et ce faisant, utilise son analyse biblique, littéraire et philosophique
à ses préoccupations militantes, comme en atteste l’ouverture sur la société contemporaine en
conclusion de son mémoire.
Les caractéristiques de la crise contemporaine viennent, ainsi, s’inscrire dans la lignée
directe de celles proposées par le concept d’ « Eglise‐Famille » dans la Lettre Pastorale. Il pose avec
acuité la détérioration des valeurs d’ouverture et de solidarité :
« Il y a une spécificité de l’éducation africaine dans laquelle c’est plus
une question sociale, tout le monde y participe, mais elle tend à disparaître, parce
que la société se modernise, la société avance et les gens avec. Ce qui était possible
il y a 20 ans n’est plus possible. Il y a 20 ans, la société était plus élargie, moins
refermée sur elle‐même avec les familles nucléaires avec 2 ou 3 ou 4 enfants ; mais
il y a 20 ans, l’enfant appartenait à tous, les grands parents, les oncles, les voisins
et même quelqu’un qui n’est pas de la famille, s’il voyait l’enfant en train de voler,
il avait la latitude de le taper sur les fesses, de le gifler de lui donner une bonne
correction. Mais maintenant c’est différent parce que, mutatis mutandis, comme
disent les latins, les choses ont changé, les gens arrêtent, les gens sont beaucoup
plus renfermés, l’instinct de conservation, si tu corriges un enfant dans la rue, le
lendemain, on risque de te traîner devant la police, les gens sont plus portés à ne
s’occuper que de ce qui les concerne.
La société avance, c’est comme la société française, elle se modernise et
la règle naturelle des choses c’est qu’une société ne peut pas ne pas être
influencée, avec internet, les NTCI171, même sans se rendre compte, elle en subit
les conséquences, l’homme doit aller de plus en plus vite, de plus en plus seul, un
grand savant africain disait « si tu veux aller vite il faut aller seul mais si tu veux
aller surement, il faut aller avec les autres, pour ne pas te tromper », une société
170
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c’est une rencontre d’hommes, socus en latin veut dire lier, par le passé, la
culture… Si tu es dans une société tu es obligé de faire avec. Actuellement ce que
nous produit la science, pousse l’homme a être beaucoup plus égoïste, si on
regarde bien, les pays occidentaux connaissent beaucoup plus l’égoïsme que les
sociétés africaines.
Pour comprendre la situation au Sénégal, il faut être attentif à ce qui se
passe à l’extérieur. La situation à Dakar n’est pas la même que celle à Thiès ou à
Ziguinchor, et même dans les villages. Dakar est une ville cosmopolite ; il y a toutes
les nationalités, toutes les ethnies, les infrastructures, c’est un peu le reflet d’une
région développée, même si pas la même échelle qu’en Europe, et la tendance est
à la course, pour l’habillement, la consommation de biens, alors qu’au village, la
sauvegarde de ces notions de solidarité, d’échanges, parce que les gens ne courent
pas vers le bien, il n’y a pas l’appât du bien, ils se contentent d’un bol de riz.
‐Oui, mais aussi une question de survie à cause de la pauvreté ?
Oui, mais on Europe et aux Etats‐Unis, les gens courent parce qu’il faut
gagner de l’argent pour vivre, à Dakar aussi, au village ce n’est pas la même chose,
parce qu’on vient de faire la récolte du mil par exemple, on a des enfants à Dakar
qui nous envoient de l’argent pour survivre, les gens sont plus portés à la
solidarité. Et oui, à Dakar il y a crise de solidarité par exemple entre voisins, pas
dans la famille, par exemple ils ne se sont jamais vus, tandis que si on va dans les
régions, les gens s’intéressent autour d’eux, la solidarité à Dakar n’est pas la même
que celle qu’on voit ailleurs » 172

La modernité est ici présentée comme processus de transformation du principe d’éducation
dite « africaine » : celle‐ci ne correspond plus à une entreprise collective de formation de l’individu et
reste marquée par l’instinct de conservation. La modernité est ainsi décrite à partir du registre du
rythme, elle est associée à la course, à la vitesse mais pas à la progression, à la mesure. La pratique
du « juger » s’affirme comme une prise de position morale et stigmatisante qui propose une vision
mythifiée des fondements culturels de « l’homme africain » en opposition à l’influence malfaisante
de l’Occident. On retombe dans la catégorisation classique de couples qui s’opposent : rural/ urbain,
désintéressement/profit,

solidarité‐partage/égoïsme‐individualisme,

préservation

des

valeurs

africaines/ occidentalisation corruptrice.
Pourtant, si Philippe Tine accuse les logiques extérieures comme facteur subi des évolutions
socio‐culturelles, il met également la lumière sur le poids des responsabilités individuelles et
collectives exercées par les institutions que sont l’école, la famille et l’Etat et le rôle des acteurs qui
font vivre ces institutions (Lagroye) :
« Imputer ce qui se passe à l’Etat c’est trop se désengager, nous sommes
tous responsables, tu envoies ton enfant à l’école mais tu n’es jamais allé voir ce
qu’il fait là‐bas ? L’Etat aussi a une part de responsabilité importante car il faut une
politique d’éducation pour que tous les acteurs de l’éducation puissent connaître
leur véritable mission, il y a un problème de vocation mais par intérêt, par exemple
les professeurs fonctionnaires, ils savent qu’ils vont recevoir leurs salaires tous les
mois.
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C’est un tout, l’école est une sphère de la société, la famille aussi, et le
milieu du travail, toutes ces sphères sont sous la responsabilité de l’Etat. La famille
aussi, pour être reconnue en tant que famille, il faut que les deux partenaires, le
père et la mère doivent aller pour se marier devant Dieu et devant le maire.
La famille est sous la responsabilité de l’Etat dans un cadre global. Elle se
doit de respecter certaines normes pour pouvoir se prévaloir de cet état là. Par
exemple, un couple qui est bien marié et qui a des enfants inscrits à l’état civil, il
peut faire prévaloir ses droits aux allocations familiales, il a beaucoup plus de droits
qu’un couple qui n’est pas reconnu par l’Etat, qui vivent en concubinage à part le lit
qu’ils partagent, rien ne les lie. Il y a le domaine du public et du privé mais en
matière de droits, l’Etat a tout pris, ce n’est pas pour rien que, quand la famille
rencontre des difficultés, il y a le tribunal qui est là pour trancher et pourtant ce
sont des affaires privées.
‐Oui, mais il y a quand même d’autres instances de gestion des conflits ?
Les parents, les amis ?
Oui mais c’est de l’informel, une fois un certain niveau atteint on ne peut
plus recourir à des médiateurs, donc l’Etat est là, a prévu un droit autour de cette
affaire. La sensibilisation pour ces problèmes, c’est plus le domaine de l’école. Mais
quand on remarque ces problèmes, en tant que militant jéciste, ou en tant que
chrétien, on peut en parler au curé, ou au prêtre. Régulièrement la lecture de la
bible à la messe touche tous ces domaines : adultère, partage de la solidarité,
résurrection. Donc quand on en parle au prêtre on peut peut‐être lui demander d’y
faire allusion, mais la première action c’est d’aller le voir.
L’église peut apporter sa médiation quand un couple éprouve des
difficultés, le mariage chrétien est indissoluble. On s’est marié au tribunal, on peut
demander au juge de mettre fin à tout ça puisqu’on s’est marié civilement, on peut
aussi voir le tribunal ecclésial qui a été mis sur pied il y quelques années à Thiès à la
Cathédrale Ste Anne, pour des questions de ce genre. Si le divorce est nécessaire, il
sera prononcé selon le code de droit canon »173

Cet extrait souligne le regard critique porté sur l’existence de divers espaces d’évolution
des individus et de transferts d’autorité qui s’opèrent entre eux. On constate que le discours ne
déconnecte pas le principe de responsabilité à celui d’autorité, les différents espaces sociaux
d’autorité devant remplir leur rôle de régulation sociale. La crise que connaît la famille, pensée
comme institution religieuse mais également sociale, peut ainsi trouver des solutions temporelles
(Etat) mais également et avant tout spirituelles (Eglise), ce constat donnant tout son sens au concept
de l’ « Eglise‐Famille ».
b) Naturalisation des rapports de génération dans la famille versus revalorisation du
rôle de la femme contre les représentations passéistes :
La question de l’autorité au sein de la famille reste ainsi centrale pour les militants de la
JEC‐JOC en ce qu’elle constitue le socle de la société comme l’explique Adélaïde Seck, Présidente de
la section féminine de la JOC (JOCF).
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Philippe Tine, ancien Président de la JEC, étudiant en lettres classiques latin‐ grec à l’UCAD en DEA, entretien réalisé au
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« ‐Sur la question de la crise des valeurs, vous travaillez aussi sur
l’autorité ?
Quelle sorte d’autorité ?
‐Le respect de l’autorité dans la famille ?
Oui, oui, oui, surtout sur le respect de l’autorité, parce qu’il faut
respecter ses parents, il faut respecter ses aînés, et il faut également respecter
l’autorité hiérarchique religieuse qui est là ! Et qui nous couvre comme mouvement
de jeunesse et que nous sommes obligés de respecter parce que tout part de là‐
bas, si nous prenons l’exemple de l’autorité parentale, si on ne respecte pas ses
parents, c’est sûr qu’il y a certaines valeurs familiales qui sont là ! Que la famille ne
marche pas, alors que la famille est considérée comme la cellule de base de tout !
Dans la famille, nous sommes dans un contexte africain, la hiérarchie a toujours été
au centre de tout, donc il fallait toujours se référer à cette hiérarchie là, et je dis
même quand on sort du contexte africain, le papa et la maman ont des rôles à
jouer dans la famille, donc c’est une chose qu’il ne faut pas négliger, et je crois
qu’un aîné s’il n’esquive pas son rôle, je crois qu’il a un rôle très important à jouer,
ça c’est ma conception, dans une famille un aîné a des devoirs par rapport à ses
frères et sœurs »174

Cette définition de l’autorité s’inscrit parfaitement dans la conception classique et
chrétienne des rapports sociaux dans la famille qui sont organisés sur le modèle hiérarchique. La
domination des cadets par les aînés n’est ici pas remise en question : le respect de la hiérarchie, s’il
n’est pas, avec Adélaïde, fonction de culture ; il est liée au fonctionnement et au contexte. Pourtant il
semble que ce processus de naturalisation des rapports d’autorité et de générations, qui passe par la
matrice du respect de l’ordre divin dont parlait Philippe Tine comme condition d’obéissance sociale,
ne conduit pas pour autant à une naturalisation des rapports de genre.
En effet, les représentations des membres de la JEC‐JOC sur les rapports entre hommes et
femmes témoignent de l’importance accordée au principe d’égalité. Sur la question des débats sur le
Code de la famille, les propos de Célestine Diouf apparaissent symptomatiques d’un positionnement
qui pense la nécessité de revendiquer l’égalité de droits et devoirs entre l’homme et la femme dans
le couple et dans la famille. Si la JOCF n’est pas partie prenante de la mobilisation pour la réforme du
Code de la famille, le travail militant de la jeune femme ainsi que ses responsabilités au sein du
mouvement l’ont conduite à se faire le témoin de trajectoires biographiques des jeunes filles qu’elle
côtoie quotidiennement :
« ‐Siggil Jigeen175 a obtenu la révision du Code de la famille au mois
d’octobre , combat égalité entre homme et femme ?
Elles nous ont invitées mais on n’a pas pu y aller. Mais c’est quelque
chose de très important parce que j’ai connu quelqu’un, son enfant était malade et
176
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Adélaïde Seck, membre de la JOC, responsable nationale (depuis 2006), entretien réalisé au centre JOC, Médina,
28/02/2007
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Le site du mouvement Siggil Jigeen : http://www.h‐net.org/~diamarie/rsj/objectifs.html
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Statuant le droit pour l’épouse et la mère de prendre en charge médicalement son mari et ses enfants, réforme du
05/10/2006
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son mari avait voyagé et pour le prendre en charge c’était un problème, elle était à
l’hôpital Le Dantec avec tous les papiers mais c’était un problème, imagines, si
l’enfant mourrait, elle a toutes les conditions pour que son enfant soit traité et on
lui dit non ! Que c’est le papa qui doit prendre l’enfant en charge. Il y a pas mal de
témoignages qu’on a reçus, c’est un combat digne qu’on aurait du faire depuis
même !
L’homme et la femme, on a les mêmes droits, quand on parle de famille
c’est pas seulement le père, il y a le papa et la maman, mais tous les deux doivent
apporter une pierre pour la construction mais si on prend tout pour le donner au
papa alors que la maman est là, je ne suis pas très partante de ça ! Peut‐être que
les femmes n’ont pris conscience de ça que très tard et que c’est un travail de
conscientisation qui a duré et qui vient d’apporter ses fruits, ça doit continuer pour
qu’on ait un peu plus.
Peut‐être qu’en ville les mentalités commencent à changer mais dans les
villages il y a le papa qui a toujours le poids sur la famille, tout ce que le papa dit
c’est ça ! Et rien d’autre ! Il faut qu’on arrive à un niveau pour que ce soit le papa
ou la maman, chacun prenne une responsabilité au sein de la famille et pas que le
papa ! C’est ça ! Par rapport à l’entretien et la prise en charge médicale et
scolaire »177

La défense de l’égalité juridique au sein de la famille s’insère dans ce que le mouvement
défini comme l’approche genre. Celle‐ci est défendue au niveau de la promotion et de la diffusion
d’un certain modèle de la famille mais également au sein même de l’organisation de l’association.
L’approche genre pose ainsi la question du statut et du rôle de la femme dans son existence
familiale, sociale mais également militante autour de ce que Pierre Diandy ‐ membre de l’équipe
nationale de la JEC, Secrétaire adjoint chargé des relations extérieures ‐ définit comme
« l’émancipation » de la femme :
« Moi souvent on me taxe de défenseur des femmes, parce que
récemment en classe on discutait de l’émancipation, on dit que je suis un
défenseur des femmes. Oui c’est surtout par rapport à l’approche genre.
Par exemple des gens qui disaient, c’est dans ma classe et c’est surtout
du côté musulman, on dit que la femme est en train de perdre… que l’approche
genre c’est quelque chose de l’Occident, qu’ils veulent l’amener ici, mais ici ça ne
peut pas marcher, parce que la femme elle est appelée à être derrière l’homme. Je
leur ai dit : « Il faut voir que le monde évolue, ce que nous avions avant, nos
grands‐parents, ce n’est pas la même chose, nous assistons vraiment à un monde
où la femme commence vraiment à s’affirmer et qui doit s’affirmer même parce
que elle ne doit pas toujours restée cloitrée entre ces quatre murs pour dire
qu’avant il y avait….les grands‐parents disaient que pour être une bonne femme tu
dois être soumise, tu dois suivre les travailleurs, soumise toi tu es toujours à la
maison, ton rôle c’est aller à la rivière, aller et revenir et c’est fini, tout le reste pour
la prise de décision, c’est l’homme, c’est lui le maître de vie ou de mort ».
Moi je n’aimerai pas que ma maman vive cela, donc si je n’aimerai pas
ça, donc une autre femme, je devrais la voir comme ma maman donc, je respecte
l’opinion de cette autre femme qui veut sortir de ce carcan, donc c’est ça mon
problème. Par exemple, j’avais un ami qui disait « Mais les femmes qui
177

Célestine Diouf, membre de la JOC, ancienne responsable nationale (2000‐2004), entretien réalisé au centre JOC,
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voyagent »… et moi « Mais c’est normal ! Parce ce qu’elles font partie de ce
monde, de cette mondialisation donc il faut qu’elles participent à cette
mondialisation, Il faut qu’elles voyagent pour voir ce qui se passe dans ce monde.
(…)
‐ En plus ici, c’est déjà le cas, ici ? Les femmes qui travaillent qui
s’occupent de leur foyer ? Vous, la JEC, vous allez faire quelque chose avec ça ?
Par exemple, moi quand je vais souvent dans des rencontres, quand je
vais donner des formations, je suscite des discussions comme ça pour voir la vision
des gens par rapport à cette approche genre, pour voir la situation de la femme.
C’est pour voir parce que moi ça me tient à cœur. Je me dis toujours, il faut que la
femme participe à cette marche du monde …
‐Par exemple, au bureau national de la JEC, il y a plus de femmes que
d’hommes ?
Oui, il y a plus d’hommes que de femmes. Je dis c’est difficile, je dis
souvent, il y a un complexe à ce niveau, je ne sais pas, c’est un complexe
d’infériorité, quand elles sont devant les hommes, ils croient que…à la JEC, c’est la
réflexion de tout le monde, on a besoin de tout le monde, parce qu’à un certain
moment, il y a une rencontre où le Ministère de la jeunesse avait participé, il y avait
une femme qui disait, « Mais dans le mouvement là, il faut laisser les femmes »,
moi je disais, « Mais non on demande ! ». Mais quand tu abordes une fille, elle te
dit [il l’imite en gémissant] « Non, mais moi je n’aurai pas beaucoup de temps, moi
ça fait longtemps…» donc elles‐mêmes, elles commencent à se dévaloriser moi je
dis toujours « Non ! Il faut venir c’est avec l’expérience …. »
Et pour les filles…. Ici à la JEC de Dakar, il y a beaucoup de filles mais par
rapport à la JEC de Fatick178, il y a plus de garçons. Mais aussi souvent à la JEC, on
est conscient de cela, donc on donne ces postes de responsabilités à ces filles pour
leur permettre de s’exprimer. Par exemple, à l’équipe nationale, il y a les filles, par
exemple Sophie, elle est agente à la formation, il y a Marthe, elle est agente à la
Trésorerie, elles, ce sont des filles, cette année elle est à Ziguinchor, donc on leur
donne des responsabilités, c’est pour montrer que ce n’est pas qu’affaire de
garçons, c’est tout le monde qui y va.
‐ Pourquoi tu parles de complexe d’infériorité ?
Parfois même si ce n’est pas un complexe d’infériorité, c’est comme si
elles avaient peur de prendre la responsabilité devant ces garçons qui sont là,
pourtant nous avons la même formation, c’est le même niveau, donc je crois qu’il
n’y a rien de nouveau, ce que nous avons appris à la JEC c’est la même chose pour
tout le monde. Donc si on doit sortir un thème c’est toi ou c’est moi ! Une
association c’est un ensemble d’idées qu’on met ensemble et qu’on sort ! Après on
ne sait pas si c’est un garçon ou une fille qui l’a sorti ! Donc là, à ce niveau là, il faut
qu’elles décident, parce que parfois on est obligé de négocier… Après en final, c’est
là qu’elles voient que ce poste que j’avais peur de prendre, ce n’est pas difficile ! Ça
passe ! En tout cas à la JEC, il y a beaucoup de filles, là aussi la trésorière aussi c’est
une fille ! A la JEC aussi on fait souvent confiance aux filles pour l’argent … Les
années précédentes c’étaient des garçons qui occupaient ce poste… mais au fur et
à mesure, ce sont les filles pour plus les responsabiliser. Souvent quand elles sont
chargées de la gestion de l’argent, elles sont plus rigoureuses que les hommes.»179.

Cet extrait d’entretien souligne que les effets et conséquences de ce processus
d’occidentalisation ne sont pas tous négatifs. Ce dernier permet, du fait de la « contextualisation »
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Ville, capitale de la région administrative de Fatick
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Pierre Diandy, membre de l’équipe nationale de la JEC, Secrétaire adjoint chargé des relations extérieures, entretien
réalisé chez lui au Centre Bon Samaritain, quartier de Gueule Tapée, 14/03/2007
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des revendications, de proposer un modèle alternatif concernant les représentations et pratiques
des relations entre hommes et femmes. Si on a pu voir que le groupe s’inscrit dans une logique de
naturalisation des rapports entre génération au sein de la famille sur le mode de la hiérarchie et du
respect, on constate qu’il en va différemment pour les rapports de genre. Le respect de la femme
passe, pour Pierre Diandy, par la généralisation de respect qui unit le fils à sa mère.
A la différence de l’AEMUD pour qui l’Islam a joué un rôle fondamental pour la
revalorisation du statut et des droits de la femme, le discours de la JEC montre que ces logiques de
domination de l’homme sur la femme ne sont plus en adéquation avec la société contemporaine et
que « la femme doit participer à cette marche du monde ». Paradoxalement, cette idéologie
progressiste soulève pudeur et résistance de la part même des jeunes filles membres du
mouvement, attestant d’un processus profond d’incorporation et de reproduction de différenciation
des rôles sociaux de sexe, notamment par rapport à la question de la prise de responsabilités.
2) Développement des activités pédagogiques : de la promotion de la famille à la production
d’une communauté familiale ?
La JEC‐JOC propose ainsi des activités pédagogiques pour la mise en œuvre de la théologie
de l’ « Eglise‐Famille », il s’agit de la dernière étape de la méthode Voir, Juger, Agir. Les campagnes
d’années sont organisées selon un thème particulier, comme on l’a vu, qui touchent
systématiquement – de manière directe ou indirecte‐ aux affaires familiales, les cours et formations
dispensés, s’inscrivent également dans la promotion de ce modèle de la famille en s’attaquant à deux
objectifs, l’alphabétisation et l’insertion professionnelle qui constituent les deux conditions pour
appliquer la méthode Voir, Juger, Agir, essentielle à l’application du modèle familial promu. Célestine
Diouf, ancienne Présidente de la JOCF, explique ainsi ses activités de formation comme association
de son travail militant et de sa carrière professionnelle :
« Je suis dans le centre, je donne des cours d’alphabétisation, une
indemnité ce n’est pas grand chose. Mais si j’ai une autre activité je le fais, en ce
moment on est en train de travailler avec le PEVF, le Programme d’Education à la
Vie Familiale, qui sont financées par CWRC, ce sont des américains, une église
protestante, dans un centre CCGN c’est en pulaar, ça veut dire un centre ou tout le
monde se retrouve les jeunes filles des quartiers, là je travaille avec eux, je leur ai
donné une formation en micro‐jardinage, et en management des organisations et
de temps en temps, et je les appuie pour faire le suivi. »180
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Il est intéressant de voir que si le projet d’inculturation initié par la première Assemblée
synodale de 1994 propose des réflexions théologiques autour de la question de l’implantation du
concept de l’ « Eglise‐famille », elle n’en fournit cependant pas les applications concrètes qui restent
à déterminer au sein du groupe. C’est ce qu’explique Adélaïde Seck, Présidente de la JOCF :
« Les formations sont organisées pour tous les mouvements d’action
catholique, chaque année on prend un ou deux week‐ends pour tous les militants
et militantes. Ce n’est pas nous qui identifions les thèmes, on part des faits de vie,
tu prends les journaux, les faits divers, des viols, des trucs comme ça, ce sont ça les
faits de vie, j’habite dans mon quartier et il y a une affaire de viol ou de
prostitution, des gens que je connais, je viens voir mon équipe de base et je dis
vraiment j’ai vécu telle et telle chose. C’est pour ça qu’on demande aux militantes
d’apporter ce qui marque le plus la vie des jeunes dans leur quartier, parce qu’on
se connaît entre quartier, on est censé connaître les problèmes en tant que jociste,
tu viens tu racontes, tu donnes un nom d’emprunt, on discute, on fait l’analyse.
Dans l’analyse, on dit quelles sont les personnes concernées, ce qu’elles
ont vécues, pourquoi ? Leurs aspirations en faisant du mbarane par exemple ?
Quelque chose de profond parfois, par exemple elle est dans le besoin, ensuite
quels sont les obstacles ? La fille qui fait du mbarane, elle aspire à quelque chose
peut‐être qu’elle veut être comme ses copines qui s’habillent bien mais l’obstacle
c’est que le mbaraan181 peut avoir des conséquences. Tu racontes tout ce que ce
que tu as vu de négatif, est‐ce que moi dans ma religion il m’est permis de voir
quelqu’un dans la mauvaise voie et de le laisser ? Moi je dis non, on dit « Aime ton
prochain comme toi‐même », donc il y a des choses que tu ne veux pas qu’il lui
arrive !
Je peux te donner un carnet de route et tu verras les différentes étapes
et leur évaluation pour arriver au thème. Quand on est là dans les causeries,
journées de sensibilisation, de masse, on n’est pas entre catholiques, mais aucune
religion dit de laisser son prochain quand il est dans une situation difficile, donc on
dit « En tant que croyant, voyez les situations que les gens vivent », on n’utilise pas
la bible quand on est là ni le coran. Ca nous permet d’aide la fille. Mais on peut
lancer des messages sans dire qu’on l’a pris de la bible ou du coran, mais ça nous
aide en tant que croyant d’adapter notre discours à notre religion et à la cible
également.
Une fois on a essayé de recenser les témoignages des filles, et on
essayait de savoir « Qu’est‐ce que la JOC t’a apportée ? » et « Qu’est‐ ce que tu as
apporté à la JOC ? » en tant que partenaire, ce qu’elles ont appris du mouvement,
et dans leur vie familiale et professionnelle, parce que c’est surtout pour apporter
un changement de comportement que ce soit des filles qui ont milité ou non et qui
ont reçu des services de la JOC »182

Cet extrait montre que l’objectif de ces activités pédagogiques est avant tout la
transformation des comportements des membres mais pas seulement, les programmes ne sont pas
destinés aux membres puisque ce sont les membres de la JOC, qui les mettent en œuvre. La JEC‐JOC
181
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désirs de l’Ailleurs : une « ethnographie de l’extraversion » à Dakar », Politique africaine, Dossier ‘Politiques du Corps’, n°
107, octobre 2007, pp. 102‐123
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constitue un mouvement d’action catholique et en cela ses activités poursuivent l’objectif
d’évangélisation. Celle‐ci devant se fonder sur le modèle de la famille et sur la promotion d’une
certaine conception de la famille, on constate l’existence d’une adéquation entre le thème
constamment abordé – la famille (tous les autres thèmes s’y rapportent) ‐ et la population visée –les
jeunes filles dans le cas de la JOCF :
« ‐Et les réflexions sur la famille, sur le mariage, les enfants ?
Ah oui, ce sont des questions qui reviennent tout le temps parce que
nous avons affaire à qui ? À des jeunes filles qui sont en phase de se marier et qui
peut‐être rencontrent des problèmes qui sont spécifiques au mariage ou bien qui
sont liés au mariage. Bon ! Il y a, comment dire, si on prend le cas de certaines
jeunes filles qui sont là, les garçons sont là, certes, mais jusqu’à présent, on arrive
pas à se décider, d’autant plus que nous sommes dans un contexte bien précis qui
est le contexte du mariage religieux, qui est très exigeant et donc généralement les
garçons ont tendance à ne pas se marier en masse, donc ça, ça pose problème,
donc tout ça, ce sont des problèmes que nous rencontrons. Il y a aussi l’influence
des autres religions telle que la religion islamique qui fait que généralement il y a
des filles qui s’apostasient, pour aller se marier, pour trouver un mari, donc tout ça,
ce sont des problèmes que nous rencontrons et que nous insérons dans nos
campagnes. Nous utilisons les causeries, les journées de masse de sensibilisation,
et généralement nous profitons… nous utilisons l’enquête…
‐Si le thème du mariage est prédominant, est‐ce que vous abordez la
question de celles qui ont peur de ne pas se marier ? Ou celles qui ne veulent pas
se marier parce qu’elles font des études ?
Oui c’est une question qui revient très souvent, elles ont envie de se
marier mais ça traîne, ça met du temps. Les raisons sont multiples, au niveau social,
il y a beaucoup de facteurs qui font que … Les jeunes filles, d’après leur propos, je
pense réellement qu’elles veulent se marier.
‐Peut‐être que les activités mixtes avec les garçons faciliterait les
mariages ?
Oui, c’est bien possible ! [Elle rit] » 183

Le mariage fait question, comme on l’a vu dans le chapitre 5. Le mariage religieux et les
pratiques d’apostasie représentent des thèmes phares du travail militant, le mouvement ne servant
pas de plateforme matrimoniale. Il faut également souligner l’importance de la technique de la
réciprocité – « qu’est‐ce que tu as apporté à la JOC, qu’est‐ce que la JOC t’a apportée »‐ qui permet
de mettre en lumière et de faire prendre conscience aux populations visées par les activités de la JEC‐
JOC des bénéfices retirés de leur participation à ces mêmes activités, participant d’une insertion de la
personne dans la logique de réforme proposée par le mouvement. Adélaïde explique ainsi qu’entre
membres de la JOC, elles se serrent les coudes : « nous sommes obligées car nous sommes appelées à
travailler ensemble à tout moment, à former une équipe que ça soit, au niveau national, au niveau
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fédéral, au niveau paroissial, au plus bas niveau, je dirai que nous sommes obligées de nous serrer les
coudes pour que le travail marche. »184
3) Mobilisations des ressources et transformation du quotidien : un enjeu familial
Le groupe propose des structures sociales et économiques qui permettent de matérialiser
le discours promu en cherchant à transformer durablement le quotidien des acteurs concernés. La
création du Centre de formation Médina de la JOC remonte à 1994, sous le nom du« Centre d’Action
pour les Filles du Milieu Populaire » (CAFMP). Le Centre propose des cours de couture,
d’alphabétisation en français, d’éducation familiale. Le cursus diplômant se déroule sur trois ans185.
Célestine Diouf explique
«Les parents ont dit qu’ils veulent un lieu de rencontre et de formation
pour nos enfants car ces filles n’ont même pas fini le cycle primaire. Au début on
faisait la conscientisation nous‐mêmes dans les quartiers, mais depuis, ce sont ces
filles qui viennent au Centre qui repartent et qui sont des relais pour dire à leurs
copines, à leurs voisines. Chaque année on reçoit du monde, cette année on a dit
non, parce qu’on était plein, on a plus de 130 filles, elles nous demandent si on
peut faire des cours le matin et le soir, on organise en fonction de ce qu’elles
veulent, c’étaient elles qui voulaient les cours l’après midi pour pouvoir travailler le
matin et payer leur scolarité. Elles vendent des glaces, des crèmes, elles aident
leurs mamans à vendre du poisson sur le marché. Après la 3è année, elles ont un
examen en couture, en alphabétisation, teinture et batik. Les corrections sont
faites par d’autres centres qui sont reconnus par l’Etat, après quoi, elles rentrent
dans des ateliers de couture dans les quartiers » (Célestine Diouf).

Le centre s’est enrichi d’un restaurant en 1996 comme réalisation de la campagne d’année :
« Pour mieux gérer notre vie, prenons nos responsabilités, organisons‐nous ». Tenu par des jocistes
réunies en équipe de base, ce restaurant sert de nouveau lieu de rencontre permettant au groupe
d’affirmer son autonomie financière. Les membres de la JOC disposaient jusqu’alors d’un local mis à
leur disposition par le diocèse. L’évolution du financement de la JOC témoigne ainsi d’une évolution
qui suit les logiques d’extraversion que connaît l’économie de la rente. Financée par la Fondation
Jean‐Paul II pour deux ans en 1992, la JOC l’a par la suite été par le Centre des Œuvres en tant que
mouvement d’action catholique, pour finir par chercher de l’aide à l’extérieur et fonctionner sur ses
propres fonds : « une ancienne monitrice qui s’est mariée avec un blanc, qui travaille dans une
association qui aide aussi les filles déshéritées, elle a expliquée qu’on n’a pas les moyens, il nous
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envoyé 800 000 CFA » (Célestine Diouf). L’argent va être utilisé pour organiser un système micro‐
crédit :
« On recense les filles les plus déshéritées qui restent chez elle à ne rien
faire, d’autres sont dans des ateliers. On te donne, tu rembourses à partir du
quatrième mois ; au départ, il fallait la signature des parents et de la fille : 30 000
pour tester, puis 60 000 CFA, les bénéfices doivent servir à quelque chose, pour
qu’elles roulent toute seule. Les filles qui sont diplômées, qui veulent s’acheter une
machine par exemple, on a un microprojet avec un petit financement
remboursable avec un intérêt de 1000 CFA par 10 000, quand on te donne 50000
chaque mois tu verses 11000, pour pouvoir aider les autres qui vont venir. Elles
peuvent gagner et aussi le dilapider : on veut former en GIE186. On a appelé notre
financeur, le président de l’association s’appelle Jacques Larmette. On doit
travailler pour leur envoyer en France des nappes, des habits que les jeunes filles
réalisent dans les cours de couture. On a d’ici juin pour les envoyer » (Célestine
Diouf).

Cette mobilisation des ressources cherche à initier une transformation du quotidien de ces
jeunes filles. Pourtant on constate que celle‐ci reste minime et n’est pas déterminée par
l’appartenance au groupe, à la différence de l’organisation de charisme institutionnalisée menée par
Cheikh Bethio. Le projet social que propose la JEC‐JOC est d’autant plus différent que les activités
organisées ne s’adressent pas exclusivement aux membres du groupe, mais à un public défavorisé
qui peut bénéficier du programme du groupe sans forcément y adhérer. C’est ce dont témoigne le
Centre Bon Samaritain tenu par la JEC, centre d’hébergement pour les étudiants depuis 1968.
Raphaël Diouf, Responsable national de la JEC, revient sur les modalités qui ont conduit à la création
du Centre :
« En 1968, l’équipe a réfléchi, comme on dit la méthode Voir, Juger, Agir,
ils ont pris comme fait de vie, le problème de l’hébergement au lycée Blaise Diagne.
Il s’agissait de chercher un centre pour accueillir les étudiants qui venaient des
régions et n’avaient pas d’argent pour louer autre chose, et leurs études en
pâtissaient. L’équipe a mené des tractations : avec le soutien de l’église, la
nonciature et une association qui s’est ouverte en France, ils ont construits la
maison à partir d’un bâtiment existant, ils l’ont réfectionné et construit autres
chambres»187.

Le Centre Bon Samaritain, fidèle au nom qu’il porte, ne demande pas un loyer à
proprement parler, chaque étudiant doit participer à hauteur de 5000 CFA par mois qui permettent
de couvrir les frais de fonctionnement de la maison (factures, eau, électricité), et ceux de l’équipe
nationale. Les repas se prennent dans les restaurants universitaires ou ailleurs car les fonds alloués
par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) à Caritas pour le fonctionnement de la cantine qui
186

Groupement d’Intérêt Economique
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Raphaël Diouf, membre de l’équipe nationale de la JEC, président de la JEC, entretien réalisé chez lui au ‘Centre Bon
Samaritain’, quartier de Gueule Tapée, 08/03/2007
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existait, n’ont pas perduré. Raphaël Diouf, Responsable national de la JEC habitant au Centre pour la
quatrième année, rappelle que « c’est une chance d’habiter là ». Sur 34 occupants, on trouve une
douzaine de Jécistes dont 5 sont réunis en équipe de base pour s’occuper de la gestion du lieu
mandatées par l’équipe nationale. C’est cette équipe qui organise le recrutement fait sur dossier à
partir d’un système complexe de sélection. Beaucoup postulent mais très rares sont les places qui se
libèrent car les étudiants peuvent occuper leur chambre pendant toute la durée de leur parcours
universitaire – 4 ans en moyenne188. La procédure de recrutement mise en place permet ainsi de
sélectionner des étudiants studieux, l’affectation des chambres se faisant selon l’ancienneté (ceux
qui arrivent en 1ère année sont logés dans la chambre 7 que les habitants du Centre appellent le
« bateau », ensuite en 2è année, il obtient une chambre à 3, puis l’année suivante une chambre à 2).
L’existence du Centre est connue par le bouche à oreille : les membres de la JOC ne recrutent pas
que des catholiques mais également des musulmans et des protestants afin de participer à
l’harmonieuse entente entre les communautés religieuses. Raphaël Diouf explique pour autant que
« nombreux sont les arrivants au Centre qui, une fois dans la maison, se sont mis à militer ».
La faiblesse de la capacité mobilisatrice des ressources corrélée à l’extraversion dont fait
preuve le mouvement sans condition d’appartenance militante au groupe, met en lumière la
différence de structure et de projets avec ceux promus et mis en œuvre par le groupe Bethio autour
de la relation de parenté qui organise les logiques de mobilisation et d’allocation des ressources
telles qu’on les a travaillées dans le Chapitre 6. On constate ainsi que loin de se penser en rupture
avec la parenté d’origine, le projet de la JEC‐JOC pense l’intégration de celle‐ci dans son projet. Celle‐
ci repose sur une véritable matrice familiale de la réforme sociale qui suppose la revitalisation des
liens familiaux dans le sens des principes moraux à valoriser tels que le respect des aînés et le respect
des parents comme on a pu le voir ci‐dessus. Travailler à une sensibilisation commune des enfants et
des parents d’une même famille reste une priorité dans le dispositif programmatique de la JEC‐JOC,
surtout pour les activités de la JOC qui touchent les jeunes filles qui s’adonnent aux pratiques de
prostitution ou de mbaraan :
« Le travail conscientisation n’est pas celui des parents ?
Oui les parents doivent donner une éducation à leurs enfants, mais ils
disent nous, on ne peut pas ! On n’a pas les moyens ! Tout ce que font leurs filles
c’est bon, l’essentiel c’est d’avoir de l’argent. Mais nous en tant que mouvement
action catholique, en tant que mouvement de jeunesse, et en tant que mouvement
de femmes, on sait ce que sont leur situation et on a un travail à faire. C’est sûr que
c’est un travail des parents mais ils ne l’ont pas fait. Il y a surtout la pauvreté qui
engendre çà, la plupart des filles ne sont pas scolarisées parce que selon la tradition
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c’était les garçons qui étaient scolarisés, c’est que maintenant qu’on entend parler
de la scolarisation des filles et les conditions n’étaient pas aussi difficiles !
Il y a trop de laisser‐aller. Ces enfants vont tomber dans la débauche, par
exemple dans une famille, la personne qui travaille est mieux considérée que celle
qui ne travaille pas, même si elle est plus jeune, la personne qui n’apporte rien n’a
plus sa place, çà apporte de la frustration, çà donne des familles divisées.
Il y a la prostitution comme métier au Sénégal mais il y aussi une autre
forme le mbaraan c’est très fréquent au Sénégal et des fois les parents ne savent
même pas. La fille qui sort qui ne travaille pas, qui n’a rien à faire et qui à chaque
fois te balance des sous, en tant que parents responsables tu dois te demander
d’où est‐ce qu’elle vient avec tout cet argent, qui lui donne. Mais non ! Tout ce qui
leur importe c’est l’argent qu’ils reçoivent.
C’est très difficile comme travail si le papa ou la maman est comme çà
mais on ne se décourage pas. Ce qu’il faut c’est sensibiliser en amont et en aval, les
parents et les enfants, parce que des fois les filles disent que ce n’est pas de leur
faute parce qu’on a rien a manger à la maison, parfois ce sont même les parents
qui poussent leur fille à se prostituer. Quels arguments pour que la fille arrête de
faire çà alors que la fille, çà lui rapporte de l’argent ? On lui dit pas carrément
d’arrêter mais on fait un travail de conscientisation des conséquences, de la
gravité, on ne peut pas avoir des résultats immédiats c’est un travail de long
terme. » (Célestine Diouf)189

La prise en compte du contexte familial, dans lequel évoluent les acteurs, témoigne du fait
que la famille constitue ce rempart à la crise des valeurs, d’où l’importance de travailler sur les
critères de respect et d’autorité identifiés comme caractérisant les relations sociales nouées au sein
de la sphère familiale mais également celles que les acteurs nouent hors de celle‐ci.

189

Célestine Diouf, membre de la JOC, ancienne responsable nationale (2000‐2004), entretien réalisé au centre JOC,
Médina, 01/03/2007
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CHAPITRE 7
L’ORGANISATION COMME NOUVELLE INSTITUTION DE PARENTE

Après avoir présenté l’institution de la famille produite par le modèle rationnel‐légal, ce
chapitre s’intéresse à la famille produite au sein du groupe composé par Cheikh Bethio et ses taalibe.
On a souligné, dans la partie précédente, l’originalité des mariages célébrés par le groupe Bethio qui
instituent la famille au sein de l’organisation. Ce chapitre explore comment la famille participe à la
construction même du groupe. On constate, en effet, que du fait de l’allégeance charismatique, les
rapports spirituels entre maître et disciple se convertissent en rapports physiques qui transforment
le groupe en véritable institution de parenté, à la faveur de l’hybridation des rapports entre le Cheikh
et ses taalibe.
L’étude du double processus d’institutionnalisation qui s’opère au sein du groupe souligne
comment l’organisation produit de la famille et devient elle‐même une institution de parenté. Il
s’agit ici de s’interroger sur les effets de ce double processus. Tout d’abord, on constate que
l’allégeance au Cheikh comme processus de réforme de soi, conduit à la production d’une famille
assujettie au Cheikh. Parce qu’elle est placée sous le contrôle et le patronage de celui‐ci, la famille
devient transparente et perd son autonomie. Les frontières qui différencient l’espace familial
classique (nucléaire ou élargi) du reste de la société sont repoussées à celle de la communauté du
groupe. La formation d’un espace domestique à part entière, au sein duquel le Cheikh et les taalibe
développent des rapports de filiation hybrides, révèle l’existence d’un processus de dissolution de la
famille au sein du groupe. Alors que pour l’AEMUD et de la JEC‐JOC, la famille constitue l’espace de
mise en œuvre de valeurs religieuses et la préservation identitaire de la communauté, on constate
qu’au sein du kouril de Cheikh Bethio, elle devient une unité subordonnée au groupe. Ainsi, parce
qu’elle s’organise autour d’un charisme à difficulté d’institutionnalisation, le groupe produit de
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l’institution familiale pour survivre comme groupe charismatique. Il utilise la famille pour se
perpétuer, d’une manière très différente du processus plus classique de routinisation du charisme.
A ce titre, on s’intéresse, dans ce chapitre, aux effets de cette hybridation des rapports
familiaux au cœur de ce processus d’affaiblissement de la famille, comme instance autonome. On
constate que les enfants qui naissent au sein des familles produites dans la communauté domestique
du groupe Bethio, s’inscrivent dans une manipulation de la parenté spirituelle et physique qui
articule une duplication des logiques d’hybridation : les taalibe entretiennent avec le Cheikh un
rapport maître/disciple doublé d’un rapport père/fils. Dans ce cadre, les enfants qui naissent dans les
familles de taalibe, deviennent automatiquement taalibe du Cheikh et par la‐même, membres à part
entière du groupe. Ils s’inscrivent donc à la fois dans un rapport de maître/disciple, père/ fils et
grand‐père/ petit‐fils. Cette triple hybridation révèle les logiques héréditaires de transmission du
charisme qui en passant par le sperme et le sang de la mère, expliquent l’importance des rapports
sublimés et réels de sexualité que nouent le Cheikh et ses disciples.

1‐ Le groupe comme espace et communauté d’affection et de bonheur
La première piste à explorer correspond à la formation d’un espace propice à recréer les
liens de parenté. On retrouve ici l’idée de la création d’un espace domestique au sein du groupe à
partir de la constitution d’une communauté affective qui favorise l’« appartenance » au groupe.

A/ La figure charismatique du chef : « Un chef doublé d’un Cheikh »1
Le Cheikh constitue la pierre angulaire de cet espace d’affection. Son leadership du groupe
et du kouril trouve ses racines dans sa dimension charismatique qui agit sur les taalibe comme un
« aimant » selon les mots de Mame Bousso Diarra :
« ‐Pourquoi as‐tu choisi Cheikh Bethio ?
Parce que j’étais taalibe de Serin Saliou. Par exemple Cheikh Modou
Kara, c’est Serin Saliou son marabout, donc moi j’étais déjà taalibe, donc c’est le
top niveau des marabouts, donc je me disais que je ne pouvais pas descendre plus
bas et avoir un marabout qui est taalibe lui même. C’est seulement parce que Serin
Saliou nous a dit d’aller vers Cheikh Bethio que j’y suis allée
‐Cà veut dire quoi le statut de Cheikh ? Parce que Cheikh Bethio est aussi
taalibe ?
Oui mais en même temps il est cheikh. Le cheikh, moi‐même, je ne sais
pas l’expliquer, je ne sais pas ce que c’est, mais en tout cas c’est un grade que Serin
Saliou lui a donné à lui tout seul, donc il n’est pas à l’égal des autres Serin. Tous les

1

Voir I. Bocoum, « Le sens d’un engagement » sur www.santati.net
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serins qui sont là, c’est Serin Saliou qui leur a donné leur grade, mais Serin Saliou a
donné un grade supérieur à Cheikh Bethio
‐Pourquoi il y a autant de jeunes taalibe?
Les jeunes ils sont jeunes mais très intelligents. Il attire les jeunes, je sais
pas comment. Il attire tout le monde, quand il va au thiant quelque part, tout le
monde sort, c’est comme un aimant. Tu ne sais pas pourquoi, c’est spirituel et
physique, tu ressens le besoin d’y aller. »2

On retrouve les ressorts de la production performative du discours qui joue comme
justification du statut de Cheikh donné au leader spirituel. Cet extrait exprime également bien les
modalités de l’appartenance totalisante à un espace à la fois spirituel et physique qui fonctionne
comme un « aimant » sur les taalibe, conditionnant ‐au‐delà de la seule adhésion au groupe‐ les
ressorts de l’attachement à la communauté, à la dépendance et dévouement. C’est ce qu’explique
Sipa :
« Je vois des copines qui ont d’autres marabouts mourides, mais ce n’est
pas la même chose que moi, si je vois Serin Saliou je pleure, je suis contente, je ne
peux plus me contrôler, même le Cheikh si je le vois je ne peux plus me contrôler.
On dirait que je suis au paradis, tu vas le voir tu vas faire le ziar. C’est bon d’être
taalibe. »3

Le pouvoir d’attraction qui agit sur les taalibe repose sur l’expérience d’un bonheur
euphorique et d’une allégresse qui rend exceptionnelle leur appartenance au groupe. L’accent mis
sur la spécificité du lien qui unit le taalibe à son marabout « ce n’est pas la même chose que moi »
illustre la caractéristique exclusive de la constitution du groupe. Celle‐ci est littéralement « vécue »
par les taalibe au sens où « Serin Saliou et le Cheikh c’est quelque chose de contemporain, on le vit »
(Sipa). Cette interpénétration des sphères physiques et spirituelles de vie contribue à renforcer
l’adéquation entre l’allégeance au Cheikh et l’appartenance au groupe. Cette adéquation totale
constitue la matrice de passage vers le paradis mais également l’assurance d’être sur la bonne voie
tel que le souligne Adama lors de la préparation du nodgou –repas de rupture du jeûne‐ lors du mois
de Ramadan 20064 :
« ‐Et vous, pour votre ndogou ?
On va cuisiner chez le Cheikh et la nuit des 1000 prières, c’est la nuit la
plus vénérée dans l’Islam, c’est la nuit où le Coran est descendu, Dieu dit « cette
nuit, plus de 1000 nuits, je ne sais pas, machin, machin… », si Dieu peut faire ça une
2

Mame Diarra, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé au daara du lycée Galanda Diouf, quartier Mermoz, Dakar,
24/10/2006
3

Sipa Thiam, taalibe de Cheikh Bethio depuis 6 ans, 26 ans, entretien réalisé chez elle, quartier Liberté 6, Dakar,
08/06/2005

4

I. Mansour Mboup, « Cheikh Bethio reçoit le ndgou du Leylatoul Khadry : « A eux seuls mes talibés sont en mesure de
réélire Wade » », in Le Soleil, 21/10/2006
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nuit qui peut valoir plus de 1000 nuits, pourquoi il peut pas faire un être humain,
qui le voit va au paradis. Parce que Serin Saliou c’est ça qu’il a dit : « Qui voit Cheikh
Bethio va au paradis, qui connaît Cheikh Bethio va au paradis ».
Si tu fais ton pacte d’allégeance avec Cheikh Bethio, tu as ton marladian,
tu viens, c’est un mur en béton armé, tu rentres, ça devient en coton, tu passes. Il
lui dit je t’ai fait le daouam choukr, daouam en arabe c’est l’éternité, choukr, c’est
le remerciement, c’est‐à‐dire que quand il respire, il remercie Dieu. Et remercier
Dieu, c’est au dessus de toute pratique. Barké Cheikh Bethio. Cheikh Bethio, c’est
notre préférence, on peut dire sur ce qu’on peut voir qu’il est parti de rien et il est
arrivé où nul n’était arrivé avant lui : NUL !! IL N’Y EN A PAS ! [Il crie]
L’histoire ne connaît pas de personnages comme Cheikh Bethio, c’est un
communicateur, c’est un sociologue, c’est un ethnologue, c’est un économiste,
c’est un géographe, c’est un historien. Mais Cheikh Bethio, il est facile à aimer, tu le
vois, tu l’aimes, Barké Cheikh Bethio, il est adorable, il est d’une gentillesse, d’une
grandeur, d’une simplicité, mais Cheikh Bethio, il est grand, c’est un séducteur,
mais eh ! [Il rit] Barké Cheikh Bethio ! Tu écoutes son discours, mais oh ! C’est
comme si tu buvais du miel concentré [Il mime comme s’il avale goulûment]. Quand
tu écoutes le discours de Cheikh Bethio, il rentre dans ton cœur, le discours vrai de
vérité ! »5

La dimension affective retranscrite par « il est facile à aimer » est associée à la capacité de
connaissance qui souligne la multiplicité des figures du Cheikh dont Adama fait l’énumération. Cette
combinaison permet d’entretenir le projet totalisant dans lequel chaque taalibe peut et doit se
retrouver en vertu de la production au sein du groupe de ce « discours vrai de la vérité ». Ce rappel
constant de la vérité et du droit chemin est utilisé comme justification pour l’inclusion des taalibe
dans la communauté et se trouve sous‐tendu par un métadiscours qui propose des rapports
d’analogie entre le parcours du Cheikh et le parcours individuel des taalibe. La capacité de
compréhension du Cheikh par analogie biographique est ainsi particulièrement prégnante dans le
discours des thiantacounes. Sipa explique ainsi que comme elle, le Cheikh « n’est pas d’une famille
mouride, avant il était ceddo6, il ne croyait rien, pas aux marabouts », elle met en avant leur
trajectoire similaire d’initiation à la pratique et la spiritualité mouride qui entretient un sentiment de
proximité physique et spirituelle avec le Cheikh : « maintenant je suis contente, je ris, avant je me
fichais de tout, beaucoup de choses, si je veux quelque chose Barké Serin Saliou ou Cheikh Bethio ça se
réalise, je fais des prières pour avoir un mari, un salon de coiffure, des enfants mourides, avoir
beaucoup d’argent pour le marabout ». De manière différente, Mame Fatou construit son lien de
proximité avec Cheikh Bethio autour de sa figure d’intellectuelle, rappelant que rien le ne
déterminait à devenir Cheikh : « Cheikh Bethio lui demande « c’est quoi un cheikh » parce que Cheikh
Bethio c’est un intellectuel, c’est un administrateur civil, mais c’est quoi ? il lui fait « ce que j’ai mis en
5

Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé à son bureau Santati Communication, quartier du Jet‐d’eau,
Dakar, 18/10/2006

6

Voir Malick Ndiaye, L'éthique ceddo et la société d'accaparement, ou les conduites culturelles des Sénégalais d'aujourd'hui,
Presses universitaires de Dakar, 1998
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toi, nul ne peut le savoir, même toi tu ne peux pas le savoir, seul dieu le sait » ». Par ces mots, elle
exprime la similitude de parcours qui nourrit son allégeance au Cheikh et son appartenance au
groupe : par ces mots, elle justifie la possibilité de combiner son statut d’intellectuelle avec sa
nouvelle pratique religieuse mouride au sein du groupe de Cheikh Bethio.
Le souci exprimé par les taalibe de mettre constamment en lumière des rapports de
proximité qu’ils entretiennent avec le Cheikh souligne l’existence de modalités très diverses
d’attaches qu’ils nouent avec ce qu’il représente et ce qu’il donne à être. Ce mode particulier de mise
en relation et d’entretien de rapports de proximité et d’intimité contribue ainsi à créer cet espace
d’affection dont les fondements reposent sur un sentiment de reconnaissance, sérénité, bien‐être et
de vérité.

B/ Le kouril ou la communauté du familier, de l’affection et de l’intimité : un double
espace familial
On a montré dans le Chapitre 3 (Partie 1) comment le projet individuel se vit et se réalise en
s’intégrant au projet collectif du groupe, participant à la fois à la création et à l’expérience du
sentiment d’appartenance qui contribue à dessiner les limites de ce qu’on a appelé « les frontières
de l’affection ». Ce concept permet d’appréhender la constitution du groupe dans sa relation avec
l’extérieur et la constitution du rapport d’inclusion/ exclusion qui définit l’appartenance au groupe.
Mais il permet également de comprendre en quoi le kouril qui désigne l’ensemble des taalibe définit
une communauté du familier, de l’affectif et de l’intime :
« Et puis ce qui m’a beaucoup frappé aussi, les gens ils s’aiment entre
eux là‐bas, ils s’entre aident entre eux. Bon ça c’est quelque chose que je ne peux
pas expliquer, c’est quelque chose que tu ressens, quand tu vois un taalibe de
Cheikh Bethio, tu es tellement content, c’est autre chose, c’est quelque chose que
tu vis en toi mais tu ne peux pas expliquer c’est du à quoi. Alors le Cheikh il
t’apprend comment Dieu est représenté sur terre, mais ça on ne peut pas te
l’expliquer avant que tu le comprennes, c’est quelque chose que tu as dans le
cœur, c’est quelque chose que tu sens, que tu sais que ça c’est vrai, mais je sais
pas, c’est pas quelque chose qui est palpable, quelque chose que tu peux expliquer,
c’est si c’est ça. Bon mais il y a une théorie, on te dit il y a Adam et Eve jusqu’à nos
jours, il y a toujours un représentant de Dieu sur terre, en ce moment c’est Serin
Saliou, tu connais ?
Tu le crois, tu sais que Serin Saliou c’est Dieu, tu le vis, c’est
extraordinaire, c’est quelque chose qu’on vit en soi mais qu’on ne peut pas
expliquer. Quand je vois un autre taalibe de Cheikh Bethio, c’est comme ça, je suis
contente de le voir, vous discutez du Cheikh, de Serin Saliou, je suis contente de
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rencontrer un taalibe du Cheikh, vous êtes tout le temps dans la joie, il y a pas de
stress, il y a rien » (Assa Saadi)7

Ce passage exprime particulièrement bien le sentiment de plénitude que procure
l’appartenance à la communauté de taalibe. Cet épanouissement individuel résulte d’une double
dynamique, à la fois horizontale entre taalibe mais également horizontale entre le Cheikh et le
taalibe. Si le partage est un critère déterminant de fonctionnement du groupe, on constate
également que la relation entre le Cheikh et le taalibe est particulièrement individualisée, participant
de ce fait au processus de subjectivation de ce dernier. Les Diawrins Adama Dieng et Mame Diarra la
décrivent ainsi :
« 10 000 taalibe vont venir défiler devant lui, le Cheikh il te dira ton nom
de famille ! Diop, Ndiaye, Diatta, il y a aucun taalibe qui passe et il te dit pas. C’est
lui qui s’assoit juste à côté du Cheikh, demandes lui ! [Il me montre El Hadj Seck, un
taalibe] Tout le monde ! » (Adama Dieng)8, « On dit que tout taalibe quand il voit
son serin il doit faire son ziar sur les genoux. Il connaît tout le monde même s’il y a
beaucoup de monde. Quand c’est moi, il passe par mon nom, pour montrer qu’il
me connaît, même avec ceux qui sont restés un ou deux ans sans venir le voir et tu
es étonnée qu’il se souvienne toujours de toi. Quand il dit ton nom tu es content,
quand c’est ton serin, c’est quelque chose que tu ressens tout au fond de toi »
(Mame Diarra)9.

L’omniscience du Cheikh est systématiquement relayée par les Diawrins –les responsables
des daara‐ qui, ce faisant, entretiennent auprès des taalibe l’existence d’une compétence mystique
du Cheikh qui participe de la construction de sa figure charismatique. De plus on constate que l’idée
de cette connaissance personnalisée du Cheikh capable d’identifier, chaque taalibe s’inscrit dans une
dialectique performative où la connaissance se commue en reconnaissance. En effet, le fait de croire
que le Cheikh le connaît et le reconnaît lors du thiant –alors que le diawrin de chaque daara se situe
à côté du Cheikh lors du défilé des taalibe au moment des thiant pour l’aider à nommer chaque
disciple‐ permet au taalibe, d’une part, de justifier son appartenance au groupe, et d’autre part de
s’insère dans la chaîne de transmission de la baraka et du charisme qui définit le groupe, le mettant
lui aussi sur la « bonne voie » et dans le « discours de la vérité ».
La référence à la communauté de taalibe comme une famille est systématique dans le
discours des taalibe : « Cheikh Bethio avant tout est taalibe de Serin Saliou, mes parents aussi, et

7

Assa Saadi Dieng, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé à son domicile, quartier Liberté 6, Dakar 25/10/2006

8

Adama Dieng, taalibe de Cheikh Bethio et diawrin du daara du quartier Liberté 6, entretien réalisé dans les locaux de sa
société Santati Communications, quartier du Jet‐d’Eau, Dakar, 18/10/2006

9

Mame Diarra, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé au daara du lycée Galanda Diouf, quartier Mermoz, Dakar,
24/10/2006
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entre taalibe on est comme une famille, on se connaît » (Mame Diarra)10. Les taalibe s’appellent
affectueusement « mbokko taalibe »11, littéralement « mon parent taalibe », mbokk signifiant le lien
de parenté. Le port du doombay12, le portrait du Cheikh porté autour du cou est significatif de la mise
en scène de l’appartenance au groupe dans l’espace public 13.
Il n’est pas rare de constater une superposition des liens de parenté d’origine avec les liens
de parenté créés au sein du kouril, des fratries pouvant ainsi se retrouver liées par leur allégeance au
Cheikh et insérées dans une nouvelle communauté affective et familiale, comme en témoigne la
trajectoire d’Assa Saadi, épouse d’Adama Dieng, devenue taalibe en 2002, ses deux frères
également :
«Dans notre famille, nous sommes trois, le plus petit d’entre nous, c’est
le plus petit qui a fait son njebellou en premier, c’est mon deuxième frère, il y a
Chérif qui vient après moi, et il y a Omar qui a été taalibe de Cheikh Bethio en
premier. Il venait nous parler de Cheikh Bethio mais on ne le connaissait pas, on ne
s’intéressait pas trop à ce qu’il nous disait, moi je ne croyais pas trop de toute
façon. Après un jour, ils ont organisé un thiant là‐bas, à Diamalaye, je n’étais pas
encore mariée avec Adama, alors j’ai été là‐bas, j’ai été au thiant
‐ Adama était déjà diawrin quand vous vous êtes rencontrés ?
Oui, ici à Liberté 6, moi aussi je suis dans le daara ici, avant j’étais à
Diamalaye, mais maintenant que je suis ici et que c’est mon époux, je suis dans le
daara de Liberté 6. Mes deux frères, celui qui vient après moi, il a quitté une
semaine après mon mariage pour aller étudier à Metz après son bac. Il était là‐bas
et le Cheikh l’a fait diawrin là‐bas. L’autre, il a quitté avant hier, le jour de la korité
pour aller au Maroc à Rabat pour faire ses études il a eu son bac cette année. Ils
sont beaucoup plus jeunes que moi, l’un à 24 ans et l’autre 18 ans, c’était lui qui
était le premier le taalibe du Cheikh. Il était très jeune. Moi j’ai fait mon ndjebellou
en 2002, le 10 août je crois, donc lui il avait 14 ans, pas longtemps avant moi, je
crois qu’il l’avait fait dans la même année, quelques mois avant moi. Je ne sais pas
comment il a fait son njebellou, mais je crois qu’il fréquentait les taalibe de Cheikh
Bethio. L’autre il l’a fait avant moi, mais je n’étais même pas au courant »14

L’entrée d’une fratrie de sang dans la fratrie spirituelle du kouril atteste de cette
duplication et superposition des liens familiaux. On constate que la décision de prêter allégeance au
Cheikh et de devenir thiantacounes peut, de ce fait, créer une rupture d’intimité dans la fratrie de
sang si un des membres choisit de ne pas suivre les autres comme l’explique Mame Diarra :

10

Mame Diarra, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé au daara du lycée Galanda Diouf, quartier Mermoz, Dakar,
24/10/2006

11

On retrouve cette pratique dans d’autres groupes confrériques.

12

Portrait du Cheikh porté en collier. En wolof, signifie de manière littérale le fils de papa.

13

Voir la photo du bébé, taalibe de Bethio et enfant d’un couple de disciples, portant le doombay autour du cou, au début
de la thèse.

14

Assa Saadi Dieng, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé à son domicile, quartier Liberté 6, Dakar 25/10/2006
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« On est quatre enfants même père même mère, les autres sont
mourides mais pas taalibe. Il y a juste moi et mon frère, il est Diawrin de son école.
J’ai 24 ans, lui 21. Il a été le premier à faire son njebellou, deux ans ou un an avant
moi. On en parle tout le temps, [Elle rit]. Il y a beaucoup de taalibe qui sont tous
seuls dans leur famille et c’est un peu dur, comme ça lui et moi on est plus proche
dans la maison et même mon frère qui nous comprenait pas Kader [leur grand
frère], lui et moi on était complice, mais après que je suis devenue très fervente
dans ça, il ne pouvait pas comprendre. Il dit comme tout le monde [Il critique]….
Par rapport aux taalibe mais pas par rapport à Serin Bethio lui même. Parce que
Serin Bethio il a comme mission d’aider les jeunes. Maintenant les jeunes qui
viennent d’arriver, ils font leur njebellou par milliers, mais ils ont encore leur
comportement d’avant, ils ne peuvent pas encore changer, donc quand tu vois une
foule comme ça, tu ne vois que des délinquants, alors il [son frère] se dit pourquoi
nous on a été bien éduqué, on va vers ces gens là ? Il n’arrivait pas à comprendre
cela. Mais les gens de mon daara viennent souvent à la maison, et on discute,
maintenant ça va à la maison »15

Le conflit du frère et de la sœur taalibe avec le frère aîné naît du différend qui a trait à la
perception d’être sur le bon chemin défendu de la part des deux plus jeunes de la fratrie. La
moralisation de ce débat conduit à un renforcement de la relation fraternelle avec entre les deux
frères et sœurs taalibe. Ceci s’explique par le fait qu’ils entretiennent simultanément, en dehors du
cadre de la famille, une relation de fraternité spirituelle par leur insertion dans une communauté
affective et familiale plus large.
De plus, les rapports qui s’établissent dans le groupe sur le mode familial se font de
manière très organisée et hiérarchisée reprenant l’ordonnance des statuts et des responsabilités
promus par le groupe. On constate ainsi la mise en place d’un double espace familial dans lequel se
nouent les rapports de type familial qui se structurent selon le type d’acteurs. Le premier espace
familial est défini par les relations qu’entretiennent le Cheikh et ses taalibe dont on aborde la
description dans le point suivant. C’est le second espace familial qui nous intéresse ici puisqu’il se
donne à voir dans les relations entre Diawrin et taalibe au sein de la cellule de socialisation que
constitue le daara. Les responsabilités du Diawrin sont assimilées aux droits et devoirs qui découlent
au droit d’aînesse. En résulte une translation de la hiérarchie générationnelle –et des droits et
devoirs qui y sont liés‐ dans la hiérarchie religieuse. C’est ce que souligne ce passage d’entretien avec
Mame Diarra qui retrace sa trajectoire de prise de responsabilité en tant que Diawrin ainsi que la
nature de ses fonctions au sein de son école l’IAM (Institut Africain de Management), elle évoque
également le daara de son quartier auquel elle appartient :
« Je suis d’abord devenue taalibe. C’est Serin Bethio qui te donne le titre
de Diawrin, ce n’est pas toi qui fait quelque chose pour le devenir. Moi par exemple
15

Mame Diarra, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé au daara du lycée Galanda Diouf, quartier Mermoz, Dakar,
24/10/2006
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je suis venue lui parler de l’IAM, je lui ai dit qu’il y a beaucoup de vos taalibe qui
sont là‐bas peut‐être une vingtaine, on pourrait avoir un daara là‐bas, il a dit « Oui !
C’est une bonne idée, je te fais Diawrin ».
C’est un grade aussi. Tous ceux qui sont dans mon daara me doivent
respect, quand je dis par exemple « daara à telle heure ! », tout le monde vient, on
chante les khassaïdes, après je parle du ndigël que Serin Bethio nous donne ou je
désigne quelqu’un pour en parler. Les Diawrin on leur doit respect, c’est comme
l’ainé à qui l’on doit respect.
Quand tu es Diawrin, tu en es fière, c’est une grande chose, mais après à
la fin tu as peur, c’est une grande responsabilité, diriger un daara, c’est pas une
petite chose, parce que tu dois faire en sorte que les gens du daara soient là à
chaque daara, quand au thiant un membre du daara ne vient pas tu dois savoir
pourquoi, s’il est malade, s’il ne vient pas depuis longtemps, tu dois faire en sorte
que les membres du daara restent au daara, parce que tu dois rendre compte à
Serin Bethio.
Avec les taalibe du daara, on est amis, on discute de la vie, on se fait des
blagues, on est des potes, des frères ! On se retrouve tous les jours là, même le
dimanche, mais les jours de daara c’est le lundi, mercredi, jeudi soir, goudi al
joumaa, tous les daaras font ça, c’est un daara en général les mourides font ça, on
se retrouve et on prie, mais aussi tous les musulmans font ça. Ça dure tard, ça
commence à 21h jusqu’à minuit‐1h. Sinon les autres soirs c’est de 17h à 20h30‐
21h, le vendredi soir c’est le ziarra, parfois le daara se prolonge jusqu’au ziarra.
‐Tu as le temps ?
Oui la journée et puis descends et ensuite tu vois ta famille la nuit ! Par
exemple quand tu fais la journée continue, tu fais cours de 8h à 12h et de 15h à
19h, tu passes la journée à l’école, tu restes une heure au daara et ensuite tu
rentres quand tu habites loin. Parfois je n’avais pas cours la journée, je restais à la
maison, je cuisinais et puis le soir j’allais au daara. »

Le daara s’impose dans la vie du taalibe comme un lieu de convivialité, comme l’espace
social dans lequel les taalibe évoluent et socialisent au quotidien selon des rapports amicaux qui
s’opèrent également sur le mode hiérarchique et générationnel. Les horaires extensifs de présence
au daara montrent que le taalibe participe plus à la vie communautaire au sein de ce cercle social
qu’à celle de la famille d’origine. Le daara est ainsi pensé, perçu et vécu comme un espace de
socialisation familiale alternative. Pour Mame Diarra, l’exemple du daara de Mermoz auquel elle
appartient est symptomatique des 320 daaras que compte le kouril de Cheikh Bethio. La jeune fille
explique que le quartier Mermoz comportait initialement deux daaras distinctes, celle du Lycée
Galanda Diouf et celle de Mermoz jusqu’à ce qu’ils fusionnent. Le daara conserve ses deux Diawrins
mais organise le même jëf (l’action en wolof) –récolte d’argent‐ pour les cérémonies et les thiant. Elle
explique que le lieu physique du daara a de manière significative été déplacé de la maison où
originellement les taalibe se retrouvaient et dans laquelle habitaient des taalibe avec leurs parents à
ce qu’ils appellent la « Case de Mermoz » qui se situe derrière le lycée, action de relocalisation par
laquelle ils ont affirmé leur autonomie et leur indépendance par rapport aux familles respectives.
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2‐ Le vecteur filial et sexuel de production symbolique et physique du
groupe comme famille : l’économie de la jouissance et de l’abondance
On a montré comment l’organisation de charisme institutionnalisé fonctionne autour de la
manipulation de la parenté spirituelle en parenté charnelle (Chapitre 1). On peut aller plus loin en
proposant l’idée de l’existence d’un espace domestique résultant du double processus
d’institutionnalisation, de la famille dans le groupe et du groupe comme famille. L’espace
domestique s’organise, en effet, autour d’une imbrication des niveaux spirituel, familial et privé. Au
cœur de cet espace, se trouve la figure de Cheikh Bethio comme personnage central qui conjugue à
la fois les fonctions de chef spirituel comme on a pu le voir précédemment, celle de père, de mari et
celle d’amant.

A/ Cheikh Bethio : la figure du chef, du père, du mari et de l’amant :
J. Schmitz définit dans le système maraboutique et confrérique la « première manipulation
symbolique de la parenté » comme la substitution du maître –coranique, le Cheikh‐ au père
biologique à partir du moment où celui‐ci lui confie son enfant pour entreprendre son éducation
coranique. La seconde manipulation s’opère avec l’alliance comme transmission de la baraka du
guide spirituel à son disciple favori à qui il donne sa fille en mariage16.
Cette double manipulation symbolique de la parenté, si elle transforme la parenté
spirituelle en parenté charnelle en promouvant l’union par souci de transmission du charisme, reste
une modalité parfaitement individualisée avec le mariage de la fille du chef spirituel n’étant réservée
qu’au seul disciple préféré. Ce processus de transmission du charisme a structuré dans le temps long
le fonctionnement de la confrérie mouride (Chapitre 1). La résurgence du phénomène de la pratique
matrimoniale célébrée par le Cheikh s’inscrit ainsi dans cette chaîne de transmission du charisme
confrérique. L’intensification de la célébration de mariages au sein du groupe composé par Cheikh
Bethio et ses taalibe définit un nouvel espace domestique (Chapitre 5) qui se construit à partir des
relations qui se nouent entre le Cheikh et ses taalibe et entre les taalibe eux‐mêmes. Du fait de la
personne même du Cheikh et de la combinaison de différents types de rapports familiaux entre de
mêmes acteurs, se construit une hybridation des rapports familiaux. La production symbolique et
empirique de la famille au sein du groupe Bethio se construit ainsi autour des relations de filiation et
de paternité qu’entretiennent le Cheikh et ses taalibe, à la fois spirituelle comme guide religieux et

16

J. Schmitz, « Le souffle de la parenté, Mariage et transmission de la baraka chez des clercs musulmans de la Vallée du
Sénégal », op.cit.
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physique avec l’ensemble des droits et des devoirs qui y sont liés (notamment le mariage et la
mobilisation des ressources). La construction du groupe comme espace familial se forge également à
partir de relations beaucoup plus ambigües qui mettent en scène le Cheikh et ses disciples féminines.
Les rapports de séduction et d’attraction attestent qu’aux relations de parenté spirituelle et physique
s’associent des relations de sexualité symbolique et physique dans lesquelles le Cheikh assume la
fonction sublimée de mari et d’amant.
En effet, le Cheikh comme chef spirituel du groupe occupe une place centrale, sa fonction
de leader charismatique étant intimement liée à la nature même de sa personne et de sa trajectoire
biographique. La figure du Cheikh comme mari et père au sein de sa propre famille sous‐tend la
construction du groupe comme espace domestique, la figure sainte du Cheikh étant fortement
sexualisée. Celle‐ci souligne la dimension érotique et magique17 du rapport qu’entretiennent les
taalibe au Cheikh et interroge sur l’accès par le sexe et le mariage, au charisme, par les taalibe. On ne
peut que relever la multiplicité des paroles des jeunes filles taalibe qui évoquent par le champ lexical
de l’amour et de la séduction la figure du Cheikh. Mame Fatou raconte sa première rencontre avec
Cheikh Bethio, associe de manière explicite le langage de la rencontre amoureuse et celui de
l’apparition divine :
« Mon njebellou, je l’ai fait il y a 3 ans. C’était en 2003 après le BFEM,
après la soirée que je suis allée faire mon njebellou. Je suis partie à Mermoz, quand
je l’ai vu en face de moi, j’ai senti des choses, je ne sais pas je ne peux pas
l’expliquer, j’étais toute nouvelle, j’étais assise toute derrière, quand il est sorti,
j’avais l’impression qu’il y avait quelque chose, un halo qui l’entourait, j’avais
l’impression qu’il flottait, qu’il ne marchait pas, c’était un peu particulier, ça m’a
fait peur, il était habillé en bleu, il était tout beau, ça m’a choqué, je l’ai suivi, il
s’est assis, tout le monde s’est accroupi, c’était vraiment divin, il passe tout le
monde s’assoit, tout le monde fait la queue doucement pour aller le voir, certains
pour le saluer, certains pour faire son njebellou, donc moi après mon njebellou,
c’était vers 19h que je l’ai fait, et je me suis assise pendant 2 heures de temps, et
jusqu’à aujourd’hui je ne peux pas expliquer pourquoi, je sentais des choses qui
sortaient, qui sortaient, mais je ne peux pas expliquer pourquoi, c’était fort, c’était
un moment vraiment inoubliable. Je n’étais pas certaine de vouloir le faire mais je
savais que c’était la bonne voie, j’ai posé plein de questions, j’ai fait plein de
recherches et je savais que c’était ça, j’étais encore jeune, je suis toujours jeune,
mais à l’époque j’avais 15 ans, j’allais danser, je ne me sentais pas totalement
concernée, je me disais je vais faire ma jeunesse d’abord, je fais le njebellou pour
autant. Personnellement je ne sens plus le besoin d’aller danser, quand je suis au
daara je suis satisfaite, si ce que je cherchais c’était du plaisir je l’ai, du bonheur je
l’ai, je suis heureuse, je suis pleine quand je rentre, je me sens pleine, pleine, pleine

17

Dans le sens des amants‐génies, voir M.H. J. Ndiaye, Le phénomène du Faru‐Rab ou Amant Génie, Mémoire de maitrise,
Direction Boubacar Ly, Département de sociologie, UCAD, 2003
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de Dieu, tu as tout ! Avec les Diawrin, les autres taalibe, tout le monde t’aime
beaucoup, tu es bien quoi, c’est super, tout va bien ! »18

Cet extrait retranscrit particulièrement bien la tension qui existe entre le ressenti de la
jeune taalibe et son appréhension intellectuelle de l’expérience qui lui fait s’exprimer « ça m’a
choqué ». Elle semble redécouvrir, dans son récit l’émotion de la communion physique qu’elle a
éprouvée dans des termes qui évoquent l’énergie spirituelle et sexuelle qui s’est libérée lors de sa
rencontre avec le Cheikh. L’attraction physique et sexuelle qu’exerce Cheikh Bethio sur ses taalibe
est exaltée comme modalité de rapprochement avec le Cheikh. Au cœur de ce processus de
sexualisation de la figure du saint joue le nom même du Cheikh, qui par le terme Bethio suggère un
univers charnel et érotique très fort directement associé à la naissance du sentiment amoureux19 :
« il y a tellement de femmes qui sont amoureuses de lui » (Mame Diarra)20. Ses détracteurs le
surnomment dans ce sens « Cheikh Silip21 Thioune ». Le bethio signifie en wolof le "petit pagne",
c’est un tissu de soie, de coton ou de maille porté autour des reins par les femmes pour séduire dans
l’intimité. Le bethio s'utilise entre mari et femme comme élément central de séduction nuptiale dans
les foyers sénégalais. On trouve dans des boutiques spécialisées sur les marchés (marché HLM par
exemple) des bethio très simples en tissu blanc décorés de dessins pornographiques figurant à la fois
le plaisir sexuel et la fertilité22. Le Bethio est souvent accompagné d'un collier de perles appelé « Bine
Bine » ou « Dial Dialy » porté autour des reins, parfumé d'encens et de produits exotiques.

18

Mame Fatou, entretien réalisé au daara, Liberté 6, Dakar, 19/10/2006

20

Mame Diarra, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé au daara du lycée Galanda Diouf, quartier Mermoz, Dakar,
24/10/2006

21

Slip pour bethio

22

Voir les photos en annexe
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Illustration 6 : Les différentes formes de bethio ou « petit pagne » 23

Ce dessin24 recense les différentes formes du Bethio : un Bekou‐soukar, littéralement « Bec
de sucre », se dit d'un petit pagne dont la taille des mailles s'apparente à celle d'un carré de sucre ;
« Keyitou keur gui », littéralement « titre de propriété de la maison », se dit aussi d'un petit pagne
aux grandes mailles ; « Tame thierre », littéralement « tamis pour filtrer le couscous », se dit d'un
petit pagne tissé avec de petites mailles. Ce dessin illustre également les différents termes, notions
et accessoires associées au Bethio : auto‐rail (Terme associé à la rapidité du mouvement des fesses),
Saf‐saparal (Au summum du plaisir), Dial‐dialy (Collier de perles porté par les femmes), Kharité
(Copain, copine), Maille, Woy (Exclamation, cri), Woudje (Co‐épouse), Nay Lair (Signifie : Que ce soit
clair), Keyitou keur gui (Littéralement : titre de propriété de la maison), Leme (Miel), Auto bi daguena
taly ba (Littéralement: une voiture qui coupe la route).
Le jeu autour des différentes significations du terme Bethio est ainsi symptomatique de la
charge sexuelle présente dans les rapports au sein du groupe. Le vecteur sexuel s’avère structurant
puisqu’il inscrit les rapports entre taalibe (couples et mariage) et les rapports entre les taalibe et le
Cheikh, dans une dynamique de transmission énergie vitale et sexuelle. Les pratiques matérielles de
l’habillement et de l’apparat ainsi que la récurrence de la nécessité de se faire beau et belle pour le
Cheikh illustre combien le groupe fonctionne sur l’idée du plaisir, de la jouissance et de la sensualité.
L’organisation des cérémonies religieuses met l’accent sur l’épanouissement des sens : l’importance
des vêtements –la vue, le toucher et l’ouïe (les boubous colorées, chatoyants et cirés leur donne une
texture rigide qui produit un bruit de frottement lors de la marche et de la danse, auquel s’ajoute
celui des bin‐bin et autre colliers de perles portés à même la peau à la taille pour les femmes), celle
23

Disponible sur internet

24

Voir http://www.agencetopo.qc.ca/dakarweb/dakar/Petit_Pagne/index.html « Quatre artistes sénégalais ‐Racky Diankha,
Assane Gning et Pape Teigne Diouf avec le musicien Vieux Mac Faye‐ racontent et mettent en scène sur Internet l’histoire
du Bethio à leur manière. L’occasion d’évoquer la sensualité des relations homme‐femme dans leur pays. »
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de la nourriture –le goût et l’odorat, de la danse –la vue et de la musique ‐l’ouïe25. La recherche de
cette sensualité propose une nouvelle manière de remplir les devoirs de rendre grâce, et si elle
s’inscrit dans la tradition mouride de recueillement et de psalmodies, elle y apporte une exubérance
et une liesse particulièrement séduisantes pour la jeunesse. Le phénomène polémique Bethio se
construit ainsi autour de la dimension hétérodoxe de ces nouvelles modalités de pratiques et
d’organisation du culte confrérique.
L’accessibilité au leader et au charisme est essentielle. Elle s’exprime notamment par le flou
délibérément entretenu sur le nombre de femmes du Cheikh, d’une part parce que la limite requise
par le texte coranique est fixée à quatre et que le Cheikh semble en avoir cinq ; et d’autre part, pour
signifier la possibilité d’accès et de proximité privilégiée au charisme. Sipa, une des jeunes filles
taalibe interviewées, explique ainsi sans détours que « la première de ses femmes, elle n’était pas
taalibe elle est devenue, la deuxième est toucouleur, elle était tidiane, la troisième c’est une peul une
toucouleur, la quatrième est wolof, ces deux dernières étaient taalibe »26. Le mariage du Cheikh avec
deux de ses taalibe témoigne particulièrement bien de l’entretien de cette proximité amoureuse et
affective. En effet selon Mame Diarra en 2006 :
« ‐Le Cheikh parle des questions de la polygamie ?
Non, lui il a 4 femmes, les deux dernières étaient des taalibe, la dernière
était étudiante à Gaston Berger. C’est un prestige d’être prise pour femme, à
chaque fois elle parle de ça, elle dit qu’elle était comme nous assise par terre, elle
était assise par terre, maintenant qu’elle est sa femme, elle rend grâce à Dieu de
l’être, parce que c’est un privilège. Il y a beaucoup de filles qui aurait voulu être
choisie parce qu’il y a tellement de femmes qui sont amoureuses de lui ! »27

Le Cheikh ne cache pas dans ses rapports avec l’extérieur du groupe, ses mariages avec ses
propres taalibe et en fait, au contraire, une sorte de faire‐valoir du groupe en l’associant à sa
stratégie de prosélytisme non agressif. On le voit ainsi déclarer : « qu'il ne donne jamais de vilaines
épouses à ses talibés, car n'en disposant pas dans son « Daara ». Avant d'ajouter qu'il a 71 ans
révolus ; déclarant avoir épousé trois « Diongomas », toutes âgées de 23 ans. Cette déclaration faite
au niveau du terrain de basket de la Sicap Mbao, a soulevé un tonnerre d'applaudissements des
hommes présents sur les lieux. »28. La mise en avant de la réussite de son expérience matrimoniale
permet ainsi de mettre en relation les enjeux des problématiques sociales de paupérisation (difficulté
25

Voir vidéo du thiant sur le DVD en annexe
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Sipa, taalibe de Cheikh Bethio depuis 6 ans, 26 ans, entretien réalisé chez elle, quartier Liberté 6, Dakar, 08/06/2005

27

Mame Diarra, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé au daara du lycée Galanda Diouf, quartier Mermoz, Dakar,
24/10/2006

28

Thierno Assane Bâ, « Cheikh Bethio à l’endroit des hommes : ‘Toutes les belles femmes sont mes taalibe’», in L’office,
02/07/2009
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de manger et de se marier) avec la stratégie de promotion du groupe. Il évoque alors son mariage
avec sa cinquième épouse célébré en novembre 2007 :
« La ''Talibé'' Maimouna Sao Devient ''Sokhna'': Cheikh Bethio Thioune Prend Une 5e Epouse. Cheikh
Béthio Thioune vient de prendre une cinquième épouse. L'heureuse élue est une de ses talibés qui répond au
nom de Maïmouna Sao, plus connue sur le pseudo « Aimé ». L'union a été scellée la semaine dernière avant
d'être officialisée, lors du « Thiant » de ce samedi, à la demeure du Cheikh, sise à Mermoz.

Et de cinq pour le guide des « Thiantacounes ». Le premier talibé de Serigne Saliou Mbacké a
effectivement pris une cinquième épouse la semaine dernière. Une jeune, et même très jeune nymphe, de
surcroît sa talibé. La nouvelle élue du cœur du Cheikh, qui habite à la Cité Fadia, est membre du dahira de la
même zone. Elle est surnommée « Aimé » par ses « mbok » talibés, mais son état civil est Maïmouna Sao. Et
c'est ce samedi que « Borom Janatou Mahwa » l'a présentée à ses disciples. C'était lors du « thiant »
hebdomadaire célébré chez lui à Mermoz. Nos sources nous signalent que c'est lui-même qui a donné la
nouvelle en ces termes : « ki moy sama diouromel Sokhena ». Ah sim ! Il a bien dit « diourom ». Même si
certains de ses proches affirment que le guide des « Thiantacounes » « a forcément dû libérer l'une de ses
quatre épouses avant d'en reprendre une nouvelle ». Du fait que Cheikh Béthio ne fait jamais rien sans l'aval
de Serigne Saliou Mbacké et que Sa Sainteté ne suit que les directives du Coran tout en conseillant ses
talibés d'en faire de même ». Wayé nak, une source très proche du Cheikh soutient que « ce dernier n'a libéré
aucune de ses anciennes épouses ». Si on y ajoute que lui-même a présenté sa nouvelle épouse en disant «
sama diouromel », force est de dire qu'il n'y a pas de quoi c'est plus que clair. Heureux ménage « Serigne
bi»! »29

L’expression « sama diouromel » signifie littéralement « c’est ma cinquième ». On constate
ainsi que si le Cheikh donne en mariage, il prend également en mariage. Il articule la figure de père
visionnaire avec celle de séducteur et de mari. Cet enchevêtrement des types de rapports familiaux,
d’un côté celui de la paternité et de la filiation, de l’autre celui du couple et du ménage associés à sa
fonction centrale de chef spirituel, conduit à une confusion délibérée des sphères spirituelles et
matérielles, de l’esprit et de la chair. Celle‐ci accentue la dimension familiale de la pratique religieuse
pour les taalibe et la nécessité du recours au Cheikh en introduisant dans les rapports qui les lient la
notion de gratitude et celle de prestige. La dimension initiatique marque profondément les modalités
de la pratique des taalibe, qu’elle soit spirituelle, religieuse, sociale, sentimentale, sensuelle et
sexuelle participant au processus de subjectivation. Pourtant, on ne peut faire l’économie d’un
questionnement sur la dimension incestueuse de cette construction des rapports familiaux comme
l’illustre le schéma ci‐dessous. L’alliance de la figure du chef, de celle du père, du mari et de l’amant
conduit en effet à remettre radicalement en question les pratiques coutumières de lignage et de

29

In L’observateur, 23/11/2007
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parenté, construisant une hybridation des types de rapports familiaux : les taalibe font allégeance au
Cheikh tout en faisant l’expérience d’une relation non seulement spirituelle mais également physique
de la paternité et de la filiation et celle d’un rapport de séduction‐avec les jeunes filles taalibe.
L’expérience parallèle de ces deux types de rapports conduit à la proposition d’un projet familial
hybride et renouvelé à travers l’appartenance à une communauté affective et un espace domestique
au sein du groupe Bethio qui se construit comme une expérience ultime et totalisante.

Schéma 5 : Types de rapports familiaux entretenus au sein du groupe Bethio
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B/ Le père pourvoyeur : la mobilisation des ressources entre opulence et ferveur
La célébration des mariages au sein du groupe entre taalibe, que ce soit sur injonction ou
bénédiction, relève de la fonction paternelle et parentale comme on a pu le voir dans le chapitre 5.
Cette manipulation de la parenté établit de nouveaux droits et devoirs liées au rapport de filiation
qui s’instaure entre maître et disciple.
1) La prodigalité du Cheikh pour ses taalibe, du père à ses enfants
L’allégeance au Cheikh et l’entrée dans le groupe introduisent une rivalité avec la parenté
d’origine concernant le droit et la responsabilité de la conclusion du mariage du père pour son
enfant. L’acceptation par les taalibe de cette prise de pouvoir s’affirme comme l’expérience d’une
nouvelle gouvernementalité. Conformément à la pratique matrimoniale coutumière, la parenté
d’origine doit subvenir aux frais et aux coûts générés par le mariage d’un membre de la famille et
doit s’accompagner d’une mobilisation de ressources financières et matérielles conséquentes. On a
vu comment le processus de subjectivation qui s’opère au sein de l’organisation conduit à la
production d’une représentation de la famille et à sa mise en pratique par la constitution d’un espace
domestique. Néanmoins, la capacité réelle de transformation des modalités matrimoniales et la
dévolution par les taalibe des fonctions paternelles au Cheikh en matière de conclusion et de
célébration du mariage ne sont rendues possible que par la capacité du Cheikh et du groupe à
mobiliser les ressources nécessaires.
Illustration 7: Cheikh Bethio distribuant de l’argent à ses disciples lors d’un thiant30

30

Disponible sur internet
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Tout d’abord la stratégie de promotion du groupe, à travers un prosélytisme non agressif,
passe par la mise en avant de l’image du groupe comme corne d’abondance dans un contexte socio‐
économique sinistré. Dans le sens d’une stratégie d’instrumentalisation de la crise économique,
l’association est faite directement entre la nourriture et les femmes comme une « géniale
trouvaille » :
« Géniale trouvaille, pour Cheikh Béthio Thioune. Afin d'ameuter, voire d'attirer les hommes au niveau
des « Thiantacounes », nom attribué à ses inconditionnels : les belles femmes, et le manger. En effet, lors des
« Thiants » organisés par le cheikh, on y distribue à gogo du manger, surtout de la viande de bœuf, de poulet,
de chameau et j'en passe. « Chaque semaine, Cheikh Béthio dépense des millions pour les Thiants,
conformément aux directives laissées par son guide spirituel et marabout : feu Serigne Saliou Mbacké ».
Ainsi, beaucoup de jeunes, surtout ceux issus de la banlieue, se déplacent non seulement pour écouter les
sermons du Cheikh, mais plutôt pour bien se remplir la panse. D'où le nom de « Lekathioune »31. Et arpenter
à l'aube, le chemin du retour ; ceci, toutes les semaines. S'y ajoute, certains affidés des « Thiants » du Cheikh
ne sont pas tous des talibés rompus au Ndiguel de ce dernier. En effet, ceux-ci sont des contemplateurs des
beautés qui se donnent rendez-vous tous les week-ends à Mermoz, domicile de Bethio Thioune. D'ailleurs, le
week-end dernier, Cheikh Béthio Thioune a plaidé pour l'adhésion en masse des hommes dans son « Daara
» ; car, estime-t-il, « toutes les belles femmes sont mes talibés »32

La richesse et les largesses du Cheikh sont bien connues au sein du groupe par ses taalibe
mais également à l’extérieur du groupe puisque Cheikh Bethio s’en saisit comme instrument de
propagande. La presse ne cesse, en effet, d’énumérer dans le détail la prodigalité déployée dans les
fêtes et les thiants : « Cheikh Bethio Thioune tue des centaines de bœufs et de moutons à Mbour »33,
« Gamou chez Cheikh Bethio Thioune : 2 chameaux, 50 bœufs, 100 moutons, 1000 poulets, 600
« mbanas », 1 camion de canettes, 1 camion de fruits et Macky Sall comme invité surprise »34,
« Cheikh Bethio après sa démonstration de force : je suis le seul cheikh contemporain »35, « Khelcom
2009 : Bethio mobilise le potentiel humain, Cheikh Amar assure la logistique »36En témoigne cet
article sur la « performance » de Cheikh Bethio lors de la fête du Magal 2009 :
Encadré 6 : « Cheikh Bethio étale sa puissance »
« CHEIKH BETHIO ETALE SA PUISSANCE : 661 bœufs offerts et tués, 20 chameaux, 300
moutons, 500 cartons de poulets, 17 mariages célébrés, un camion de boissons et deux camions de
fruits. Comme l’année dernière, la grande attraction de la présente édition du Magal de Touba qui
vient de s’achever a été Cheikh Béthio Thioune dont le nom est sur toutes les lèvres dans la cité du
mouridisme. Alliant opulence et ferveur, le chef des thiantacounes n’a pas lésiné sur les moyens pour
offrir un « Berndel » [victuailles] digne de son rang et qui restera à jamais gravé dans les mémoires
des pèlerins et pour cause. Cheikh Béthio a, en effet, immolé 661 bœufs (une partie a été offerte), 20
31

Lekat en wolof signifie manger, Lekatthioune signifie littéralement les « disciples du manger »
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Thierno Assane Bâ, « Cheikh Bethio à l’endroit des hommes : ‘Toutes les belles femmes sont mes taalibe’», in L’office,
02/07/2009
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Le Matin, 19/04/07
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La Voix Plus, 26/03/08

35

Le Matin, 11/08/08
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www.rewmi.com, 28/09/09
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chameaux, 300 moutons. A cela s’ajoutent 500 cartons de poulets, un camion rempli de boissons et
deux camions de fruits. Pour finir les choses en beauté, il a célébré 17 mariages.
Les nombreux fidèles qui étaient à Touba pour célébrer Cheikh Ahmadou Bamba et
magnifier son œuvre se souviendront très longtemps du Magal 2009. Car, il y a eu un événement
dans le Magal dont l’acteur principal n’est personne d’autre que Cheikh Béthio Thioune. Ce dernier,
égal à lui‐même, n’a pas fait les choses à moitié. Loin s’en faut. A Dianatoul Mahwa, son quartier
général, où avaient afflué ses milliers de talibés venus commémorer le départ en exil du fondateur du
mouridisme, Béthio Thioune, qui tenait par la même occasion à rendre grâce à son guide et
marabout Serigne Saliou Mbacké, a focalisé toutes les attentions du fait de ses largesses. Pour un
« Berndel » digne de son rang, le guide des « thiantacounes » n’a pas du tout lésiné sur les moyens. Il
a mobilisé 661 bœufs parmi lesquels il y avait un d’origine hollandaise. En plus de cela, 20 chameaux,
300 moutons ont été immolés. Plus 500 cartons de poulets, un camion de boissons et deux camions
de fruits sans compter tous les autres condiments et produits nécessaires à la préparation de la
grande ripaille.
Voulant se mettre à l’ère de l’innovation, Béthio a tenu à associer les habitants des
quartiers déshérités de Touba dans l’événement en leur fournissant tout le nécessaire. C’est ainsi
que des groupes de talibés ont été mobilisés et dépêchés dans certaines zones pour s’occuper de la
cuisson et de la collation à apporter aux pèlerins et habitants qui se trouvent sur les lieux excentrés
de la ville de Touba. Ainsi, plus dix de lieux de cuissons ont été répertoriés dans les « santhianes » de
Touba. Pour le « Berndel » [victuailles] de son marabout, Serigne Cheikh, Khalife de Serigne Saliou
Mbacké, il a acheminé au domicile de son guide 150 bols de méchouis, des cartons de fruits, des
caisses de boissons et canettes. Trois cents autres bœufs ont été offerts au marabout. Le « thiant »
organisé dans la nuit du Magal dans son boulevard a battu le record d’affluence. Au cours du
« thiant », trente‐quatre jeunes venus d’horizons divers ont été donnés en mariages soit dix‐sept
couples. Les nouveaux mariés viennent de toutes les régions du pays comme Kaolack, Fatick, Dakar.
Certains sont venus de la Gambie tandis qu’un couple est venu de Bordeaux. Quinze chanteurs ont
défilé sur l’estrade et ont été ont été arrosés d’argent, de coupons de basin, d’objets de luxes par le
Cheikh et ses « sokhna » [ses femmes] ».37
Cet article est particulièrement intéressant car il montre comment la politique de
prospérité s’avère efficace puisqu’elle permet la construction de la figure du Cheikh comme figure
tutélaire de réussite sociale telle que la décrivent Banégas et Warnier :
« De nouveaux itinéraires d’accumulation38 sont apparus, en phase avec le rajeunissement croissant
des sociétés et la globalisation culturelle, la libéralisation économique et le développement du secteur
informel, avec le renforcement des diasporas par l’émigration, ou même la multiplication des conflits
pour l’appropriation des ressources. De nouvelles trajectoires d’ascension se sont affirmées, à
l’interface du public et du privé, du local et de l’international, du formel et de l’informel, voire du
licite et de l’illicite. (…) les «nouvelles» trajectoires de la réussite ne traduisent souvent qu’un
glissement dans les lignes de chevauchement de l’État postcolonial. Mais un glissement qui n’est pas
anodin. (…) ces déplacements dans les échelles de la réussite et du prestige s’accompagnent d’un
remodelage important des modes de subjectivation politique ainsi que d’une redistribution des repères
de moralité. La malice, l’astuce, la raison du plus fort, notamment – qui ont toujours constitué des
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Pape Cheikh Fall, « Cheikh Bethio étale sa puissance », Le quotidien, 16/02/2009
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Sur la notion d’itinéraire d’accumulation, voir P. Geschiere et P. Konings (dir.), Itinéraires d’accumulation au Cameroun,
Paris, Karthala, 1993.
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repères moraux importants des sociétés africaines39 –, s’affirment de plus en plus ouvertement comme
des valeurs centrales de ce que l’on pourrait appeler une économie morale de la ruse et de la
débrouille. »40

Au regard de l’organisation et du fonctionnement du groupe Bethio, on peut dès lors se
demander si la trajectoire d’accumulation, proposée par Cheikh Bethio conduisant à un remodelage
des modes de subjectivation, peut être pensée sur l’économie de l’adresse et de la débrouille
articulée à une économie de l’opulence, comme l’explique Adama Dieng :
« Cheikh Bethio par les mariages, par les travaux qu’il nous fait faire, là
regardes ! Il nous fait tuer des bœufs, des moutons, des poulets, pour donner aux
gens, pour qu’ils mangent, mais tu ne peux pas faire mieux que ça. Tu sais que la
famine, c’est le premier fléau mondial, avant les maladies ! Un être humain, tu lui
donnes pour qu’il mange à sa faim, il retrouve ses esprits, il retrouve tout. Il nous
rend responsable, Cheikh Bethio. »41

En effet la trajectoire ne s’inscrit pas dans une trajectoire individuelle mais bien collective :
c’est l’inscription dans le groupe qui génère l’accès à la richesse, le processus de subjectivation
s’opérant ainsi dans l’appartenance à la communauté pensée comme familiale. Le Cheikh devient la
figure du père pourvoyeur et généreux qui donne à ses enfants. Le pacte d’allégeance conduit ainsi à
un processus de transmission du charisme mais également à la translation d’une relation spirituelle
en relation filiale. Celle‐ci repose ainsi sur l’immixtion des deux composantes à la fois spirituelle et
matérielle, en associe ‘opulence et ferveur’ comme l’exprime la seconde épouse de Cheikh Bethio :
« Votre mari est riche, et vous alors? Moi je suis riche parce que mon mari est riche, il partage tout
avec moi.
Combien de résidences avez-vous personnellement? Il partage tout avec moi, je suis riche parce que
je l’ai, j’ai Serigne Saliou. C’est ça ma richesse, j’ai mes enfants, je suis vraiment heureuse avec lui, c’est cela
la richesse. La richesse ce n’est pas seulement le bien matériel, les résidences, l’argent, les bijoux, non c’est
autre chose.
Mais être aussi l’épouse du Cheikh, n’y a-t-il pas un côté négatif par exemple, qu’on vous pointe du
doigt? Être l’épouse du Cheikh, je crois que c’est de la « baraka », c’est une chance, pas autre chose. »42

Les relations au sein du groupe qui se nouent sur le mode familial se transposent sur le
mode Cheikh/mari, Cheikh/taalibe, père/fils, grand‐père/petit‐fils. Celles‐ci conduisent ainsi à la mise
en place d’un nouveau dispositif de droits et de devoirs qui s’exprime pour le Cheikh autour des
39

Voir D. Paulme, La Mère dévorante. Essai sur la morphologie des contes africains, Paris, Gallimard, 1976. Sur les affinités
électives entre les figures de la ruse, présentes dans les contes, et les tendances à la criminalisation de l’État, voir J.‐F.
Bayart, « Le capital social de l’État malfaiteur, ou les ruses de l’intelligence politique », in J.‐F. Bayart, S. Ellis et B. Hibou, La
Criminalisation de l’État en Afrique, Bruxelles, Complexe, 1997, pp. 55‐76.
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R. Banégas et J.P. Warnier, « Nouvelles figures de la réussite et du pouvoir, Introduction au dossier », Politique africaine,
n°82, juin 2001, pp. 6‐7
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Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé à son bureau Santati Communication, quartier du Jet‐d’eau,
Dakar, 18/10/2006
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« Aïssa Mama Kone Thioune, seconde épouse de Cheikh Bethio Thioune », L’observateur, 07/07/2007

400

Partie 3/Chapitre 7‐ L’organisation comme nouvelle institution de parenté

fonctions de protection (satisfaction des besoins vitaux physiologiques (nourriture, logement si
nécessaire)), et d’éducation (voir ci‐dessous). A.B. Diop, dans sa description des comportements de
parenté entre père et fils dans la société wolof43, montre que celles‐ci sont marquées par une
conception autoritaire sévère –celle‐ci n’excluant pourtant pas l’affection‐, l’épanouissement de la
personnalité de l’enfant ne pouvant se réaliser hors du cadre strict des traditions. Le père doit
apprendre à l’enfant à bien se comporter et lui transmettre son expérience pour qu’il assume la
continuité des traditions quand il aura disparu. On peut transposer ces modalités de comportements
au niveau du groupe entre le Cheikh et ses taalibe autour de la transmission du charisme comme
matrice de fonctionnement du groupe mais également la nécessité pour le père d’organiser les rites
cérémoniaux matrimoniaux de l’alliance, comme on a pu le voir, dans le chapitre précédent et
comme on le verra ci‐dessous au sujet des conflits causés par la célébration des mariages avec la
parenté d’origine.
2) Le respect des devoirs et responsabilités filiales
On peut dès lors se demander si cette transposition de la parenté spirituelle en parenté
réelle qui va plus loin que la simple « manipulation symbolique » (Schmitz), ne résulte pas de la
situation de crise que connaît la solidarité communautaire telle que la décrit A. Marie :
« (…) sous le révélateur d’une solidarité communautaire en crise, minée par une pauvreté grandissante
réduisant d’autant les ressources nécessaires à son fonctionnement et à sa reproduction, nous ont
permis de mettre en évidence qu’en réalité, cette solidarité reposait habituellement sur une « logique
de la dette ». (…) sous le couvert des pratiques et de la morale de la solidarité communautaire
(familiale, lignagère, villageoise, ou même clanique et tribale), est à l’œuvre un principe (structural)
de réciprocité traduisant le fait qu’en son essence, toute communauté est une mutuelle assurant contre
les aléas du présent et contre les incertitudes de l’avenir. (…) La dette est donc la logique structurante
qui anime, à l’arrière-plan de l’échange des dons et des contre-dons, la relation entre un donateur qui,
de ce fait, est en position de créancier et un donataire qui, de ce fait, est en position subordonnée de
débiteur, contraint d’honorer tôt ou tard la dette ainsi contractée. Ainsi, bien loin d’exprimer cet
« idéal » égalitaire que d’aucuns attribuent avec plus ou moins de candeur aux sociétés africaines
« traditionnelles », la logique de la dette présuppose et implique, au contraire, des rapports
intrinsèquement hiérarchiques, d’autant mieux acceptés, d’ailleurs, qu’ils sont assumés par la raison
utilitaire »44. Le délitement des relations de solidarités communautaires traditionnelles au sein de la
parenté d’origine conduit à la remise en question de la logique de la dette et ouvre la voie à de
nouvelles trajectoires d’accumulation, car comme l’explique A. Mbembe : « l’accès au crédit, à la
terre, au travail, aux opportunités commerciales dépend des liens de parenté, des groupes de filiation,
des traditions communes, des relations de patronage, bref, de la maîtrise des ressources sociales D.
43

A.B. Diop, La famille wolof : tradition et changement, Paris, Karthala, 1985, pp. 44‐47
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A. Marie, « Une anthropo‐logique communautaire à l’épreuve de la mondialisation, de la relation de dette à la lutte
sociale (l’exemple ivoirien) », Cahiers d'études africaines, n°166, 2002, p.210‐211
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Ces ressources sont, elles-mêmes, devenues des objets aussi bien que des instruments de
l’accumulation »45.

L’instrumentalisation et l’objectivation de ces ressources sociales expliquent le processus
d’assujettissement qui s’opère avec l’entrée dans le groupe comme communauté familiale recréée et
choisie. Les allégeances et les responsabilités familiales ne s’orientent ainsi plus vers la parenté
d’origine mais on voit se développer des modalités de comportements au sein des taalibe qui
associent responsabilités spirituelles, matérielles et filiales en s’inscrivant dans des logiques
d’échanges de ressources (accumulation et distribution) entre le Cheikh et de contre‐dons46 par les
taalibe. C’est ce qu’explique Adama Dieng :
« Mais le rôle de papa je lui donne pas [à son père], je donne tout à
Cheikh Bethio, [Eloïse dans la pièce, derrière dit, que ce n’est pas bien], je donne
tout à Cheikh Bethio, c’est fini, Cheikh Bethio, c’est mon père, c’est ma mère, c’est
Dieu, c’est le prophète, c’est Serin Touba, c’est tout. Parce que c’est Serin Touba
qui l’avait dit : « chaque génération aura la certitude que je suis venue pour elle »,
et Serin Touba avait écrit que c’est quelqu’un qui allait pas mourir. Donc quand il a
dit qu’il n’allait pas mourir, les gens ils pensaient que c’est sa philosophie qui
n’allait pas mourir, mais c’est lui en tant que tel, Serin Touba qui n’allait pas
mourir ! Non Serin Touba, il n’est pas mort, il vit, il est éternel, c’est l’homme
universel.
Tu ne peux pas connaître Serin Touba si tu ne donnes pas, nous notre
religion, ce n’est pas lire les khassaïdes, c’est donner ! Donner ! Tout ce que tu as !
Tu as 2 millions, tu donnes tout de suite 2 millions, tu donnes tout ce que tu as. Si
tu ne peux pas donner, tu ne peux pas vivre le mouridisme, le mouridisme : tu
donnes ! C’est‐à‐dire, l’argent, il est ancré dans les cœurs. C’est à cause de l’argent
que les gens, ils se battent, ils tuent, ils font tout. L’argent, les gens, ils veulent
avoir une belle maison, une belle épouse, les gens ils attendent tout ça de l’argent.
Maintenant toi, cet argent tu le prends, tu le donnes. Moi, 20 millions rentrent, je
les donne, je ne veux rien avoir. Parfois, je veux quelque chose, mais je n’ai pas le
temps, parce que l’argent il rentre, il sort, il est obligé ! Parce que dès qu’il rentre,
moi je pense à Cheikh Bethio, donc je n’ai pas le temps de penser à autre chose.
Donc je n’ai pas le temps de vivre avec une fille, une épouse qui n’a pas cet esprit.
Moi, mon épouse, elle fait tout, elle a tout vendu, elle n’a plus d’or, elle n’a plus
rien, elle a tout vendu pour Cheikh Bethio, tout ! On ne garde plus rien, et c’est ça
qui nous fait plaisir. Notre bonheur c’est de donner. Quand on ne donne pas, on
n’est pas heureux. Quand tu nous vois triste tous les deux, c’est qu’on a rien à
donner,
‐Tu donnes et lui il redonne ?
Oui ! C’est un miracle, tu es là assis comme ça, ça tombe du ciel ! Tu
reçois. (…). Eux [les taalibe], côté préparatifs, c’est eux qui le gèrent, et moi, côté
argent, c’est moi qui le gère. Mais depuis hier, ils ont vu que je n’ai pas fait encore
les marchés [pour la préparation du ndogou], je sens qu’ils sont tristes, très tristes,
45

A. Mbembe, Pouvoir, violence, accumulation, Politique africaine, n°39, 1990, p.8‐9
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Pour une approche en termes de don, voir notamment M. Mauss, Essai sur le don : forme et raison de l’échange dans les
sociétés archaïques, Paris, PUF, impr. 2007, 248 p., Texte extrait de l'Année sociologique, seconde série, 1924‐1925, t. I. Voir
aussi A. Caillé, « Marcel Mauss et le paradigme du don », in Sociologie et sociétés, vol. 36, n° 2, 2004, p. 141‐176, et A.
Caillé, Anthropologie du don. Le tiers paradigme, Desclée de Brouwer, Paris, 2000. Egalement le dossier « La querelle autour
du paradigme du don », in La Revue du MAUSS, 2006‐01/06, n°27, p.39‐184
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parce qu’ils attendent. Tout cet espoir là, moi je suis obligé de mon côté de me tuer
pour trouver, parce que pour eux, pour moi, pour Cheikh Bethio, là, ils ne m’ont
pas encore entendu, mais je suis sûr que chacun est dans son coin en train de
ruminer. Mais là j’appelle des gens, j’ai des amis en Europe, entre temps depuis ce
matin, j’ai reçu 2 Western Union [des mandats] de gens qui m’envoient, à qui j’ai
dit « on fait des ndogou pour Serin Saliou, je voulais que tu donnes ! ». Ils
m’envoient ! Moi, ce que j’ai, ma femme, elle avait des bracelets en or, elle va les
amener pour les vendre. Je vais acheter un bœuf, je vais acheter 100 poulets, je
vais acheter 5 moutons. Le bœuf, j’en fais une sauce qu’on fait là‐bas au quartier,
les moutons et les poulets on va faire des méchouis, la marinade, 6h du matin, je
l’amène au four traditionnel à Médina, je paie, à 10 h c’est prêt, entre temps, s’il y
a de l’argent qui rentre, j’achète des boissons, des fruits, etc… En tout cas pour moi
le budget, c’es 1 million‐1,5 millions pour moi, sinon il va y avoir 320 daaras,
chaque daara fait comme ça, chaque daara selon ce que tu prépares. Après, on a
loué nos camions chez le Cheikh, ça arrive, on les mets dedans, ça part chez Serin
Saliou. »47

L’entrée dans la nouvelle communauté familiale permet ainsi de s’affranchir de cette
logique de la dette tournée vers et ancrée dans le passé : les taalibe assument leur nouvelle charge
filiale en vertu des promesses d’avenir qui leur sont faites, celles‐ci promouvant l’assurance d’un
futur épanoui dégagé des entraves psychologiques et pratiques de survie que l’économie des
relations familiales primaire ne réussit plus à assurer. La logique d’accumulation et de redistribution
des ressources fonctionne dans le sens de la générosité du Cheikh envers ses taalibe‐enfants, mais
également de ces derniers vers le Cheikh par la mobilisation de ressources comme devoirs de
rétribution du fils à son père. L’importance des logiques d’extraversion définies par la place,
qu’occupent dans l’organisation du groupe, les daaras du Cheikh situées à l’international témoigne
particulièrement bien de la combinaison de la figure du migrant et de sa trajectoire d’accumulation
avec un processus de pérennisation de la rente qui s’opère par la célébration des mariages des
taalibe de l’extérieur qui s’inscrivent dans cette nouvelle logique de loyautés père‐fils.48
Cette modalité de collecte d’argent s’appuie, non pas sur la pratique islamique de la zakât49
comme versement charitable qui occupe une place assez minime dans la pratique mouride, mais sur
celle de la haddiya qui constitue la forme principale de contribution dans la confrérie comme
l’explique Cruise O’Brien50. La contribution de base est constituée par la collecte hebdomadaire
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Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé à son bureau Santati Communication, quartier du Jet‐d’eau,
Dakar, 18/10/2006
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Voir la publicisation des sommes collectées dans les daaras installées dans les pays occidentaux, www.santati.net
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La zakât constitue un des cinq piliers de l’Islam, c’est en principe un acte de charité, un versement d’argent donné aux
pauvres méritants (mendiant, aveugle, mutilé). Cruise O’Brien explique ainsi que les citadins doivent verser la zakât comme
une partie de leurs revenus mais que peu de mourides le font, il souligne que la limite en dessous de laquelle la zakât n’est
pas redevable est, au Baol, 750 kg d’arachide ou 350 kg de mil de récolte annuelle. Voir D. Cruise O’Brien, « Le talibé
mouride : la soumission dans une confrérie sénégalaise », Cahiers d’Etudes Africaines, 1970, vol. 10, n° 40, p. 572
50

« Selon certains informateurs, la haddiya était jadis une aumône pour les pauvres, mais elle maintenant donnée à un
shaikh, pour son usage exclusif, à l’occasion de visites pieuses. Le talibé donne sa première haddiya à l’occasion de son acte

403

Partie 3/Chapitre 7‐ L’organisation comme nouvelle institution de parenté

d’argent pour le thiant, selon les besoins exprimés par le Cheikh – en fonction des cérémonies
religieuses à venir, la construction d’une mosquée, la campagne présidentielle, etc.‐ et selon les
moyens de chaque taalibe :
« Par exemple les jeff [participation], les togou alarba, les repas qu’on
prépare, chaque semaine pour toujours c’est indéfini on collecte une semaine
d’argent que tous les daaras et qu’on donne au cheikh pour qu’il envoie ça à
Touba. Tu dois faire en sorte que tous les membres donnent de l’argent toutes les
semaines. Quand je prends le daara de Mermoz on ne collecte que 10 000 CFA
toutes les semaines, chacun donne peut‐être 500 ou 1000. A l’IAM, mon problème
avec le daara, il y a peut‐être une vingtaine de taalibe mais ils viennent de quartier
différent et dans leur quartiers ils sont déjà dans des daaras, donc ils donnent leur
participation à leur daara. Comme il y a pratiquement pas de taalibe qui donne
donc je suis obligée de donner moi seule pour mon daara, je donne pas beaucoup,
c’est à moi de voir ce que je peux donner, je donne 1500 CFA par semaine pour le
togou alarba parce qu’on doit aussi donner togou samedi, le samedi chaque daara
cuisine et amène ça au thiant, on donne à manger comme ça, on doit aussi donner
pour la construction de la mosquée à Touba qu’on est en train de construire,
mosquée de Dianatoul Mahwa ça se trouve à Touba, là ou Serin Saliou habite »
(Mame Diarra)51

Les contributions peuvent ainsi prendre la forme de biens matériels, par exemple de plats
cuisinés52. La référence constante à la nourriture, dans les modes de contribution au Cheikh et au
groupe, exprime la charge symbolique très forte de la chair comme vecteur de subsistance d’une
part, mais également d’opulence et de rayonnement et enfin comme forme de rétribution du fils au
père. A. B. Diop montre, dans sa description des comportements coutumiers de parenté, que si la
détention du pouvoir économique est dévolue au père de famille, la participation active des garçons
aux tâches économiques –travail de la terre et du bétail‐ valorise leur position en assurant leur
propre subsistance : « L’autorité paternelle, en principe très grande dans le domaine économique, est
limitée dans les faits par la participation précoce et réelle des garçons à la production, donc à
l’entretien de la famille qui leur incombe presque totalement dès qu’ils deviennent adolescents ou

de soumission : par la suite la haddiya devient une contribution régulière versée au moins une fois par an par la plupart des
talibés et plusieurs fois par une minorité. Ceux qui viennent plusieurs fois dans l’année font d’ordinaire un seul versement
important, après la moisson, et donnent dans les autres occasions, des sommes symboliques. Il semble que la somme
donnée en haddiya est toujours plus importante que la zakât, bien que pour beaucoup de paysans la différence soit
insignifiante, puisque ces deux formes de contribution vont au shaikh. Les talibés mourides sont plus réguliers, et plus
généreux dans leurs versements que les membres des autres confréries religieuses pour la haddiya est une contribution
occasionnelle, peu importante et entièrement volontaire. Les Mourides l’ont rendue régulière, et relativement importante
puisque l’actuel khalife‐général a introduit une nouvelle forme de haddiya obligatoire, appelée sâs50 », dans D. Cruise
O’Brien, « Le talibé mouride : la soumission dans une confrérie sénégalaise », Cahiers d’Etudes Africaines, 1970, vol. 10, n°
40, p. 572
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Mame Diarra, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé au daara du lycée Galanda Diouf, quartier Mermoz, Dakar,
24/10/2006
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Voir notamment les photos de préparation du ndogou (rupture du jeune) pendant le mois de Ramadan 2006, en annexe
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quand le père est trop vieux pour travailler »53. Se crée ainsi une chaîne de responsabilité filiale entre
Cheikh et taalibe dans laquelle les Diawrin jouent un rôle de relais et d’agent économique : la
transformation de l’allégeance spirituelle en moteur de génération de richesses et de ressources se
joue constamment sur le mode de l’émotion et de l’affectif, comme l’explique Adama, Diawrin du
quartier Liberté 6 :
« Moi je suis Diawrin de daara, dans mon daara, il y a aucun travailleur
et les gosses, sincèrement, ils comptent beaucoup sur moi, quand ils voient que
diawrin n’a pas d’argent, ils sont tristes. Pour eux, ça leur fait plaisir de cuisiner,
d’amener, parce qu’ils sont prêts à cuisiner, à donner leur temps, à donner tout
pour le Cheikh (…)
Hier quand on commençait pour les poulets on avait 80 000 CFA, c’était
30 poulets, 2500 CFA chacun, mais le temps qu’on se lève, qu’on aille au marché
faire le sacrifice, entre temps 70 revient, ça fait 100 poulets, le temps qu’on décide
comment les cuire, qu’on fasse la marinade, le bœuf est arrivé il fallait trouver les
ingrédients pour faire le bœuf. Ce n’est pas facile Dieu mais on voit les miracles,
maintenant on doit payer 30 000 pour le four, on les a pas encore mais j’ai une
conviction que je les aurai, c’est pour ça que je ne suis pas allé les prendre »54

Ainsi le daara, en plus d’être un espace de production de richesses et de ressources
matérielles à travers la procédure de collecte d’argent, peut également devenir un espace marchand
en tant que tel dans lequel : « Au daara si tu veux travailler, tu peux, acheter des marchandises, et tu
revends et tu te fais de l’argent un peu » (Sipa). Le taalibe sans ressource –étudiant ou chômeur par
exemple‐ peut y travailler, le revenu généré pouvant être donné lors de la collecte hebdomadaire. La
contribution est ainsi pensée comme participation à l’action collective dont le premier bénéficiaire
sera le taalibe lui‐même. C’est ce que souligne Abdallah Fahmi, tunisien proche du Cheikh et en
charge de sa communication sur les affaires religieuses :
« En offrant les repas et les services à tous sans distinction, est certainement spécifique à Cheikh
Béthio qui a entraîné dans cette dynamique des millions de jeunes sans complexe, ni hésitation devant
l’incompréhension ou l’adversité de ceux qui n’acceptent ni les enseignements des Soufis, ni la voie
spirituelle, ni les Tariqas et encore moins le Mouridisme. Les thiantacones ont à leur actif de multiples
réalisations, depuis la construction de mosquées, de daaras, maisons particulières et des participations
substantielles dans tous les événements concernant l’Islam comme la Tabaski ou la Korité, ou concernant le
Mouridisme comme le Magal et le Gamou. Leur vie est rythmée par l’œuvre et leur existence terrestre n’est
qu’une étape initiatique où ils se réalisent spirituellement grâce à leur guide qui les initie au dévouement, à la
générosité et à n’envier personne, car ils sont satisfaits et n’espèrent rien de qui que ce soit. Serigne Saliou a
sélectionné pour Cheikh Bethio ceux qui feront partie de sa famille spirituelle et ceux qui l’accompagneront
dans sa mission, et tout suit son cours inexorablement. »55
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A.B. Diop, La famille wolof : tradition et changement, Paris, Karthala, 1985, p. 46
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Adama Dieng, entretien réalisé dans les locaux de sa société Santati Communications, quartier du Jet‐d’Eau, Dakar,
18/10/2006
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A. Fahmi, « Cheikh Béthio : La bénédiction de Serigne Saliou ou réponse à Mr Khadim Mbacké », www.santati.net
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La logique d’accumulation et de redistribution des richesses fonctionne ainsi sur l’échange
systématique de réciprocité entre les niveaux individuels et collectifs : la rétribution pour les efforts
de contribution sera non seulement spirituelle mais également matérielle –les taalibe profitent des
largesses du Cheikh‐ et paternelle –les félicitations et remerciement du Cheikh s’opérant sur le mode
du mérite, du prestige et de l’honneur. Au cœur de cette logique d’accumulation et de redistribution
se situe le principe de proportionnalité : la prodigalité du Cheikh induit une capacité de rétribution
conséquente comme le montre la récente campagne mise en place par Cheikh Bethio auprès de ses
taalibe pour la collecte d’argent la plus importante réalisée jusqu’ici dans le kouril à hauteur de 1
milliard de francs CFA.
Lancée à la mi‐juin 2009, la récolte de l’argent demandé par ndigël (recommandation) du
Cheikh à ses disciples, est achevée dès le 04 juillet lors d’une ziarra organisée dans le village d’origine
de Cheikh Bethio, Madinatou Salam. La collecte d’argent s’organise moins autour de son objectif
très– le financement de la dernière phase de construction de la Mosquée de Dianatoul Mahwa56 et la
réalisation d’un complexe agro‐sylvo‐pastoral57‐ mais par rapport à sa modalité qui permet
l’expression de l’allégeance au Cheikh. La diffusion à la radio de spots publicitaires comme média de
transmission du message pour ses taalibe a une portée symbolique particulièrement forte puisqu’elle
inscrit la collecte dans l’espace public et avec elle, le dispositif de droits et de devoirs père‐fils qui
fonctionne dans le groupe. De plus, par l’intermédiaire de l’utilisation de spots publicitaires, la
campagne réaffirme la logique commerciale de l’entreprise dans le sens de la production de richesses
et de ressources. Enfin, l’utilisation du média radiophonique pour diffuser le ndigël suggère
l’existence d’un nombre important de taalibe réparti sur l’ensemble du territoire national qui nourrit
la mise en scène d’un groupe puissant et influent.

Encadré 7: « Les thiantacounes collectent 1 milliard de FCFA pour Cheikh Bethio »
La contribution à la collecte est clairement pensée comme processus de rétribution tel que
l’exprime cet article paru au moment de la remise de l’argent au Cheikh :
« LES THIANTACOUNES ONT COLLECTE 1.000.000 .000 FCFA POUR SERIGNE CHEIKH
BETHIO THIOUNE
Les Thiantacounes ont organisé une ziarra pour célébrer leur guide, le Cheikh Béthio
Thioune, ce samedi 4 juillet 2009 à Madinatou Salam, un village situé dans la communauté rurale de
Malikounda dans le département de Mbour. A cette occasion, les talibés, venus de toutes les régions
du Sénégal, ont offert la somme d’un milliard de Francs CFA au Cheikh.
Les Thiantacounes ont collecté 1.000.000 .000 FCFA pour Serigne Cheikh Béthio Thioune
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Un quartier à l'ouest de Touba
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A l’image de Khelcom, propriété agricolde de l’ancien Khalife général Serigne Saliou Mbacké
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Pour la 1ere fois les Thiantacounes ont décidé à travers cet évènement de rendre hommage
à leur Cheikh. Les années passées la ziarra s’organisait pour Sérigne Saliou Mbacké, le défunt Khalife
Général des Mourides. Et C’est Cheikh Béthio qui l’avait initiée au nom de tous ses talibés pour
manifester leur reconnaissance à ce dernier. Mais cette année ce sont les thiantacounes eux même
qui ont décidé de rendre grâce à leur guide d’une part en collectant 1 milliard de francs CFA pour lui
et d’autre part à magnifiant l’œuvre de Serigne Saliou Mbacké pour qui on ne peut tarir d’éloges.
La Cérémonie a été riche en couleur. Des chants religieux mourides composés de Khassidas
de Serigne Touba et de rythme Baye Fall ont animé la journée. A cela, il s’est ajouté des mélodies et
des poèmes prononcés par les talibés du Cheikh pour rappeler les bienfaits de Serigne Saliou qui est
un érudit exceptionnel. Un Chérif présent à la cérémonie a dit à l’endroit de Serigne Saliou qu’il est
l’incarnation du prophète et de Serigne Touba dans ce 21ème siècle que nous vivons. Les
témoignages à l’endroit de Serigne Saliou et de Cheikh Béthio ont été les faits les plus marquants de
cette journée.
Le Cheikh s’est félicité de cette initiative de ses talibés. Selon certains talibés présents à la
cérémonie c’est une première au Sénégal de voir un marabout recevoir de ses fidèles une somme si
importante en si peu de temps. Le Cheikh s’est dit également ne pas être surpris de ce geste. « Je suis
certain que la prochaine fois nous dépasserons le milliard. Il y’aura également beaucoup plus de
monde présent d’année en année à ce Ziar. Tout le Sénégal me suivra. J’en suis certain. Mes Talibés
seront de plus en plus nombreux. J’ai reçu ici un noir américain. Il est là à coté de moi. Je l’ai converti
à l’Islam. Il a quitté Indianapolis pour assister à ce ziar que j’organise ici à Madinatou Salam sur
recommandation de Serigne Saliou ».
Madinatou Salam est le village natal de Cheikh Béthio. « Fondé par Samba Laobé Diop, un
chef de canton, compagnon et fidèle ami de mon père, a été refait comme vous le constatez par moi‐
même avec l’appui de mes talibés et grâce à la bénédiction de Serigne Saliou qui s’incarne en moi »
a‐t‐il ajouté. Il faut noter la présence à ce « thiant » de Landing Savané58. Il était accompagné d’une
forte délégation. »59
« SAMEDI 4 JUILLET 2009 : UN MILLIARD DE FRANCS POUR BETHIO THIOUNE.
Les auditeurs de la radio RFM entendent, depuis quelques jours, un communiqué dans la
rubrique publicité exhortant les taalibe de Cheikh Béthio Thioune à collecter la somme d’un milliard
de francs à remettre au marabout le 4 juillet prochain. L’annonceur insiste sur ces mots : « Serigne
Saliou Mbacké a dit que quiconque voit Cheikh Béthio Thioune ira au paradis, quiconque le connait
ira au paradis et tout ce que vous faites pour lui, vous le faites pour Serigne Touba. »
Devant de tels propos, il est normal qu’on se pose des questions. Est‐ce vraiment Serigne
Saliou qui a dit cela ? En présence de qui ? Dans quel sens ? (…)
Il semble qu’on préfère la mystification qui déifie nos marabouts et plonge les croyants
crédules dans une ignorance totale.
Cheikh Béthio se contente d’expliquer que Serigne Saliou était Serigne Touba et une partie
de ce qui était dans Serigne Saliou est en lui (Béthio). Donc, il serait Serigne Touba, pour ne pas dire
Dieu. Mais ce qui est troublant, c’est le rapport entre la sainteté et l’argent. Nous avons, il y a
quelques années de cela, entendu Béthio Thioune déclarer que celui qui n’a pas 300 000 francs à lui
donner n’est pas son talibé. Aucun chef religieux n’avait réagi. Dans mon ignorance, je croyais qu’il
voulait dire : « Celui qui ne connait pas le Coran par cœur ou celui qui ne peut pas réciter 50
sourates… » ».60
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Landing Savané, homme politique sénégalais, président du parti AJ/PADS (And‐Jëf/ Parti Africain pour la démocratie et le
socialisme) de gauche révolutionnaire, a été candidat aux élections présidentielles de 1988, 1993 et 2007 (au sein de la
coalition "And Défar Sénégal" : ensemble pour construire le Sénégal).
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Ousmane Fall, www.sununews.com, 06/07/2009
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Bathie Ngoye Thiam, Walfadjiri, 17/06/2009
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La transposition de la logique de don/contre‐don du groupe de parenté d’origine au sein du
groupe souligne la construction symbolique et matérielle du groupe Bethio comme espace
domestique et familial. On verra ci‐après comment le principe de proportionnalité et la mobilisation
des ressources qu’on a identifiées dans les modes de comportement entre le Cheikh et ses taalibe
fonctionnent lors de la conclusion et la célébration des mariages au sein du groupe. Dans ce sens, la
production de la famille au sein du groupe et les pratiques matrimoniales participent d’un processus
de pérennisation de la rente dans le système de contribution‐rétribution évoqué.

C/ Le père protecteur et mécène : les études
La construction d’un rapport de paternité et de filiation ne se fait pas qu’au niveau spirituel
ni à celui de la mobilisation des ressources symboliques et matérielles, mais se joue également en
termes d’accompagnement intellectuel61. Le ndigël est donné par le Cheikh de poursuivre et de
réussir ses études.
1) L’exigence de l’excellence
Cette exigence de l’excellence pour les taalibe constitue un ressort clef de la réforme de soi
telle qu’on l’a vu dans la première partie, puisqu’elle participe à l’épanouissement du processus de
subjectivation à la fois individuel (accomplissement de l’effort) et collective (devoir d’engagement de
réussite au Cheikh, celui détenant le pouvoir de sanction). L’importance des études ainsi mise en
valeur par le Cheikh et le groupe, fait l’objet d’une appropriation par les taalibe. Il est intéressant de
voir que si la réussite dans les études passe par un véritable engagement moral envers le Cheikh, soi‐
même et le groupe, on peut néanmoins différencier les deux grands types de trajectoires scolaires
des taalibe.
Le premier type est défini par les taalibe qui sont en cours de scolarité et pour qui le ndigël
d’excellence scolaire est vécu comme une exigence quotidienne avec devoir de présenter ses
bulletins de notes pour contrôle par le Cheikh, comme l’explique Mame Diarra, étudiante à l’IAM
(Institut Africain de Management) :
« Les jeunes taalibe à Mermoz, il y en a qui travaille, qui font les études :
la plupart d’entre eux ont eu leur bac cette année, et tous le monde l’a eu sauf
deux.
Cheikh Bethio a même donné le ndigël d’aller à l’école et d’avoir des
résultats, il te demande ton bulletin ! si t’as pas de bons résultats il t’engueule ! Il
61

S. Bava, « Le dahira, lieu de pouvoir et d’émergence de nouvelles élites au sein du mouridisme », in M. Gomez‐Perez,
L’Islam politique au Sud du Sahara : identités, discours et enjeux, Paris, Karthala, pp. 159‐177
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ne veut pas de faînéant, il veut que tu sois un battant ! C’est ça qu’il veut, et ça
marche ! Quand il donne un ndigël de travailler, quand on est au daara, un taalibe
dit « Diawrin, je promets d’être premier de ma classe, l’autre d’avoir tant de
moyenne, un qui l’a fait, l’actuel Diawrin de Galanda Diouf [lycée du quartier
Mermoz] il a promis d’être le premier et il l’a fait, il a donné son bulletin à Serin
Bethio et il était très content. Moi je l’ai pas fait, je suis moyenne élève mais je ne
me plains pas. »62

La trajectoire de Mame Fatou, récente bachelière, qui s’inscrit également dans ce premier
type, est intéressante car elle fait la connexion entre la nécessité de remplir ses devoirs de taalibe
par le respect du ndigël, avec une analyse de la situation économique du pays qui atteste du
processus d’appropriation et, par la‐même, de subjection qui s’opère :
« Pour moi, c’est les études, parce que le Cheikh il insiste beaucoup sur
ça, à chaque fois il nous en parle, il va jusqu’à nous demander de lui montrer notre
bulletin de semestre d’école, quand tu ne montres pas ton bulletin, tout le monde
sait que c’est parce que tu as un mauvais bulletin. Il demande des moyennes de 12.
Lui il a fait des études, il comprend, si tu n’étudies pas dans ce pays, qu’est ce que
tu vas faire dans ce pays ? Il n’y a rien à faire, tu étudies, quand je dis étudier c’est
pas de faire un bac + 2 mais non étudier c’est consacrer du temps à tes études et tu
continues tes études comme ça là tu pourras au moins avoir un diplôme
d’ingénieur quelque part. Au Sénégal on dit que si tu étudies trop tu n’es pas bien
payé, moi je dis que si tu n’étudies pas trop tu n’es pas bien payé, parce qu’ici tout
le monde fait les mêmes formations et tout le monde s’arrête parce que tout le
monde est pressé d’avoir de l’argent. Moi j’aime beaucoup étudier, à chaque fois
qu’on me parle de quelque chose je dis c’est ça que je veux étudier, tellement que
ma mère me dit que tu ne vas pas passer ta vie à étudier ! Tu veux tout connaître,
tu veux tout apprendre ! »63

Le second type est représenté par les taalibe en échec scolaire pour qui le ndigël est à la
fois une prise de conscience, un rappel à l’ordre, une responsabilité individuelle et collective et une
promesse d’avenir. La trajectoire d’Ibou Diagne en est symptomatique. Il raconte comment son père
a cru que son parcours difficile dans l’institution scolaire résultait de sa fréquentation du kouril de
Cheikh Bethio. Ibou explique, qu’au contraire, l’image du taalibe studieux telle que la promeut
Cheikh Bethio a soutenu sa persévérance pour l’étude. Il poursuit son parcours scolaire jusqu’en
classe de première mais rencontre des problèmes avec un de ses professeurs et découragé il
abandonne pour travailler. Son allégeance au Cheikh et son appartenance au groupe lui redonne la
motivation d’étudier, il s’est inscrit au moment de l’entretien pour un diplôme de DTMI, Technicien
Maintenance Informatique et veut passer le concours de l’ITECOM (Institut Technique de
Commerce) :
62

Mame Diarra, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé au daara du lycée Galanda Diouf, quartier Mermoz, Dakar,
24/10/2006
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Mame Fatou, entretien réalisé au daara, Liberté 6, Dakar, 19/10/2006

409

Partie 3/Chapitre 7‐ L’organisation comme nouvelle institution de parenté

« Mon Diawrin il m’aide beaucoup à marcher dans la confrérie, si je reste
longtemps sans partir au thiant ou dans les daaras, c’est lui qui passe me voir pour
me dire de partir il vient me chercher, il aime tout le monde. Au début c’était
difficile vers 1999, j’avais 16 ans, j’étais encore un petit gamin, je vais avoir 23 ans
jeudi prochain, j’étais avec des copains, on marchait d’ici jusqu’à la maison du
Cheikh, on allait au thiant on suivait sans se rendre compte des études, lui il aimait
les taalibe qui travaillent, mes parents m’interdisaient, je pensais trop au thiant,
j’arrivais pas à me concentrer sur mes études après mon père me disait que tu
laisses Cheikh Bethio ou tu sors et je t’amène quelque part je t’interne quelque
part, j’ai continué à aller au thiant, il m’a amené à St louis entre 2001‐2002, la
classe de sixième ou cinquième. Je ne savais pas que Cheikh Bethio est un cousin de
mon papa. Je sortais avec des taalibe de Cheikh Bethio, j’avais déjà fait mon
njebellou. Mon père quand il a su ça, j’étudiais tranquillement et il m’a laissé sur
Cheikh Bethio, je lui ai dit « Ecoute papa je veux avoir des diplômes, je veux devenir
quelque chose dans ma vie, c’est pour ça que je suis avec Cheikh Bethio ça
m’empêche pas d’étudier, parce que lui il n’aime pas les taalibe qui ne font rien. »
Quand je faisais mon BFEM, nous n’étions pas tellement nombreux, mais
ils [à l’école] se sont rendus compte que nous les taalibe de Cheikh Bethio avions
les meilleures notes, les professeurs sont venus avec nous pour montrer nos notes,
et Cheikh Bethio nous a félicités. Les professeurs disaient nos qualités, les bonnes
notes, comment on apprend les khassaïdes, on essaie de s’améliorer pour satisfaire
Cheikh Bethio.
Mais les problèmes à l’école ça n’a pas duré, je ne comprenais pas ce
que je faisais. C’est Cheikh Bethio qui te sort des mauvaises choses. Un jour je suis
venu en classe, on avait un devoir surprise, j’avais lu mais je n’avais pas bien appris,
j’avais sorti mon njelle [gri gri, icône] et je parlais avec lui, je lui disais c’est toi qui
fait le devoir, je n’y suis pour rien, parce que j’ai compris la leçon mais je n’ai pas
beaucoup appris, s’il te plait je n’y suis pour rien ! Après quand j’ai fait le devoir, le
professeur nous l’a rendu le lendemain, j’ai eu 17, j’ai souri, il y avait un copain, un
autre taalibe de Cheikh Bethio, mboko taalibe [de la même famille], je lui ai
expliqué, je lui ai dit, « Geen ! Tu sais hier j’avais appris, mais quand j’ai parlé avec
Cheikh Bethio j’avais l’esprit libre, boko ci [mon parent], il te montre les choses, il y
a beaucoup de choses qui m’arrivent c’est grâce à lui, il y a beaucoup de ces taalibe
qui sont comme ça. Je ne crois pas en un marabout mieux que lui.
J’ai arrêté mes études l’année dernière et j’ai travaillé toute l’année.
C’est dommage que je n’ai pas eu de bac ou licence, je n’ai pas eu BFEM, j’avais des
problèmes avec mon prof, je n’ai pas de chance, je ne rencontre pas beaucoup de
professeurs qui m’adorent, au Sénégal il y a des profs qui s’en foutent des études
de leur élèves, il y en a qui pénalisent leurs élèves, en 5è il y avait un prof d’histoire
géo, j’apprenais mes leçons, il m’aimait pas, ça m’a dégoûté. Maintenant j’ai repris
mes études et je travaille pour les payer comme gardien de nuit à la délégation de
l’Union européenne en ville, j’ai fait mon inscription, je vais prendre les cours du
soir, c’est pour avoir mon diplôme, j’ai fait 50 000, l’inscription c’est moins de
35 000, ça c’est la première année, il faut faire le concours pour avoir le diplôme.
Avec l’école, il y a beaucoup de possibilités, avec le diplôme tu peux
partir en Europe pour étudier, je ne vais pas chômer, je vais partir pour travailler là‐
bas il y a du travail, ici c’est tellement difficile. Je travaille pour payer mes études,
mais mon travail je n’y crois pas. Mon grand‐frère il est électricien en bâtiment
mais c’est pas tout le temps qu’il travaille, c’est pour ça que je veux mon diplôme, il
y a un frère de mon papa qui est aux Etats‐Unis, il m’a dit qu’avec mon diplôme je
ne peux pas chômer aux Etats‐Unis, je ne dois même pas chômer en Europe, parce
qu’il n’y a pas beaucoup de gens qui font ce que je fais. C’est lui qui m’a conseillé
de chercher dans l’informatique et de faire un diplôme en alternance. Je vais
mettre le maximum pour avoir mon diplôme et je ne sais pas ce que me réserve
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l’avenir, je ne sais pas si j’aurai la possibilité de partir mais je crois avec le diplôme
que peut‐être une porte sera ouverte. »64

La trajectoire d’Ibou montre que l’exigence de réussite dans les études s’inscrit ainsi dans le
processus de responsabilisation individuelle. L’effort dans le travail est au centre de la philosophie
mouride comme vecteur de perfection, d’ascèse et de réalisation65, le Cheikh engageant volontiers
ses taalibe localisés au Sénégal ou ceux installés en Occident –étudiants dans des universités
étrangères66‐ à prendre exemple sur sa propre trajectoire. L’exigence d’excellence joue ainsi au
premier niveau comme exigence de responsabilisation individuelle et ce, dans le même sens que le
mariage comme pratique de moralisation et d’autonomisation :
« Pour toi il y a en a un qui est plus important que l’autre : se marier et
faire des études, faire un enfant ?
Les mariages qu’il fait, ça se passe plutôt bien ma copine Liliane, sa sœur
a 18 ans, elle était là tout à l’heure, elle s’est mariée, elle avait 18 ans l’année
dernière, elle a un an de plus que moi, elle est avec sa petite fille maintenant, ils
sont tellement heureux tous les deux, ils sont élèves encore, elle a eu son bac cette
année, lui il est étudiant il fait de la médecine à l’université, ils sont tellement bien,
ils s’aimaient beaucoup avant de se marier et ils sont très bien. Ils étudient tous les
deux, ils sont rangés, elle a eu le bébé en novembre, son bac en juillet, ses parents
ont pris soin de son bébé un peu. Ils habitent tous les deux, dans la famille du
garçon, il y avait la maman du garçon, elle est professeur, elle aidait Liliane dans
son travail, elle lui tenait son bébé, sa maman à Liliane à Liberté 6 elle prenait
souvent Mame Bousso pour des week‐ends ou pour rester une semaine avec. »
(Mame Fatou)67

Cet extrait montre que le ndigël de la performance scolaire et de l’élévation intellectuelle
n’entre pas en conflit avec la pratique du mariage. Au sein du groupe Bethio, les études ne sont
néanmoins pas pour autant considérées comme un prérequis pour accéder au mariage, alors que,
comme on l’a vu au Chapitre 4, c’est souvent le cas au sein de la société comme en témoigne le recul
de l’âge de rentrée en nuptialité du fait de la prolongation des études et des conditions économiques
difficiles. La possibilité de combiner mariage et études relève du principe d’accès à un degré suffisant
de maturité tel qu’il va être constaté par le Cheikh lui‐même : c’est lui qui autorise ‐ voire qui décide‐
64

Ibou Diagne, taalibe de Cheikh Bethio, étudiant qui travaille la nuit pour se payer ses études, entretien réalisé chez lui à
HLM 4, le 21/10/2006
65

Voir la littérature afférente, entre autres J. Copans, Les marabouts de l’arachide : la confréries mourides et les paysans du
Sénégal, Paris, Le Sycomore, 1980, 263 p. ; J. Schmitz, « Un politologue chez les marabouts », in Cahiers d’Etudes Africaines,
1983, Volume 23, Numéro 91, pp. 329‐351 ; M.C. Diop, M. Diouf, « Note sur la reconversion des marabouts dans l’économie
urbaine », in Année africaine, 1992‐1993, pp. 323‐332 ; J. Copans, « Mourides des champs, mourides des villes, mourides du
téléphone portable et de l’internet : les renouvellements de l’économie politique d’une confrérie », in Afrique
contemporaine, 2000‐04/06, n°194, pp. 24‐33.
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Voir l’étude de J.F. Havard, « ‘Le phénomène’ Cheikh Bethio Thioune et le djihad migratoire des étudiants sénégalais
‘Thiantakones’ », in F. Adelkhah et J.F. Bayart, Voyages du développement : émigration, commerce, exil, T.2, Paris, Karthala‐
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le mariage (mariages par bénédiction et injonction) et c’est lui qui va fournir les ressources
financières et matérielles pour permettre au taalibe de construire son foyer et mener ses études.
L’objectif n’est pas l’assistanat mais bien la responsabilisation du taalibe dans son couple, au sein du
groupe comme processus de subjectivation collective.

2) La production de deux types de savoirs : l’affirmation d’une nouvelle figure de
l’intellectuel baadoolo
L’étude des modalités de réforme de soi a montré que l’appropriation de nouvelles formes
narratives passaient par ce que j’ai défini comme la production performative du savoir désignant
l’ensemble des processus de production, de transferts et d’incorporation d’un savoir religieux au sein
du groupe charismatique. Cette dynamique s’inscrit dans un projet de justification et de légitimation
de la doctrine spirituelle et ésotérique telle qu’elle est développée au sein du groupe (à travers la
rhétorique de la preuve), et par conséquent celle de l’allégeance au Cheikh et de l’appartenance au
groupe. La promotion des études au sein du groupe s’inscrit dans la dialectique de l’effort et du
travail caractéristique de la philosophie mouride. Cheikh Bethio, ex‐haut fonctionnaire diplômé de
l’Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature (ENAM), s’impose comme le premier
marabout, non pas à avoir fait des études, mais à avoir élevé cette exigence d’accomplissement
intellectuel au rang de « valeur travail mouride » équivalente à celle du travail des champs ou le
commerce68 : « Sa qualité de ku jang ekool, loin de le desservir, est célébrée. Ses taalibe aiment à
rappeler qu’« il parle tellement bien français qu’il semble avoir été inventé pour lui » et qu’il est
«administrateur civil de classe exceptionnelle » » (Bayart)69.
Le ku jang ekool, l’intellectuel formé à l’école française a constitué un personnage clef de la
construction de la tradition démocratique au Sénégal comme le montre C. Coulon : « Dans
l’imaginaire sénégalais, être « intellectuel » est un signe de distinction sociale dans l’ordre de la
modernité, notamment de la modernité politique »70. L’école à la française était donc pourvoyeuse de
compétence politique : les intellectuels que sont Lamine Guèye, Léopold Sedar Senghor ou Cheikh
Anta Diop ont « servi de repères à l’itinéraire politique du pays »71. L’élite intellectuelle est pensée
comme dépositaire de cet éveil des populations à la modernité et le mythe démocratique qu’elle
68

Voir l’étude de J.F. Havard, « ‘Le phénomène’ Cheikh Bethio Thioune et l djihad migratoire des étudiants sénégalais
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formule devient, par son discours, un véritable mythe fondateur car il offre « une identité sociale à
ceux qui y voient le récit de leurs origines »72. Par la suite le terme a été généralisé :
« Tel se croit intellectuel, fort de son diplôme, de sa culture occidentale, de sa maîtrise du français, de
sa profession bureaucratique. Cette identité qui repose sur un savoir, sur des symboles donne des
droits : celui de la prise de parole politique. Ce tableau est certes caricatural, mais il met en exergue un
élément fondamental : le rôle que joue l’intellectuel dans la relation de la polis au politique, laquelle
délimite le lieu du pouvoir et de la domination » (Diaw)73.

Coulon montre que la figure de l’« intellectuel » est dissociée des figures de ceux qui
détiennent un autre savoir, le savoir islamique du marabout –serin ou Cheikh‐ ou celui du savoir
magique. Or, les années 1970‐1980 ont vu l’émergence d’une nouvelle figure du savoir, celle de
l’intellectuel islamique formé dans les universités du Moyen‐Orient et qui, en refusant la pratique
confrérique, ont proposé le retour au dogme coranique (voir Chapitre 8). Ce mouvement dit
réformiste dans lequel s’inscrit l’AEMUD, a permis l’affirmation d’une nouvelle figure du savoir et de
la légitimité intellectuelle corrélée au prestige du parcours scolaire et universitaire mais qui a vu son
institutionnalisation limitée du fait du positionnement périphérique du groupe.
Au sein du groupe Bethio, on constate que la production d’un savoir à la fois moral,
théologique ‐non spécifiquement islamique et mouride‐ est associée à la promotion de l’acquisition
d’un savoir intellectuel et érudit avec pour exigence l’excellence. La combinaison de ces deux types
de savoirs veut réunir la figure de l’intellectuel formé à l’école française, le « ku jang ekool » et celle
de l’intellectuel islamique et s’affirme comme la complétion d’une nouvelle figure de l’intellectuel
que je définis comme celle de l’intellectuel baadooloo. Ce terme wolof désigne la masse du peuple
sous la monarchie par opposition au buur, le roi. Le terme proviendrait du pulaar, wasde doole, qui
signifie littéralement ceux qui n’ont pas de force, c’est‐à‐dire les faibles (Ndiaye)74. Les baadooloo,
« les gens sans force »75 représentent par la suite ces personnes de condition modeste que les
intellectuels ku jang ekool, figures du pouvoir et du savoir dans le mythe de la tradition
démocratique76, avaient pour mission de civiliser.

72

Ibid.

73
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Or, dans la période qui a précédé l’alternance des années 2000, on a vu émerger le moodu‐
moodu77, comme nouvelle figure de la réussite. Le moodu‐moodu est caractérisé par sa
débrouillardise, son illettrisme et sa piété qu’il soit riche migrant, boutiquier ou vendeur de rue,
inséré dans les réseaux marchands de la confrérie mouride. Dans la crise du modèle de la démocratie
des lettrés, le moodu‐moodu constitue « le symbole de la revanche de la société contre l’Etat
hégémonique du ku jang ekool,‐ le « scolarisé », « l’évolué » » (Dahou, Foucher)78. Or, avec Bayart, il
semble pourtant difficile d’affirmer que « l’absorption au moins tendancielle, du champ politique par
le champ religieux, se réalise selon un schéma plus complexe que celui, par exemple, de la
réislamisation « par le bas »79. La figure du moodu‐moodu ne suffit plus à elle seule à retranscrire la
variété des figures de la réussite confrérique, notamment celle de la migration comme en témoigne
les trajectoires des taalibe de Cheikh Bethio expatriés pour suivre leurs études est à cet égard
particulièrement éclairant80.
Aussi on constate que l’émergence de nouvelles figures de la réussite81 au sein du champ
religieux musulman sénégalais, que ce soit celle de l’intellectuel islamique ou celle du moodu‐moodu,
n’a, paradoxalement pas conduit à la restructuration des figures de l’érudition, du savoir et de la
légitimité religieuse. J’avance l’idée qu’en lieu et place d’une reconfiguration, s’est opérée une fusion
des différentes figures de l’intellectuel comme en attestent particulièrement bien les trajectoires des
taalibe étudiants du groupe Bethio. La formation de cette nouvelle figure de l’intellectuel baadoolo –
par la fusion du savoir spirituel et temporel‐ permet de réconcilier des trajectoires historiques
différenciées –issues de l’opposition introduite par l’administration coloniale entre systèmes
éducatifs français et arabo‐islamiques82‐ comme entreprise de renversement des rapports de pouvoir
entre générations. La mobilisation par les taalibe d’un savoir religieux et spirituel et d’un savoir
intellectuel et temporel conduit à transformer les rapports de domination imposés par les aînés sur
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société d’accaparement ou les conduites culturelles des sénégalais d’aujourd’hui, T. 2, les moodu‐moodu, Dakar, Presses
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Voir R. Banégas et R. Warnier, « Nouvelles figures de la réussite et du pouvoir, Introduction au dossier », in Politique
africaine, n°82, juin 2001, pp. 5‐19
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de fin de Diplôme, Institut d’Etudes Politiques de Paris, février 2003, 90 p.
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les cadets sociaux83 en affirmant ce retournement des logiques générationnelles qu’on a évoqué
pour les choix matrimoniaux des taalibe (Chapitre 5). Ce processus par lequel les jeunes taalibe
veulent s’affirmer plus sages que leurs aînés traduit une volonté de déconstruction du critère de l’âge
et de la génération84 comme cadre de représentation de la légitimité85. La dynamique de fusion des
figures intellectuelles historiques et l’émergence de celle de l’intellectuel baadoolo constituent une
innovation sociale, religieuse et politique essentielle puisqu’elle produit, au terme d’un processus
historique sur la longue durée, la réunion de la légitimité du temporel et spirituel. Dans ce sens, la
jeunesse ne peut plus être considérée comme un groupe social subordonné, l’ascension sociale par la
réussite scolaire constituant désormais une matrice qui déconstruit le critère de l’âge et de
l’appartenance au groupe social ou professionnel.
La mise en place de cette économie d’un savoir complet s’opère ainsi au niveau de
l’individu, de la parenté d’origine, du groupe (kouril), de la société et de l’Etat qui témoigne de ces
nouvelles logiques de distinction et de légitimation. La formation de cette nouvelle figure de
l’intellectuel s’inscrit dans la stratégie développée par le groupe de prosélytisme non agressif en
allant au‐delà, puisqu’elle permet la mise en place d’un projet d’occupation de l’espace public qui va
servir les ambitions politiques du groupe –notamment celles de décloisonnement. En effet, le succès
scolaire et universitaire des taalibe est suivi par leur professionnalisation dans des univers et des
domaines particulièrement différenciés. L’appropriation de ce qu’on a appelé l’exigence de
l’excellence neutralise la naissance d’une différenciation de sexe et de genre, les jeunes filles taalibe
émettant le souhait de mener à bien vie familiale et vie professionnelle. Ce « plan d’occupation des
sols publics » s’opère au niveau local mais également international de part la vitalité des taalibe
étudiants à l’étranger. La formation de cette élite baadoolo joue comme une revanche et s’inscrit
dans une dynamique de conquête et de domestication des espaces centraux de décision et de
pouvoir.
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J.F. Bayart, L’Etat en Afrique, la politique du ventre, Paris, Fayard, 1989
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Pour une définition du concept, voir R. et M. Braungart, « Les générations politiques », in J. Crete, P. Favre, (dir.),
Générations et politique, Québec, PUL, Economica, 1989, pp. 7‐9 : « Ils mettent l’accent sur le lien entre perception
biologique de génération (âge) et importance de la période socio‐historique (conscience générationnelle) et remontent
jusqu’aux grecs classiques (Platon Aristote, Hérodote) pour marquer le lien générationnel entre jeunesse impétueuse vecteur
de changement social et adultes prudents et sages. », dans M. Boumaza, « Les générations politiques au prisme de la
comparaison : quelles propositions théoriques et méthodologiques ? », in Revue Internationale de Politique Comparée, vol.
16, n°2, 2009, p. 189. Voir aussi K. Mannheim, Le problème des générations, Paris, Nathan, 1990 (1928) ; F. Mentré, Les
générations sociales, Paris, éditions Bossard, 1920 ; A. Kriegel, « Le concept politique de génération : apogée et déclin »,
Commentaire, n° 7, automne 1979, p. 390‐399 ; J.F. Sirinelli, « Génération et histoire politique », Vingtième siècle. Revue
d’histoire, 1989, n° 22, p. 72. Voir aussi notamment J.F. Havard, Bul Faale! Processus d’individualisation de la jeunesse et
conditions d’émergence d’une « génération politique » au Sénégal, Thèse de doctorat en science politique, Université Lille 2,
multig., 2005
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On aborde cette question à nouveau dans la Partie 4.
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Dans ce sens, la célébration de la remise des diplômes comme exaltation de la naissance de
cette nouvelle figure de l’intellectuel remplit une fonction essentielle. C’est ce qu’explique Adama
Dieng à propos de l’organisation du thiant de Mame Fatou pour fêter sa réussite au baccalauréat :
« Mame Fatou elle est bachelière, elle a fait un thiant mémorable au
terrain de liberté 6. Le Cheikh est venu et lui a donné la parole, pour qu’elle rende
grâce à Dieu. C’est Serin Saliou qui a institué la manière de rendre grâce à Dieu,
c’est comme le prophète a institué les cinq prières, comme Jésus a institué la
messe, il faut les génuflexions, ceci cela. Le thiant aussi Serin Saliou l’a institué, de
le pratiquer pour qu’il soit accepté. Il faut tuer d’abord, la notion de sacrifice, du
sang, soit un bœuf, un mouton, puis on cuisine et on fait des bons plats. Il n’y a pas
d’aparté, celui là c’est mon copain, celui habite dans le quartier, tu donnes à tout le
monde, sans exception, sans différenciation, c’est lui l’aîné, l’enfant.
Puis tu dis maintenant aux gens ce que tu as ressentis quand tu rends
grâce à dieu, elle l’a fait quand elle a eu son bac, d’habitude les jeunes filles de son
âge ce qu’elles font c’est des arrosages, la musique, mais elle a 18 ans elle a senti
que sa façon de fêter c’est de rendre grâce à dieu, parce qu’elle a senti que ce n’est
pas son niveau intellectuel, son intelligence qui lui a donné son bac, c’est Dieu qui
avait décidé qu’elle allait avoir son bac parmi tant de candidats, c’était son destin,
ça ne veut pas dire qu’elle allait rester chez elle sans étudier, non ! Mais elle rend
grâce à Dieu, elle est créature du créateur, qui l’a créée ; qui a créé le bac, qui a
réuni toutes les conditions pour lesquelles elle a le bac.
C’est d’un niveau spirituel inimaginable pour son âge, parce que quand
même on est des êtres humains, on a notre petite part de fierté, d’orgueil, tu peux
sentir que tu es intelligente, toutes les épreuves de sciences, physique, tu l’as fait
de toi même, ton cerveau il pige bien, mais elle quand même, je ne sais pas, ce sont
ces tares, ces vices que le thiant tu as en toi, l’orgueil, la vanité, le fait de ne pas
être modeste, ce sont des vices sataniques (…) »86

L’organisation de thiant spécifique par le taalibe pour fêter sa réussite ou la glorification de
son succès lors du thiant hebdomadaire contribue à rétribuer ceux qui ont rempli le ndigël donné par
le Cheikh, à institutionnaliser le principe de réalisation de soi par l’effort comme rite de passage qui
participe au processus de subjectivation.

D/ Pérennisation de la famille par la filiation : l’exemple des baptêmes
La manipulation de la parenté conduit à la formation d’une « parenté pratique » (F.
Weber)87 qui permet la transmission du charisme et de la baraka. La relation de parenté s’opère par
la fusion des fonctions de Cheikh, mari, amant et père pour Cheikh Bethio de laquelle résulte une
hybridation des relations familiales comme spirituelles, amoureuses, séductrices, filiales et
paternelles. La relation de parenté, si elle repose sur la transformation de filiation spirituelle en
filiation pratique, conduit à la perpétuation de la famille créée par la création réelle de filiation. La
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Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé au daara Liberté 6, Dakar, 19/10/2006
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F. Weber, Le sang, le nom, le quotidien. Une sociologie de la parenté pratique, La Courneuve : Aux lieux d'être, 2005
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célébration des mariages conduit à la formation de couples et de familles au sein du kouril. L’éloge de
la jouissance et de la sensualité au sein du groupe, sous‐tendue par une morale hybride du spirituel
et du sexuel, conduit de manière logique à la pratique sexuelle et à la naissance d’enfants au sein du
groupe comme étape de pérennisation des nouveaux liens de parenté créés. Dans ce sens, il est
intéressant de voir que la naissance des enfants au sein des couples mariés dans le kouril témoigne
de la fluidité de passage d’une figure et d’une fonction à l’autre pour le Cheikh : de Cheikh il devient
père en donnant en mariage ses taalibe et grand‐père en célébrant le baptême des enfants qui en
résulte ; puis de père et gran‐père, il redevient Cheikh car la célébration du baptême signifie l’entrée
pour l’enfant dans la communauté de taalibe et par là‐même, la construction d’un chaîne familiale
de transmission du charisme. C’est ce qu’explique Assa Saadi, l’épouse d’Adama Dieng (Diawrin du
daara de Liberté 6) à propos de la naissance de leur fille Mame Bousso :
« Mame Bousso elle est taalibe, elle est taalibe avant qu’elle ne soit
née ! Mais c’est Cheikh bethio qui lui a donné son nom pendant le baptême. Lui,
pour donner le nom il répète 7 fois « Barke Serin Saliou » et lui donne le nom, il le
souffle dans l’oreille du bébé, et puis il donne nom, il le dit à haute voix. Pour le
prochain bébé, c’est lui qui décide, dès que j’accouche, on l’appelle, on lui dit, elle a
eu une fille, un garçon, et c’est lui qui décide, il peut même donner le nom par
téléphone. Il y a dernièrement un taalibe qui a eu un garçon, Serin Saliou, eux ils
sont à Bordeaux, et c’est le Cheikh qui a donné le nom par téléphone. Ta première
fille c’est Mame Bousso88, si tu en as une seconde, enfin la plupart du temps, quoi
c’est Soxna Faty Diakhaté, c’est la mère de Serin Saliou, si tu en as une troisième
c’est le nom de sa mère, Soxna Bambi, c’est le nom de la mère de Cheikh Bethio ; si
tu as un garçon, le premier, c’est Serin Saliou, le second c’est Cheikh Bethio. C’est
pour ça que dans un thiant tu entends toujours Serin Saliou, Cheikh Bethio, ce sont
toujours les mêmes noms qui reviennent. Mame Bousso [leur fille] elle va au thiant,
jeudi elle y était pour la marche, mais maintenant je fais attention, ça dure
longtemps, je suis fatiguée [Elle est enceinte de son second enfant].
‐Comment les enfants sont taalibe ? Ils font leur pacte ?
Au lieu de dire « njebellnala », c’est‐à‐dire « c’est moi, on dit
« ndjebellnanioula », c’est‐à‐dire « Je te donne Mame Bousso », ça a la même
valeur.
‐Et si elle décide de ne pas être taalibe ?
Non, parce qu’ils vont grandir dans le thiant, ils ne connaîtront que ça.
Impérativement, ils seront taalibe de Cheikh Bethio, elle se mariera avec un taalibe
de Cheikh Bethio. Elle est née dans le thiant, elle grandit dans le thiant, elle ne
connaitra que le thiant.
‐Il y a beaucoup d’enfants ?
Il y a beaucoup de mariages ! Il n’y a pas d’activités spéciales pour les
enfants.
‐Il pourrait y en avoir ? Comme des écoles coraniques pour les enfants
taalibe du Cheikh ?
Non, parce que les enfants vont à Khelcom dans les daaras de Serin
Saliou, c’est là‐bas qu’on les amène.
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Son souvenir est commémoré au mois de mai lors du thiant annuel dit « Magal de Porokhane », journée dont la
célébration annuelle coïncide toujours avec un jeudi a été instaurée par Serigne Bassirou Mbacké, troisième fils du
fondateur du mouridisme disparu en 1966.
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‐Est‐ce qu’elle va aller à l’école coranique ?
Je sais pas [Elle a l’air sceptique]. A Khelcom, ils y vont à partir de 10 ans,
mais en général il y a que les garçons, il y a très rarement des filles, ce n’est pas
beaucoup. »89

La transmission du charisme passe ainsi du Cheikh, aux taalibe puis à leurs enfants. Le
Cheikh donne et annonce le prénom de l’enfant lors de la cérémonie du baptême, fonctions qui sont,
dans le rite social coutumier, dissociées entre d’une part, le père qui choisit le prénom, et l’imam qui
le chuchote dans l’oreille du bébé puis l’annonce à l’assemblée présente90. Le rituel du baptême
porte une charge symbolique très forte puisqu’il est mis en scène dans les cérémonies matrimoniales
coutumières Wolof à travers les rites du rukk :
« Avant de sortir pour la cérémonie du départ, la mariée, restée dans la chambre de sa mère, va se
livrer avec celle-ci à des rites appelés rukk. Elle s’était déjà habillée et avait porté des amulettes pour
se protéger, dans le foyer étranger où elle va, contre toutes sortes de danger, afin d’avoir un ménage
stable et prospère. Sa mère lui donne les derniers conseils quant à sa conduite à l’égard de son mari et
de ses beaux-parents. (…)
Après sa mère lui donne le sein droit et lui révèle pour la première fois, en lui murmurant à son oreille
droite, le nom du jour de sa naissance : elle lui dira par exemple, tu es née un mercredi. La mariée
passe ensuite, en rampant, entre les jambes écartées de sa mère debout dans l’encadrement de la porte
où pend un pagne de dessous de celle-ci (une sorte de jupon : séru njiitlaay). Elle sort de la chambre,
pour ne plus y revenir. La mère verse de l’eau sur le pas de la porte ; l’eau est un symbole
d’abondance, en même temps de paix chez les Wolof.
Quelle est la signification du rukk qui n’apparaît pas clairement, aujourd’hui, aux Wolof ? C’est une
nouvelle naissance : une renaissance qui est jouée ici. L’accouchement est évoqué par l’écartement
des jambes de la mère qui laisse sortir son enfant sous le pagne accroché à la porte. Le geste de
l’allaitement apparait clairement. La révélation du nom du jour de la naissance signifie certainement
qu’on veut situer l’accouchement le jour où il a eu lieu effectivement, le symbole s’efforçant de serrer
de près le réel91. Restée seule avec sa fille, la mère ne peut pas l’annoncer qu’à elle. Le fait de parler à
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Assa Saadi Dieng, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé à son domicile, quartier Liberté 6, Dakar 25/10/2006
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On peut citer un extrait de l’entretien réalisé avec Modou Gaye (AEMUD) au cours duquel il m’explique les étapes du rite
du baptême : « Si votre femme a un enfant, c’est la cérémonie du 8è jour. Donc lorsque les gens viennent, en général la
matinée, on donne le nom à l’enfant, on appelle l’Imam, quand il est là, il fait l’appel sur l’oreille gauche puis sur l’oreille
droite, c’est pour lui rappeler son origine. On dit que l’âme vient du monde des âmes, on lui rappelle en tant que créature de
Dieu comment il est venu à la vie, donc il doit obéissance à son Seigneur en suivant ses parents. Donc ça c’est avant 10h,
entre 8h et 10h, le matin, le 8è jour. Et les gens, qui n’ont pas trop de temps, ils essaient d’être présents uniquement à ça,
parce que c’est là qu’on donne à l’enfant un nom. L’Imam demande au père quel nom vous voulez lui donner et il lui souffle
dans l’oreille, puis c’est l’Imam qui le dit « l’enfant porte le nom de Mohammed, Malick, etc.» Maintenant à partir de ça,
certaines personnalités religieuses ou certains membres de la famille font des prières, ils le bénissent, qu’il ressemble à
l’image de son père. Le premier rituel est religieux, maintenant il y a un deuxième rituel, quand l’imam annonce
publiquement le nom, c’est le moment d’égorger la bête ! », Modou Gaye, membre de l’AEMUD, entretien réalisé chez lui,
quartier de Grand‐Dakar, Dakar, 22/10/2006
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Mais on remarque que l’ordre chronologique dans la symbolisation est inverse de celui des faits réels : l’allaitement vient
avant l’accouchement. Il est en, quelquefois, ainsi dans la représentation symbolique.
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l’oreille de l’enfant pourrait figurer aussi le jour du baptême qui se déroule une semaine après et qui
porte, donc, le même nom que le jour de la naissance92 »93.

La captation des attributions rituelles du père lors du baptême et la rupture avec
l’imaginaire des pratiques matrimoniales coutumières lors des mariages célébrés par le Cheikh
soulignent les ramifications symboliques, métaphoriques et psychologiques du processus de
formation de la famille et de la parenté au sein du kouril de Cheikh Bethio.
Ainsi en sus de cette assimilation des fonctions rituelles de Cheikh et de père, on constate
que le choix du nom s’inscrit dans un processus de « transmission » plus que dans celui de
« donation »94, le nom attribué à l’enfant étant de manière coutumière celui d’un parent ascendant.
Au sein du groupe Bethio, le choix du nom de l’enfant agit comme transmission du charisme à travers
la création de la relation de filiation. Enfin, il permet d’ancrer cette nouvelle parenté d’une part dans
l’ordonnance confrérique mouride – comme en atteste la nomination de l’enfant avec le nom de la
mère et de la grand‐mère de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride‐ et d’autre
part au cœur de la relation spirituelle qui unit Cheikh Bethio avec celui qui l’a fait Cheikh, Serin Saliou
Mbacké. La naissance des enfants au sein du kouril est ainsi particulièrement symptomatique du
modelage des individus dans leur intimité propre que ce soit les parents –par l’octroi du statut de
père au Cheikh comme l’illustrent les mariages ou les baptêmes‐ ou leurs enfants qui sont faits
taalibe dès leur naissance et dont le choix du nom les ancre dans un lignage spirituel créant une
chaîne de parenté de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride, Serin Saliou
Mbacké, ancien Khalife général de la confrérie mouride, Cheikh Bethio, le taalibe puis son enfant. Les
filles portent le nom de Mame Bousso (mère de Cheikh Ahmabou Bamba), Soxna Faty Diakhaté
(mère de Serin Saliou), Soxna Bambi (mère de Cheikh Bethio) ; les garçons sont des Serin Saliou, des
Serin Khadi (nom donné à Cheikh Ahmadou Bamba) et des Cheikh Bethio. Le nom est respectivement
attribué selon le rang de naissance (premier garçon Serin Saliou, première fille Mame Bousso), ce qui
permet d’une part de « condenser » l’image du père (à la fois géniteur et représentant de la loi
collective, ancestrale) et celle de l’aïeul, vivant ou mort (ancêtre) l’image du père renvoyant
constamment, par delà, elle‐même à celle de l’ancêtre95 ; et d’autre part de constituer des fratries
clairement identifiées comme issues du kouril de Cheikh Bethio.
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Le fait de parler à l’oreille de l’enfant –réciter des prières‐ s’observe dans les baptêmes Wolof musulmans. Il devait
probablement exister dans le rite du baptême qui serait repris et adapté par l’Islam wolof.
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Voir I. Théry, « Le nom, entre préséance et préférence », Travail, genre et sociétés, 2002/ 1, n°7, pp. 189‐197
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Voir E. et M.C. Ortigues, Œdipe Africain, Plon, 1966
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La cérémonie du baptême illustre bien cette captation de la fonction paternelle par le
Cheikh comme en témoigne particulièrement le ndigël donné aux taalibe en juillet 2009 de donner le
nom de Cheikh Ibrahima Fall (fondateur de la communauté des Baye‐Fall au sein de la confrérie
mouride) à tous les bébés à naître pendant une période d’un mois pour compenser les propos tenus
par un de ses taalibe ‐qui a déclenché des affrontements entre taalibe et Baye‐Fall :
« SUR DECISION DE CHEIKH BETHIO: Tous les bébés thiantacounes s’appelleront Cheikh Ibra Fall .
Le guide des thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune n’a toujours pas oublié l’évènement malheureux qui s’est
passé à Mbacké. Des affrontements qui ont opposé, la semaine dernière, talibés thiantacounes et Baay Fall.
Après qu’un des disciples de Béthio a offensé la communauté baay fall en affirmant en publique que son
Cheikh avait vu en songe Cheikh Ibra Fall qui s’est prosterné devant lui pour faire acte d’allégeance. Et
apparemment les excuses publiques qu’il a présentées, vendredi dernier, à la communauté Baay Fall n’ont
pas suffi à Cheikh Béthio. En thiant samedi à Mermoz, il a ordonné à tous ses talibés qui auront un bébé dans
96
les 30 prochains jours de lui donner le prénom de Cheikh Ibra Fall »

La création d’un espace domestique au sein du groupe Bethio doublé de la formation de
liens de parenté participe à articuler les dispositifs d’alliance et de sexualité tels que les définit M.
Foucault : « La famille est l’échangeur de la sexualité et de l’alliance: elle transporte la loi et la
dimension juridique dans le dispositif de sexualité; et elle transporte l’économie du plaisir et
l’intensité des sensations dans le régime de l’alliance »97.

3‐ Le conflit avec la parenté d’origine : la concurrence d’autorité
La formation d’un espace domestique ainsi que la superposition de liens de parenté au sein
du groupe Bethio vient questionner les rapports du taalibe avec sa famille et sa parenté d’origine en
ce qu’elle introduit une concurrence sur la question de la compétence d’autorité.

A/ Conflit lié à l’allégeance au Cheikh :
Cette mise en concurrence de la figure légitime de l’autorité familiale entre le Cheikh et les
parents des taalibe se structure essentiellement autour de la question de la sécurité.
1) L’enjeu de la sécurité
En premier lieu, on constate que pour la famille d’origine, l’allégeance au Cheikh constitue
un danger pour la sécurité morale et psychologique du Cheikh. Les critiques définissent les
responsables du kouril de Cheikh Bethio comme « des trafiquants d’influence » :
96

Walf Grand Place, le 21/07/ 2009

97

M. Foucault, La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 143, cité par R. Lenoir, « Famille et sexualité chez Michel
Foucault », Sociétés et Représentations, n° 22, 2006/2, p. 206
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« Pour ce Diawrigne, des «trafiquants» d'influence agrandissent les rangs de leur mouvement de jour
en jour. «Les effigies se vendent partout. El dès qu'on voit quelqu'un en arborer on le classe dans la catégorie
des thiantacounes. Alors qu'il peut ne pas l'être. Ce qui fait que des bandits commettent des erreurs et
ternissent notre image», regrette-t-il. Non sans mettre en garde: «nous sommes des gens conscients et pas
fous, derrière un guide religieux qui ne fait pas n'importe quoi.» (…) Mieux poursuit Thioukel Ngako, «c'est
(Mame Fatou, ndlr) une fille bien éduquée et studieuse. Seulement, depuis qu'elle a intégré ce dahira, on ne
la reconnaît plus.»98

On retrouve de manière récurrente l’appel à l’argument de l’endoctrinement pour
expliquer l’engouement des jeunes taalibe présenté comme résultant de la mystification d’un Cheikh
qui ne peut se réclamer ni de l’Islam ni de la Mouridiyya99
Le deuxième enjeu de la concurrence d’autorité entre parenté d’origine et « parenté
pratique » réside dans la capacité à assurer la sécurité physique du taalibe. Or pour les parents,
l’appartenance au kouril de Cheikh Bethio qui induit la présence nocturne au thiant, met en danger
l’intégrité physique de leurs enfants, surtout pour les jeunes filles comme l’expliquent Assa Saadi et
Mame Fatou :
Assa : « Mes parents au début ils pensaient que ça va passer, c’est juste
une folie d’adolescents, au début ils ne disaient rien, mais c’est après quand ils se
sont rendus compte que c’était quelque chose qu’on croyait, c’est là qu’ils ont
commencé à faire des problèmes. Ils m’empêchaient d’aller au thiant, mais à tous
les thiant, j’y allais à leur insu, j’attendais qu’ils dorment et avec mes frères, on
sortait doucement et on volait la clef de la maman et du père et on partait au
thiant, c’est moi qui conduisais avec mon frère, on partait avec des amis, d’autres
taalibe. Ils ne s’en rendaient pas compte. Au début, mon père était au courant, il
nous prêtait discrètement les clefs, parce que c’était la maman qui avait plus de
problèmes que mon père. »100
Mame Fatou : « ‐Tes parents, ils te laissent aller au thiant ?
Oui, au début c’était un peu difficile avant qu’ils comprennent, mais c’est
un peu logique parce que ton enfant, une fille et la voir sortir la nuit, aller au thiant
jusqu’au petit matin, aller au daara jusqu’à 21h 22h le soir, rentrer, tu as peur qu’il
lui arrive quelque chose, tu dis que là‐bas avec les garçons, les filles il peut se
passer des choses, donc tu es jaloux. Bon, certains parents ont peur, mes parents
aussi, que tu restes dehors pendant la nuit‐, quand tu reviens, qui t’accompagne, ils
avaient peur au début. Finalement ils parlent plus de ça, ils te laissent aller au
thiant, aujourd’hui à la marche ma mère m’a dit « toi ! Attention de ne pas tomber
au milieu de la rue, parce que toi, tu es tout le temps malade, fais attention, fais ci,
fais ça », quand je vais au thiant elle me donne le transport. »101
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« Réplique des Thiantacounes: « Le Cheikh ne célèbre jamais un mariage sans consentement des parents », Walf Grand
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Vincent Diakhaté, « Commentaire à la Réaction de Cheikh Bethio après la contribution pimentée de Samb Ngouye Thiam
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Mame Fatou, entretien réalisé au daara, Liberté 6, Dakar, 19/10/2006
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Le dernier enjeu réside dans la question de la sécurité intellectuelle des taalibe pour leur
famille d’origine qui redoute que la fréquentation du kouril vienne déconcentrer les jeunes de leurs
études :
« Et puis aussi pour les études, ils [ses parents] pensaient que ça allaient
jouer un truc, et finalement ils se sont rendus compte que ça va ! J’ai eu mon bac
série S2, et je leur disais que franchement il m’a fallu bosser ! Un bac on ne le
prépare pas en 2 jours et puis un bac série S ce n’est pas n’importe quoi, il faut
vraiment travailler, ça m’a fait plaisir de l’avoir au premier coup, les gens ils se
rendent compte que tu mais tu ne mens pas, que ça n’a pas une mauvais influence
sur les études, il faut le prouver, il faut bien travailler. » (Mame Fatou)102

Il est intéressant de voir que le processus de création de la famille au sein du kouril aboutit
à une rupture de compréhension de la démarche des enfants. La fréquentation du kouril et des
thiant est perçue comme un dévergondage par les parents quant elle est pensée et vécue comme
une réforme de soi et l’entrée sur la voie de la responsabilisation, comme l’explique Mame Bousso et
Adama Dieng :
Mame Bousso Diarra : « Serin Bethio est en train d’éduquer les jeunes
d’une façon, il y a de plus en plus de parents qui s’en rendent compte, maintenant
il y a des parents qui sont en train d’en parler : « Serin Bethio est en train éduquer
les jeunes », tu vois un parent pendant 20 ans, il ne peut pas lui dire quelque chose
à son enfant, pour qu’il le fasse. Il devient un taalibe de Cheikh Bethio il devient
calme, soumis, tout ce que son père ou sa mère lui dit de faire il le fait. Cà un
parent qui se rend compte du changement de son enfant à partir du moment où il
devient taalibe, il doit se dire que Cheikh Bethio est en train de faire de bonnes
choses.
‐Le parent se dit peut‐être que lui même n’a pas été capable de faire ça
pour son enfant ?
Oui mais s’il n’est pas capable de le faire ça ce n’est pas aussi de sa faute
peut‐être. On est pas parent, on le devient, en ayant un enfant on n’est pas sur de
pouvoir l’éduquer, mais si quelqu’un peut quelque chose pour son enfant il ne faut
pas l’empêcher. Ils sont peut‐être jaloux mais si l’enfant reste délinquant ça ne les
arrange pas aussi, il reste chez lui, il faut qu’il choisisse [le parent], délinquant ou au
thiant. »103
Adama Dieng : « Cheikh Bethio comment il nous a rendu, c’est ce que
voulait nos parents. Nos parents ils voulaient que nous soyons responsables ! Que
nous soyons des êtres dignes, fiers et tout, mais eux, leur éducation mais c’est des
êtres humains, il y a de l’imperfection dans leur éducation. Cà se voyait dans notre
vie, ils voulaient mais ils ne pouvaient pas. Mais Cheikh Bethio, lui il peut et il a fait,
c’est ça la différence. Il peut et il a fait, Barké Cheikh Bethio ! »104
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Mame Fatou, entretien réalisé au daara, Liberté 6, Dakar, 19/10/2006
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24/10/2006

104

Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé à son bureau Santati Communication, quartier du Jet‐d’eau,
Dakar, 18/10/2006

422

Partie 3/Chapitre 7‐ L’organisation comme nouvelle institution de parenté

Cet extrait montre bien comment l’effet de rupture avec la parenté d’origine du fait de
l’entrée dans le kouril du Cheikh conduit, au terme du processus de réforme de soi, paradoxalement
à un retour vers la famille d’origine et à une pacification des relations avec le père et la mère du
taalibe.
2) L’intervention du sentiment de jalousie ?
Du point de vue des taalibe, la concurrence d’autorité naît de leur choix pour l’entrée dans
un nouvel espace domestique qui génère un sentiment de jalousie alimenté par le discrédit qui
touche le Cheikh. La compétence d’autorité est souvent soulignée, dans le discours des interviewés,
par l’expression « donner de l’importance » : « C’est ça que les parents ne peuvent pas comprendre,
on y va tout le temps. Il y a un peu de jalousie dans tout ça, parce qu’on lui accorde de l’importance,
et eux se disent qu’on ne leur accorde pas assez d’importance » (Mame Bousso Diarra)105. Mame
Fatou retranscrit avec beaucoup de lucidité la production de ce processus affectif :
« ‐ Ton njebellou a posé problème avec ta famille ?
Ils sont mourides, au début il y avait des problèmes, parce que le Cheikh
ils ne le comprennent pas et ne cherchent pas à le comprendre, chacun a ses
préjugés, ils disent Cheikh Bethio ça, Cheikh Bethio ça, parce que tu sais le
mouridisme était une voie, et tout le monde était habitué à avoir la même chose,
donc Serin Saliou il a fait un Cheikh, tout ce qu’il y a à faire, lui il l’apprend et
automatiquement il le fait, il n’écoute que Serin Saliou, et puis Serin Saliou l’aime
beaucoup, ça crée une certaine jalousie, c’est très compréhensible.
Si tu as un père, à la maison, il préfère l’autre, c’est humain, quoi ! Il y a
une certaine jalousie, pourquoi lui et pas moi ? Serin Saliou il y a ses fils, il y a tout
le monde, mais il a choisi le cheikh et lui a donné cette mission, donc c’est très
compréhensible que d’autres soient un peu fâchés, les gens qui vont dénoncer le
Cheikh, parce qu’ils ne savent pas comment faire avec le Cheikh. Ma famille
maintenant ça va je leur ai expliqué, ma mère elle est mouride, mon père… [Elle
hésite] »106

Si certains taalibe le constatent avec clairvoyance, d’autres instrumentalisent le sentiment
de jalousie comme opportunité de juger la relation qu’ils entretiennent avec leurs propres parents,
leur trajectoire biographique commune et s’en saisissent comme modalité d’instauration d’une
nouvelle relation avec eux :
« Tu vois, parfois, au lieu de tirer, tirer, tu négocies, tu as ce que tu veux,
tu pars… je m’en fous. Mon papa, c’est un tidiane conservateur, intégré, parce que
là où il va chez les tidianes là bas, c’est une honte pour lui de dire que son fils est
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mouride, il vient du Fouta, c’est les toucouleurs endurcis, leur mosquée c’est à
Mbop. Il a honte, il est gêné de dire que son fils est taalibe mouride. Au début on
était fâché, j’ai tiré, après je me suis dit « bon, il comprends pas, il sait pas, c’est
pas la peine que je tire », mais le rôle de papa je lui donne pas, je donne tout à
Cheikh Bethio (…), je donne tout à Cheikh Bethio, c’est fini, Cheikh Bethio, c’est
mon père, c’est ma mère, c’est Dieu, c’est le prophète, c’est Serin Touba, c’est tout.
(…) Les parents ils sont allés jusqu’à comprendre, maintenant parce qu’avant c’était
de la jalousie, ils étaient jaloux. L’amour qu’ils voyaient qu’on vouait au Cheikh, ça
les étonnait, et on allait au clash avec eux, ils disaient « si tu suis le Cheikh, tu le
laisses ! ». Cà remettait en question leur autorité, c’était un problème d’autorité,
c’était une crise d’autorité qu’ils avaient. » (Adama)107

On constate ainsi que l’appartenance au groupe, si elle produit un choc relationnel avec la
parenté d’origine, peut paradoxalement conduire à un apaisement de relations conflictuelles. On
analysera ci‐dessous les ressorts de cette conciliation qui peuvent être dus à une intégration de la
parenté d’origine dans le cercle du kouril notamment par la redistribution de ressources pour le
taalibe et sa famille, faisant entrer celle‐ci dans l’économie d’accumulation et de redistribution des
ressources qui définit les rapports paternels et filiaux créés au sein du groupe Bethio.

B/ Conflit lié à la conclusion du mariage : la question du consentement des parents
Si le njebellou et l’appartenance au groupe viennent questionner la figure parentale et sa
compétence d’autorité, la concurrence induite par l’adhésion du taalibe au groupe se pose avec une
acuité particulière lors des mariages célébrés au sein du kouril. Si la question de l’union des taalibe
s’inscrit résolument dans le déploiement de la stratégie matrimoniale du groupe : « le marabout a
toujours célébré des mariages de ses disciples. Mais jamais un tel nombre n’a été atteint. Ce rythme
sera soutenu. Et samedi prochain, d’autres mariages seront célébrés. Il faut saluer cet acte de Cheikh
Béthio Thioune, qui s’inscrit en droite ligne avec les préceptes de l’Islam, mais aussi il permet un
certain équilibre social »108 ; les responsables prétendent, pour autant, que les unions se font en
harmonie avec les parents, rappelant sans cesse le préalable nécessaire que constitue leur accord
pour donner en mariage deux jeunes taalibe :
« Plus loin avec … Ibrahima Diagne, coordonnateur de la cellule de communication des talibés de
Bethio (Thiantacounes) « Le statut de guide spirituel de Cheikh Bethio, lui permet de marier des taalibe sans
avertir leur parents, mais il ne le fait pas. Il a une commission chargée d'avertir les parents des talibés. Il peut
arriver qu'on mette deux ans pour les convaincre. Il peut bénir vingt unions en une journée. L'Islam bannit les
relations amoureuses en dehors des liens conjugaux. Et n’oubliez pas qu'il a des millions de jeunes qui se
côtoient. Pour éviter les dérapages, il est naturel qu'en tant que responsable de passer aux choses sérieuses.
(…) L’Islam dit que le mariage est valable du moment que les deux parties sont consentantes. Il peut arriver
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que des parents amènent leurs filles pour lui demander de lui chercher un époux. De la même manière, des
hommes peuvent lui demander de choisir pour eux »109.

L’importance de la conciliation avec les parents dans le processus de conclusion du mariage
est ainsi sans cesse rappelée pour déconstruire la mauvaise réputation du groupe dans la société :
« Au début c’était au début, par exemple si les parents n’étaient pas
d’accord, alors que le mariage avait déjà eu lieu. Je me disais que c’est vraiment
pas nice mais après j’ai compris, tu sais mon Diawrin quand Cheikh Bethio lui donné
sa femme, nous étions au mariage le jeudi au mariage à la mosquée et le samedi au
thiant, tu sais il y a beaucoup de taalibe qui sont là au thiant mais qui ne
comprennent même pas comment ça se passe parce qu’ils n’ont pas un membre de
leur famille à qui Cheikh Bethio a donné une femme, ils ne rendent pas compte si
les parents ne sont pas d’accord.
Cheikh Bethio il nous dit toujours qu’on se rapproche de notre famille
qu’on suive nos parents, qu’on s’entende avec eux, il n’aime pas le contraire, s’il
entend un de ses taalibe qui ne s’entend pas avec un de ses parents, il lui dit tu
pars tu vas t’expliquer avec eux, pour que nos parents nous laissent aussi. Il ne
voulait pas faire le mariage sans que les parents soient d’accord, j’avais entendu
parler de ça, mais quand je me suis intégré et ce que j’ai vu, mes copains et mon
Diawrin avoir une femme, je me suis dit ils ont raconté des sottises, parce que
Cheikh Bethio il invite même les parents au thiant le jour des mariages qu’il fait, les
parents, souvent ils viennent parfois non, ils ont rien compris, tout le monde
viendra incha’allah. »(Ibou)110

Le respect d’une stratégie de la tempérance, dans le processus de conclusion du mariage,
s’inscrit dans l’objectif de responsabilisation des taalibe requis par le Cheikh pour le passage au
mariage. Cette tempérance et la capacité d’attendre son tour dans une dynamique matrimoniale de
groupe effrénée peuvent en effet s’expliquer par la nécessité de concilier les attentes du taalibe,
celle du Cheikh et celle des parents, comme le souligne Sipa :
« J’attends mon copain pour me marier, il m’avait dit qu’il va envoyer ses
parents chez moi le soir avant d’aller chez le marabout, tu sais les toucouleurs ils
sont compliqués sa famille, lui il est wolof. Les toucouleurs ils préfèrent se marier
entre eux.
Tu ne peux pas te marier sans que tes parents soient d’accord, le
marabout va demander d’abord tes parents, il va envoyer les Diawrins chez tes
parents et demander s’ils sont d’accord. Les marabouts il va essayer de les
convaincre. Il y a des taalibe qui vont se marier par la force. Moi j’attends. J’aimerai
bien changer de nom, j’aimerai m’appeler Mame Diarra Bousso, il y a des Thiam
castés, ce sont des bijoutiers mon copain oui, nous on est des nobles. Peut‐être
c’est une des raisons pour laquelle mes parents ils ne sont pas trop d’accord. Il y a
beaucoup de garçons qui viennent mais j’aime Moustapha, ça fait 6 ans. Mon père
va réagir si je me marie avec Tapha et dire tous les hommes sont pareils créés par
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HLM 4, le 21/10/2006
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Dieu, ma mère ce n’est pas pareil tu sais les toucouleurs ils sont compliqués ! On se
marie ensemble cousins et cousines. (Sipa)111

L’attente, due aux négociations avec les parents, est ainsi l’occasion de développer une
rêverie amoureuse et inscrit la trajectoire du couple dans une histoire familiale complexe qui
développe des ressorts dramatiques classiques, alimentées par le fait que les jeunes filles vivant dans
la maison familiale ou sur le campus universitaire (pour les jeunes filles, la cité Claudel) suivent
« religieusement » les feuilletons de soap‐opéras sud‐américains qui passent tous les soirs à la
télévision112. De plus cet extrait montre bien comment le mariage, pensé au sein du groupe Bethio
comme révolution sociale, peut s’imposer aux parents comme une rupture des règles coutumières
de conclusion des mariages. L’union de deux thiantacounes en dehors des contraintes de castes ou
d’ethnies peut, comme Sipa l’explique, constituer un enjeu de désaccord et de conflit pour lequel il
faut attendre et négocier. Le désir exprimé par la jeune taalibe de changer de nom en Mame Bousso
Diarra reprend cette idée de s’extraire d’une chaîne de parenté pour s’inscrire dans un nouveau
rapport de filiation qui permettrait de s’affranchir symboliquement de ces contraintes sociales.
La gestion dans la famille d’origine de la nouvelle du mariage du taalibe ou de son désir de
mariage doit être appréhendée à travers les rôles sociaux de genre, le père incarnant de manière
coutumière la règle, la mère étant considérée comme complice. Mame Diarra fait ainsi nettement la
différence de genre dans sa relation avec ses deux parents :
« ‐Avec ton copain, vous voulez vous marier ?
Oui ! Mais les parents ! On a attendu, mais Cheikh Bethio, il ne l’a pas fait
tout de suite [le mariage], on lui a redit, et il a dit qu’on doit prendre notre temps
et on fait les démarches avec les parents. J’en ai parlé avec ma mère. Chez les
musulmans, le père c’est pas bien indiqué de lui dire que je sors avec quelqu’un,
même s’il voit un homme venir à la maison, tu ne peux pas lui dire que je sors avec
lui, il va se le dire mais tu ne peux pas lui dire. Quand tu viens lui dire, c’est pour le
mariage. A la mère on peut tout dire, en général c’est la complice.
Par exemple moi c’est différent je suis avec quelqu’un et on est allé voir
le Cheikh, il connaît mon père, il sait qu’il n’est pas commode, il nous a dit de
prendre notre temps, de parler avec les parents jusqu’à ce qu’ils acceptent et là il
va me donner en mariage, mais il va pas me donner comme ça en mariage. Mon
copain il est taalibe, il est au daara de l’université, on se connaît depuis un an. »113

La différenciation des fonctions sociales de genre entre le père et la mère ne joue
cependant pas lorsqu’il est question des études. Celles‐ci sont considérées par les parents comme
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devant être achevées pour pouvoir accéder au mariage. Cet argument ‐ qui construit la
représentation de la trajectoire biographique comme linéaire114‐ n’est pas considéré comme
recevable pour les taalibe puisque les études font l’objet d’un ndigël et le mariage d’une prescription
divine, comme vecteurs de responsabilisation individuelle, comme le souligne Mame Fatou :
« ‐Et tes parents ?
Il faudra aller les voir, leur parler, ils le connaissent déjà [son amoureux].
Lui il voulait qu’on se marie en octobre, ma mère a dit, il faut que j’ai mon bac
d’abord.
‐Donc c’est bon, tu viens d’avoir ton bac ?
Tu sais les parents c’est ce qu’ils disent mais après ! Ma mère, elle est
partie à l’ISFG115, c’est 426000 l’inscription, 88 000 par mois, « ma chère il faut que
tu bosses parce que ce n’est pas rien ! ». J‘ai dit ok ok ! Donc si tu vas lui parler de
mariage elle va te faire « un peu mais toi ! » elle me dit à chaque fois pense à tes
études, pense à tes études, pense à tes études
‐Tu penses que si tu te mariais ça poserait problème ?
Moi je pense pas mais eux même avec le bac et tout ça, là ils disent avec
le Cheikh ils étudient mais avec un mari ils vont se poser la question, est‐ce que
vraiment elle va continuer ? Je vois des couples qui se marient et qui continuent à
étudier, je pense que c’est très faisable, c’est très possible de se marier et
d’étudier.
‐Pour toi il y en a un qui est plus important que l’autre : se marier et faire
des études, ou faire un enfant ?
Pour moi, c’est les études, parce que le Cheikh il insiste beaucoup sur ça,
à chaque fois il nous en parle, il va jusqu’à nous demander de lui montrer notre
bulletin de semestre d’école, (…) Moi j’aime beaucoup étudier, à chaque fois qu’on
me parle de quelque chose je dis c’est ça que je veux étudier, tellement que ma
mère me dit que tu ne vas pas passer ta vie à étudier ! Tu veux tout connaître, tu
veux tout apprendre !
‐Ton copain il comprend ça ?
Si et lui aussi il insiste beaucoup, parce que là quand je faisais mon bac et
que je descendais de l’école et que je trainais, il m’appelait et je n’étais pas encore
chez moi, il me disait « toi tu fais le bac mais tu ne rends pas compte, les élèves qui
font le bac, ils descendent à la maison, ils mangent rapidement quelque chose, ils
prennent une douche et ils commencent à étudier, et toi tu traines à l’école ! »
C’est vrai je sortais à 18h 30 je restais à papoter jusqu’à 19h pour prendre un taxi
après : c’était là au collège Sacré Cœur.
‐Il faut gagner sa vie aussi ?
Quelqu’un qui va t’épouser tu es étudiante tu vas à l’école, il ne va pas
s’aventurer à t’épouser s’il ne peut pas te payer des études, parce qu’il faut que tu
finisses tes études avant de trouver un travail, ici au Sénégal c’est pas possible,
peut‐être à l’extérieur c’est possible, si tu n’as pas cours tous les jours, tu n’as pas
des heures chargées. Les formations ici c’est 7h30 par jour. Sinon autant laisser tes
parents payer pour toi calmement. Il faut qu’il [le mari] réfléchisse bien ! »116

Pourtant la confrontation du discours de concorde et de respect que prônent les
responsables, avec la diversité des parcours matrimoniaux, souligne que ces principes de précaution
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et de prérequis ne sont pas forcément respectés. Il faut en effet souligner l’existence d’un discours
construit pour apaiser la perception dans la société du groupe composé par le Cheikh et ses taalibe,
qu’il faut confronter avec la complexité des relations et des rapports familiaux qui se nouent lors des
mariages au sein du groupe, le principe de tempérance n’opérant pas systématiquement comme
source d’apaisement avec la parenté d’origine, le type de mariage ‐par injonction ou par bénédiction‐
n’étant dans ce cas pas un critère de différenciation du rapport aux parents.
La trajectoire matrimoniale d’Adama Dieng et d’Assa Saadi, déjà largement cités, est
symptomatique des types de crises qui se nouent entre taalibe et sa famille d’origine lors de la
conclusion du mariage sur injonction par le Cheikh. La branche de la famille paternelle d’Assa est
d’origine Maure darmanko117 et est arrivée au Sénégal en 1907 en accompagnant Cheikh Ahmadou
Bamba à son retour d’exil de Mauritanie. Le père d’Assa, actuellement directeur d’exploitation au
CICES118, s’est marié avec la mère de la jeune fille (d’origine léboue)119 de la presqu’île du Cap‐Vert
(presqu’île de Dakar). Ils habitent dans le quartier de Dakar, Diamalaye, dans une maison cossue
disposant d’une boutique de couture et de stylisme en bas. Adama explique que son mariage avec
Assa a posé et pose toujours problème car sa mère n’était pas d’accord, son père non plus, il aurait
aisément pu lui trouver un contrat pour travailler mais ne le fait pas, Adama préférant attendre que
« ça se tasse ». Il explique que dans sa famille, le mariage pose également problème car ses parents
(originaire du Fouta) ne sont pas du tout d’accord avec le fait qu’Adama soit devenu taalibe de
Cheikh Bethio : « donc au début ils n’aimaient pas Assa mais aujourd’hui ils voient qu’elle est bien
éduquée, que c’est une bonne fille ». Après avoir présenté dans le chapitre précédent les modalités
de leur rencontre et de leur mariage au sein du kouril par le Cheikh, on s’intéresse ici aux difficultés
qu’ils ont rencontrées avec leurs parents respectifs :
Adama : « ‐Ta femme, tu ne la connaissais pas ?
Je ne la connaissais pas. Quand il nous a marié, ses parents, mes parents,
ils posaient problèmes quoi. Le Cheikh, il nous a appelé, il a dit « vous êtes les
intelligents, vous faites comme si je ne vous avais jamais marié et puis vous allez
chez vos parents il faut négocier ». Moi, je suis venu chez mes parents, je leur ai dit
que le Cheikh il m’a jamais donné de femme, il a négocié, j’ai négocié, et demandé
un mariage, alors qu’entre temps nous nous savions que nous étions déjà mariés.
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On avait déjà consommé notre mariage. Après, ils ont célébré leur mariage, en
pensant que c’est eux ont qui célébré le mariage alors que c’était célébré deux
mois avant.
Assa : « ‐Qui est‐ce qui est venu voir tes parents ?
C’est Lamine Niakh, c’est le Cheikh qui l’envoie, là je n’étais pas là, j’étais
allé à l’école, il venu pour parler à mon père et ma mère, il venu pour les expliquer
et pour leur apprendre un peu sur Adama parce que eux ne le connaissaient pas et
puis après ils ont cédé et on s’est marié.
‐Pourquoi ils n’étaient pas d’accord ? Ils sont mourides ?
Oui mon père il est mouride, mais tu sais les mourides ils ne veulent pas
de Cheikh Bethio, parce que pour eux, la religion c’est une question de nom, les
noms de ceux qui sont des descendants directs de Cheikh Amoudou Bamba, la
famille Mbacké‐Mbacké, ou bien la famille Fall ou bien la famille Bousso, c’est la
famille de Mame Bousso, c’est la maman de Serin Touba [Cheikh Ahmadou Bamba],
pour eux c’est à ces gens qu’on doit faire notre pacte d’allégeance, alors que pour
Dieu il y a pas de nom, il y a Mohammed Rassoul Oullah , il n’avait pas de nom,
c’était juste un prénom, il y a rien, Dieu il fait ce qu’il veut, là où il veut, alors c’est
lui qui a fait Cheikh Bethio, il a donné des dons incommensurables, mais eux ils ne
comprennent pas ça, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas comprendre ça, alors ils
étaient pas d’accord qu’on soit taalibe de Cheikh Bethio, mais nous, c’est quelque
chose en quoi on croit, la foi c’est quelque chose qu’on ne peut pas expliquer qui
est forte, je ne sais pas comment te dire, c’est intime.
Finalement le Cheikh nous a marié. Cà a mis à peu près deux mois, non
un mois. On ne se parlait plus, on est resté peut‐être une semaine, deux semaines
on ne se parlait plus, parce qu’ils étaient sur leurs positions, moi aussi j’étais campé
sur ma position, mais après ils se sont rendus compte qu’ils n’y pouvaient rien,
j’étais décidée de me marier. Ils me disaient que je ne connaissais pas Adama, c’est
pas sûr ; c’était leur principal préoccupation que c’était un inconnu et que je veux
me marier avec lui, vivre avec lui, pour eux ça c’était pas facile, avant de se marier il
faut connaître la personne, vivre avec la personne, et puis mon père, moi ma fille
c’est moi qui donne sa main et pas un autre, je lui ai dit oui c’est vrai, mais j’ai fait
mon pacte d’allégeance, c’est Cheikh Bethio mon marabout, alors c’est lui qui va
me donner en mariage, et finalement ils ont compris qu’ils n’y pouvaient rien, mes
frères ils étaient de mon côté parce qu’ils sont taalibe, on était tous les trois d’un
côté, et de l’autre mon père et ma mère, mais ils m’ont aidée, ils ont parlé avec la
maman et avec le père et finalement ils ont dit oui.
‐Et Adama est venu ?
Oui il est venu demander ma main, ça s’est bien passé à ce moment là,
ils étaient déjà d’accord. Et puis le Cheikh nous a donné en mariage à un thiant,
c’était à Yoff, ce n’était pas à Mermoz, c’était le 30 août 2004 et voilà. C’était au
milieu du thiant. »120

Les arguments de la discorde portent de manière récurrente sur la concurrence de la figure
du père, la légitimité religieuse et spirituelle du Cheikh et sa « mouridité », sur la connaissance du
mari ou de l’épouse comme préalable au mariage et enfin sur le conflit de générations que la
trajectoire d’Assa retranscrit particulièrement bien, sa fratrie s’inscrivant à la fois dans des rapports
fraternels dans la famille d’origine (fratrie de sang) et dans le kouril (fratrie de taalibe).
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Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé à son bureau Santati Communication, quartier du Jet‐d’eau,
Dakar, 18/10/2006 ; Assa Saadi Dieng, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé à son domicile, quartier Liberté 6, Dakar
25/10/2006
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De nombreux mariages sont célébrés, le Cheikh demandant au taalibe de le cacher à leurs
parents jusqu’à ce que ceux‐ci finissent par l’accepter. Cette pratique souligne l’omniscience du
Cheikh sur les affaires privées ainsi que le contrôle qu’il exerce sur la famille produite au sein du
groupe. Ces mariages cachés à la parenté d’origine et à la société traduisent particulièrement bien le
processus de dissolution de la famille au sein de la communauté domestique du groupe Bethio. Ces
moments de réserve, s’ils sont pensés comme modalités d’apaisement, peuvent cependant conduire
à des conflits familiaux importants comme en témoigne l’affaire « Marième Niang » particulièrement
médiatisée, mère d’une jeune fille taalibe qui a dénoncé le mariage de sa fille lycéenne par Cheikh
Bethio à l’insu de ses parents.
« MARIEME NIANG PORTE PLAINTE POUR DETOURNEMENT DE SA FILLE : « COMMENT
CHEIKH BETHIO A MARIE MA FILLE SANS M’AVERTIR »
« Plus meurtrie que cette mère, tu meurs ! En effet, Marième Niang, une restauratrice de 44 ans sise à
Guédiawaye, précisément à Gounass n’en revient toujours pas à ce qui arrive à sa fille. Cette dernière, après
avoir adhéré au mouvement des thiantacounes à l’insu de ses parents, a convolé depuis plus de 20 jours en
noces avec un certain Gora avec qui le Cheikh aurait scellé l’union. Ce qui met la mère de la jeune fille qui est
en classe de terminale au lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, dans tous ses états, rapporte Walf
Grand-place.
Le mariage de sa fille avec le talibé de Cheikh Béthio a eu lieu en son absence, et comme son mari ne
veut rien faire car l’ayant déshéritée dès qu’il a appris qu’elle faisait partie des Thiantacounes, la dame a
rappliqué dare-dare sur Dakar (elle était en voyage dans le nord) pour aller récupérer celle pour qui elle aura
tout fait rien que pour son bonheur. Et grande a été sa surprise quand elle s’est introduite chez son « beau-fils
» pour récupérer Mame Fatou Touré sa fille, car une farouche résistance lui sera opposée par Gora qui
revendique son « dû » qu’il a déjà consommé. Ce qui met Marieme Niang dans l’émoi total car pour elle, sa
fille n’est pas mariée mais vit en concubinage parce que tout simplement « sept Serigne Saliou » ne peuvent
sceller une union. C’est contraire aux chartes islamiques, avance-t-elle, selon Walf Grand Place. Tout ce
qu’elle veut, c’est que sa fille lui revienne. Sa progéniture qui est devenue une autre à ses yeux. Marieme
Niang veut voir sa fille qui, reprend la terminale par la faute de ses nouvelles fréquentations, continuer ses
études et les réussir. Elle a essayé de rencontrer le Cheikh mais en vain. Tout ce qui reste à cette mère c’est
de porter plainte contre ces thiantacounes qui lui ont « chipé » sa fille, mais les dés semblent déjà jetés pour
elle car sa fille est majeure et décide d’avec qui elle fera sa vie. Mais Mame Fatou semble déjà avoir choisi
son chemin, ce qui l’a poussée à dire à sa maman qui la frappait : « il m’est plus facile de me séparer de toi
que de laisser le Cheikh… ». Interpellé sur ce fait, celui qui représente le cheikh dans le coin, Cheikh Thiawa
Sow se garde d’être le Dieuwrign de Gora qui aurait déposé ses baluchons ailleurs. Thiawa de préciser que :
« Cheikh Béthio Thioune ne célèbre pas des mariages sans le consentement des parents des concernés car
le Cheikh connaît la charia et tout ce qui se dit dans le Coran… ». Cependant, regrette ce dernier, des
121
malintentionnés peuvent revendiquer être des proches du Cheikh pour assouvir leur sale besogne » .

La polémique a été nourrie par un ensemble d’articles parus dans la presse donnant voix
aux différents acteurs du conflit, le jeune couple est allé s’expliquer dans les locaux du journal Walf
Grand‐place quelques jours plus tard :
« LA THIANTACOUNE FATOU TOURE DEMENT SA MERE «Ma mère raconte des contrevérités,
je suis heureuse»
Marieme Niang avait annoncé une plainte contre Cheikh Bethio Thioune pour detournement de sa fille.
Que la dame Marième Niang se la tienne pour dit : les larmes qu'elle verse et les plaintes à la police ne
détourneront pas sa fille Mame Fatou Touré de son époux Gora Ndiaye, son camarade de dahira
thiantacoune. Ils ont été unis non pas par Cheikh Béthio, mais par un diawrigne, une sorte de chef de secteur
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qui est venu avec eux à Walf GrandPlace pour justifier pourquoi il a scellé cette union. Et plus décidée que
jamais, la jeune fille et son époux.
Comment une thiantacoune, talibé de Cheikh Béthio Thioune, de 21 ans a été mariée sans le
consentement de ses parents... Au lendemain de la parution de l'article de Walf Grand-Place sur l'émouvante
histoire de cette lycéenne mariée à 21 ans à son camarade de dahira, trois jeunes gens ont débarqué vers 22
h à notre rédaction pour «démentir la mère qui déteste notre Cheikh» (sic). La mère, c'est Marième Niang
désespérée pleurant jour et nuit le sort de sa fille Mame Fatou Touré qu'elle dit être envoutée et jetée entre
les mains d'un garçon au nom d'un attachement au guide religieux Béthio Thioune.
Histoire de rétablir la vérité sur cette union, le jeune couple est venu à Walf Grand-Place flanqué de
son diawrigne, Abdou Niang. Après salutation, ce dernier commence les explications: À l'en croire, le mariage
de Mame Fatou Touré avec Gora Ndiaye n'a pas été scellé par Cheikh Béthio. «C'est moi qui ai fait des
démarches pour que Cheikhou Diakhaté, un diawrigne de Mbour, scelle l'union», précise Niang, le chef du
daara du lycée Limamou Laye. Justifiant son initiative, le thiantacoune argue : «le Cheikh a dit qu'il ne scelle
pas une union sans le consentement des parents. Je me suis rendu compte que ce n'est pas prudent de les
laisser s'amouracher étant donné qu'ils sont dans le même mouvement. Tout pouvait arriver vu le nombre
croissant de grossesses non désirées... J'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai fait.»
Gora Ndiaye, l'époux, dont ne veut pas du tout entendre Mariama Niang, dit avoir été à la police
répondre à la convocation suite à une plainte de sa belle-mère qu'il accuse d'avoir raconté des «contre-vérités
à Walf GrandPlace.«On nous a dit à la Police de négocier avec la maman, mais nous sommes majeurs»,
s'enorgueillit-il. Ndiaye dément avoir manqué de respect à sa «belle-mère». Mieux, jure-t-il, «j'ai parlé à son
papa qui a donné son aval pour le mariage. C'est par la suite que la maman l'a tellement influencé qu'il est
revenu sur sa décision.»
Toutefois, Gora Ndiaye, à qui l'on a restitué sa dot de «200.000 francs», se dit prêt à dialoguer avec sa
belle-famille qui le rejette. Non sans rappeler qu'il gagné sa vie et est même prêt à donner à sa belle-famille la
somme qu'elle demanderait en guise de dot, car «j'entretiens sa fille. Admirez-la, elle est en ganila, elle
continue d'étudier, elle mange bien...», rassure-t-il.
De son côté, la jeune et fière Madame Gora assure être «heureuse» avec son mari : «Que ma mère
me laisse avec mon époux suivre la voie du Cheikh, notre guide, supplie-t-elle. Je suis majeure, car j'ai 20
ans. Contrairement à ce que dit ma mère. Elle a raconté beaucoup de contrevérités au sujet des conditions
dans lesquelles s'est déroulé notre mariage.» Par conséquent, Mme Ndiaye demande à sa génitrice de la
laisser avec son époux qui est «brave, car il ne se drogue pas.» »122

Le discours accuse le Diawrin plutôt que le Cheikh. L’objectif est à l’apaisement de la
polémique comme en attestent les propos de la jeune fille qui, en épouse et lycéenne accomplie,
vient témoigner publiquement de son bonheur conjugal.

C/ Négociations matrimoniales et allocation de ressources : logiques de rétribution et
de compensation
Les négociations matrimoniales avec la famille d’origine sont menées par Lamine Niar
véritable émissaire du Cheikh auprès des familles à qui est dévolu la difficile tâche d’approcher les
parents et de les encourager à accepter le mariage : l’encouragement passe par des pourparlers qui
prennent la forme de véritables tractations matérielles et financières. Il est chargé tous les
dimanches matins et dès que les mariages sont prononcés d’aller consulter les parents, comme
l’explique Mame Bousso Diarra:
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Ndèye Awa Lo, le 10/05/2009, in Walf Grand‐Place
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« ‐Tu peux venir au thiant et Cheikh Bethio te donne en mariage à un
taalibe que tu ne connais pas ?
Oui c’est possible mais ça veut dire qu’à ce moment là, Serin Bethio il
connaît chaque taalibe, il connaît ses parents comment ils sont, c’est par rapport
aux parents qu’il fait ça. Il peut donner en mariage, le lendemain il envoie la fille
avec deux gens voir les parents parce que le thiant se termine le lendemain quand
il fait très clair, il les envoie avec beaucoup d’argent et ils vont dire que Serin Bethio
s’excuse parce qu’il a trouvé un bon mari pour votre fille et il ne pouvait pas
attendre de la donner en mariage, et il s’excuse et il donne ça pour l’excuse et
comme un cadeau. En général les parents acceptent parce que franchement marier
sa fille c’est ce que tout parent veut ici surtout en Afrique. C’est difficile de trouver
un bon mari pour ta fille.
Parfois il donne quelqu’un à quelqu’un qui peut être en France et le mari
il peut même ne pas savoir qu’on lui donne une femme, et qu’il doit envoyer tout
de suite la fille c’est lui qui donne quelque chose aux parents. Il donne des fois, j’ai
même assisté une fois, il a donné à la fille même l’argent, c’était beaucoup
d’argent, je ne sais pas combien.
Je ne sais pas ce qui le motive exactement à donner l’argent, c’est un
honneur si ton propre serin te donne de l’argent, c’est aussi un honneur quand il te
donne en mariage, qu’il parle de toi et de ton couple, devant tout le monde. Quand
il prie pour vous au mariage, il prie pour que vous ayez des enfants, mais je ne sais
pas s’il vous encourage. »123

La force de persuasion du Cheikh s’incarne ici par ce que les taalibe et les cadres appellent
les « cadeaux » aux parents que sont l’octroi d’argent et celui d’une multitude de rétributions
matérielles (nourriture). Le cheikh paie la dot (les responsables parlent d’une hauteur de 500.000
francs, les taalibe de millions de CFA), il offre la plupart du temps les frais de la cérémonie du
mariage et des baptêmes. L’opulence qui atteste de sa bienfaisance opère comme une compensation
et s’avère essentielle pour pondérer, d’une part, la perte des ressources qu’induit un mariage non
plébiscité par la famille et, d’autre part, l’éloignement symbolique et matériel qui s’en suit.
L’allocation des ressources à la famille d’origine pensée comme devoir de la figure paternelle du
Cheikh envers ses taalibe est également nécessaire pour compenser la perte d’autorité symbolique
et concrète des parents sur leurs enfants. Pour les taalibe, la générosité du Cheikh et son soutien
financier s’inscrivent dans une relecture cohérente du monde qui participe de la production de
représentations et de discours militant. La logique socio‐économique que souligne Mame Bousso en
disant qu’il est «difficile de trouver un bon mari pour ta fille » vient sous‐tendre et justifier l’insertion
du taalibe dans la logique d’accumulation et de redistribution qui définit des rapports de loyautés
familiales spécifiques. Nombreux sont les témoignages de cette générosité du père pour ses enfants
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Mame Diarra, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé au daara du lycée Galanda Diouf, quartier Mermoz, Dakar,
24/10/2006
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–dot, maison124, travail‐ qui est comprise comme une véritable « preuve d’amour » comme l’explique
Ibou :
« Tu sais j’ai un copain en ville Abdou, il a une femme une taalibe de
Cheikh Bethio comme lui, Cheikh Bethio lui a donné comme femme, il n’avait rien,
Cheikh Bethio l’a aidé, il a un magasin à Sandaga125 pour vendre des marchandises,
le jour de son mariage il avait donné un bœuf, Cheikh Bethio il aime ses taalibe »

La mobilisation, la redistribution (dot, maison…) et l’allocation (à la parenté d’origine) des
ressources par le Cheikh leur permettent ainsi de court‐circuiter les conditions (études, ressources
économiques) et stratégies matrimoniales habituelles (rôle de la partie féminine du système de
parenté, notamment figure centrale de la mère pour les tractations financières liées au montant de
la dot). L’exemple du baptême est à cet égard particulièrement intéressant, prenons l’exemple de
celui de la fille d’Adama Dieng et Assa Saadi, Mame Bousso qui révèle l’expérimentation pratique du
conflit d’autorité comme le retrace Adama:
« C’était une crise d’autorité qu’ils avaient [ses parents] mais en fin de
compte ils ont vu Cheikh Bethio avoir des actions avec toi, eux ils savent qu’ils ne
pouvaient pas arriver à ça. Cheikh Bethio, il te donne une épouse, il te donne
l’argent, il te donne tout ! Tout ! Il te dit « vas voir la famille de ton épouse, je ne
veux pas qu’ils se moquent de toi, tiens, voilà un million, vas leur donner », ceci et
ça, mais tu ne peux pas savoir ! Moi ma fille, il m’a donné un gros taureau de
Touba, j’étais chez mes beaux‐parents, un taureau qui faisait 2 mètres de long, 100
tonnes qu’il a envoyé chez mes beaux‐parents. Mais eux, ils étaient tellement fiers
de ça : « C’est son marabout qui lui a envoyé ! », ils ameutaient tout le quartier. Sa
mère [d’Assa], elle disait au début « oui moi qu’est‐ce que je vais raconter ? Je vais
dire à ma famille que le mari de fille il est taalibe de Cheikh Bethio ? ». Mais quand
le Cheikh est venu baptiser, Cheikh Bethio chez toi, c’est un honneur ! Elle était
honorée, elle s’est faite taalibe, en direct elle a pris le micro, elle a dit : « moi‐
même, je me fais mon pacte, parce que Adama s’il y avait une autre fille dans la
maison que je pouvais lui donner, je lui donnerai ! ».
Le jour du baptême, il vient avec ses 4 épouses, il dit à tous ses taalibe
« je vous donne l’ordre de me retrouver chez Adama». Juste pour ces gestes, tu sais
que tu es obligé de croire en lui, parce que ton père, il peut pas faire ça, ta mère ne
peux pas faire ça pour toi, personne ne peux faire ça pour toi. T’es obligé. Mon
père son problème, il est un peu jaloux, on était très amis, on était comme ça lui et
moi, mais on est arrivé à un moment où qui dois baptiser le gosse ? Parce que
d’habitude c’est ton père qui baptise tes enfants, moi je lui dis moi c’est Cheikh
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Le Cheikh offre des maisons à ses taalibe, Adama, Diawrin de Liberté 6, a ainsi reçu en cadeau sa maison de Liberté 6 et
celle située à Touba. Voir également l’article « Adiya des Thiantacounes : Plus d’un milliard à Cheikh Bethio », L’Obs,
08/07/2009 : « Il aide ses talibés à se réaliser sur terre et à rencontrer la miséricorde divine dans l’au‐delà. Le dernier
exemple en date est le lotissement qu’il a initié à Mbour pour nous les distribuer gratuitement. Sans parler des terrains de
Janatou Mahwa (son village d’origine) qu’il a mis gracieusement à notre disposition». Niaw ! »
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Bethio, donc il a senti que quelqu’un prenait sa place, mais ma mère elle a vu que
tout ce qu’elle voulait, la cigarette, je ne sors plus, je suis tranquille. »(Adama)126

A la différence du mariage, le baptême constitue un rite de célébration de perpétuation de
la chaîne de filiation. A ce titre, s’il est célébré par le Cheikh qui cumule les fonctions de Cheikh et de
père en récitant les prières et en choisissant le prénom de l’enfant, le baptême n’est cependant pas
organisé au sein du kouril. La célébration s’opère au cœur même de la famille d’origine comme
stratégie d’implantation de cette nouvelle filiation, imposant de nouveaux rapports avec les parents
des taalibe comme l’explique Assa :
« ‐Pourquoi ta mère avait des problèmes avec ça ?
Tu sais les femmes sénégalaises ici elles parlent beaucoup. Mon père, tu
crois en ça, c’est quelque chose qui est intime, alors il ne veut pas trop s’immiscer
dans la vie des autres. Eux, ils ne sont pas taalibe de Serin Saliou, ils sont taalibe de
Serin Mourtada, c’était un fils de Serin Touba, il est mort il y a deux ans. Ma maman
elle ne se dit taalibe de personne, elle se dit mouride rekk mais elle n’a pas fait son
njebellou ; mais au baptême de Mame Bousso, elle a fait son njebellou, avec Cheikh
Bethio. Quand Mame Bousso est née, j’étais chez mes parents, c’est là qu’on a
organisé le thiant pour le baptême, Cheikh Bethio était là‐bas, il est venu, on a eu
de la chance parce qu’il ne va pas à tous les baptêmes. La semaine du lundi au
vendredi, il est à Touba, mais moi ma chance c’est que j’ai accouché un samedi
alors il est venu avec ses femmes, le samedi matin il a le temps. On a organisé un
grand thiant, et ma maman a fait son njebellou. Tu sais il y a beaucoup de monde
qui dit n’importe quoi sur Cheikh Bethio, mais dès qu’il le voit, ils l’aiment, ils
l’adorent sans savoir pourquoi. Les gens sont dépassés par le phénomène de
Cheikh Bethio, ils ne peuvent pas comprendre qu’il ne soit pas Mbacké, Mbacké et
qu’il ait autant de taalibe mouride.
‐Et pour revenir sur ta maman, ça s’est passé comment ?
A ce moment j’étais allée allaiter Mame Bousso, donc je ne l’ai pas vu et
il n’y avait pas de cassettes [prières et musique], mais il paraît qu’elle était en train
de parler avec le micro pendant le baptême. Je sais pas, je crois que c’est Adama
qui lui a dit de faire son njebellou, elle est venue vers Cheikh Bethio et elle l’a fait,
je ne sais pas comment exactement comment ça s’est passé.
‐Depuis elle va au thiant ?
Non [Elle rigole], elle n’y croit pas vraiment, mais il y avait un thiant
qu’on avait organisé à Diamalaye, elle était là‐bas, elle a fait son ziar.
‐Faire son njebellou, c’est quelque chose d’important quand même…
Oui…[comme si elle hésite] Parce qu’on en a jamais discuté, on ne se
comprend pas tellement, elle et moi. Peut‐être ça va nous rapprocher si elle vient
au thiant si elle vit ce que nous vivons. Il y en a des parents qui viennent. Mon papa
n’a rien dit quand elle a fait son njebellou, Cheikh Bethio il était content » (Assa)127

Ces deux extraits témoignent du fait que la réforme des modalités coutumières de
célébration des rites familiaux comme le baptême ne s’inscrit paradoxalement pas forcément pas en
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Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé à son bureau Santati Communication, quartier du Jet‐d’eau,
Dakar, 18/10/2006
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Assa Saadi Dieng, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé à son domicile, quartier Liberté 6, Dakar 25/10/2006
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rupture avec la parenté d’origine. Au contraire, celle‐ci se retrouve intégrée dans le groupe Bethio
par le fait même d’accepter cette allocation de ressources –les parents d’Adama vivent avec lui dans
la maison que le Cheikh lui a offert pour son mariage‐ et/ou par l’allégeance –comme c’est le cas
pour la mère d’Assa. L’insertion de la parenté d’origine dans cette logique d’accumulation et de
redistribution permet ainsi de dépasser la compréhension des rapports entre les parents, le taalibe,
et le Cheikh non pas en terme de remboursement de la dette, compensation ou même réconciliation,
pour l’appréhender comme un véritable retournement des logique générationnelles qui conduit à
l’autonomisation des cadets sociaux. Car si cette autonomisation d’une jeunesse dominée constitue
l’objectif crucial de formation de ce nouvel individu‐taalibe au sein du kouril, le renversement de la
logique de la dette dans le sens des cadets offrant aux ainés le bénéfice d’un nouveau statut socio‐
économique, du fait de leur allégeance au Cheikh, qui plus est dans un contexte de crise, relève d’un
processus innovant de remise en question des loyautés familiales coutumières et d’une évolution des
principes mêmes de la logique de solidarité communautaire128.

4‐ Régime matrimonial et organisation du foyer : l’arbitrage conjugal du
Cheikh
Le sujet de la polygamie ne fait paradoxalement pas controverse au sein du groupe. Le
mariage au sein du kouril est pensé comme prescription divine permettant ainsi d’accéder à la
polygamie.

A/ La non question de la polygamie : entre prescription divine et requête du mari
De manière inédite, l’argument mobilisé est celui du texte coranique et non pas celui de la
filiation entre Cheikh Bethio et Serin Saliou. La familiarisation des jeunes filles taalibe avec l’idée de
la polygamie ne s’appuie pas forcément sur une expérience familiale personnelle mais bien sur l’idée
du mariage comme potentiellement polygame puisque reposant sur une injonction divine. C’est ce
qu’explique Mame Diarra :
« ‐Il y a des mariages avec des deuxièmes femmes aussi ? Il y a tellement
de taalibe pas mariés pourquoi il donne une fille à un taalibe déjà marié ?
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« Il est serait légitime de définir cette liaison parenté‐échange matrimonial comme l’élément invariant du jeu social, celui
qui, par suite, serait nécessairement impliqué dans tout ensemble articulé de conduites sociales, en tant que stratégie
fondamentale, immanente à toutes les stratégies particulières, lesquelles n’en serait que les réalisations plus ou moins
fidèles et partielles. », A. Marie, « Parenté, échange matrimonial et réciprocité (I) », L'Homme, Volume 12, Numéro 3, 1972,
p. 8
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Oui il fait des mariages avec des deuxièmes femmes. Quand quelqu’un a
déjà une femme, et s’il voit une fille qu’il aime, et qu’elle accepte, ses parents
aussi, il va voir le Cheikh, et s’il peut s’en occuper alors oui il te donne en mariage,
mais il te donne pas une deuxième femme alors qu’ils se connaissent pas. Mais je
n’ai jamais vu le Cheikh donné une femme à un taalibe qui n’a pas demandé.
Par rapport à la polygamie, je ne suis pas contre, si j’ai un mari et il veut
une deuxième femme je ne suis pas contre, jusqu’à une quatrième femme, je suis
musulmane avant tout, et ne pas accepter ça c’est ne pas accepter le coran
sincèrement j’ai aucun problème avec ça. A Touba, j’allais en vacances j’étais dans
de grandes familles avec quatre femmes et beaucoup d’enfants, et puis ici Serin
Bethio, et c’est vrai que mon père n’est pas polygame mais c’est pas pour autant
que je suis contre. Il y a mon grand frère Kader il prévoit déjà d’être polygame avec
trois femmes, mes parents ne disent rien, c’est sa vie ! Au contraire, mon père c’est
lui qui a choisi d’être monogame donc si son fils choisi d’être polygame, il ne dit
rien, c’est la religion. »129

Le choix de la polygamie ne signifie pas sa mise en application systématique. On peut
l’expliquer, d’une part, parce que la population des taalibe au sein du kouril relativement jeune fait
l’expérience de mariages qui sont des premières unions; d’autre part, parce que la demande d’une
seconde épouse pour un taalibe doit respecter l’objectif primordial de responsabilisation.
A cet égard on constate une différenciation de genre significative : le choix de la polygamie
relève de la responsabilité du mari. Assa explique ainsi :
« ‐Est‐ce que le Cheikh peut marier une femme en deuxième femme ?
Par exemple s’il donne à Adama une deuxième femme ? Oui ça arrive
bien sûr. Il y a des taalibe qui ont 2, 3 femmes.
‐Et Adama, il voudrait prendre une autre femme ?
Ah oui, bien sûr ! Un mouride, il doit avoir quatre femmes ! C’est normal,
c’est la religion qui l’a permis, et puis c’est mieux que de faire la cour par‐ci par‐là,
c’est mieux de prendre une femme. Moi je suis tout à fait d’accord, c’est sûr qu’il
aura une deuxième femme.
‐Si c’est une taalibe, c’est bien ?
Ca sera une taalibe bien sûr ! Il ne peut pas prendre une autre femme.
‐C’est marrant j’ai rencontré pas mal de gens dont les parents ne sont
pas polygames, mais eux veulent être polygames !
Oui mais ce n’est pas évident de vivre avec une même personne tout le
temps, ce n’est pas évident. Au moins tu as un peu de temps pour toi, tu t’occupes
de toi. Ce n’est pas bien de prendre une maîtresse ou un amant. Je ne suis jamais
venue en Europe, j’aimerais bien. Adama pour l’instant il pense rester, il peut partir
pour voyager. »130

Le bénéfice de tranquillité accordé par la polygamie est un argument avancé de manière
classique mais qui ne permet pas d’appréhender la complexité de l’imaginaire collectif et des
représentations sur le ménage polygame, celui‐ci est avant tout associé aux tensions familiales et
129

Mame Diarra, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé au daara du lycée Galanda Diouf, quartier Mermoz, Dakar,
24/10/2006
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Assa Saadi Dieng, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé à son domicile, quartier Liberté 6, Dakar 25/10/2006
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conflits entre les femmes. Dans ce sens, il est significatif de constater que son mari, Adama, explique
en parallèle dans un autre entretien que « Le cheikh aime bien Assa et il sait les efforts qu’elle a fait
pour ce mariage : donc si je lui demande une deuxième femme il me dira de me calmer. Je suis trop
content d’Assa ». La publicité autour du mariage polygame du Cheikh –qui déroge à la limite imposée
par le dogme islamique de quatre épouses‐ vient contrebalancer la volonté de tempérance du
Cheikh. Celle‐ci atteste de la complexité d’associer une pratique du mariage qui pose problème en
termes de négociations avec la parenté d’origine, et la capacité de célébrer des unions polygames qui
ne feraient que rendre encore plus difficiles les rapports entretenus entre le Cheikh, ses taalibe et
leurs familles.

B/ La légitimation du rite religieux et civil
Dans les négociations qu’ils mènent avec le Cheikh, les parents expriment la volonté
d’organiser à nouveau un mariage à la mosquée en bonne et due forme qui joue comme une étape
de légitimation de l’union célébrée par le circuit d’autorité religieux reconnu par les parents, comme
la nécessité de faire exister le mariage dans la société. On voit ainsi cohabiter les deux ordres de
légitimité spirituelle, celui construit au sein du kouril par le Cheikh et incorporé par les taalibe, et
celui reconnu par les parents au sein de leur confrérie et dans la religion islamique :
« Parfois les parents quand ils ne sont pas trop d’accord avec le mariage
que Serin Bethio donne et que le mariage n’est pas trop fondé, eux aussi ils font le
mariage à la mosquée.
Parce que les parents croient que le mariage il faut le faire à la mosquée,
alors c’est ça qu’ils font et en fait le mariage à la mosquée, à la prière de takusaan
de 17h on le fait, pourquoi ? Pour qu’il y ait des témoins. Tu sais à cette heure il y a
beaucoup de monde qui va là‐bas, mais au thiant il y a des milliers de témoins,
alors pourquoi ils n’acceptent pas cela ? C’est ça le problème. Ils sont même allé
voir pourquoi on fait le mariage à la mosquée, alors que les taalibe de Serin Bethio,
ils sont allés voir tout ce que les gens pratiquent dans l’Islam, ils vont voir pourquoi
on le fait comme ça, si c’est pour ça et qu’on peut le faire autrement, on le fait
autrement, pourquoi le faire tout le temps de la même manière ? Des fois on le fait
d’une manière parce que c’est la manière qu’on vu à la télé? Alors tout le monde
imite cette manière là, si nous on arrive à savoir pourquoi on a fait ça et on trouve
une autre manière et on le fait autrement, les gens s’offusquent et se disent
pourquoi on fait ça autrement alors qu’ils ne vont pas au fond des choses, et ne
vont pas voir pourquoi on l’a fait comme ça. » (Mame Diarra)131

La critique, de la part de la taalibe, de la coexistence de ces deux ordres souligne
l’appropriation particulièrement réussie du savoir militant qui construit les rapports d’autorité dans

131

Mame Diarra, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé au daara du lycée Galanda Diouf, quartier Mermoz, Dakar,
24/10/2006
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le groupe autour de cette politique de l’exceptionnel et de l’intime. Si celle‐ci sous‐tend le processus
de régulation de ces conflits familiaux, on constate que les taalibe ont conscience que l’étape du
mariage civil constitue le vecteur de reconnaissance au sein de la société de l’existence la
communauté domestique dont le groupe a besoin pour continuer d’exister du fait : du groupe :
« ‐Et votre mariage vous l’avez fait devant la mairie ?
Oui, oui, après le mariage religieux, et la naissance de Mame Bousso
aussi c’est enregistré. Le mariage à la mairie tu vas avec ton mari et tes témoins, tu
vas signer. Les taalibe qui se marient ils vont le faire à la mairie, celui qui vient de
passer il l’a déjà fait à la mairie, tous ceux que je connais l’ont déjà fait à la mairie.
‐C’est obligatoire ?
Si, il faut l’enregistrer on est dans une société, tout le monde fait ça.
Pour le mariage, il faut faire les deux, le mariage religieux et le mariage à la mairie.
Puisqu’il y a presque que des intellectuels, parce que si tu vas travailler il te faut un
certificat de mariage.
‐C’est quoi le rapport avec les intellectuels ?
Le kouril, les gens doivent travailler, ils ont tous leurs diplômes, donc ils
vont déclarer. »132

La nécessité de respecter les contraintes de validation civile des rites comme le mariage ou
la naissance atteste de la reconnaissance par les taalibe de leur inscription dans le système social et
politique et des logiques de contestation que porte la production de l’institution familiale au sein du
groupe. Il est intéressant de voir que l’argument intellectuel tel qu’il est avancé, permet de faire le
lien entre principe d’autorité spirituelle et temporelle en rappelant le principe d’excellence qui
structure la formation de l’intellectuel baadoolo.

C/ Reproduction et planning : quelle contraception ?
On a vu que le ndigël des études donné par le Cheikh n’introduit pas de différence de genre
dans la trajectoire professionnelle, notamment pour les jeunes filles, qui veulent associer vie
familiale et vie professionnelle. De manière symptomatique avec l’évolution démographique de la
taille des familles et dans la mesure où la question peut être abordée dans les entretiens de manière
prospective, on constate que cette volonté d’allier famille et carrière ressort de manière significative
même s’il reste difficile d’aborder directement la question de la contraception enveloppée d’une
grande pudeur :
« Je dis toujours que je voudrai une dizaine ! [Elle rit] Le nombre
d’enfants que Dieu voudra me donner.
Je vais continuer à travailler parce qu’on est des intellectuels, on a fait
des études, et c’est Serin Bethio qui nous pousse à faire des études et à travailler
132

Assa Saadi Dieng, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé à son domicile, quartier Liberté 6, Dakar 25/10/2006
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en plus et on se rend compte de plus en plus que le ménage c’est deux personnes
qui le gèrent, l’homme et la femme, quand l’homme travaille, la femme aussi elle
peut travailler et apporter quelque chose.
‐Si tu as beaucoup de grossesse tu dois t’arrêter de travailler ?
Je sais pas comment ça va se passer, mais je veux sincèrement travailler.
‐Contraception, planning familial, tu sais comment ça se passe
concrètement ?
Je ne sais pas comment les gens font, je n’ai jamais demandé à
quelqu’un s’il fait du planning, je trouve que c’est un peu déplacé, c’est un peu
personnel, donc je ne sais pas.
‐En France la contraception s’est développée avec le travail des femmes
C’est quelque chose que tu décides de faire ou pas c’est personnel, tu
décides avec ton mari, parce que vous êtes deux » (Mame Diarra)133

Le choix de la contraception est ainsi perçu comme relevant d’une décision de couple. La
volonté de construire une grande famille avec de nombreux enfants telle qu’elle est plébiscitée dans
l’imaginaire collectif des taalibe rencontre pourtant le principe de réalité comme l’explique Assa :
« ‐Comment tu fais si tu veux avoir beaucoup d’enfants avec le travail ?
Je sais pas [Elle rit]
‐Vous faites le planning ?
Oui on le fait. Je ne l’ai pas fait après Mame Bousso.
‐Mais ici au Sénégal, c’est quoi le planning ?
Je sais pas, je ne me suis jamais intéressée à ça, mais c’est après que j’irai
voir. Les femmes prennent des pilules [Elle hésite], je crois qu’on utilise les mêmes
méthodes, les pilules, les condoms, ceux qu’on place dans le bras, j’irai voir après le
prochain bébé. »134

Il est intéressant de mettre cet extrait d’entretien en perspective avec l’explication de son
mari Adama qui explique que lors de la naissance de leur second enfant, Serin Saliou : « il n’y avait
que les deux parents d’Assa, qui n’avaient pas prévenu leur famille car la maman est gênée parce que
les deux naissances sont trop rapprochées, Mame Bousso, la première a 18 mois et Serin Saliou est né
janvier 2007. Moi je suis contre le planning, c’est Dieu qui décide de la vie »135. Les trajectoires des
taalibe féminines révèlent ainsi une intrication des devoirs de responsabilités : celle du taalibe envers
Dieu –supériorité de la vie‐, celle du taalibe envers son Cheikh –respecter le ndigël du Cheikh‐, celle
d’épouse ‐respecter la décision du couple ou celle du mari. La communauté domestique, en glorifiant
la jouissance et la sensualité ainsi que la promotion de la mise en famille entre taalibe organisée
autour de la sublimation des rapports de sexe entre le Cheikh et ses disciples, s’inscrit dans un
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Mame Diarra, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé au daara du lycée Galanda Diouf, quartier Mermoz, Dakar,
24/10/2006
134
Célestine Diouf, membre de la JOC, ancienne responsable nationale (2000‐2004), entretien réalisé au centre JOC,
Médina, 01/03/2007
135

Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé à son bureau Santati Communication, quartier du Jet‐d’eau,
Dakar, 18/10/2006
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objectif d’accroissement de la communauté (reproduction) qui ne peut s’accommoder que
difficilement des pratiques de planning et de contraception.
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INTRODUCTION
Après avoir montré, dans les parties précédentes, l’articulation entre une approche
macrologique de la mobilisation collective ‐ qui se concentre sur les structures sociales et les
organisations1‐ et une approche micrologique de celle‐ci ‐ qui s’intéresse aux trajectoires et carrières
individuelles2‐, je m’attache, dans cette partie, à montrer comment les trois organisations s’engagent
dans l’espace politique pour diffuser, promouvoir ou capitaliser sur le modèle d’institution familiale
produit. L’étude de la matrice familiale de l’engagement politique des trois groupes étudiés permet
de travailler l’articulation des espaces sociaux autour des logiques de passage, de frontières, de coûts
et de bénéfices qui déterminent l’inscription des leaders et militants des groupes dans les espaces
religieux et politiques. Ainsi ces deux derniers chapitres étudient comment la nature du passage au
politique de ces groupes socio‐religieux est déterminée par le modèle d’organisation du groupe et le
type de famille produite, dans le sens où :
« L’action proprement politique est possible parce que les agents, qui font partie du monde social, ont
une connaissance (plus ou moins adéquate) de ce monde et que l’on peut agir sur le monde social en
agissant sur leur connaissance du monde. Cette action vise à produire et à imposer des représentations
(mentales, verbales, graphiques ou théâtrales) du monde social qui soient capables d’agir sur ce monde
en agissant sur la représentation que s’en font les agents. Ou, plus précisément, à faire ou à défaire les
groupes –et, du même coup, les actions collectives qu’ils peuvent entreprendre pour transformer le
monde social conformément à leurs intérêts – en produisant, en reproduisant ou en détruisant les
représentations qui rendent visibles ces groupes pour eux-mêmes et pour les autres. » (Bourdieu) 3

Le passage au politique se caractérise dans le modèle légal‐rationnel comme un processus
de promotion, et par conséquent, de légitimation du modèle familial produit au sein du groupe4. Cet
effort de diffusion passe par un travail de lobbying qui s’appuie sur un discours autour de la crise des
valeurs comme dispositif d’argumentation et de mobilisation, saisi pour légitimer le passage au
1

Les études macrologiques traitent directement des constructions sociales des organisations et des identités sociales,
notamment autour du concept de « catnet » développé par C. Tilly, From Mobilization to Revolution, Reading, Addison‐
Wesley, 1978, p. 63. Voir également F. Sawicki, « Les temps de l’engagement », in J. Lagroye (dir.), La politisation, Paris,
Belin, 2003, pp. 123‐146

2

Les approches micrologiques ont œuvré pour la compréhension accrue des processus de socialisation militante en
associant travaux monographiques, quantitatifs et biographiques. L’importance des réseaux interpersonnels dans les
processus d’engagement et de militantisme, la complexité des trajectoires et carrières militantes ainsi que le rôle des
expériences personnelles définit les « déterminations expérientielles » dans L. Berlivet et F. Sawicki, « La foi dans
l’engagement. Les militants syndicalistes chrétiens de Bretagne dans l’après‐guerre », Politix, 27, 1994, pp. 111‐142
3

P. Bourdieu, « Décrire et prescrire. Les conditions de possibilité et les limites de l’action politique », Actes de la Recherche
en Sciences Sociales, 30, mai 1980, p. 69

4

Voir J. Lagroye : « Parce qu’elle apparaît comme transgression de la différenciation fondamentale de ces ordres ou espaces
d’activités, et des catégories qui permettent de les classer, la politisation suscite un intense travail de légitimation, ou de
justification, qui ne peut réussir qu’autant qu’il fait appel à des expériences –souvent élémentaires‐ de la convergence
possible des objectifs d’acteurs tenus pourtant par des rôles différenciés », « Les processus de politisation », in J. Lagroye
(dir.), La politisation, Paris, Belin, 2003, p. 372
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politique. L’étude de l’engagement de l’AEMUD dans les débats sur le Code de la famille et celle du
militantisme politique de la JEC‐JOC soulignent la volonté de diffuser les schèmes de représentations
de la famille et du social proposés par le groupe, en s’appuyant sur des valeurs universelles (Chapitre
8). De manière radicalement différente, le modèle charismatique à difficulté d’institutionnalisation
recourt au politique pour solidifier le charisme du groupe. L’engagement politique de Cheikh Bethio
montre comment ce dernier va négocier la ressource politique et électorale que constitue son
groupe auprès du candidat sortant Abdoulaye Wade, lors des élections présidentielles de 2007. La
négociation du capital religieux dans l’espace public et politique, en soulignant des modalités
innovantes de solidification du charisme hors du groupe charismatique, montre comment le groupe
formé par Cheikh Bethio et ses thiantacounes ne s’engage pas dans la diffusion d’un modèle de
famille, dans le sens où la famille telle que produite dans le groupe, ne peut exister que dans celui‐ci
(Chapitre 9).
Cette dernière partie montre ainsi que la création de « stylistiques de vie » spécifiques
corrélées aux deux modèles d’organisation, conduit à la production de différents types d’institutions
familiales et projets sociaux qui permettent d’expliquer les modalités de passage et de recours au
politique. Pour ce faire, le rapport au politique est travaillé autour de deux axes principaux de
recherche. Le premier concerne la production du politique au sein des groupes, ceux‐ci opèrent
comme des institutions de fabrique morale et sociale qui voient la transmission d’un véritable ethos
moral civique. Celui‐ci s’adresse directement à la formation des membres des groupes, mais informe
et sous‐tend également, la nature même de leur action militante à travers la promotion d’un modèle
de société que leur militantisme travaille à faire circuler. Le second axe questionne la production du
politique autour des logiques d’institutionnalisation de ces groupes dans l’espace social.
On s’interrogera ainsi sur l’idée d’intentionnalité du passage au politique : « Dans quelle
mesure doit‐on placer l’accent sur l’intentionnalité dans la définition de l’action protestataire et, plus
largement, de la participation politique, ce qui pose également le problème du partage entre actions
individuelles et collectives ? » (Bennani‐Chraïbi, O. Fillieule)5. Dans ce sens, on s’intéressera à ce que
J. Lonsdale définit comme « l’architecture intérieure de la vertu civique »6 et les principes de

5

M. Bennani‐Chraïbi, O. Fillieule, « Exit, voice, loyalty et bien d’autres choses encore… », in M. Bennani‐Chraïbi, O. Fillieule
(dir.), Résistances et protestations dans les sociétés musulmanes, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, p. 58. Voir également
la notion de résistance développée par J. Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale
University Press, 1985 et La Domination et les arts de la résistance. Fragments d’un discours subalterne, Amsterdam, 2009
[traduit de Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts, Yales, Yale University Press, 1990]
6

J. Lonsdale, “The Moral Economy of Mau‐Mau” et “The Moral Economy of Mau‐Mau. Wealth, Poverty and civic virtue in
Kikuyu political Thought”, in B. Berman, J. Lonsdale, Unhappy valley. Clan, class and state in colonial Kenya, London/Nairobi,
Currey/Heinemann, 1987, p. 330. Sur les précautions à prendre dans l’utilisation du concept d’économie morale, voir la
communication de J. Siméant, « ‘Economie morale’ et action collective dans les Afriques. Valeurs heuristiques et usages
d’un concept », Colloque Lutter dans les Afriques, Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne, 22‐23 janvier 2010.
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légitimité qui organisent l’appartenance à la cité7. Celle‐ci est en partie déterminée par la question
des « generational politics » et de « youth politics »8 directement liée à celle des modes de résistance
et de subsistances quotidiennes et dont il faut interroger la spécificité en contexte africain et
sénégalais. Parce que les élections historiques de 2000 de l’alternance comme « conjonctures
critiques » (Dobry)9 ont conduit à une remise en question des figures traditionnelles de l’autorité
légitime10 en ouvrant une période d’incertitude11, il est essentiel de présenter, au préalable, le
contexte politique sénégalais post‐alternance. Celui‐ci s’est avéré particulièrement déterminant,
d’une part, dans le développement des groupes étudiés et dans l’accroissement de la visibilité de la
jeunesse dans l’espace public, d’autre part, dans la formation d’un discours sur la crise des valeurs
comme légitimation du passage au politique (voir encadré ci‐dessous)

Encadré 8 : Un contexte politique propice : le Sénégal de l’alternance
L’amplitude du changement politique, que constituent les élections de 2000, trouve ces
racines dans l’épuisement d’un certain mode de régulation politique, et surtout dans l’écroulement
de la construction hégémonique de l’Etat PS (Parti Socialiste) depuis 1960, qui aboutira à la mise en
échec du Président‐candidat A. Diouf : « le baobab a été déraciné » écrivent alors Diop, Diouf et
Diaw12. En effet bien que le Sénégal ait connu une ouverture démocratique précoce13, celle‐ci reste
« inachevée » (Coulon)14. Le « mythe démocratique »15 ne permet plus de prendre en compte les
nouvelles formes de participation politique, et le « pluralisme intégral »16 n’a pas favorisé une
meilleure inscription des citoyens ordinaires dans le champ politique.
7

L. White, « Civic virtue, young men and the family : conscription in Rhodesia, 1974‐1980 », The International Journal of
African Historical Studies, vol. 37, no. 1, 2004, pp. 103‐121

8

Voir notamment M. Diouf, « Urban Youth and Senegalese Politisc : Dakar 1988‐1994 », Public Culture, n°19, 1996, pp. 225‐
249 et G. J. Abbink and I. Van Kessel (eds.), Vanguard or Vandals : Youth, politics, Leiden, Boston, Brill, 2005
9

M. Dobry, Sociologie des crises politiques : la dynamique des mobilisations multisectorielles, Paris, FNSP, 1996

10

M. Schatzberg, « Power, legitimacy and ‘democratization’ in Africa», Africa, 63 (4), 1993, pp. 445‐461 et M. Schatzberg,
Political Legitimacy in Middle Africa: Father, Family, Food, Bloomington, Indiana University Press, 2001
11

R. Banégas. « Les transitions démocratiques : mobilisations collectives et fluidité politique », Cultures et conflits, 12, hiver
1993, p. 108

12

A. Diaw, M. Diouf, M. Diop, « Le Baobab a été déraciné. L’alternance au Sénégal », Politique africaine, Paris, n°78, juin
2000, pp. 157‐179

13

Dès 1974 le Pari Démocratique Sénégalais de l’opposant historique Maître A. Wade est reconnu ; en 1978 une réforme
constitutionnelle organisait un tripartisme officiel qui permettait la même année aux partis d’opposition de présenter des
candidats aux élections législatives et présidentielles. En 1981, enfin le Président Abdou Diouf inaugura son mandat en
faisant abroger la loi sur la limitation du nombre des partis politiques et en faisant voter par le Parlement des dispositions
dotant la Cour Suprême de nouvelles compétences en matière électorale. Cette ouverture se manifesta de plus dans le
domaine de l’information : un nouveau code de la presse fut adopté en 1979 et dans les années 1980 de nombreux
journaux satiriques et d’opposition virent le jour.
14

Voir le « caractère inachevé de la démocratie au Sénégal », C. Coulon, « La tradition démocratique au Sénégal : Histoires
d’un mythe », in C. Jaffrelot (dir.), Démocraties d’ailleurs, Paris, Ceri, Karthala, 2000, pp. 67‐92
15

Ibid.

16

Ibid.
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L’élection d’Abdoulaye Wade à la tête de l’Etat en 2000 a sonné comme une réponse aux
aspirations de sopi (changement en wolof)17 de toute une génération, mot d’ordre historique de
l’opposition puis de la campagne électorale de 2000. Le régime, mis en place par le leader de
l’opposition, s’est accompagné de multiples contradictions18, ayant déçu nombre de ceux qui
l’avaient appuyé, certains19 redoutant une « dérive autocratique et patrimonialiste du régime (…)
[son] caractère clientélaire et ultra‐personnaliste » (Dahou, Foucher)20. Les critiques sont
nombreuses, dirigées notamment vers la tentative hégémonique du pouvoir qui, par la cooptation, a
conquis l’Etat et ne cesse d’étendre sa base clientélaire21. Ce glissement se répercute au niveau de
l’Etat, celui‐ci étant contraint à la « détotalisation » : il ne pourrait désormais plus prétendre à cette
hégémonie, comme en témoigne, entre autres, la privatisation des entreprises publiques ou la
dépendance de l’économie envers les ressources produites à l’étranger ; la rente migratoire,
devenue le premier moteur de l’économie sénégalaise22. De plus, les élections de 2007 ont été
particulièrement marquées par le factionnalisme qui mine la majorité présidentielle pendant le
premier mandat présidentiel23.
La politique mise en œuvre par le Président Wade ne semble ainsi pas avoir comblé les
aspirations de la génération sopi. Si certains qualifient ces cinq années de « démocratie
patrimoniale » (Beck)24 ou de « semi‐autoritarisme émergent » (Ottaway)25, d’autres dressent un
tableau plus mitigé comme le font M.‐C. Diop et M. Diouf lorsqu’ils évoquent une « révolution
17

Sopi signifie « changement » en wolof, ce terme fut le slogan d’Abdoulaye Wade pendant les années où il fut leader de
l’opposition. Pour une analyse des slogans utilisés en wolof dans la campagne électorale de 2007 voir Momar Cissé,
« Campagne électorale sénégalaise de février 2007. De l’usage des slogans wolof comme mode de contestation de la langue
code », Revue électronique internationale de sciences du langage Sudlangues, n°7, Dakar, Sénégal, pp. 73‐95. Disponible sur
http://www.sudlangues.sn/sites/www.sudlangues.sn/IMG/pdf/doc‐178.pdf
18

Voir le dossier T. Dahou, V. Foucher (dir.), « Le Sénégal 2000‐2004 : l’alternance et ses contradictions », Politique
africaine, n°96, Paris, décembre 2004, pp. 5‐118

19

Voir notamment la critique acerbe de A. L. Coulibaly, Wade, un opposant au pouvoir. L’alternance piégée ?, Dakar, Les
éditions Sentinelles, 2003. Livre coup de poing décrit par M.‐C. Diouf comme « la plus importante production contre‐
hégémonique notée au Sénégal depuis mars 2000 », dans « Essai sur l’art de gouverner le Sénégal », in M.‐C Diop (dir.),
Gouverner le Sénégal. Entre ajustement structurel et développement durable, Paris, Karthala, 2004, p.34

20

T. Dahou, V. Foucher, « Le Sénégal, entre changement politique et révolution passive », introduction du dossier « Le
Sénégal 2000‐2004 », Politique africaine, n°96, Paris, décembre 2004, p.7

21

L’alternance ne remet pas en question ces pratiques de clientélisme mais en favorise la reproduction. Pour une étude
dans le contexte pré‐alternance, voir L. Beck, « Senegal’s patrimonial democrats » : incremental reforms and the obstacles
to the consolidation of democracy », Canadian Journal of African Studies, 31 (1), 1997, pp. 1‐31

22

« Les évaluations actuelles [du nombre de sénégalais vivant à l’étranger] varient entre 1,5 et 3 millions –un effectif
considérable quand on sait que la population du Sénégal ne dépasse pas les 11 millions (…) Selon certaines estimations, la
diaspora transfèrerait entre 300 et 500 millions d’euros par an, soit entre 5 et 10% du PIB » dans T. Dahou,V. Foucher, « Le
Sénégal, entre changement politique et révolution passive », op. cit., pp. 8‐9
23

Pour exemple : A. Fall, « Onze communautés rurales désavouent Macky Sall », Sud Quotidien, le 12/12/2005

24

L. Beck, « “Senegal’s patrimonial democrats » : incremental reforms and the obstacles to the consolidation of
democracy », op. cit.
25

M. Ottaway, Democracy Challenged: The rise of Semi‐Authoritarism, Washington, Carnegie Endowment for International
Peace, 2003
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passive » gramscienne26. Les dérives autoritaires du régime27 articulées à la construction d’une
entreprise dynastique avec l’accès du fils de Wade, Karim, à des responsabilités ministérielles
d’envergure28, n’ont pourtant pas influé décisivement sur les résultats de l’élection présidentielle de
février 2007 : celles‐ci sont remportées, au premier tour, par le Président sortant avec 55, 9% des
voix29.
Cette nette victoire a vivement surpris et suscité la polémique au Sénégal, notamment sur
les rumeurs de fraude qui ont conduit les partis d’opposition à mener le boycott des élections
parlementaires de juin la même année. La conduite d’une enquête collective, menée lors du premier
tour des élections de février 200730, a mis en lumière le clivage d’opinions existant entre temps
court, temps moyen et temps long comme temporalité légitime de l’action politique. L’argument que
les interviewés ont le plus souvent avancé pour expliquer la victoire de Wade, réside dans une mise
en perspective historique des quarante années des deux mandats présidentiels des Présidents PS
(L.S. Senghor de 1960 à 1981 et A. Diouf de 1981 à 2000) et des sept ans du mandat d’Abdoulaye
Wade PDS31. La période occupée par celui‐ci en comparaison avec l’ère PS32 est considérée comme
trop courte pour apprécier la nature et la qualité des projets mis en œuvre, le président ayant besoin
de « temps ».

26

M.‐C. Diop et M. Diouf, « Léopold Sedar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et après ? », in Cruise O’Brien, M.‐C.
Diop et M. Diouf (dir.), La construction de l’Etat au Sénégal, Paris, Karthala, 2002, pp. 101‐141. Ce concept défini par R.
Fatton à la suite de J.‐F. Bayart est emprunté à A. Gramsci et s’applique à l’alternance au Sénégal comme suit : « l’ouverture
politique a été très contrôlée, la mise à l’écart des « barons » du Parti Socialiste (PS) très relative, et les procédures de
pouvoir, entre coercition et cooptation, n’ont pas évolué » (cité par T. Dahou et V. Foucher, « Introduction au thème : le
Sénégal entre changement et révolution passive, « sopi » or not « sopi » », Politique africaine, n°96, Paris, décembre 2004,
p. 6.
27

T. Dahou, V. Foucher, « Introduction au thème : le Sénégal entre changement et révolution passive, « sopi » or not
« sopi » », Politique africaine, n°96, Paris, décembre2004, pp. 5‐21

28

Le 1er mai 2009 Karim Wade entre dans le gouvernement, comme ministre d'État, ministre de la Coopération
internationale, de l'Aménagement du territoire, des Transports aériens et des Infrastructures.

29

Résultats définitifs validés par le Conseil constitutionnel le 13 mars 2007, proclamant la réélection au premier tour du
Président sortant Abdoulaye Wade : Abdoulaye Wade (PDS) = 55,9% (1 914 403), Idrissa Seck (Rewmi)= 14,92% (510 922),
Ousmane Tanor Dieng (PS)= 13,56% (464 287), Moustapha Niasse (AFP, Coalition Alternative 2007)= 5,93% (203 129).
Nombres d’électeurs inscrits= 4 917 445, votants= 70,62% (3 472 712), abstentions= 29,38% (1 444 445), blancs et nuls=
1,38% (47 786), suffrages exprimés = 98, 62% (3 424 926). Pour les résultats complets, voir en annexe.

30

Enquête collective co‐dirigée avec X. Audrain (Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne), menée lors de la campagne
électorale des élections présidentielles de février 2007 et lors du premier tour des élections (25 février 2007) sur le
processus électoral et les pratiques du vote à Dakar, dans huit bureaux de vote. Pour une description du profil des 44
entretiens enquêtés et du matériel audio, vidéo, photo récolté, voir en annexe. Une enquête sera à nouveau menée lors
des prochaines élections en 2012.
31

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a été fondé par l’opposant politique Abdoulaye Wade en 1974 au régime PS de
Senghor. Depuis l’élection de Wade en 2000, il est le principal parti de la majorité présidentielle.
32

Qu’il faudrait, néanmoins, grandement nuancer entre les présidences de Senghor et Diouf pour en faire un argument
recevable.
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Ilustration 8 : Pratique du vote, élections présidentielles, Zone A, Dakar, 25/02/2007 (C.Echard)33

Cet argument dessine un imaginaire politique dans lequel les échéances électorales ne
semblent pas à même de valider ou de sanctionner la réussite du projet présidentiel, soulignant les
négociations au cœur de l’appropriation du système représentatif démocratique. Il est intéressant de
constater que c’est moins la nature des projets et la réalité de leur mise en œuvre qui sont
sanctionnées lors des élections présidentielles que la disponibilité et le temps octroyé au Président
pour mettre en œuvre le changement (sopi) pour lequel il a été élu. A ce titre, le regard porté sur les
élections de 2007, à la suite de celle de 2000, souligne le paradoxe suivant : d’une part, la remise en
question de la victoire de Wade au premier tour (alimentant les accusations de fraude notamment)
reste le fait des élites politiques de l’opposition, des élites intellectuelles et des jeunes (scolarisés) qui
sont restés « hors du jeu » wadiste. On peut se demander si les élites qui s’opposent au pouvoir en
place s’inscrivent « dans le jeu » institutionnel soulignant une appropriation des ressorts de la
sanction électorale, comme pourraient le suggérer les résultats des récentes élections locales de
mars 2009 marquées par une relative défaite de la coalition présidentielle34. D’autre part, la politique
gouvernementale a su faire le jeu de cette reconfiguration morale en travaillant la visibilité du
changement (sopi) dans le quotidien des populations (ampleur des projets de constructions et de
33

A la suite du dépôt du bulletin dans l’urne, et la mention « a voté » par les assesseurs, les électeurs doivent tremper leur
petit doigt dans une encre rose pour marquer visiblement leur vote. Cette pratique cherche à prévenir les fraudes.
L’enquête a cependant montré que l’encre, loin d’être indélébile, disparait vite au lavage. Voir en annexe, pour un aperçu
de la galerie de portraits réalisés lors de l’enquête collective
34

La coalition sopi 2009 a notamment perdu Dakar, mais aussi d'autres agglomérations importantes, comme Saint Louis,
Kaolack, Thiès.
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transformations des infrastructures urbaines, particulièrement visibles à Dakar : routes, échangeurs,
bâtiments, hôtels, centres commerciaux, port, aéroport ; mises en scène des réalisations de la
mandature, etc.)35 sans pour autant transformer les pratiques hégémoniques du système clientéliste
gouvernemental36 telles qu’elles seront reprochées au régime d’A. Diouf conduisant à sa
délégitimation et à l’alternance37.

Illustration 9: Panneaux vantant les réalisations du Président Wade pendant sa mandature, février
2007

Le recul, que permettent d’avoir les dix années écoulées depuis l’alternance, souligne
l’importance déterminante de ce décrochage paradoxal. D’une part la légitimité se crée dans la
visibilité, voire dans l’immédiateté38, en tout cas par l’insertion dans des réseaux de l’extraversion39 :
l’image du Président Wade, constamment en déplacement à l’étranger, alimente la colère des élites
tandis qu’elle contribue pour les populations à construire la figure du premier « immigré du
Sénégal » et du « du vieux qui travaille pour nous », véritable figure de la réussite au sens de Banégas

35

Voir notamment les ouvrages de M. C. Diop, M. Diouf, Le Sénégal sous Abdou Diouf : Etat et société, Paris, Karthala,
1990 ; D. B. Cruise O’Brien, M. C. Diop, M. Diouf, La construction de l’Etat au Sénégal, Paris, Karthala, 2002 ; M. C. Diop
(dir.), Le Sénégal contemporain, Paris, Karthala, 2002 ; M. C. Diop (dir.), Gouverner le Sénégal. Entre ajustement structurel et
développement durable, Paris, Karthala, 2004
36
Dont atteste le phénomène de transhumance partisane, c’est‐à‐dire le passage d’un parti politique à un autre à la faveur
des contextes politiques. Depuis 2000, la transhumance s’opère en général vers le PDS, et souligne l’importance de
travailler les lignes idéologiques entre socialisme, libéralisme, marxisme, dans leur expérience sénégalaise, leur fluidité et
leur historicité.
37

Il faut rappeler le tournant que représentent, dans l’histoire politique du Sénégal, les élections de 1988 (et des émeutes à
la frontière mauritanienne de 1989) qui ont véritablement enclenché l’amplitude du changement qui surviendra douze ans
plus tard.
38

Dans ce sens il faut souligner l’émergence d’un nouveau « style » gouvernemental

39

Voir J. F. Bayart, « L’Afrique une histoire d’extraversion », Critique internationale, 5, automne 1999, pp. 97‐120
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et Warnier40, insérée dans un processus de capitalisation sur l’économie de la rente et du
développement et de valorisation internationale du Sénégal, à travers l’idéologie de la renaissance
africaine41. Wade se plaît ainsi à rappeler qu’il « préfère travailler beaucoup et parler peu » 42. La
chanson du groupe Pape et Cheikh qui a accompagné la campagne du Président candidat a fait
scandé les foules au son de « goor gi doli ñu, sopi doli ñu, doyalunu » (littéralement le vieux donne
nous en encore, sopi donne nous encore, on n'en a pas assez) 43.

Illustration 10 : Campagne d’affiches sur la nécessité d’inscrire la construction du pays dans la durée
(affiche de droite sabotée), février 2007

L’alternance a été perçue comme signe de consolidation démocratique. Le processus de
« reconstruction morale » qui en a résulté, réside ainsi autant dans la reconfiguration des relations
entre espaces politiques et religieux (modalités du ndigël électoral)44 que du renouveau d’un contrat
moral entre élites politiques et populations dont attestent les reconfigurations sociopolitiques post‐
alternance. Ainsi, l’alternance, si elle n’a pas conduit à la rupture attendue et saluée en 200045, a
initié la mise en place d’un véritable engagement moral entre le nouveau Président Wade et la
population s’inscrivant dans le temps long. Celui‐ci dépasse par là‐même la nature même du cadre
40

R. Banégas et J. ‐P. Warnier « Nouvelles figures de la réussite et du pouvoir », Politique Africaine, n°82, 2001, pp. 5‐21

41

La polémique autour de la construction du Monument de la Renaissance Africaine en témoigne , voir V. Foucher et F. De
Jong, “La tragédie du Roi Abdoulaye? Néo modernisme et Renaissance Africaine dans le Sénégal contemporain”, Politique
Africaine, n°118, juin 2010, p. 187‐204. La récente affaire de la prétendue intervention du Président Wade dans la libération
de Clotilde Reiss en Iran, en est également un exemple.
42

« Me Wade promet de faire pour Serigne Saliou Mbacké ce qu’aucun talibé n’a fait pour le mouridisme », nettali.net,
24/05/2007

43

Le groupe, connu pour sa critique du régime de Wade, a néanmoins composé cette chanson pour le candidat de la
Coalition Sopi 2007 : « Le groupe Pape et Cheikh : Le succès de « Gorgui Doli Nu » relance notre carrière », Le Soleil,
21/04/2007
44

Le ndigël est une recommandation prenant la forme d’un ordre ou d’un conseil, que le marabout donne à son disciple
dans les différentes activités que mène le kouril. Le ndigël peut également être électoral depuis l’instauration du suffrage
universel. On aborde la question du ndigël ci‐dessous.
45

A. Diaw, M. Diouf, M. Diop, “Le Baobab a été déraciné. L’alternance au Sénégal », op. cit.
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démocratique des échéances électorales et questionne la notion de génération politique46. De plus,
la matrice familiale de transmission du pouvoir politique qu’entreprend le Président Wade avec son
fils Karim47, si elle peut témoigner du renouvellement générationnel tant attendu48, semble initier
une privatisation familiale du pouvoir en remettant en question le renouvellement « démocratique »
des élites politiques à la tête du pouvoir et de l’Etat.

A ce titre, il faut, avec Banégas, « dépasser l’approche utilitariste des transactions
électorales et analyser les matrices morales dans lesquelles s’enchâssent les représentations du
pouvoir »49. La prise en compte de la fluidité50 du processus de démocratisation souligne
l’importance du paramètre de l’incertitude51. La gestion de celle‐ci devient, par conséquent, le lot de
l’apprentissage de la pratique démocratique. On peut se demander si cette gestion de l’incertitude
questionne, au Sénégal, la légitimité de l’action politique et si celle‐ci s’opère selon une matrice
générationnelle qui suppose moins le renouvellement du personnel politique sur critère d’âge ou
d’affiliation partisane, que la continuité politique de ce personnel. Ceci souligne que la notion de
génération est autant, si ce n’est plus, liée au critère d’action qu’à celui de l’âge.
Dans cette perspective, on questionne dans cette partie l’existence de deux dynamiques
qui s’opposent au sein de cette matrice générationnelle. La première dynamique atteste de la
pérennité des rapports de domination entre cadets et aînés sociaux, selon un processus de
reproduction qui utilise l’action politique sur le temps long comme registre de la légitimité. A
l’inverse, la seconde dynamique souligne un renversement de ces mêmes rapports de génération,
non pas dans l’espace du politique, mais dans l’espace d’organisations socio‐religieuses comme celles
étudiées dans ce travail qu’elles soient charismatique (groupe Bethio) ou légal‐rationnelle (AEMUD,
JEC‐JOC). Dans les deux modèles, cette double dynamique a une incidence dans la transformation
des imaginaires et pratiques familiales, sociales et politiques des membres des organisations
étudiées tel qu’on le verra ci‐dessous.
46

L. Villalon, « Generational Changes, Political Stagnation, and the Evolving Dynamics of Religion and Politics in Senegal »,
Africa Today, vol. 46, n°3/4, pp. 129‐147
47
Né en 1968
48

Alors qu’A. Wade a décidé de se représenter avec élections Présidentielles de 2012 à l’âge de 86 ans ou plus.

49

R. Banégas, La démocratie à pas de caméléon: Transitions et imaginaires politiques au Bénin, Paris, Karthala, 2003, p.25

50

M. Dobry, Sociologie des crises politiques : la dynamique des mobilisations multisectorielles, Paris, Presses de Sciences‐Po,
2009 ; M. Dobry, « Les voies incertaines de la transitologie : choix stratégiques, séquences historiques, bifurcations et
processus de path dependence », RFSP, vol. 50, n°4, 2000, pp. 585‐614 ; N. Guilhot, P. C. Schmitter, « De la transition à la
consolidation. Une lecture rétrospective des democratization studies », RFSP, vol. 50, n°4, 2000, pp. 615‐632
51

Voir G. O'Donnell, P. Schmitter, Transitions from authoritarian rule. Tentative conclusions about uncertain democracies,
Baltimore, The J. Hopkins Univ. Press, 1986; et A. Przeworski, Democracy and the market, Cambridge, Cambridge Univ.
Press, 1991 cités par R. Banégas. « Les transitions démocratiques : mobilisations collectives et fluidité politique », Cultures
et conflits, 12, hiver 1993
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CHAPITRE 8
LA CRISE DES VALEURS COMME DISPOSITIF DE MOBILISATION ET
D’ACTION POLITIQUE

Ce chapitre a pour but d’appréhender le rapport au politique dégagé des logiques religieuses de la
pratique militante, dans le sens d’une analyse non pas religieuse mais sociale des mouvements religieux. A
ce titre, on verra que la production du politique au sein des groupes et la formation citoyenne qu’elle
promeut, définit les modalités de la participation collective dans l’espace du politique qui s’engage dans la
défense d’un « ethos familial »1 tel qu’il est forgé dans le groupe.
Le recours à la crise des valeurs constitue une ressource qui alimente la mobilisation des membres
au sein de l’organisation : « La capacité des discours à entraîner les militants doit être cherchée bien moins
du côté de l’habilité tactique des entrepreneurs de cause à ajuster de bons arguments, que du côté de leur
aptitude à susciter une communauté de réactions affectives qui prolongent (…) les expériences sociales
antérieures de ceux qui les éprouvent. »(Traïni et Siméant)2. Cette approche permet de prendre en compte
les « chocs moraux » 3 qui conduisent les processus de réception et d’appropriation forgeant les habitus et
ethos militants. Le discours sur la crise des valeurs, développé au sein de l’AEMUD et de la JEC‐JOC, alimente
de manière systématique le dispositif de mobilisation des deux organisations que ce soit dans la production
du discours et dans sa réception par les membres.
1

Voir les travaux de D. Singerman, Avenues of Participation. Family, Politics and Networks in Urban Quarters of Cairo, Princeton
University Press, Princeton, 1995
2

C. Traïni, J. Siméant, « Introduction », in C. Traïni (dir.), Emotions… Mobilisation !, Paris, Presses de Sciences Po, 2008, p.29. Les
auteurs appellent à « relativiser l’importance des formalisations argumentatives qui a focalisé l’attention des promoteurs de l’analyse
de cadres », définie comme « L’analyse de cadre désigne l’approche qui consiste à interroger les stratégies argumentatives à travers
lesquelles les entrepreneurs de cause s’efforcent de convaincre le plus grand nombre ». Voir également l’approche dynamique
proposée par L. Mathieu sur les évolutions de cette approche : L. Mathieu, « Rapport au politique, dimensions cognitives et
perspectives pragmatiques dans l’analyse des mouvements sociaux », RFSP, 52 (1), 2002, p. 87
3

Cette distinction est opérée par C. Traïni, Emotions, paradoxes pragmatiques et valeurs sociales. Les ressorts de l’engagement,
Rapport en vue de l’obtention de l’habilitation à diriger des recherches, Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne, 2008
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Il est intéressant de voir que le recours à la thématique de la crise des valeurs cherche à sensibiliser
et mobiliser, pour entreprendre une rupture avec le consensus moral « communautaire »(Thompson)4.
Tout d’abord, on constate que la crise des valeurs, avant même de jouer un rôle de rhétorique
d’argumentation, constitue un dispositif de sensibilisation qui va permettre de former et de sensibiliser les
militants et d’entretenir leur mobilisation. Ce discours, en déployant une rhétorique qui suscite l’indignation,
la colère et le challenge du défi à relever, poursuit un objectif de contestation mais également de formation
politique du militant qui passe par la production de familles au sein du groupe comme modèle à suivre pour
le reste de la société. L’union matrimoniale et la création de familles répondent, en tant que telles, à un
objectif de régénérescence sociale au sein même des groupes. Elles représentent la réponse que font les
groupes au désordre social qu’ils dénoncent : la production de la famille au sein du groupe étant pensée
comme matrice de changement social. L’engagement dans l’espace politique et notamment dans des
pratiques de lobbying (débats sur le Code de la famille) cherche à promouvoir et diffuser les modèles
familiaux promus au sein des groupes. Le constat de la crise justifie ainsi le passage au politique, la
mobilisation de cet argumentaire permettant d’abaisser les frontières entre les espaces sociaux sans risque
de fragiliser le capital militant sur lequel repose l’organisation du groupe dans l’espace du religieux.
Ainsi, il semble que le recours à l’argumentaire moral de la crise, en s’adressant directement aux
représentations de la famille et du monde sociale de ses militants, propose l’idée d’une rupture avec le
consensus moral proposé par la société. Le discours sur la crise des valeurs correspond moins à une
rhétorique conservatrice, qu’à une logique de transformation de l’ordre moral établi par les générations
précédentes. La crise est ainsi pensée à la fois comme point de rupture et de passage. Ce projet de
« bifurcation morale » est porté par une transformation des pratiques quotidiennes, notamment familiales
et sociales, respectant le nouvel ethos militant (religieux et dogmatique) acquis et en cohérence avec le
nouveau régime de vérité militant acquis.
L’attention portée dans ce chapitre à l’ordre moral local s’avère ainsi nécessaire pour comprendre
combien le discours sur la crise des valeurs développé au sein de ces groupes s’insère à la fois dans une
rhétorique de sensibilisation et d’argumentation, mais également dans un projet de reconstruction
symbolique qui questionne le bien collectif hérité des indépendances par les aînés comme dévoyé, touchant

4

E.P Thompson, « The moral economy of the English crowd in the eighteenth century », Past & Present, n°50, 1971, p. 76‐136 (trad.
fr.) : « L’économie morale de la foule dans l’Angleterre du XVIIIe siècle », in G‐R Ikni, F. Gauthier (dir.), La Guerre du blé au XVIIIe
siècle. La critique populaire contre le libéralisme économique, Montreuil, Editions de la Passion, 1990, p. 34. L’auteur met en
évidence de manière centrale la référence à l’unanimité ou aux croyances partagées, à étudier autour de ce qu’il définit comme un
« consensus communautaire » comme suit : « ces mouvements se situaient dans le cadre d’une unanimité populaire qui reconnaissait
pour légitimes ou au contraire illégitimes les pratiques du marché du boulanger, de la meunerie, etc. ; unanimité qui s’appuyait elle‐
même sur une vision traditionnelle et cohérente des normes sociales, des obligations et des fonctions économiques propres des
différentes composantes de la communauté, lesquelles prises ensemble, peuvent être interprétées comme constituant l’économie
morale du pauvre ».
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ainsi à un nouvel agencement de l’« architecture intérieure de la vertu civique » (Lonsdale)5. La mobilisation
du discours sur la crise, atteste de la mise en place, par les organisations et par leurs membres qui se
l’approprient, d’un véritable laboratoire réflexif sur les matrices morales de la légitimité et de l’autorité. Son
versant moral est strictement corrélé à une vision dualiste d’un avant et d’un après qui souligne la
construction de traditions inventées. Le recours au terme français de crise s’articule, dans le cas de l’AEMUD,
avec l’utilisation des notions arabes de jahiliya6 ou de fitna7, la première désignant un passé perverti, la
seconde s’adressant aux risques et dangers qui guettent la société.

1‐ Mobiliser autour du discours sur la dégénérescence morale et sociale
La première partie de ce chapitre s’intéresse aux ressorts idéologiques et discursifs qui opèrent le
passage entre l’appropriation d’un éthos militant par les membres des organisations et l’action militante en
tant que telle. La notion de valeur comme une catégorie de pensée doit être appréhendée à l’épreuve des
faits. C’est cette confrontation, entre pratique et connaissance, qui permet de dépasser la tension
fondamentale entre objectivité et subjectivité car la notion de valeurs porte en elle l’idée même de conflits8.
C’est l’idée d’un antagonisme entre différents systèmes, voire entre différentes valeurs, qu’on se propose de
travailler ici. L’acuité de la crise des valeurs constatée par les membres des organisations témoigne d’une
mise en conflit entre différents types valeurs qui portent en elles différentes façons de se représenter le
monde et de se penser comme acteur de celui‐ci. Afin d’identifier ces différents systèmes de valeurs, on
peut tenter d’esquisser une typologie des valeurs en crise telles qu’elles sont identifiées par les associations.
Ceci permet de penser et de travailler le fondement et la nature mêmes des valeurs qui informent les
schèmes de représentations de la société véhiculés par les deux groupes.

5

J. Lonsdale, “The Moral Economy of Mau‐Mau” et “The Moral Economy of Mau‐Mau. Wealth, Poverty and civic virtue in Kikuyu
political Thought”, in B. Berman, J. Lonsdale, Unhappy valley. Clan, class and state in colonial Kenya, London/Nairobi,
Currey/Heinemann, 1987, p. 330

6

Le terme désigne dans le Coran, la période préislamique par la présence à La Mecque d'un panthéon d'idoles. Dans son acceptation
contemporaine, le terme fait référence à l’organisation de la vie humaine dans l’ignorance, l’oubli ou le refus de la Révélation divine.
7

Le terme désigne le danger du désordre et du chaos.

8

Si la sociologie britannique a initié les prémisses de cette acceptation moderne du terme (Adam Smith et la figure d’un spectateur
impartial qui légitime l’approbation ou la désapprobation collective des actions particulières), c’est surtout la pensée allemande qui a
formalisé les travaux sur la philosophie des valeurs à travers les écrits de M. Scheler (M. Scheler, Le Formalisme en éthique et
l'éthique matérielle des valeurs, trad. M. de Gandillac, Gallimard, 1955). La valeur désigne dans une culture ce qui, dans cette culture,
reçoit une signification particulière, certaines qualités abstraites faisant l’objet d’une intuition ou d’une représentation affective.
Dans les travaux de M. Weber, la valeur acquiert le statut de catégorie sociologique fondamentale (M. Weber, in l’Ethique
protestante et l’esprit du capitalisme, 1905. Voir aussi M. Weber, Essais sur la théorie des sciences, Recueil d'articles publiés entre
1904 et 1917, traduits de l'Allemand et introduits par Julien Freund, Paris, Librairie Plon, 1965). Voir également R. Boudon, Le sens
des valeurs, Paris, PUF, 1999
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A/ Une mobilisation différenciée de la crise des valeurs selon les modèles d’organisation
On a vu que les organisations mobilisent le discours sur la crise des valeurs comme dispositif de
sensibilisation au sein du groupe pour diffuser le modèle de famille hors de ce dernier. On constate ainsi que
la famille est présentée comme le rempart à cette crise de dégénérescence morale et sociale.
1)

La famille comme remède ou rempart à la crise des valeurs
Les organisations relevant du modèle légal‐rationnel s’appliquent à identifier les corpus de valeurs

sur lesquels elles font reposer leur discours et leur démarche militante. Ces corpus servent de référence
pour souligner les modalités et les effets de la crise et proposer des activités militantes pour travailler à une
véritable réforme sociale. La démarche des groupes met en évidence la crise comme ressource morale de
leur action sociale. A la différence du modèle charismatique qui fonctionne sur l’allégeance au Cheikh
comme régime de vérité spirituelle, le modèle légal‐rationnel mobilise le dogme religieux comme central
dans la construction de la famille et donc comme rempart à la crise des valeurs. C’est ce qu’explique l’Imam
A. Kanté, Imam de la mosquée de l’Université (UCAD) :
« Quelles sont nos valeurs pour construire la famille, ce sont les valeurs
musulmanes, nous n’avons pas d’autres. Notre histoire, notre religion est imprégnée
d’islam, toute société organise sa famille selon son imaginaire, son histoire propre. Il y aussi
des valeurs traditionnelles. Oui, oui, il y a une confusion partout dans le monde, ce n’est
pas spécifique au Sénégal. Il a toujours un syncrétisme entre les valeurs du terroir et les
valeurs religieuses.
En ce qui nous concerne, nous qui avons une démarche militante islamique, nous
donnons la primauté à l’Islam mais tout ce qui est dans nos traditions négro‐africaines qui
n’est pas contraire à l’Islam, doit être intégré. C’est ce qu’enseignent les chefs religieux les
plus populaires et inscrivent leurs actions dans une éducation spirituelle nouvelle où ils
mettent les taalibe dans une nouvelle vision. C’est‐à‐dire une rupture avec certaines
attitudes négro‐africaines, païennes qui n’étaient pas acceptées par l’Islam et tous les chefs
religieux ont rééduqué les sénégalais.
‐Mais cela, c’est à l’époque de l’arrivée de l’Islam ?
Oui, surtout avec l’apport des grandes figures islamiques comme celles des
Touba qui ont dit : « je ne vous appelle pas à l’Afrique, je ne vous appelle pas à la peau
noire, je vous appelle à l’Islam » Je vous appelle à être musulman. Nous sommes en parfaite
harmonie avec cela. Respectons les valeurs négro africaines qui ne posent pas de problème
avec l’Islam et construisons une identité familiale à partir de ça. Nous nous méfions des
valeurs occidentales qui passent par la loi, par un petit groupe de députés, par les
conférences internationales, etc. Pour nous, chaque projet qui vient de l’extérieur est
marqué à la base par la pensée des gens qui sont à l’origine de ce projet. Au Sénégal
aujourd’hui, tous les grands projets sur les droits de l’homme, sur les femmes, les enfants
sont des idées toujours apportées par l’extérieur. »9

9

Imam A. M. Kanté, entretien réalisé à la Mosquée du Point E, Dakar, 07/05/2004
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L’Imam différencie ainsi l’approche charismatique qui promeut une « éducation spirituelle
nouvelle » avec celle du militantisme islamique de l’AEMUD qui développe une convergence des coutumes
et « traditions » africaines avec l’islam comme socle culturel et moral de la famille. Son discours reprend le
corpus de représentations associées à la famille au Sénégal, et tel qu’il a fait débat lors du projet de réforme
du Code de la famille entre 2002 et 200410. On constate qu’il est intimement associé à la question des
valeurs et de la morale qui définit les rapports de parenté et d’autorité au sein de l’espace familial comme le
rappelle le journal de l’association, l’Etudiant Musulman :
« Il est à noter que l’enseignement de l’islam converge ici comme dans plusieurs autres domaines avec la
tradition et les coutumes africaines. La primauté du groupe sur l’individu, et partant sa prise en charge par toute la
communauté, la famille comme milieu d’éducation et de formation école coranique, veillées nocturnes de contes,
légendes, devinettes avec les anciens, esprit de groupe, circoncision, séance de « garr », de lutte, de production
(champ communautaire) et de reproduction faisant véritablement de la famille le vivier de la société dont elle
11
conditionnait l’existence et la survie.» (L’Etudiant Musulman) »

Comme on l’a vu, la famille est perçue comme remède social proposant un projet total de société
(modèle charismatique) ou comme rempart contre la crise des valeurs (modèle légal‐rationnel). Ainsi, on
constate que la crise des valeurs comme argumentaire de sensibilisation au sein des organisations puisqu’il
mobilise la famille comme ressource centrale, permet de mettre en lumière les ressorts de politisation des
membres autour de l’idée que la famille doit être construite et promue comme instituant du social et du
politique.
2) Un double dispositif moral comme fondement de l’appartenance à la nation
On a vu, dans le chapitre précédent, que l’idée développée au sein de l’AEMUD et de la JEC‐JOC
articule la déliquescence sociale et morale à la crise de l’éducation et au processus de déresponsabilisation
individuelle et collective. Ainsi, paradoxalement, l’étude des discours révèle l’existence d’un consensus sur
les corpus de valeurs promus dans les organisations. Les systèmes de valeurs défendus par chaque groupe
(AEMUD, JEC‐JOC) ne sont pas fonction du critère d’affiliation religieuse (christianisme, islam) et on constate
paradoxalement une relative homogénéité dans les principes moraux valorisés par les groupes.
a) L’affirmation du principe d’harmonie sociale
On constate que les valeurs sont pensées sur un mode ambivalent qui oscille entre deux
conceptions de l’ordre social. Les fondations morales de la société reposeraient, d’une part, sur une
association entre valeurs religieuses et traditionnelles, d’autre part, sur les valeurs sociales dites « extra‐

10

Voir M. Brossier, Les débats sur le Code de la famille au Sénégal, op. cit.

11

M. Samb, « La famille : entre crises et stratégies de sauvegarde », L’Etudiant Musulman, n°38, mai 2000/ Muharram 142,p. 13
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religieuses ». L’ambivalence réside dans le fait que chacune de ces approches peut être menée
simultanément dans un même discours et par un même acteur. C’est ce dont témoignent les propos de
l’Imam Mbaye Niang12, Imam de la Mosquée Inachevée, leader du parti dit ‘ibadou’ MRDS (Mouvement pour
la Réforme et le Développement Social). Il explique en effet la prévalence de l’association du religieux et du
traditionnel comme critère de définition des valeurs :
« ‐Il y a des valeurs religieuses ?
Si, si, notre vie est marquée par la religion, surtout la religion musulmane, la
majorité quand même des sénégalais est musulmane, il y a plus de 95% des sénégalais qui
sont musulmans et l’islam est là depuis plus de mille ans, l’islam est rentré au Sénégal
depuis plus de mille ans, donc mille ans ce n’est pas cent jours, ce n’est pas quatre mois,
l’islam a marqué nos valeurs, marqué nos traditions…
‐Donc les valeurs vous les définiriez comment ?
Les valeurs c’est un mélange des valeurs religieuses et des valeurs traditionnelles,
il y a des valeurs qui sont uniquement religieuses et il y a des valeurs qui sont uniquement
traditionnelles. »13

Il montre néanmoins que cette structure morale faite de valeurs religieuses et traditionnelles n’est
pas spécifiquement définie par l’islam, mais qu’elle relève plus généralement de la doctrine religieuse.
L’accent est mis sur le projet collectif commun, qui se nourrit de la glorification de l’harmonie sociale :
« ‐Vous pensez que vous partagez des valeurs avec les gens qui sont chrétiens ?
Il y a beaucoup de valeurs qu’on partage avec les chrétiens ici au Sénégal,
beaucoup de valeurs. Il est difficile par exemple là où nous sommes de faire la différence
entre des musulmans et les chrétiens sur le plan habillement, sur le plan comportement,
sur tous les plans, il y a pas de rideau, il y a pas de barrière entre nous et les chrétiens, on
parle la même langue, on s’habille de la même manière, on mange la même chose, on vit
dans les mêmes quartiers, on est voisins, dans la même famille vous pouvez trouver des
musulmans et des chrétiens, il y a des musulmans qui épousent des chrétiennes.
‐Il y a des chrétiens qui se convertissent ?
Bon le contraire ce n’est pas possible, oui, oui, il y a beaucoup de chrétiens qui se
convertissent. Il y a vraiment une harmonie, quand il y a un malheur ou un plaisir au sein
des familles chrétiennes, c’est des sorts qui sont entièrement partagés avec les voisins
musulmans, avec les amis musulmans, avec les frères musulmans, ici les gens vivent en
harmonie, il y pas de contradictions entre eux. Ce qui diffère ce sont les pratiques cultuelles
et ça c’est très normal, les musulmans vont à la mosquée, les chrétiens vont à l’église, les
chrétiens ont la possibilité de consommer légalement de l’alcool, du vin, nous on n’a pas le
droit, ils consomment le porc, nous nous n’avons pas le droit, c’est tout ce qui nous
différencie, c’est les pratiques cultuelles. Mais quand il s’agit maintenant de pratiques
sociales, d’une vie sociale, il n’y a aucune différence, il n’y a aucune barrière qui sépare les
musulmans des chrétiens. Moi j’ai été une fois à l’étranger avec un sénégalais chrétien, bon
quand on nous logeait, on nous a logé séparément, il s’est trouvé que lui, il a été logé avec
un chrétien mais un étranger, alors il a dit lui il change, il préfère être logé avec moi, et
finalement on a logé ensemble. Il y a un sentiment d’appartenance et puis ils s’entendaient
mieux même sur le plan hygiène et tout, hygiène surtout, il s’entendait mieux avec moi,
bien qu’avec l’autre ils étaient dans la même religion, on a habité ensemble. Ce qui me fait
12

Imam Mbaye Niang, Imam de la Mosquée Inachevée de l’Aéroport, Président du parti politique MRDS, cadre technique à
l’ASECNA, entretien réalisé dans la cafétéria du CESAG où il suit le cycle de DESS GRH, 29/04/2005
13

Ibid.
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dire quand même, que les sénégalais qu’ils soient chrétiens ou pas, il y a quelque chose qui
les unit. Ce sont des valeurs sénégalaises, des valeurs extra‐religieuses. »14

La dimension équivoque de cette définition des valeurs à la fois identifiées comme religieuses et
traditionnelles d’une part, sociales et extra‐religieuses de l’autre, révèle deux dynamiques. La première
témoigne de la difficulté, pour les acteurs insérés dans la rhétorique de la crise des valeurs, de dépasser la
dimension courante et banale d’un discours sur la dégénérescence morale et sociale, par trop exploité dans
l’espace public sénégalais et dont les ressorts d’une formalisation plus poussée font souvent défaut. La
seconde dynamique témoigne de l’importance de l’imaginaire de l’harmonie sociale comme fondement du
récit mythique des origines et de la nature même du contrat social sénégalais :
« Ces valeurs sont des valeurs expressément sénégalaises. Comment voulez‐vous
que je les définisse ? C’est ce qui nous permet d’avoir la convivialité entre nous et les
autres, avec les chrétiens c’est valable, entre ethnies aussi. Ici au Sénégal, il n’y a pas de
problèmes ethniques, au contraire, entre deux ethnies il y a toujours ces plaisanteries de
cousinage15, donc c’est la convivialité, c’est les bonnes relations, c’est vraiment
l’interactivité entre les ethnies. Moi, je rends grâce à Dieu d’être né ici et de nous
permettre de vivre en harmonie. Dans tous les autres pays du monde, il y a des guerres
fratricides, qui font des ravages au sein des populations.
‐Comment vous expliquez cette harmonie ?
C’est quelque chose que j’attribue aux valeurs islamiques. Parce que quand
même l’islam c’est la religion de la majorité. Si la majorité était homophobe, si la majorité
était raciste ou anti‐religieuse ou anti‐ethnique, les autres n’allaient faire que subir, ils
n’allaient faire que se défendre. Les valeurs islamiques sont telles que l’individu est obligé
de respecter son vis‐à‐vis, si l’islam était bien appliqué, si l’islam était appliqué comme il est
enseigné, il n’y aurait pas de problème dans le monde, parce que l’islam prône le respect de
l’individu, le respect mutuel : je vous dois un respect parce que tout simplement vous êtes
un être humain sans aucune autre considération. Et la foi ne doit pas faire la différence
entre les gens, ça doit faire la différence entre les gens dans la pratique, vous êtes
musulman ça doit paraître dans vos pratiques et si votre islamité paraît dans vos pratiques,
vous pouvez vivre avec tout le monde sans pour autant les agresser ou leur porter malheur.
Donc ce sont ces valeurs là que prône l’Islam et c’est comme çà que l’Islam a été perçu et
c’est comme çà que çà a été enseigné par nos ancêtres. Ces guides religieux qui ont fondé
les confréries, c’est comme çà qu’ils ont répandu et enseigné l’Islam, c’est comme çà qu’ils
l’ont pratiqué, ils ont regroupé beaucoup de monde, un monde composé d’éléments
d’ethnies différentes, de races différentes, mais qui ont réussi à tisser des rapports tels que,
ces gens‐là, malgré la diversité de leurs cultures et celles de leurs origines, ils deviennent
frères, autour du marabout, sans tenir compte d’aucune autres considération. Donc c’est
comme çà qu’ils ont appris l’Islam, c’est comme çà qu’ils l’ont pratiqué et c’est comme çà
que nous nous l’avons perçu et que nous le vivons. Donc c’est ça qui a fait de nous un
peuple tolérant, un peuple ouvert, un peuple civilisé qui ne tient pas compte de pas mal de
choses. »16

14

Ibid.

15

Caractérisant des pratiques sociales qui construisent des « communautés imaginées », voir les travaux d’E. Smith, notamment,
« Les cousinages de plaisanterie en Afrique de l’Ouest, entre particularismes et universalismes », Raisons Politiques, N° 13, février
2004, pp. 157‐169
16
Imam Mbaye Niang, op. cit.
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En cherchant à déconstruire la propension homogénéisante du discours sur la crise des valeurs, on
voit émerger le paradoxe qui oppose l’immédiateté de la critique et la difficulté de proposer une définition
précise de ce que sont ces valeurs en crise. La virulence de l’Imam qui s’exprime à propos des valeurs dans
« Comment voulez‐vous que je les définisse ? » témoigne de l’absence de distanciation par les acteurs insérés
dans cette rhétorique de la crise. Du fait de cette évidence et de l’immédiateté du rapport cognitif des
acteurs à la nature des valeurs, on constate le difficile effort de définition et de précision de ces principes
d’action. La typologie, qu’il essaie de dresser, est, de ce fait, particulièrement intéressante puisqu’elle
identifie trois types de valeurs ‐la convivialité, l’ouverture, la tolérance‐ qui mettent toutes en avant cette
idée d’harmonie sociale qu’on a identifiée. Cette dernière est pensée à la fois comme condition du bon
fonctionnement des relations « entre nous » et « avec les autres » qui définit non seulement les rapports
entre communautés dans l’espace local, national et international.
b) L’ « homo senegalensis »17 en question
Les valeurs définissent ainsi la nature même de ce qu’est être sénégalais, la qualité et la spécificité
du projet collectif étant rappelées avec force. A ce titre, il est intéressant de rappeler que l’Imam ajoute une
quatrième valeur ‐dont on peut pourtant aisément se demander si elle en est une‐ que constitue la
dimension « civilisée » du peuple sénégalais qui touche directement la question de culture :
« La culture c’est l’ensemble des valeurs qui régit la vie sociale d’une société,
l’ensemble des valeurs partagées qui régissent la vie sociale et peut‐être même
économique d’une société. Ce sont les caractéristiques auxquelles s’identifient des groupes
ou bien des individus appartenant aux mêmes entités, c’est çà la culture. C’est nos valeurs
traditionnelles, les valeurs qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui, nous
sommes des sénégalais parce que nous parlons une certaine langue, nous sommes des
sénégalais parce que nous nous comportons d’une certaine manière, nous sommes des
sénégalais parce que nous faisons telle chose de telle manière différente des autres, donc
c’est çà notre culture.
‐D’accord mais plus précisément ?
Bon, mais c’est difficile de mettre l’accent sur certaines choses, de dire que c’est
çà d’être sénégalais. Etre sénégalais c’est parler une des huit langues qui sont considérées
comme étant les langues nationales, le wolof, le soninké, bien que celles‐là sont parlées
aussi dans la sous‐région, mais c’est l’une des caractéristiques. Etre sénégalais c’est
s’habiller comme moi je me suis habillé tout de suite, bien que ça aussi nous le partageons
avec les autres africains, avec les maliens. Etre sénégalais, c’est quoi, c’est être gentil, c’est
être ouvert, accueillant, serviable. Çà c’est des valeurs qui caractérisent le sénégalais. Nous
nous sommes très tolérants, ce qui existe au Sénégal, moi je ne l’ai pas beaucoup vu dans
d’autres sociétés, ici nous n’avons pas de barrières, ni ethniques, ni linguistiques, ni
17

Senghor théorise la nation sénégalaise comme « « "volonté de vivre ensemble », par‐delà les différences ethniques, religieuses,
sociales et régionales, en s’accordant sur des valeurs universelles – le jom, (sens de l’honneur), le kersa (maîtrise de soi et pudeur), et
le muň (prudence) – destinées à créer la nouvelle éthique sénégalaise, l’identité collective de l’homo senegalensis », voir L. S.
Senghor, La poésie de l’action. Conversations avec Mohamed Aziza, Paris, Editions Stock, 1980, p. 236, cité par A. Tine, “Léopold
Senghor et Cheikh Anta Diop face au panafricanisme: deux intellectuels, même combat mais conflit des idéologies ?”, dans T. Bah
(dir.), Intellectuels, nationalisme et idéal panafricain. Perspective historique, Dakar, Codesria, 2005, pp. 129‐157
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religieuses, on vit en harmonie, peut‐être vous qui êtes étrangère et qui vivez au Sénégal
depuis un certain temps, vous avez certainement eu à le constater, donc çà aussi c’est
quelque chose qui caractérise les sénégalais, c’est des valeurs auxquelles nous devons nous
identifier en tant que Sénégalais. » (Imam Mbaye Niang)18

L’argumentaire développé a pour but de différencier les caractéristiques partagées dans la sous‐
région telles que la langue ‐à travers le bagage commun que représente la diversité linguistique‐ ou
l’habillement, des critères moraux qui seraient spécifiquement sénégalais. L’Imam affine ainsi la première
ébauche de sa typologie, en montrant comment les comportements donnent à lire des valeurs
collectivement partagées au niveau national tels que la gentillesse, l’ouverture, l’hospitalité, la serviabilité, la
tolérance. L’existence de la nation repose avant tout sur des principes moraux – et non sur des
caractéristiques comme la langue19‐ que vont faire vivre et transmettre les membres de la communauté
nationale. Ceci met en lumière l’homologie présentée ici entre famille et nation qui se donne à lire dans le
transfert des valeurs de l’une à l’autre permettant ainsi la mise en œuvre de ce principe fondateur
d’harmonie sociale. Celui‐ci fonctionne comme garde‐fou qui doit permettre de dépasser les clivages
religieux et sociaux, porteurs de « guerres fratricides ». Les relations entre les membres de cette
communauté imaginée sont pensées sur le mode fraternel associant de ce fait, l’ensemble des droits et des
devoirs que celles‐ci supposent.
De plus, la dimension exceptionnelle du contexte sénégalais est soulignée : « ce qui existe au
Sénégal, moi je ne l’ai pas beaucoup vu dans d’autres sociétés, ici nous n’avons pas de barrières, ni ethniques,
ni linguistiques, ni religieuses, on vit en harmonie ». On peut pourtant questionner l’à‐propos d’un discours
qui, d’une part, rappelle la spécificité des valeurs sénégalaises mais qui, pour autant, peine à les définir. Dans
ce sens, il est nécessaire de rappeler que l’affirmation de la spécificité sénégalaise s’inscrit dans un discours
communément répandu sur la place unique qu’occupe le Sénégal dans la sous‐région en termes
d’expérience démocratique et de stabilité politique. Cette vision idéalisée d’une historicité de l’harmonie
sociale, religieuse et politique s’inscrit dans ce récit mythique des origines qui se représente l’histoire des
Quatre communes comme fondatrice d’un contrat social réaffirmant l’autonomie et le prestige de l’aventure
citoyenne de ces habitants20.

18

Entretien, op. cit.

19

Ceci rappelle évidemment le texte de Renan sur « Qu’est‐ce qu’une nation », qui montre que la langue ne précède pas la
formation de la nation, elle en constitue un instrument sans pourtant en être un moteur. Voir également M. Dreyfus, C. Juillard, Le
plurilinguisme au Sénégal. Langues et identités en devenir, Paris, Karthala, 2005 ; E. Smith, Des arts de faire la société: Parentés à
plaisanteries et constructions identitaires en Afrique de l'Ouest (Sénégal), thèse de doctorat de sciences politiques, dirigée par A. von
Busekist, Paris, Institut d'études politiques, 7 juillet 2010
20

M. Diouf, “The French Colonial Policy of Assimilation and the Civility of the Originaires of the Four Communes (Senegal): A
Nineteenth Century Globalization Project”, Development and Change, Vol. 29, 1998, Blackwell Publishers, pp. 671‐696. Sur la
dimension pluraliste du modèle républicain sénégalais voir E. Smith, Des arts de faire société, op. cit.
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Autour de la figure de « l’homo senegalensis », les valeurs reposent sur l’identité collective de
l’appartenance à la communauté nationale pensée comme communauté familiale avec pour prérequis
moral, la notion de respect. C’est ce qu’explique P. Tine, ancien président de la JEC :
« C’est un tout, nous travaillons pour éduquer harmonieusement l’homme, car
l’homme est un tout, c’est aussi un for intérieur qui est attiré par Dieu, et amener l’homme
vers Dieu, deuxième chose, amener l’homme à prendre conscience de ces valeurs
humaines, vous avez liberté, égalité, fraternité, au Sénégal on va parler de muin, la
patience ; le jon, le courage, le fegel, la dignité, la sutura, c’est la discrétion, c’est‐à‐dire que
tout n’est pas bon à être porté sur la place publique, ces valeurs caractérisent l’homo
senegalesis, ça rentre dans l’idée d’un homme harmonieusement formé. Ca veut dire que
nous sommes ouverts, il faut travailler le courage, il faut sacraliser l’homme, je peux te voir
en train de faire un mal, mais ce n’est pas parce que je l’ai vu que je dois porter cette
connaissance à tous, c’est le caractère sacré de l’homme qui ressort, pour le sénégalais, et
l’africain en général, l’homme est sacré, et pour rien au monde il ne faudrait ternir son
image,

Les caractéristiques morales de « l’homo senegalensis » sont définies par la patience, le courage, la
dignité, la discrétion. Ces valeurs sont différenciées, par P. Tine, des valeurs définissant l’homme français
qu’il identifie comme l’égalité, la liberté et la fraternité. Dans ce sens, il est intéressant de voir que la
comparaison est faite entre un corpus de valeurs sacralisées par l’entreprise divine d’un homme
« harmonieusement formé » et des valeurs sacralisées et ritualisées par le dispositif républicain à la
française. La spécificité de l’homme sénégalais et de l’homme africain est rappelée pour exprimer combien
l’expérience humaine s’inscrit dans le projet divin tout en s’associant de manière harmonieuse avec une
valorisation axiologique de la tradition comme socle culturel. On est bien dans un processus de
réappropriation à dimension universaliste des valeurs et des normes proposées par la doctrine religieuse. Ce
double corpus constitue en quelque sorte un héritage commun qui doit être transmis et préservé d’où
l’importance de sensibiliser par l’action militante sur le phénomène de la crise des valeurs.

B/ La mise en œuvre du dispositif de sensibilisation : le travail militant sur la crise des valeurs
La déconstruction de l’argumentaire sur la crise des valeurs a permis de mettre en lumière, d’une
part, la difficulté pour les acteurs, engagés dans la critique de la crise des valeurs, à définir celles‐ci (oscillant
entre différentes catégorisations); d’autre part, de voir comment la mobilisation d’un tel discours permettait
la réappropriation d’un héritage mythique commun tout autant que la projection comme communauté au
destin à la fois collectif mais également unique et singulier dans la sous‐région. Or, c’est par l’analogie entre
famille et nation que s’opère la translation entre valeurs individuelles et valeurs collectives dans le sens où
celles‐ci constituent le socle plural du récit et de l’imaginaire de l’appartenance collective.
Au sein de l’AEMUD, c’est une certaine conception de la famille qui est avancée comme modèle
religieux et social, l’enjeu du militantisme étant pour les membres de mettre en œuvre cette famille
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islamique conformément à leur système de croyances et à leurs représentations. Celui‐ci doit servir d’assise
au processus de réforme sociale qui définit leur pratique militante. L’utilisation de la famille au sein de la
JEC‐JOC diffère en raison de la doctrine de l’Eglise‐famille qui fait, d’une certaine conception de la famille, la
ressource d’un prosélytisme chrétien comme on l’a vu précédemment : la crise des valeurs, si elle constitue
un dispositif de sensibilisation, constitue le fondement même d’un militantisme d’action catholique sociale
qui cherche à préserver les limites de la communauté. On constate dès lors que la crise des valeurs n’est pas
que travaillée au sein du groupe comme discours mais est également problématisée hors du groupe comme
question d’action sociale sur laquelle il est nécessaire d’étudier.
1) Description des aspects et modalités de la crise
La JEC‐JOC développe une approche qui se veut systémique pour appréhender la crise des valeurs.
Dans le sens où la famille est présentée comme rempart à celle‐ci, on constate la nécessité de différencier la
pluralité des secteurs sociaux touchés par cette crise. Il est intéressant de constater que cette présentation
systémique des modalités et des ressorts de la crise des valeurs recouvre au final les contours d’une
description classique des espaces touchés que ce soit la famille ou l’école21 comme en témoigne l’analyse
faite par P. Tine :
« ‐Qu’est ce que la crise des valeurs ?
La crise dans les familles est une crise d’autorité, les parents qui démissionnent.
Le ponce‐pilatisme c’est le fait de se laver les mains, Ponce Pilate quand il fallait acquitter
ou condamner Jésus, le peuple avait fait tellement de pression, il a demandé qu’on lui
apporte de l’eau et a dit ‘je m’en lave les mains’, c’est le désengagement, très souvent il y a
des femmes qui le font, elles laissent les enfants à l’éducation de la vie, alors que l’école ne
suffit pas forcément, la vie nous apprend peut‐être plus de mauvaises choses que de
bonnes choses.
Il y a une vraie spécificité de l’éducation africaine, c’est une question sociale, tout
le monde y participe mais elle tend à disparaître, parce que la société se modernise, la
société avance et les gens avec. Ce qui était possible il y a 20 ans n’est plus possible, il y a 20
ans, la société était plus élargie, moins refermée sur elle même avec les familles nucléaires
avec 2 ou 3 ou 4 enfants, mais il ya 20 ans, l’enfant appartenait à tous, les grands parents,
les oncles, les voisins même et même quelqu’un qui n’est pas de la famille, s’il voyait
l’enfant en train de voler, il avait la latitude de le taper sur les fesses, de le gifler de lui
donner une bonne correction. Mais maintenant c’est différent parce que mutatis mutandi,
comme disent les latins, les choses ont changé, les gens arrêtent, les gens sont beaucoup
plus renfermés, l’instinct de conservation, si tu corriges un enfant dans la rue, le lendemain,
on risque de te traîner devant la police, les gens sont plus portés à s’occuper de ce qui les
concerne. »22

21

Voir le texte de R. Boudon qui reprend ces poncifs, voir R. Boudon, Déclin de la morale, déclin des valeurs ?, Paris, PUF, 2003

22

Philippe Tine, ancien président de la JEC, étudiant en lettres classiques latin‐ grec à l’UCAD en DEA, entretien réalisé au centre
Lebret, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, 08/06/2005
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L’analyse cherche à remonter à la source de la crise des valeurs en expliquant que celle‐ci résulte
avant tout d’une crise d’autorité. La critique du ponce‐pilatisme inscrit le discours dans un lexique biblique
qui fait sens puisqu’il permet de mobiliser le système de croyance religieuse personnel. La relation sociale
qui fait problème est ainsi la relation d’éducation : elle doit lier le parent à l’enfant dans le cadre familial,
l’institution scolaire ne pouvant réussir à elle seule à produire le travail de transmission des valeurs et des
savoirs nécessaires à la construction d’une société en « bonne santé ». La prégnance du discours imaginé
dans lequel « l’enfant appartenait à tous » et « tout le monde participe » s’articule avec l’identification des
effets sociaux et économiques de la modernité pensée comme importée:
« La société avance, c’est comme la société française, elle se modernise et la
règle naturelle des choses c’est qu’une société ne peut pas ne pas être influencée, avec
internet, les NTCI, même sans se rendre compte, elle subit ces conséquences. L’homme doit
aller de plus en plus vite, de plus en plus seul, un grand savant africain disait si tu veux aller
vite il faut aller seul mais si tu veux aller sûr il faut aller avec les autres, pour ne pas te
tromper, une société c’est une rencontre d’hommes, socus en latin veut dire lier, par le
passé, la culture… Si tu es dans une société tu es obligé de faire avec. Actuellement ce que
nous produit la science, pousse l’homme à être beaucoup plus égoïste, si on regarde bien,
les pays occidentaux connaissent beaucoup plus l’égoïsme que les sociétés africaines.
Pour comprendre la situation au Sénégal, il faut être attentif à ce qui se passe à
l’extérieur. La situation à Dakar pas la même que celle à Thiès ou Ziguinchor et même dans
les villages. Dakar est une ville cosmopolite, elle connaît toutes les nationalités, toutes les
ethnies, les infra structures, c’est un peu le reflet d’une région développée, même si ce
n’est pas la même échelle qu’en Europe. Et la tendance est à la course : pour l’habillement,
la consommation de biens ; alors qu’au village, la sauvegarde de ces notions de solidarité,
d’échanges, parce que les gens ne courent pas vers le bien, il n’y a pas l’appât du bien, ils se
contentent d’un bol de riz
‐Oui mais c’est moins une question de valeur qu’une question de survie à cause
de la pauvreté ?
Oui mais en Europe et aux Etats‐Unis, les gens courent parce qu’il faut gagner de
l’argent pour vivre, à Dakar aussi. Au village ce n’est pas la même chose, parce qu’on vient
de faire la récolte du mil par exemple, on a des enfants à Dakar qui nous envoient de
l’argent pour survivre, les gens sont plus portés à la solidarité. Oui ! A Dakar il y a crise de
solidarité par exemple entre voisins, pas dans la famille, par exemple ils ne se sont jamais
vus, tandis que si on va dans les régions, les gens s’intéressent autour d’eux, la solidarité à
Dakar n’est pas la même que celle qu’on voit ailleurs » (P. Tine)

Cet extrait montre que le discours sur la crise des valeurs se construit autour de systèmes
d’opposition en entonnoir à la fois selon une approche temporelle et géographique avec d’une part, les
couples passé/présent, famille il y a 20 ans/ famille aujourd’hui, et d’autre part, les couples Afrique/
Occident, urbain/ rural. Ces deux dimensions sont traversées par une tension centrale qui oppose
solidarité/égoïsme, collectivité/individualisme, impératif de vitesse/ choix du rythme personnel. La
démarche d’analyse systémique sur la crise des valeurs s’associe à un argumentaire qui développe en soi un
dispositif de jugement de valeur : on retrouve de manière classique l’incrimination de la modernité –qui ne
porte pas directement en elle celle de l’occidentalisation‐ comme force corruptrice. Paradoxalement, P. Tine
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explique l’importance d’historiciser intellectuellement le processus de crise des valeurs et me rappelle, lors
de l’entretien, qu’il a réalisé son mémoire de maîtrise à l’UCAD sur « La crise des valeurs dans Œdipe de
Sophocle » :
« Mon mémoire de maîtrise porte sur la crise des valeurs dans Oedipe de
Sophocle, « c’est la JEC qui continue ! On parle de crise des valeurs mais cette crise ne date
pas d’aujourd’hui, ce n’est pas une génération spontanée, ça existe depuis longtemps, il y a
toujours eu une crise des valeurs, par exemple la désobéissance, la non allégeance à l’ordre
divin, quand Dieu parle, personne ne doit passer outre. C’est cet avertissement qu’on
retrouve dans Œdipe Roi, il y a un avertissement qui est donné au même niveau que celui
donné à Adam et Eve.
La crise des valeurs, c’est la non allégeance à l’ordre divin, puis à l’ordre établi. La
crise est aussi morale parce que moralement on ne peut pas cautionner le suicide, Jocaste
sa mère s’est suicidée, et Œdipe, en se crevant les yeux, réalise un suicide partiel : c’est
donc une crise sociale.
A la fin de mon mémoire, j’ai ouvert sur le prolongement d’Oedipe dans note
société, car l’homme est le même, et ça nous permet de dire que cet homme qui a vécu
avant Jésus Christ a les mêmes propensions, les mêmes désirs que nous. Ce qui le pousse à
agir, c’est la même chose que ce qui nous pousse à agir, l’excès qui s’oppose à la mesure,
l’intérêt de l’homme est le même, parfois, c’est l’environnement qui change, il y a aussi le
courage, l’inceste. » (P. Tine)

Ce retour sur une expérience de production intellectuelle, s’il atteste de l’importance de
l’engagement militant dans la vie de tous les jours et dans les choix et expériences réalisés, met également
en lumière la nécessité de retracer sur le temps long le processus de déclin moral. Celui‐ci résulte de la
tension entre mesure et excès qui définit le moteur de l’action humaine. Le constat que fait P. Tine de la
crise des valeurs n’est pas le fait d’une « génération spontanée » mais doit se comprendre au regard de la
spécificité de chaque contexte social. Cette démarche d’historicisation de la crise des valeurs met en lumière
la difficulté à retracer la source de la crise des valeurs ainsi qu’à définir le temps de la modernité et celui de
l’occidentalisation, pourtant constamment accusés dans la rhétorique de la crise.
2) Définition des objectifs à poursuivre : la mise à l’agenda
Au sein de la JEC‐JOC, ce travail d’historicisation par les cadres du mouvement oriente le
militantisme vers un objectif de réforme morale qui passe par l’action sociale et qui va donner lieu à
véritable agenda programmatique. Celui‐ci, appelé campagne d’année (JOC) ou plan d’action (JEC) désigne le
processus qui, au sein du groupe, consiste à identifier un enjeu, une question qui revient de manière
récurrente pour en faire le thème sur lequel va travailler l’association pendant deux ans. Cette méthode de
Voir, Juger, Agir, qui est définie au niveau de la direction internationale du mouvement, va être appliquée au
niveau national par les équipes locales.
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a) La Méthode Voir, Juger, Agir en action
La mise en place du programme de la JEC‐JOC répond aux exigences de la méthode Voir, Juger, Agir
telle qu’on l’a présentée en Partie 1. Celle‐ci se développe en trois temps : observation‐constatation,
réflexion et action ; chacun ayant la particularité de s’appliquer à tous les niveaux, celui de l’individu
(chapitre 3) mais également celui du militant et du groupe (voir encadré). A ce titre, il est intéressant de
rappeler que la définition de cette méthode est sans cesse décrite dans les documents de travail et de
présentation du mouvement (version écrite et web).

Encadré 9 : La méthode de travail Voir, Juger, Agir (JEC‐JOC)
«Pour apprendre à être attentif et vigilant à ce qui se passe, se dit ou se fait autour de soi… Pour
former le jugement et éveiller l’Esprit critique, éduquer le sens de la foi, le regard et le jugement, il n’est rien
de tel que la METHODE du VOIR‐JUGER‐AGIR. C’est ce que font tous les hommes d’action qui veulent être
efficaces, être de véritables meneurs d’hommes, des leaders à la suite du Christ. Plus qu’une simple
méthode, la révision de vie est un esprit, une manière de vivre. Nous l’avons choisie comme méthode parce
qu’en insistant sur les causes profondes des mauvaises pratiques de la société, elle assure des changements
radicaux et s’identifie parfaitement avec la pédagogie de l’action qui se veut libératrice.
Traditionnellement formulée en trois moments VOIR‐JUGER‐AGIR, la révision de vie est aujourd’hui
comprise dans le mouvement comme un processus dialectique appelé parfois ACTION‐REFLEXION‐ACTION
ou encore CONSCIENCE‐REFLEXION‐ACTION. Il s’agit d’aller dans le milieu, de voir avec les yeux du cœur, ce
qui se passe dans ce même milieu, de revenir REFLECHIR en équipes à la lumière de l’Evangile sur ces
situations pour pouvoir agir avec le milieu sur sa transformation.
‐VOIR : ne signifie pas faire de l’espionnage. Mais c’est savoir considérer sans arrière‐pensées, ni
préjugés, les faits, les paroles, les évènements qui traduisent une mentalité générale. C’est aussi savoir se
mettre à la place des autres pour comprendre ce qu’ils sentent, ou vivent dans leur cœur (VECU) et le
pourquoi de leur comportement (CAUSE). Il n’y a que ceux qui savent observer et voir qui peuvent
comprendre les hommes et connaître les possibilités, leurs BESOINS matériels et spirituels, leurs
ASPIRATIONS. VOIR ET BIEN VOIR, C’EST APPRENDRE A COMPRENDRE ET A S’ENGAGER.
‐JUGER OU REFLECHIR : On ne juge pas pour critiquer, pour condamner ! Surtout on ne juge pas les
personnes. « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugé ». Mais c’est REFLECHIR et essayer de DISCERNER devant
les hommes et devant Dieu les actes des personnes pour
‐savoir ce qui les a déterminés (CAUSES)
‐savoir quelles sont leurs CONSEQUENCES
‐chercher en tout cela ce qui est valable aux yeux de Dieu (signification profonde)
‐chercher toujours à analyser les faits à la lumière de Dieu.
‐AGIR : Pas de JEC sans action. Le militant ne mérite pas son nom que s’il apprend à agir ! Il agit
avec l’équipe et l’équipe avec le MILIEU afin de l’entraîner vers la TRANSFORMATION –LIBERATION.
L’engagement pour l’action est l’aboutissement logique de la démarche humaine et chrétienne qui a
commencé dans le VOIR et JUGER. L’ACTION peut et doit s’exercer sur les MENTALITES et les STRUCTURES.
En effet, les MENTALITES sont souvent à l’origine des STRUCTURES mais aussi les STRUCTURES et les MODES
DE VIE sont créatrices de mentalités. Il nous appartiendra de les confirmer si elles sont conformes au plan de
Dieu ou de les infirmer dans le cas contraire. Cependant dans cette entreprise de TRANSFORMATION, les
militants qui ne sont que des instruments entre les mains de Dieu auront alors surtout besoin de la FOI et de
la PRIERE. Alors CROIRE et PRIER pour bien AGIR.
Ainsi le VOIR‐JUGER‐AGIR à l’équipe militante s’insère profondément dans le mystère pascal parce qu’il
implique un mouvement dialectique d’INCARNATION (lors du VOIR), de MORT (lors du JUGER) et de
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RESURRECTION (lors de AGIR). Il constitue un tout englobé dans un même mystère et porte sous le même
mystère de la SPIRITUALITE du jéciste lui‐même. »23
Cette méthode s’applique aussi bien aux membres de la JEC‐JOC, au mouvement en tant que tel
(définition de sa nature, ses objectifs) mais également au public visé par les actions sociales développées par
le groupe comme ressource de la préservation de la communauté et du prosélytisme catholique.
L’élaboration du programme d’action repose ainsi sur l’effet cognitif de l’interaction entre l’activité sociale,
les représentations et les structures sociales dans lesquelles s’insèrent les acteurs et, que par leurs
pratiques, ils contribuent à faire évoluer: « L’action peut et doit s’exercer sur les mentalités et les structures.
En effet, les mentalités sont souvent à l’origine des structures mais aussi les structures et les modes de vie
sont créatrices de mentalités » (Lagroye)24.
b) La campagne d’année sur les employées de maison
La première campagne d’année menée par la JOC sous la présidence de Célestine Diouf, portait sur
la question des employées de maison identifiée par la méthode Voir, Juger, Agir. Elle raconte comment son
expérience personnelle l’a conduite, dans un premier temps, à intégrer la JOC, son engagement la
conduisant par la suite à en devenir responsable national. On constate l’imbrication des logiques
individuelles et collectives dans la formation du projet de réforme social développé par le groupe. Cet
entretien témoigne de l’effectivité d’une campagne d’année qui, choisie sur des thèmes mobilisateurs,
suscite de nouvelles vocations militantes. La campagne d’année sur les employées de maison s’organise
ainsi :
« J’ai vu que le thème de campagne d’année était axé sur l’éducation et la
protection des employées de maison et du coup je me suis dit c’est vrai que je suis élève
mais je suis aussi employée de maison, je voulais y aller pour découvrir le vrai vécu des
employées de maison, parce que peut‐être en quittant ce travail et à long terme je pourrai
voir ce que je pourrai faire pour ces employées (…) Ca a touché ma vie et la vie des autres
surtout que j’étais employée de maison, tous les thèmes de campagne d’année ça parle de
la vie des jeunes filles, comment essayer améliorer leurs conditions de vie, de travail et je
me suis dit qu’en tant que jeune fille je dois apporter ma pierre à la construction.(…)
A la JOC, la méthode de travail, c’est : voir, réfléchir, agir. Donc quand je suis
arrivée, il faut tout d’abord voir comment vivent ces employées de maison, et pour
connaître vraiment leur vécu, on mène une enquête la première année sur leurs conditions
de vie, ce qu’elles veulent pour leur vie. On a eu les réponses et l’année suivante, on s’est
dit qu’on ne doit pas s’arrêter là et entendre le deuxième son de cloche, les employeurs, les
patrons, on a mené une enquête pour voir s’ils connaissaient l’arrêté ministériel qui
régissait le travail des employés de maison, que comptent‐ils faire pour que çà s’améliore ?
Les jeunes filles disaient que le salaire était très bas, le smic normalement c’est 35000 CFA
23

Manuel d’initiation et d’information, « Mouvement d’action catholique au Sénégal », St Paul, déc. 1997, pp. 61‐62. Les majuscules
sont soulignées par le Manuel.
24

J. Lagroye (dir.), La politisation, Paris, Belin, 2003
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alors certaines sont payées 15000 CFA…, sans être nourries, ni payées, parfois violées, et
sans jour de repos. On leur demandait : Qu’est‐ce que vous voulez qu’on fasse ensemble ?
C’est un travail en commun, la JOC ne va pas le faire pour vous. Des jeunes filles que chacun
connaissait, parce qu’avant on a eu une campagne « une jociste, une employée de
maison », parce qu’elles habitent souvent en groupe, tu gagnes la confiance d’une, ensuite
tu l’as pour toutes »25

La campagne prend tout d’abord les aspects d’un véritable travail de lobbying : les responsables de
la JOC demandent à la conférence épiscopale de rédiger la Lettre pastorale sur le sujet « Condition et rôle de
la femme dans notre société : les employées de maison » qui aboutit symboliquement le « 1ermai 1998, Fête
du travail »26. Le relais hiérarchique permet ainsi d’associer « une voix plus autorisée que nous », l’idée étant
que les revendications portées par la Conférence épiscopale fassent l’objet d’une plus grande écoute et
attention de la part des autorités étatiques. Mais le travail de lobbying de la JOC continue également par lui‐
même puisqu’en associant autorités, ministères, syndicats, et députés –« même un député qui est chargé de
la politique syndicale du PDS nous a aidé, il est Secrétaire général de la Confédération des Travailleurs
Démocratiques du Sénégal (CDTS) »‐, l’organisation cherche à faire adopter une nouvelle proposition de loi
légiférant sur le statut des employées de maison. L’organisation d’une journée nationale de l’employée de
maison voit le dépôt du nouveau statut au Ministère de l’Emploi sans que sa demande d’audience soit
acceptée, le processus de plaidoyer correspondant à un travail de longue haleine alors que les deux parties –
JOC et collectif d’employeurs‐ sont d’accord sur la proposition faite en termes de grille salariale, horaires et
tâche, avec l’idée que le cumul de fonctions conduit au cumul des salaires.
La campagne met également en place des formations pour les employées de maison au regard de
l’arrêté ministériel qui fixe les horaires, les tâches, et les salaires27 ; ces formations dispensent des conseils
d’appui (cuisine, entretien domestique, éducation familiale, alphabétisation) aux employées de maison au
sein d’un centre créé par la JOC. Ce centre fait partie des 5 centres dakarois de la JOC proposant des activités
pendant 9 mois sur l’année. Le centre Médina, dans lequel se déroule l’entretien, attire des jeunes filles qui
travaillent des quartiers environnants ‐ Médina, Gueule Tapée, Fas‐ mais également de banlieue –Pikine.
Chaque jeune fille doit une participation de 1000 CFA par mois pour contribuer aux frais de la cuisine et
d’électricité.

25

Célestine Diouf, membre de la JOC, ancienne responsable nationale (2000‐2004), entretien réalisé au centre JOC, Médina,
01/03/2007
26

Cardinal Hyancinthe Thiandoum, Archevêque de Dakar, Théodore Adrien Sarr, Evêque de Kaolack, président de la Conférence
épiscopale, Pierre Sagna, Evêque de Saint‐Louis, Vice‐président, Jacques Sarr, Evêque de Thiès, Jean‐Noël Diouf, Evêque de
Tambacounda, Maixent Coly, Evêque de Ziguinchor, « Lettre Pastorale des Evêques du Sénégal : Condition et rôle de la femme dans
notre société : les employées de maison », 1998
27

Arrêté Ministériel n°914 M.F.P.T.D.S du 23/01/1968, modifié et complété par l’arrêté n° 3006 du 20/03/1972
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c) La campagne 2007 contre la crise des valeurs
De deux ans initialement prévus, la campagne en a finalement duré neuf (1998‐2007). Ces logiques
de lobbying institutionnel conduisent ainsi la JOC à adopter une nouvelle campagne d’année tout en
continuant à mener parallèlement les actions concernant le projet de statut à l’Assemblée nationale. La
nouvelle campagne d’année va dès lors élargir la population cible, en ne se « limitant » plus aux employées
de maison mais en s’adressant aux « filles des milieux populaires, aux filles issues milieux pauvres,
déshéritées, des milieux populaires dont personne ne s’occupe et qui n’ont pas d’éducation, en rade, presque
entrées dans la débauche, aux personnes qui sont marginalisées et qui vivent dans des situations difficiles :
c’est çà le travail de la JOC » (Célestine Diouf). La stratégie de publicisation de la campagne d’année et du
thème choisi fonctionne grâce à l’effet de proximité par une mobilisation qui fonctionne sur les liens de
parenté, d’amitié et de voisinage. L’intérêt pour les réalités sociales des jeunes démontré par la JOC va ainsi
se porter, pour l’élaboration de la nouvelle campagne d’année, sur la lutte contre la crise des valeurs centrée
sur « Jeune fille avec les autres pour une vie pleinement réussie, combattons la crise des valeurs ». Adélaïde
Seck, responsable nationale, explique les ressorts de ce choix :
« On a eu la volonté de travailler sur la crise des valeurs, car nous nous sommes
rendues compte qu’il y a un effondrement de la crise des valeurs sociales, des valeurs qui
ont fondé notre société et on se rend compte que maintenant les gens sont en train de les
négliger, de les bafouer, et ces valeurs sont reléguées au second plan. Il y a peut‐être [Elle
réfléchit] la bonne éducation, le respect des anciens, la dignité, le respect de la parole
donnée, l’inverse c’est dire une chose et faire le contraire, il y a aussi des valeurs comme
l’honnêteté qui sont actuellement en train de disparaître, maintenant quand tu es honnête,
les gens te regardent comme quelqu’un d’extraordinaire, c’est comme si tu étais hors de la
société. C’est comme si l’honnêteté devient une anti‐valeur, quand tu es honnête, tu es mal
jugé, les gens ne te sentent pas ».
On travaille aussi sur le respect de l’autorité, parce qu’il faut respecter ses
parents, il faut respecter ses aînés, et il faut également respecter l’autorité hiérarchique
religieuse qui est là ! Et qui nous couvre comme mouvement de jeunesse et que nous
sommes obligés de respecter parce que tout part de là‐bas, si nous prenons l’exemple de
l’autorité parentale, si on ne respecte pas ses parents, c’est sûr qu’il y a certaines valeurs
familiales qui sont là ! Que la famille ne marche pas, alors que la famille est considérée
comme la cellule de base de tout ! »28

Le respect de l’autorité est présenté comme une valeur, selon une perspective verticale et dans un
mouvement descendant : le respect de l’autorité des aînés et des parents dans la cellule familiale est ainsi
pensé en analogie avec celui de l’autorité de Dieu puis de celui de la hiérarchie religieuse. La crise des
valeurs ‐telles que la bonne éducation, le respect des anciens, la dignité, le respect de la parole donnée,
l’honnêteté, le respect de l’autorité‐ est ainsi identifiée dans les différentes pratiques qui dévoient ces

28

Adélaïde Seck, membre de la JOC, responsable nationale (depuis 2006), entretien réalisé au centre JOC, Médina, 28/02/2007
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principes moraux : la frivolité dans les relations entre hommes et femmes, la prostitution, le mbaraan29, les
grossesses et avortements, les représentations liées à l’argent etc. Célestine Diouf explique que le travail de
la JOC porte avant tout sur la réhabilitation de ces valeurs :
« Pour que les valeurs qu’on a vécu avant qu’on puisse les réintégrer dans notre
vie quotidienne, le kersa en sérere, le jom en wolof, la solidarité, la dignité. Elles font
n’importe quoi, s’habillent n’importe comment, tout ce que je peux faire pour avoir de
l’argent c’est bon ! Même le vol ! Avant la fille il y a certaines choses qu’elle n’osait même
pas faire, ton papa ou ta maman s’il te regardait, tu savais pourquoi, donc tu faisais
attention à certaines choses, mais actuellement elles n’ont peur de rien. On essaie de voir
en équipe de base, on demande des faits de vie, à elles ou une de leurs copines, qui relate
quelque chose, vous venez on discute ensemble, on essaie de voir ce qu’on peut faire, c’est
un travail de sensibilisation. » (Adélaïde Seck)30

Encadré 10 : Le questionnaire sur la valeur de l’argent (JOC)
Lors du lancement de la campagne d’année, des questionnaires sont distribués aux membres de la
JOC pour dresser un tableau des représentations correspondant à la première étape du tryptique Voir, Juger,
Agir. La campagne d’année de la JOC sur les valeurs va être suivie d’une enquête plus spécifique sur la valeur
de l’argent qui permet d’identifier les différentes représentations qui y sont liées. Le questionnaire, rempli
par 88 jeunes filles, s’articule autour de trois questions : 1) Si tu ne gagnes pas d’argent tu n’es pas
considéré ; 2) L’argent n’a point d’odeur, c’est‐à‐dire tous les moyens sont bons pour avoir de l’argent ; 3)
L’argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. 4) Mieux vaut vivre en bonnes relations, de respect et
de considération avec les gens que d’amasser égoïstement de l’argent. Les réponses ont fait l’objet d’un
dépouillement et d’une analyse de résultats par les cadres du mouvement :
« Nous vivons dans un monde où l’avoir a tué le savoir. Les conséquences de cet antéchrist sont
notamment l’absence de pudeur, de vertu chez les filles ainsi que la recrudescence des vices et des
malversations au plus haut sommet de l’Etat. A cause de la liberté dans certains pays, les femmes et les filles
adoptent des comportements contraires aux règles de vie morales auxquels elles sont soumises. Il faut donc
trouver des moyens pour accentuer la sensibilisation pour les filles qui sont obnubilées par l’argent. Il faut
davantage insister sur l’éducation des filles car les filles et les femmes ignorent leur valeur à cause de
l’importance qu’elles donnent à l’argent. Elles veulent se procurer un certain luxe sans le moindre effort. Ce
qui entraîne souvent la prostitution. Elles sont aveuglées par le matérialisme. Elles ont troqué leur dignité et
leur honneur contre l’argent. Elles gaspillent beaucoup d’argent dans les cérémonies (deuil, mariage,
baptêmes,…). Elles sont souvent esclaves de la mode. Elles aiment l’argent certes, mais le fructifient mieux
que les hommes. Il faut donc les aider à mieux prendre conscience de leur rôle économique. Certains
mariages et beaucoup de relations d’amitié ne sont mus que par un intérêt personnel. Souvent, la perversion
des femmes s’explique par la dureté de la vie. Le pourrissement des relations humaines se retrouve
également chez les hommes. Beaucoup de couples se brisent à cause du comportement regrettable des filles
à l’égard de l’argent. » 31.

29

Voir T. Fouquet, « De la prostitution clandestine aux désirs de l’Ailleurs : une « ethnographie de l’extraversion » à Dakar »,
Politique africaine, Dossier ‘Politiques du Corps’, n° 107, octobre 2007, pp. 102‐123. Voir également Chapitre 7.
30
Ibid.
31

Voir en annexe l’analyse des résultats du questionnaire faite par la JOC et l’exemple des exemples de réponses données aux
questions.
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Les réponses données au questionnaire sur l’argent vont conduire à la mise en place de plusieurs
activités concrètes. L’organisation de journées de masse se fait à partir du choix d’un thème et d’une
organisation partenaire, tel que :
« Le Comité de lutte contre les violences faites aux femmes, Sigil Jigeen, avec
toutes ses associations, on invite aussi les parents, pour que les parents et les enfants
puissent s’affronter. Par exemple sur la sexualité, on fait appel aux petites sœurs des
maternités catholiques : elles viennent chaque mois, car elles n’oseront pas aborder çà avec
leurs parents, et tu vois qu’elles s’expriment. C’est très difficile de parler de sexualité,
même quand il y a des images qui sortent à la télé ils éteignent la télé, parfois même ils ont
leur télé à côté pour pouvoir suivre çà. » (Adélaïde Seck)32.

Ces actions de sensibilisation vont également prendre la forme de célébrations actives sur le thème
de la défaveur des femmes dans le monde du travail, de réunions dans les quartiers pour faire connaître la
JOC et son action, de plaidoiries notamment lors du 1er mai avec la participation au défilé avec les autres
travailleurs, enfin de formations sur l’esprit et la méthode JOC, de causeries religieuses et de messes,
d’activités de charité comme des sessions de visite de malades à l’hôpital. L’ensemble de ces actions fait
l’objet d’analyse des résultats mettant en lumière les difficultés rencontrées et cherchant à comprendre les
causes de celles‐ci.
De même, les membres de la JEC organisent conférences, débats, interventions radios pour
sensibiliser aux thèmes, collages d’affiches dans les églises et les écoles, rencontres avec autorités « pour
discuter pour mettre le doigt sur ce qui se passe, les problèmes dans la ville » (Pierre Diandy). Ce travail de
sensibilisation hors du groupe s’opère autour d’activités sociales pour impulser une prise de conscience chez
les acteurs ciblés : on est bien dans une logique d’extraversion d’un militantisme social qui se veut agitateur
de conscience et réformateur. De manière parallèle à la JOC, la JEC décide dans le milieu scolaire et
universitaire de centrer son plan d’action 2005‐2007 sur le thème « Agir pour le développement harmonieux
de l’homme face à la crise persistante des valeurs »33. L’application de la méthode Voir, Juger, Agir permet
d’identifier la spécificité du processus de dégénérescence morale en milieu scolaire et universitaire comme
l’explique Pierre Diandy, Secrétaire adjoint de la JEC au sein de l’équipe nationale :
« La crise des valeurs, c’est le thème choisi car quand on a fait un sondage sur
cette crise, les gens parlaient de la tricherie, c’est pas une bonne chose même au niveau le
plus bas de l’école au niveau le plus haut de l’Etat ; la tricherie mène toujours vers… il y a la
paresse, un élève qui triche depuis son bas‐âge, je pense qu’il ne sera pas un bon citoyen
parce qu’il aura toujours cette idée que je peux avoir facilement les choses par la tricherie.
A chaque session nationale, les gens revenaient sur ces sujets: la tricherie, les tenues
indécentes.

32

Adélaïde Seck, membre de la JOC, responsable nationale (depuis 2006), entretien réalisé au centre JOC, Médina, 28/02/2007
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JEC, « Plan d’action 2005‐2007 : Agir pour le développement harmonieux de l’homme face à la crise persistante des valeurs »,
Document de travail de l’équipe nationale
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A l’école primaire et secondaire, je crois que la JEC aussi a participé à ce
phénomène de tenue unique, les uniformes dans les écoles. Car sans uniforme même on
n’est pas forcément habillé de manière indécente, on n’a pas non plus forcément le même
niveau, le même niveau social, il y a des pauvres, il y a des riches. Si un enfant pauvre vient
avec sa culotte et est assis à côté d’un enfant … ça peut lui déranger, psychologiquement….
Mais si on a la même tenue, on ne voit pas la différence entre le pauvre et le riche au
niveau de l’école, donc avec l’uniforme on est au même pied d’égalité à l’école. Quand je
travaille, je travaille, sans voir le côté matériel, alors que sans uniforme, quand il porte de
jolies chaussures toi, ça peut poser problème. »34

Il est dans ce sens intéressant de voir que l’interviewé, à partir de la question de l’indécence,
aborde directement celle du vêtement à l’école comme vecteur de discrimination sociale. L’uniforme, le
« soboco », qui disparaît avant les années 1970, avait pour but de mettre les élèves sur un même pied
d’égalité, quelle que soit leur origine sociale35. Or, le fait de rappeler l’implication de la JEC dans la mise en
place de cette pratique vestimentaire témoigne de la volonté d’historiciser la lutte et de montrer que la
politique développée de lutte contre la crise des valeurs doit être lue dans une appréhension morale et
sociale qui s’articule dans le temps long. L’introduction de la question de la décence/indécence et celle de
l’uniforme dans le système d’enseignement public montre la prévalence de l’idée que la formation des
citoyens –qui commence dans la famille et à l’école‐ doit se faire de manière égalitaire, l’apprentissage de la
citoyenneté devant être gommée des différences induites par l’appartenance à des milieux sociaux distincts.
Encadré 11 : La crise des valeurs : « Mettre l’homme debout ! » (JEC)
« L’action de la Jeunesse étudiante catholique (J.E.C.) vise à changer les mentalités et les cœurs
pour élever l’homme, lui restaurer sa grandeur car c’est en lui‐même que le bien et le mal s’enracinent, c’est
aussi en lui qu’on trouve les ressources nécessaires à la résolution de ses problèmes ; consciente de cela la
J.E.C, depuis quelques années, cherche, de concert avec les autres (tous les hommes de bonne volonté), à
apporter des réponses aux problèmes que pose la crise de valeurs.
Face à la crise persistante des valeurs, quelle conversion des mentalités et des cœurs pour un
Sénégal nouveau ? ». C’est autour de cette interrogation que le XXIIe conseil national de la JEC, tenu à
Tambacounda du 26 au 06 Août 2003, s’est articulé. Ainsi donc après des échanges approfondis et objectifs
le plan d’action 2003‐2005 a été élaboré avec comme orientation générale : « Agir pour le développement
harmonieux de l’homme face à la crise persistante des valeurs ». Pour plus d’efficacité et de pertinence, la
J.E.C a jugé nécessaire de définir les priorités et les urgences liées à la situation de crise de valeurs de notre
société. C’est ainsi que l’objectif général suivant a été retenu : « promouvoir l’éducation à la citoyenneté et
au civisme ». Entreprendre cette œuvre, c’est aider l’homme, tout homme et tout l’homme à se libérer des
liens qui l’empêchent de s’épanouir pleinement. Ce plan d’action organise tout le projet de la J.E.C pour la
société, qui s’appuie sur sa mission en tant que mouvement d’Eglise, et sa spécificité en tant que
mouvement d’Education.
La J.E.C veut ainsi contribuer avec les autres à mettre « l’homme debout ». Voilà son élan ! »36
34

Pierre Diandy, membre de l’équipe nationale de la JEC, Secrétaire adjoint chargé des relations extérieures, entretien réalisé chez
lui au Centre Bon Samaritain, quartier de Gueule Tapée, 14/03/2007
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S. Ahouansou, « Sénégal/Port de l’uniforme à l’école : Une solution contre les tenues indécentes ? », Le Soleil, 22/06/2004.
http://www.mediaf.org/fr/themes/fiche.php?itm=663&md=&thm=4
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JEC, « Plan d’action 2005‐2007 : Agir pour le développement harmonieux de l’homme face à la crise persistante des valeurs »,
Document de travail de l’équipe nationale
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2‐ Le politique comme espace de diffusion d’un modèle familial
A la différence de Cheikh Bethio, on constate que les groupes de l’AEMUD et de la JEC‐JOC
s’investissent en politique pour promouvoir une certaine conception de la famille. Celle‐ci s’opère par la
promotion d’un code moral et légal (charia pour l’AEMUD) qui, par sa nature universaliste, propose un réel
projet de réforme sociale. C’est dans ce sens, qu’on s’intéresse ici au modèle légal‐rationnel à travers les
groupes de l’AEMUD et de la JEC‐JOC, qui définit un travail de mise en cohérence des schèmes de pensée et
des pratiques dans les espaces de la famille, du groupe, du religieux et du politique dans lesquels les acteurs
sont insérés.

A/ L’AEMUD et la pomme de la discorde : la famille comme projection et promotion d’un
modèle de réislamisation de la société dans le jeu social et politique
L’AEMUD s’investit pour la promotion d’une certaine idée de la famille parce qu’elle promeut des
valeurs et un modèle social cohérent de réislamisation de la société. La vision politique de l’AEMUD est ainsi
avant tout la définition islamique d’un certain rapport à la société, au monde et à la Oumma.
1) Une idéologie politique complexe : l’argumentation et la délibération au service de la pédagogie
islamique
L’intérêt, porté à la délibération au sein du groupe et à la construction d’une classe d’intellectuels
islamiques, permet de penser ce projet dans sa projection à l’extérieur du groupe. La mise en relation
qu’opère l’AEMUD entre la croyance religieuse et le bien collectif dessine les contours d’un projet social
œuvrant pour la réislamisation de la société. La réforme sociale passe ainsi par la diffusion d’un dispositif de
valeurs que porte un modèle islamique de famille et qui va faire l’objet d’une entreprise de diffusion dans la
société.
a) La socialisation dans le groupe et dans la famille comme règle d’apprentissage d’un modèle
de société
L’AEMUD, en cherchant à diffuser un projet de réforme sociale, met en place une pédagogie à la
fois religieuse, intellectuelle mais également organisationnelle. Le groupe représente, en effet, le lieu
d’apprentissage des règles d’appartenance au groupe mais également à la société, notamment le respect de
la hiérarchie et de l’autorité. Les cadres de l’association rappellent sans cesse l’importance de respecter le
cadre fixé pour le fonctionnement du militantisme au sein de l’association. Youssou Diaw, Secrétaire général
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de l’AEMUD, explique comment le bureau a choisi le thème de « travailler dans l’organisation » pour l’année
2006‐2007 :
« ‐L’objectif, c’est de recréer une hiérarchie ?
Créer une autorité, donner du respect, puisque c’est des gens qu’on a choisi
comme nos responsables, il faut les respecter c’est le minimum ! Les respecter, c’est pas les
saluer comme les gens le font avec deux mains ou autre [comme marque de respect,
référence à la tendance salafiste la plus radicale au sein du groupe], mais respecter c’est
que quand tu veux faire quelque chose, il est là donc tu le consultes.
L’association est quand même bien structurée, donc il y a le règlement qui définit
beaucoup de choses, donc si on respecte çà on aura plus de problèmes, mais comme vous
l’avez dit, c’est plutôt personnel, quand vous venez vous ne maîtrisez pas la structure, et
surtout il y a certains membres nouveaux qui n’ont pas encore lu le règlement et qui ne
peuvent pas savoir, donc eux, ils agissent et après vont demander. Ce n’est pas normal ! Et
puis il y a aussi des gens qui n’aiment pas ce qui est ordonné, (…) on trouve ce genre de
personnes dans les structures. Mais dans les structures, on ne peut pas suivre ses passions
personnelles. On regroupe ce qu’il y a de commun, mais chaque personne a ses
particularités qu’elle ne peut pas imposer à un groupe.
‐C’est une question de fonctionnement mais est‐ce qu’il n’y a pas une dimension
plus religieuse du respect de l’autorité ?
Si, parce que la religion musulmane demande de respecter les gens qui sont plus
âgés que toi, ça peut être une personne qui n’a rien, vous n’avez pas de relations, vous
n’êtes pas dans la même famille, vous n’êtes rien mais puisqu’il est plus âgé que toi, tu dois
le respecter, à plus forte raison si vous êtes dans un cadre et qui est hiérarchisé, donc on ne
peut pas dire que c’est une obligation mais s’il y a un mot proche ou un mot synonyme,
mais quand on s’inscrit dans une structure on doit respecter la hiérarchie de cette
structure, c’est recommandé, maintenant celui qui ne respecte pas cela, c’est celui qui ne
respecte pas les textes de l’islam, s’il est musulman, ce qu’on cherche c’est de prendre une
décision donc tu dois te soumettre à cette décision, et nous ce qu’on fait c’est les réunions,
et puisque c’est des musulmans qui se sont concertés, toi seul tu ne peux pas t’opposer à ce
que les gens ont décidé,
C’est pour çà que nous faisons des formations, on commence par la base, la
conduite à tenir lors d’une réunion. Puisque nous sommes étudiants, parfois nous assistons
à d’autres réunions qui n’ont pas peut‐être un aspect religieux, on adopte là‐bas des
comportements qui quand on les amène ici ne répondent pas aux critères islamiques.
Puisque dans une réunion islamique il y a quand même un minimum de respect, donc celui
qui est le président de la séance, on doit lui donner un respect absolu, s’il te demande de
parler, tu parles, s’il te demande de te taire, tu te tais, tu ne dois pas sortir sans avoir son
autorisation.
On commence par ces choses là, et tout çà c’est pour atteindre notre objectif qui
est de restaurer l’autorité. Parce que les gens, même si on a la connaissance, on apprend la
religion, on apprend à la fac, mais s’il n’y a pas de respect, le savoir ne peut pas se
transmettre, et l’organisation ne pourra pas atteindre ses objectifs. Parce que quand on est
dans une structure, moi seul je ne peux pas aller tout seul, il faut des gens qui m’écoutent,
qui suivent ma parole, pour leur dire faire çà, ne pas faire çà, pour que ça puisse marcher,
mais s’il y avait pas çà, ça ne peut pas marcher, il y a quand même des choses minimum.
On ne dirait pas que c’est arrivé à un point où c’est devenu une crise. Mais c’est
difficile parce qu’à chaque fois, il y a des nouvelles têtes qui viennent et des nouveaux
étudiants qui viennent des régions, qui ne comprennent pas. C’est pourquoi c’est différent
des autres structures, où les gens adhèrent durant toute leur vie et donc les gens qui sont
là‐bas, se connaissent, se maîtrisent et puis continuent. Ici à chaque fois on est confronté à
des gens nouveaux qui viennent, quelqu’un vient, donc vraiment il faut lui apprendre,
chaque année. Donc voilà pourquoi c’est un peu difficile de trouver un système qui doit
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arranger tous les gens, donc à chaque fois on voit ce qui ne marche pas et on essaie de faire
avec. »37

Cet extrait met en lumière comment le respect et l’autorité sont au cœur à la fois de la
transmission du savoir mais également de survie du groupe. Les propos de Youssou soulignent la
problématique structurelle du groupe qui, du fait de sa nature même de militantisme universitaire, doit faire
face au renouvellement constant de ses générations de militants. La distinction qu’il opère entre critères
islamiques et critères temporels d’organisation donne à lire la corrélation qu’il fait entre structure religieuse
d’organisation sociale d’une part, et respect des valeurs et des principes d’autorité au sein du groupe d’autre
part, tout l’enjeu des activités de l’AEMUD étant de les restaurer.
L’apprentissage des règles d’organisation au sein du groupe sont mises en perspective avec celles
que recommande l’Islam pour régir les relations au sein de la famille, attestant des rapports d’homologie qui
s’opèrent entre les deux espaces de l’organisation et de la famille. Dans ce sens, la formation de famille par
les membres de l’association poursuit un double objectif : tout d’abord la famille est pensée comme une
institution sociale et religieuse que les membres doivent mettre en place en conformité avec leur foi et le
dogme islamique ; puis cette mise en œuvre de la famille islamique va être présentée comme un modèle à
suivre pour le reste de la société, d’où l’importance de la faire valoir par les membres de l’association à
l’extérieur du groupe. On retrouve l’idée de la famille comme laboratoire social marqué par l’apprentissage
des règles de la vie en société et des valeurs promues par le dogme religieux :
« ‐Quand tu parles de cette notion de respect, est‐ce que justement quand tu
grandis dans une famille au Sénégal, il y a justement cette idée de respect que la famille
t’inculque et puis dans tes relations avec les personnes de ta famille, les vieux ?
Mais vous savez que les familles ça diffère ! Il y a des familles qui éduquent leurs
enfants, donc ils ont grandi auprès de leur papa, de leur maman, de leurs cousins et autres.
Par contre il y a d’autres qui n’ont pas eu cette occasion là, il y en a qui ont grandi dans des
situations qui font qu’ils ont d’autres attitudes, tout çà, ça peut influer. Donc ce qu’on
pense de l’idéal de la famille sénégalaise, ce n’est pas toujours le cas. A chaque fois, vous
entendez à l’UCAD, il y a des grèves, les gens sont impolis, pourtant ce sont des gens qui
habitent dans des familles sénégalaises ! Donc s’ils avaient peut‐être suivi cette hiérarchie,
cet héritage de leurs grand‐pères, peut‐être il n’y aurait pas de problème ! Mais en général
ce sont des gens qui sont à l’Université, qui deviennent impolis, donc parfois c’est la
situation qui peut rendre la personne impolie, mais qui n’est peut‐être pas naturellement
impolie, mais le fait peut‐être qu’il ne comprend pas, il peut faire un acte qu’on juge
d’impoli, le fait aussi qu’il ait subi un injustice peut amener une réaction qu’on pense
d’impolitesse. » (Youssou Diaw)38

L’autorité, le respect, la politesse sont autant de règles qui traversent les différentes organisations
sociales dans lesquelles évoluent les membres de l’association. Or, le rappel de la diversité des trajectoires
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Youssou Diaw, Secrétaire général de l’AEMUD, entretien réalisé à la mosquée de l’université, Dakar, 20/10/2006
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Youssou Diaw, Secrétaire général de l’AEMUD, entretien réalisé à la mosquée de l’université, Dakar, 20/10/2006
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familiales et individuelles veut, en quelque sorte, casser l’image d’un « idéal sénégalais » de la famille. Ce
refus d’une conception figée et naturalisée de la famille témoigne de l'importance du travail qui doit
s’opérer sur les pratiques de la famille à se conformer aux préceptes islamiques. C’est dans ce sens que
Fatou Dia, militante de l’AEMUD et épouse de Youssou, explique que les acquis de la pédagogie de l’AEMUD
doivent être transmis au sein du groupe mais également au sein de la famille : « les enfants, on va essayer de
les éduquer de la meilleure manière suivant ce qu’on avait appris, à travers l’AEMUD, c’est un cadre que nous
avons connu donc peut‐être que c’est un cadre dont il est plus facile de se rapprocher plutôt que d’aller dans
les quartiers [écoles coraniques] »39. Parce qu’ils relèvent d’une conception naturalisée, ses propos souligne
paradoxalement l’importance de respecter les rôles prescrits par le dogme coranique, celui de l’homme
étant de travailler à la pérennisation de la famille en tant que chef de famille ; celui de la femme étant, grâce
à une pratique pieuse de la religion, « d’éduquer la famille et de former une bonne société » (Fatou Dia)40.
b) La construction de la figure de l’intellectuel‐le islamique
La diffusion de ce modèle islamique de famille et de société va s’opérer à travers la construction de
la figure d’un(e) l’intellectuel(le) islamique qui va en constituer le premier relais. Les différentes associations
islamiques au Sénégal ont pour objectif commun la promotion d’un projet de société reposant sur
l’enseignement, la diffusion de l’Islam mais aussi de la langue arabe avec la création d’écoles et qui s’articule
autour de trois axes : propager les enseignements du Coran et de la Sunna pour une pratique correcte de la
religion et pour l’instauration d’une société véritablement islamique ; renouveler la confiance des hommes
en l’Islam, seul moyen de salut ; renforcer la fraternité et privilégier la concertation (Bâ)41.
Le militantisme de l’AEMUD poursuit ainsi un double objectif pédagogique, celui de former les
étudiants à la pratique religieuse mais également d’en faire des intellectuels capables de diffuser la parole
islamique. La création du mouvement réformiste comme pôle alternatif de mobilisation religieuse tend à
constituer une « contre‐élite »42 culturelle et sociale d’intellectuels arabisants. M. Gomez‐Perez s’intéresse à
la spécificité de rapport entre savoir et langue en s’interrogeant sur la formation d’un référent culturel
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Fatou Dia, membre de l’AEMUD, entretien réalisé sur son lieu de travail, CHU de Fann, Dakar, 21/06/2005
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Le droit à une mère pieuse faisant partie des droits de l’enfant selon M. Ba Touré, « De quelques droits de l’enfant », L’Etudiant
Musulman, n°47, Mars‐avril 2003/ Mouharram Safar 1424, p. 8. Voir également sur une autre association, S. Bâ, L’implication des
femmes dans les projets de société islamique : le cas des militantes de l’Association des Elèves et Etudiants Musulmans du Sénégal
(A.E.E.M.S), Mémoire de Maîtrise, Département de Sociologie, Faculté des Lettres et sciences humaines, 2007‐2008
41

S. Bâ, L’implication des femmes dans les projets de société islamique : le cas des militantes de l’Association des Elèves et Etudiants
Musulmans du Sénégal (A.E.E.M.S), Mémoire de Maîtrise, Département de Sociologie, Faculté des Lettres et sciences humaines,
2007‐2008, p. 38
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M. Fall, « Les arabisants au Sénégal : contre‐élite ou courtiers », in R. Otayek (dir.), Le radicalisme au Sud du Sahara, Da’wa,
arabisation et critique de l’occident, Karthala, MJHA, 1993, pp. 197‐212. Voir également M. N. Leblanc, « The Production of Islamic
Identities through Knowledge Claims in Bouaké, Côte d’Ivoire », African Affairs, vol. 98, n°393, oct. 1999, pp. 405‐508
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multiple associant l’arabe, le français et les langues vernaculaires43. Elle montre ainsi que le mouvement
réformiste, qui s’est développé dans les années 1950, a su faire preuve d’une volonté d’ouverture et de
modernisation depuis les années 1970. Les remises en question portent notamment sur l’aspect scolastique
des pédagogies traditionnelles44. Par la suite, les traductions du Coran dans les langues vernaculaires
s’accorde pourtant à opérer une véritable rupture avec l’approche des années 70‐80 puisque « émerge un
nouvel esprit qui s’accorderait à penser que le jeu de la prédication ne doit pas être circonscrit à une élite
musulmane formée au texte coranique mais à tout musulman qui montrerait la volonté d’agir en militant »
(Gomez‐Perez). De même, la transformation des rapports entretenus avec les pays arabes dans le sens d’une
prise de conscience d’un soutien inadapté aux besoins locaux, notamment en termes de dépendance
culturelle par rapport aux pays arabes et de sujétion aux trajectoires personnelles des enseignants45. Enfin, il
semble que la réforme éducative qui conduit en 2002 à l’introduction de l’enseignement religieux dans les
écoles publiques du cycle primaire souligne la pénétration des revendications de ces associations dans le
champ étatique dont témoigne cette première étape d’institutionnalisation qui ne s’est pas faite sans
susciter de houleux débats46.
On a retracé, en Chapitre 1, la généalogie du mouvement réformiste et la position spécifique qu’y
occupe l’AEMUD. Les crises internes qui secouent l’association dans les années 1990 attestent des logiques
de distinction religieuse mais également des enjeux idéologiques et politiques que constitue le contrôle de
l’espace académique et pédagogique de l’université et plus globalement du monde scolaire. La première
crise naît de l’intérêt d’une partie minoritaire du bureau pour le chiisme47 qui va conduire à la scission avec
la majorité qui se revendique sunnite en se soldant par le départ des défenseurs des thèses chiites. De plus,
alors qu’en 1986 avait été créée l’AEMD (Association des Elèves Musulmans de Dakar), une tentative d’union
nationale, lancée lors du Congrès de 1993, échoue (voir Chapitre 1). Ces deux épisodes témoignent des
logiques de positionnement de l’AEMUD à l’interface du champ académique et du champ religieux de l’Islam
43

M. Gomez‐Perez, « Généalogie de l’islam réformiste au Sénégal des années 1950 à nos jours : figures, savoirs et réseaux », in L.
Fourchard, A. Mary, R. Otayek, Entreprises religieuses transnationales en Afrique de l’Ouest, IFRA‐Karthala, 2005, pp. 193‐222
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A savoir l’apprentissage par cœur du Coran sans compréhension de celui‐ci, cette étape étant traditionnellement réservée aux
élèves plus avancés dans leur parcours d’apprentissage; la limitation de l’enseignement au texte coranique ; la violence des
marabouts sur les élèves comme méthode d’enseignement ; l’image sociale des écoles coraniques confrontées à une évolution des
valeurs sous l’effet de l’occidentalisation ; le problème de la mendicité dans les zones urbaines, de plus en plus assimilée à une
question de délinquance juvénile contemporaine, comme l’illustrent les différents colloques et discours sur les « encombrements
humains ». Sur ces questions, voir notamment M. Brossier, L’enseignement arabo‐islamique au Sénégal : de la nécessité de repenser
le concept de laïcité, Mémoire de fin de Diplôme, Institut d’Etudes Politiques de Paris, février 2003.
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M. Gomez‐Perez, « Bilan et perspectives de l’enseignement de l’arabe dans les écoles franco‐arabes à Dakar et à Thies : vers la
marginalisation d’une jeunesse ? », in M. Gomez‐Perez et V. Lacabanne (dir.), La diffusion des savoirs dans les Tiers‐Mondes :
contraintes et perspectives, Paris, Publications Universitaires Denis Diderot, p. 41‐69. Voir également R. Otayek, Le radicalisme
islamique au Sud du Sahara : Da’wa, arabisation et critique de l’Occident, Paris, Karthala, 1993
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Voir M. Brossier, « L’enseignement arabo‐islamique au Sénégal : de la nécessité de repenser le concept de laïcité, Mémoire de fin
de Diplôme, Institut d’Etudes Politiques de Paris, février 2003
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Pour une rare étude des mouvements chiites au Sénégal, voir M. A. Leichtman « The authentification of a Discursive Islam : Shi’a
Alternatives to Sufi Orders », in M. Diouf, M. A. Leichtman New Perspectives on Islam in Senegal : Conversion, Migration, Wealth,
Power and Feminity, New York, Palgrave Macmillan, 2009, pp. 111‐138
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réformiste. La spécificité de cette position transversale de l’AEMUD lui permet de mettre l’accent sur la
double formation pédagogique de ses membres, religieuse et temporelle, comme condition de diffusion de
la parole islamique et comme condition d’existence (et même de survie) du mouvement. A la différence de
certaines autres associations investies dans l’enseignement dit « moderne » en arabe48, l’AEMUD ne
s’investit pas dans l’institutionnalisation scolaire de ses activités militantes. Elle utilise l’appui aux études
universitaires (tutorat) comme ressource, pour asseoir la formation dogmatique et linguistique (arabe) de
ses membres. L’association constitue un espace ouvert de délibérations qui met en avant la discussion et le
débat dans les différentes activités organisées (réunions des commissions, séminaires, gestion des organes
de direction). Pourtant l’influence grandissante des partisans d’une orientation salafiste au sein de
l’organisation tend à réduire les pratiques de délibérations et à stigmatiser l’expression dans le débat
comme foncièrement critique et dissidente, comme en attestaient les prémisses de la crise des années
199049. Modou Gaye qui avait témoigné de son expérience du clivage grandissant entre salafiste et
progressiste au sein de l’AEMUD, souligne comment son attitude critique lui vaut le qualificatif d’occidental :
« Avec Moulaï50, on a beaucoup discuté pendant ce mois de Ramadan, il m’a dit
« Ah ! Mais toi tu discutes trop ! ». Et je lui ai demandé de me mettre en contact avec ses
ouztaz, et quand j’ai discuté avec les oustaz, je les agaçais, ils disaient que moi j’aimais trop
poser des questions, j’étais trop critique ! Même dans le mouvement islamique, à l’AEMUD
on me reprochait d’avoir un esprit trop critique par rapport à un certain nombre de
pratiques. C’est pourquoi moi, j’ai toujours aimé les sciences, parce qu’on dit que c’est dans
l’absolu, alors que dans certaines doctrines on aime que les gens croient çà sans
questionner.
Moi, on me traite d’occidental, il y a un certain nombre de choses que les salafs
[salafistes], ça c’est une vision saoudienne de l’islam, réfutent alors que moi je ne les réfute
pas. Pour eux si tu fais çà c’est que tu as été influencé par l’Occident, alors que ça n’a rien à
voir. Je vais prendre des cas particuliers, par exemple des relations hommes/femmes, ceux
qui ont une vision saoudienne de l’islam, en fait ils sont trop défensifs ils ont moins de
relations ave les femmes, alors que moi j’ai plus d’amies femmes que garçons, et j’ai même
parmi les filles, plus d’amies qui ne sont pas voilées, plutôt qui sont voilées. J’ai beaucoup
d’amies chrétiennes par exemple, qui me rendent ici visite, je discute avec elles. Quand mes
amis ibadou viennent ici, je suis pour eux, un peu occidental sur cette question, je suis un
peu laxiste sur cette question hommes/femmes.
‐Comment tu le prends ?
En fait c’est « Ana toubab bi » [Je suis occidental], en fait pour eux moi je devrais
être un peu circonspect sur ces types de relations. Moi je n’ai aucun problème ! A la limite
c’est un peu péjoratif !
‐Oui mais pourquoi Occidental ? Ca pourrait être juste « Tu es différent de nous
et puis voilà » !
Pour eux les gens qui ont des relations coupables avec les femmes, ou bien des
relations trop libérales avec les femmes, ce sont des gens qui imitent trop les occidentaux,
etc. Vous savez les définitions n’engagent que ceux qui y croient ! Mais moi je comprends
48

Ecoles de Al Falah et de la JIR, voir M. Gomez‐Perez, « Bilan et perspectives de l’enseignement de l’arabe dans les écoles franco‐
arabes à Dakar et à Thiès : vers la marginalisation d’une jeunesse ? », op. cit.
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Voir A. Piga, « Trajectoires et tendances des associations islamistes au Sénégal contemporain » in Les voies du soufisme au Sud du
Sahara, Paris, Karthala, 2006, pp. 279‐311
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Son ami mauritanien qui l’initie à la pratique non confrérique de l’islam pendant sa scolarité primaire
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ce qu’ils veulent dire, mais c’est vrai que ça ne veut pas dire qu’en Occident c’est comme
çà. En Occident, vous pouvez voir des garçons, des hommes qui sont trop mysogines ! Ca
existe. Mais moi, je comprends ce qu’ils veulent dire. Mais c’est pour vous dire que peut‐
être en fait, c’est lié aux types de vision qu’ils ont de l’islam, peut‐être que moi j’ai une
vision un peu…c’est la vision des Frères Musulmans qui m’a le plus convaincu, car c’est une
vision qui est assez élastique, et qui va avec l’éducation que j’ai reçu de ma grand‐mère »51

S’il faut bien évidemment rappeler la trajectoire particulière de Modou ainsi que son
positionnement particulier au sein de l’association, il est néanmoins intéressant de constater que ses propos
soulignent deux dynamiques. D’une part, la coexistence concurrente de deux écoles dogmatiques peut, de
manière paradoxale, recourir au registre de la figure de l’ennemi (occidental) pour stigmatiser ceux qui
refusent une radicalisation de la pratique militante. La pratique délibérative, si elle est au fondement de
l’association, peut ainsi être utilisée comme un témoignage de dissidence. D’autre part, cette tendance à la
stigmatisation semble néanmoins être constamment tempérée par le fait que les membres se définissent
comme intellectuels limitant de ce fait les dérives vers une orthodoxie religieuse et idéologique trop
radicale.
L’AEMUD constitue ainsi un laboratoire au sein de l’université de formation d’une classe
d’intellectuels islamique qui présente une alternative au modèle institutionnalisé par l’Etat sénégalais et qui
se construit sur plusieurs niveaux : formation, discours, enjeux, modèle de société promu, réseaux différents,
effets de loyauté envers l’institution formatrice :
«C’est quoi un intellectuel, je ne connais pas ! Je pense que toute personne n’est
capable de penser. Maintenant, si être intellectuel, c’est d’être capable de parler et d’écrire
en français, cette définition est trop restrictive. Moi, je vais dans le monde rural où des
sénégalais ne peuvent pas lire en français ; ils sont très intelligents et sont capables de
réfléchir et de vous contredire dans vos propres discours. Est‐ce qu’intellectuel, c’est être
sorti de la Sorbonne ? Pour moi, c’est aussi être sorti d’ailleurs, être capable de penser. Est‐
ce que la pensée est confisquée par un groupe de personnes ?
On doit remettre l’éducation en question au Sénégal car ce que l’on fait ici, c’est
l’éducation coloniale : on doit la repenser, la recentrer sur nos valeurs, sur nos visions de
l’homme, de la famille, du monde, de notre rapport à la nature, au pouvoir. Il faut repenser
aussi nos langues nationales, ce que je vous dis en français, je vous le dis avec beaucoup
d’effort. On ne peut pas bien penser dans la langue d’autrui. Je suis plus à l’aise en wolof, je
suis plus clair, plus subtil. Quand on est éduqué dans une langue étrangère, on est limité.
Cheikh Anta Diop l’a bien développé. Il n’y a pas encore d’éducation africaine mais attends,
je ne suis pas conservateur. Je ne suis pas le type qui dit que l’éducation islamique, c’est
être assis pour les enfants, par terre en étant tout sale ! C’est une modalité historique. Je ne
dis pas que c’est cela qu’il faut maintenir. Maintenant, les façons d’organiser les
enseignements suivent les degrés d’organisation de la société. Nous sommes pour la
préservation des valeurs et pour les innovations nécessaires et positives» (Imam Kanté)52.
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Modou Gaye, membre de l’AEMUD, entretien réalisé chez lui, quartier de Grand‐Dakar, Dakar, 22/10/2006
Propos recueillis à Dakar, à la mosquée du point E, le 07/05/2004
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Cet extrait souligne combien la construction de la figure de l’intellectuel islamique s’articule aux
différents répertoires existants (islamique, français53, coutumier) tout en relevant d’une véritable « modalité
historique » venant solder l’héritage colonial français54. La spécificité de la formation d’intellectuels
islamiques au sein de l’AEMUD résulte de la position de l’association dans la chronologie du militantisme
universitaire (fin du parcours étudiant) et sa prépondérance idéologique et quantitative sur le campus de
l’UCAD55.

Encadré 12 : L’intellectuel islamique comme alternative au « crépuscule des idoles » ?
A ce titre, l’intellectuel formé au sein de l’association va conjuguer à la fois la figure du ku jang
ekool (intellectuel formé à l’école française)56 et celle de l’intellectuel islamique témoignant de ces logiques
d’hybridation des registres et répertoires disponibles et utilisés. Les mythes et modèles que le système
d’éducation a véhiculés, et les « idoles » (Diaw)57 qui l’ont porté, semblent ainsi remis en cause au regard des
nouvelles traditions bricolées et de ce qu’on pourrait appeler une concurrence des mythes fondateurs de la
république sénégalaise. A. Diaw montre que l’identité de l’intellectuel sénégalais s’est forgée dans le binôme
expertise académique ou scientifique –prise de parole politique.
Or à la suite du « crépuscule des idoles » (Diaw)58, l’avènement du système de l’Etat technocrate59
va voir le bouleversement des équilibres socio‐économiques dans les années 1970‐1980, notamment à la
faveur de l’ampleur du mouvement de révolte estudiantin et enseignant qui témoigne de la volonté de
rupture par rapport au modèle senghorien porteur de néo‐colonialisme, et de l’alternative aux finalités du
développement proposé au moment des indépendances. L’ouverture démocratique opérée par A. Diouf va
ainsi entamer un certain désengagement de l’Etat et sonner la remise en question de la pratique
hégémonique du pouvoir instaurée par L.S. Senghor, notamment le remplacement de la vielle garde des
« barons » par l’intégration de nouvelles recrues dans l’appareil politico‐administratif : « La construction
d’une hégémonie et d’une identité technocratique va de pair avec la création d’un nouveau mythe, le
“développement”, terme principal qui veut donner une assise consensuelle à la nouvelle action
politique. »(Diaw)60. La reconfiguration politique enchâssée dans celle de l’espace intellectuel et académique
va permettre l’ouverture de nouveaux espaces de contestation du modèle proposé, comme en témoigne le
développement du mouvement réformiste à partir des années 1970‐1980. Diaw dénonce « le silence, réel ou
supposé » des intellectuels qui, depuis les élections de 1988, participe à l’impasse politique : « À défaut de
53

Dans ce sens, on peut relever l’occurrence particulièrement élevée de l’utilisation de références intellectuelles (citations d’auteurs)
et d’expression dites « occidentales » dans les textes de la revue de l’AEMUD, L’Etudiant Musulman.
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Voir mes travaux de DEA, M. Brossier, Les débats sur le Code de la famille : redéfinition de la laïcité comme enjeu du processus de
démocratisation, op. cit.
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Par rapport aux deux autres mouvements islamiques opérant sur le campus de l’UCAD : l’AEEMS (Association des Elèves et
Etudiants Musulmans du Sénégal) et la MEEJIR (Mouvement des Elèves Etudiants de la Jamaatou Ibadou Rahmane)
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A. Diaw le définit comme suit : « L’expertise conférée par le pouvoir du diplôme et son corollaire la séduction du savoir noue la
relation avec les masses et le pouvoir colonial pour forger l’aura et la légitimité politique. Mais l’élément le plus important, parce que
facteur d’exclusion, réside dans le fait que l’intellectuel sénégalais se situe dans un registre linguistique déterminé par le fait colonial.
Parler et écrire dans la langue du colonisateur demeure la condition sine qua non pour l’acquisition d’un tel statut. Langue de savoir
et de pouvoir, le français situe d’emblée l’intellectuel sénégalais dans les lieux de la domination qui voient se dessiner la distorsion
entre le social et le politique. », dans A. Diaw, “La démocratie des lettrés”, in M. C. Diop (dir.), Sénégal. Trajectoires d’un Etat,
Dakar/Paris, Codesria, Karthala, 1992, p. 303
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1992, pp. 233‐278
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penser une nouvelle modernité, ils se sont laissés enfermer dans le schéma de modernisation hérité de la
logique coloniale et qui articule de façon organique le savoir et l’expertise intellectuelle, la prise de parole et
l’intervention dans le champ politique. Pouvoir du politique et pouvoir de la pensée, il semble que les deux ont
contribué à mettre en place une démocratie... pour les lettrés ! »61.
L’élection de Wade viendra remettre en question cette idée, et plus encore, sa réélection en février
2007 qui témoigne du décrochage grandissant entre élites intellectuelles et classes sociales intermédiaires
qui ont constitué l’électorat du Président. Si lors des réélections de 2007, certains ont montré que l’élection
de Wade permettait de mettre en lumière les clivages hérités du système impérial colonial, en témoignant
d’un renversement des logiques de domination entre catégories et imaginaires des populations issues des
indigènes sur celles issues des citoyens des Quatre Communes62. Le contexte sociopolitique témoigne de la
reconfiguration des élites politiques mais également intellectuelles, à travers la visibilité croissante d’une
élite musulmane confrérique et non confrérique. La figure de l’intellectuel islamique tend à pénétrer les
espaces dominants de l’élite63 en se posant comme modèle alternatif qui refuse l’hégémonie senghorienne,
mais également le « bricolage idéologique » de la période Diouf (et de son idéologie du sursaut national)64
ainsi que le matrice confrérique comme vecteur d’accès au pouvoir à travers le modèle du contrat social
sénégalais.
c) Réforme sociale par l’Islam et réserve dans l’engagement politique
En rupture avec le mouvement réformiste des années 1950‐60, la da’wa (prosélytisme religieux)
occupe une place prépondérante dans le parcours des militants65. Les prêches, cours et causeries religieuses
ont pour objectif d’agrandir la communauté des militants, la mosquée de l’UCAD allant devenir à partir des
années 1970, un espace central de contestation islamique. Celle‐ci repose, avant tout, sur la dénonciation
par l’association du phénomène de Jahiliya, définie comme le processus par lequel l’humanité ‐dans la
diversité de ses cultures, de ses systèmes d’organisation politique, socio‐économique et juridique‐ vit dans
l’ignorance, l’oubli ou le refus de la révélation divine :
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Ibid., p. 325
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Voir les analyses des intellectuels sénégalais, notamment celle du Professeur Ibrahima Thioub, Directeur du Département
d’Histoire et du Centre de Recherches sur les Politiques Sociales de l’UCAD, «L'argent a joué un grand rôle dans l'élection
présidentielle sénégalaise. » sur RFI le 01/03/2007, disponible sur http://www.rfi.fr/actufr/articles/087/article_49983.asp ; et plus
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élites
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/05/31/l‐afrique‐et‐ses‐elites‐predatrices‐entretien‐avec‐ibrahima‐thioub‐
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On peut prendre l’exemple de la trajectoire de l’Imam M. Kanté, qui malgré un parcours professionnel accompli, a continué de
faire des sermons à l’Université de l’UCAD et de la Mosquée du point E. Son enthousiasme pour la révolution iranienne a peu à peu
diminué pour laisser la place à des questions plus fondamentales comme la différence entre le Sunnisme et le Chiisme, comme de
nombreux autres membres du mouvement réformiste. Kanté soutient l’application de la Charia au Sénégal en préférant
l’islamisation du bas vers le haut sans changement radical. Il exprime ses réserves par rapport à la démocratie comme système
politique, sans pour autant, identifier l’existence d’un pays islamique modèle. Il prêche à la Mosquée du Point E financée par des
chefs d’entreprises et des intellectuels et politiques (l’ancien Premier Ministre Idrissa Seck), qui viennent faire l’expérience d’une
approche plus intellectuelle de l’Islam. Ce processus d’incorporation des élites islamiques non confrériques au sein d’une élite
dominante montre que si elles peuvent encore parfois être considérées comme radicales, elles ne représentent en aucun cas la
menace d’un coup de force islamique. Voir également A. Thurston, « Why is Militant Islam a Weak phenomenon in Senegal ? »,
Working Paper, n°09‐005, March 2009, Institute for the Study of Islmic Thought in Africa (ISITA), Buffett Center, Northwestern
University
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A. Diaw, “La démocratie des lettrés”, in M. C. Diop (dir.), Sénégal. Trajectoires d’un Etat, Dakar/Paris, Codesria, Karthala, 1992
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M. Gomez‐Perez, « Généalogie de l’islam réformiste au Sénégal des années 1950 à nos jours : figures, savoirs et réseaux », op. cit.,
p. 199
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« L’avènement du Prophète Mouhammad (SAW) a inauguré la restauration du Tahwid, la réhabilitation de cette
parole libératrice, salvatrice pour toute l’Humanité ainsi que la refondation des valeurs devant guider l’action humaine
dans ce bas monde. Frères et sœurs en Islam, (…) notre vie sera faite de tribulations, de souffrances, de crises
multiformes et profondes, insolubles tant que nous nous obstinerons à mettre en place des systèmes de vie en rupture
avec la volonté divine. Cette suffisance nous mène inexorablement à la ruine parce qu’elle est le refus du droit d’Allah
(SWT) à établir des principes qui doivent gouverner les activités humaines à tous les niveaux. Notre salut est dans
l’acceptation de l’Autorité d’Allah, Allah seul sait. (…) L’Homme, cette créature si vulnérable, si limitée, acquerra son
salut en reconnaissant que son pouvoir, son savoir, son avoir, (son propre système de valeurs) sont relatifs et
trompeurs. Le Coran attire notre attention sur cette vision chimérique, c’est-à-dire cette croyance naïve qui consiste à
considérer que l’homme a le soin de fonder un système de vie qui prenne en considération de manière authentique et
globale toutes les aspirations. (…) Il s’agit donc aujourd’hui, de choisir entre la vie dans le cadre du respect de
l’alliance, de l’engagement originel et la vie en marge de ce pacte (Al Misâq). Les musulmans ont déjà choisi et
66
doivent se donner les moyens de vivre conformément à ce choix très profond. »

C’est pour remédier à cet état de fait que l’AEMUD se propose d’orienter son action militante dans
la mise en cohérence, pour la population musulmane au Sénégal, entre foi islamique, dogme et inscription
dans la société. L’AEMUD, en expliquant que «l’islam est un système de vie qui bien qu’associant le temporel
et le spirituel, relie l’individu à la société »67, affirme la prééminence du Coran comme principe d’organisation
sociale. Gomez‐Perez68 souligne le caractère politique de l’AEMUD : premièrement, en plaçant le texte sacré
au cœur de la gestion de la collectivité, le discours développé au sein de l’AEMUD délégitime la nature
même de la volonté humaine dans le sens où le message de Dieu, tel qu’il a été révélé au Prophète
Mohammed par l’ange Gabriel, traite de tous sujets ; deuxièmement, le discours rappelle le combat qu’a dû
mener le Prophète pour faire accepter au peuple la dimension politique du Coran ; troisièmement, ce
discours vise à affirmer la prééminence du Coran comme principe d’organisation sociale et cherche à
susciter une remise en question du système politique incarné par le gouvernement sénégalais ainsi que par
l’ensemble du monde occidental. Dans ce sens, l’AEMUD défend l’idée que l’Islam ne peut être réduit à un
simple dispositif de croyances, mais qu’il correspond à un « ordre total », un nizâm (Roy)69. Gomez‐Perez
montre « for the AEMUD, Senegal needed to liberate itself from Wester institutions by appropriating
modernity through Islamization and with a concern for equity and morality »70. Dans ce sens, la modernité ne
serait pas rejetée mais reconfigurée. L’association s’engage dans la promotion d’un dispositif moral fondé
sur des valeurs comme la liberté, l’égalité, la justice, la solidarité ou l’humanisme, qui permet au groupe de
fonctionner sans distinction de castes ou d’ethnies et de faire l’expérience d’un modèle social alternatif.
Si dans les années 1970, le militantisme des mouvements réformistes s’était engagé dans la
conquête d’un espace autonome au sein de l’espace islamique, notamment par sa critique virulente de
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Sermon prononcé à la grande mosquée de l’université « La Jahiliya et ses manifestations contemporaines », L’Etudiant Musulman,
n°39, Aout 2000/ Rabi 1, p. 6
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L’Etudiant Musulman, n°47, Mars‐Avril 2003/ Mouharram‐Safar 1424, p. 7
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M. Gomez‐Perez, « The Association des Etudiants Musulmans de l’Université de Dakar (AEMUD) between the Local and the
Global : An Analysis of Discourse », Africa Today, 54 (3), Spring, 2008, p. 106
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O. Roy, L’échec de l’islam politique, Paris, Seuil, 1992, pp. 60‐61
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M. Gomez‐Perez, « The Association des Etudiants Musulmans de l’Université de Dakar (AEMUD) between the Local and the
Global : An Analysis of Discourse », Africa Today, 54 (3), Spring, 2008, p. 106
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l’islam confrérique71, on constate qu’il se concentre à partir des années 1980‐1990 sur la critique de l’Etat
séculier et de la promotion d’une réislamisation de toutes les composantes de la société (Loimeier)72 :
« Nous pensons que nous faisons une pratique orthodoxe, engagée dans un sens
de prosélytisme très offensif, mais sans être violent, nous proposons un engagement dans
des questions de société et internationales, d’une manière différente des autres
associations confrériques qu’on entend moins, qui sont moins prosélyte en raison de la
nature même de la confrérie »(Imam Kanté) 73.

L’utilisation de deux stratégies parallèles et complémentaires peut alors être identifiée: « D’une
part, il s’agit de questionner chaque personne sur son rapport à Dieu pour la ramener sur le bon chemin, en
mettant ainsi l’accent sur la relation personnelle que tout croyant entretient avec Dieu24, et donc sur la
centralité de l’expérience de la foi et de la transformation religieuse individuelle, ou conversion. D’autre part,
les jeunes, en tentant d’investir avec force tout l’espace public, encouragent de plus en plus le militantisme
religieux qui « offre la possibilité de se doter d’une image positive de soi, stable et valorisée »74 »75. Les
militants servent de modèle à travers la construction de la figure du « bon musulman» caractérisé par une
foi, une pratique, une connaissance des textes sacrés, un comportement quotidien à la fois irréprochable et
exemplaire76. Cette promotion de l’Islam comme éthique de réforme sociale et politique propose ainsi une
alternative au dualisme tradition/modernité77 et au système social et politique structuré autour de l’Etat et à
ses pratiques clientélistes. La Oumma prévaut comme système de référence et d’inscription idéologique au
profit de l’Etat‐nation dans le sens où elle définit un espace d’identification déterritorialisé fondé sur la
communauté universelle des croyants. L’insertion des militants dans un espace public transnational leur
permet de revendiquer leur droit à l’autodétermination.
71
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A ce titre, le modèle socio‐politique proposé par l’association fait l’objet d’un questionnement
portant sur la nécessité de définir une direction, un leadership à la communauté pensée comme expérience
sociale et religieuse collective, comme l’explique Youssou Diaw :
« On doit travailler de manière collective, donc c’est la communauté musulmane,
c’est la Oumma islamique. Et cette Oumma ne peut pas travailler sans qu’il y ait quelque
chose, une structure formelle, il y a un président qui dit « faites ceci, ne faites pas cela », il y
a un imam qui dit « faites ceci, faites cela », mais s’il n’y a pas çà, est‐ce que je peux dire
celui qui a appelé aujourd’hui à la prière ce n’est pas mon imam, un autre vient, un autre
vient, est‐ce que cela règle la situation ? Maintenant qu’est‐ce qui va faire qu’on va
accepter que c’est untel qui est l’imam ? Il faut quand même qu’on s’organise, sinon, s’il y a
pas ce cadre idéal là, il n’y aura pas de prières, il n’y aura pas d’activités, le travail ne peut
pas avoir lieu car chacun dira ce qu’il pense.
Certains ont posé une question, leur problème c’était de dire « Est‐ce que le
Président de la République, puisqu’en Islam, il y a ce qu’on appelle amîr, c’est celui qui
dirige, donc est‐ce que le président est amîr? ». Au temps des Khalifes, on pouvait dire le
prophète, c’est l’amîr des musulmans, après le Prophète Abou Bakr, c’était l’amîr des
musulmans, après les 4 Khalifes, il y avait des amîr pour tous les musulmans ; maintenant
puisqu’il n’y a plus ces khalifats là, maintenant il y a des pays, maintenant puisque dans les
pays, il y a des présidents, eux ce qu’ils prônent c’est que ces Présidents sont les amîrs des
musulmans. Par exemple le Président qui est là, le Président Abdoulaye Wade, c’est lui
l’amîr des musulmans, donc s’il dit aux musulmans de faire ceci, on doit faire çà, s’il dit aux
musulmans de ne pas faire cela, on ne doit pas faire cela. Donc eux, c’est la compréhension
qu’ils avaient de l’amîr, donc nous qui sommes là, nous disons que çà ce n’est pas la bonne
compréhension, parce que ce président qui a été investi, il n’a pas été investi
islamiquement, donc il ne peut pas être l’amîr islamiquement!
Ce sont presque des rénovateurs, ils parlaient de certains auteurs, celui qu’on
appelle Sayyd Qutb, Hassan Al Banna, les frères musulmans, les Tariq Ramadan ils disaient
que nous, nous devons suivre le Président de la République, on a dit « Non ! le Président il
n’a pas été investi musulman » parce que dans la religion musulmane, il n’y a pas
d’opposition, il y a un seul parti, et tant que le parti il peut continuer à gérer, il n’y a pas
d’opposition, alors que lui il a été un opposant pour accéder au pouvoir, donc si on suivait
la religion islamique, lui il ne serait jamais président : parce que dans la tradition
musulmane, quand il y a quelqu’un qui est l’amîr, quelqu’un qui veut prendre sa place, il
forme un groupe, donc lui on le tue, parce que l’islam n’accepte pas les partis d’opposition,
donc nous aussi si on suivait cette logique, quand Abdou Diouf était là, tous les opposants
là, on devait les exécuter, parce que c’est pas recommandé en Islam. Donc on ne va pas
maintenant prendre quelqu’un qui n’a pas suivi la voie islamique pour qu’il soit le dirigeant
et que lui‐même qui gère, il fait sa législation laïque, il n’applique pas la charia, donc
comment suivre ce genre de personne là ?»78

Cet extrait souligne le débat théologique sur la nature et la nécessité pour une communauté d’être
dirigée, soulignant la distinction entre les courants dits salafistes et progressistes qui porte (portent), de
manière intrinsèque, les débats sur la justification religieuse de l’investissement politique et ceux sur la
réforme de l’Etat et des institutions. Le refus de l’opportunisme politique, à la faveur de l’accès du candidat
Wade, explique la volonté, pour la faction dominante, de continuer la position radicale envers le jeu
politique que mène l’association depuis la mandature de A. Diouf. Le président, et plus généralement le
78

Youssou Diaw, Secrétaire général de l’AEMUD, entretien réalisé à la mosquée de l’université, Dakar, 20/10/2006
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leader, n’est l’amîr que dans le cas où il est choisi de manière islamique, c’est‐à‐dire selon une procédure qui
associe la désignation en conformité avec la pratique du choix initiée lors de la succession de Mohammed
mais également la reconnaissance collective et consensuelle par la communauté. Dans ce sens, Youssou
Diaw revient sur les procédures de désignation « islamique » telles qu’elles organisent l’association,
soulignant les modes légitimes d’exercice du pouvoir politique :
« Le renouvellement de l’amîr, c’est une question où chacun a son mot à dire, et
c’est un moment très difficile parce que personne ne veut être le président, mais
n’accepterait pas que quelqu’un le soit aussi, ce qui fait que c’est un peu difficile, c’est un
peu dur. Donc çà c’est la dernière tâche, comme je le dit avant, on fait des rapports bi‐
annuels dans les commissions, parce que selon les rapports, le jour de l’Assemblée générale
[qui désigne l’amîr] on va relire ces rapports, (…) Donc c’est le dernier jour, la dernière
phase qu’on passe à l’élection de l’amîr. Donc quand il sera élu, on donne deux à trois jours
pour qu’il propose un bureau, maintenant on revient pour amender ce que l’amîr a proposé
avant d’aller en Assemblée générale.
‐Donc pour l’élection, c’est chaque personne du bureau qui a une voix ?
Bon, nous on ne fait pas de sorte d’élections laïques parce qu’en Islam la
première méthode qu’on utilise ce sont les critères d’éligibilité, donc si on voit que ces
critères ne sont remplis par personne ou s’il y a une opposition totale, alors en dernier lieu
on passe à ce qu’on appelle le vote [laïc] mais le vote c’est pas la priorité. Nous ce qu’on fait
c’est comme le Prophète avait fait avant de mourir, il avait proposé que Aboubakr soit son
Khalife, donc çà c’est la tradition dont on a hérité.
‐La majorité c’est comment, les gens lèvent la main pour dire « moi je suis
d’accord » ?
Donc c’est l’ancien amîr qui doit proposer quelqu’un, alors on parle de lui, est‐ce
qu’il est disponible ? Est‐ce que vraiment il sera là pour les deux ans ? Est‐ce qu’il peut
répondre à tous les besoins de l’association ? Dans le règlement intérieur il y a des critères
pour choisir l’amîr ; donc on le relit et on voit qui respecte le plus ces critères. Donc
maintenant les gens se prononcent puisque ce sont des frères qui se connaissent, certains
disent oui, d’autres non et maintenant on voit : est ce que la majorité a dit oui et la
minorité n’a pas dit oui ? Donc si elles sont égales, le nombre de gens qui ont dit oui et qui
ont dit non, alors on revoit, s’il n’y a pas une nouvelle proposition c’est dans ce cas là qu’on
revote, mais dans ce cas là ce sera un vote secret, on prend un bout de papier on met un
nom, et on propose. Mais en général c’est très rare, je ne peux pas dire que j’ai déjà assisté
à cela, en général qu’on propose, puisqu’en général les autres n’aiment pas trop la
responsabilité trop, le malheureux sera celui qu’on va proposer. »79

L’élection du leader, qui combine désignation et élection (au sens de la validation par la majorité),
articule des modes légal‐rationnels avec des modes islamiques de désignation (qui se voient, au final, réduits
à l’initiative de celui qui veut bien accepter le leadership). Dans ce sens, il est intéressant de souligner le
paradoxe qui se noue avec la traduction, du terme Amîr par celui de Président ou de Secrétaire général, par
les membres eux‐mêmes dans les entretiens.
A ce titre, on peut se demander pourquoi l’AEMUD, si elle s’engage dans la diffusion d’un projet de
société islamisée, n’entre pas pour autant dans le champ politique (parti, élections) pour en assurer la

79

Youssou Diaw, Secrétaire général de l’AEMUD, entretien réalisé à la mosquée de l’université, Dakar, 20/10/2006

485

Partie 4/Chapitre 8‐ La crise des valeurs

promotion et reste cantonnée aux débats questionnant l’opportunité de s’investir en politique. On peut
avancer cinq pistes de réflexion pour expliquer ce positionnement :
‐Premièrement, l’AEMUD trouve dans son statut d’association étudiante et universitaire, les
limites, non pas de ses activités (d’autres associations présentes sur le campus sont connues pour leur
activisme politique, par exemple, la JEC‐JOC (voir ci‐dessous)) mais de la pérennisation de ses ressources
contestataires (renouvellement du personnel militant au gré des parcours universitaires successifs) et de
l’institutionnalisation politique d’activités qui se cantonnent à l’espace du religieux et du social, l’espace du
politique n’étant investi que par les débats qui s’organisent au sein de l’association.
‐Deuxièmement, l’inscription de l’AEMUD dans la Oumma, la positionne à l’interface du local et du
global, développant un discours politique relevant de différents espaces que ce soit local (université,
règlement, conflits internes, corruption, mosquée)80, national (politique intérieure81 , critique des
institutions82 , politiques publiques : santé83, population84, éducation85, finance86; médias, relations entre
religion), régional (Côte d’Ivoire87) et international (Etats‐Unis88, Afghanistan, Irak89, Israël/ Palestine90,
Tchétchénie91, France92, Algérie, appel au boycott93) autour de thèmes transnationaux (terrorisme, acteurs
(Hamas, Al Qaida, Ben Laden), absence de mobilisations collectives islamiques, affaire Rushdie). Pourtant et,
de manière paradoxale au regard de cette multipositionnalité, l’association ne s’engage pas dans
l’internationalisation de son message (équipes de prédicateurs multinationaux, utilisation des nouvelles
technologies de l’information, etc.)94. Enfin, si l’AEMUD a recours à un discours articulant des acteurs
engagés dans des conflits violents, elle n’encourage pas le recours à la violence comme ressource politique
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pour transformer la société. A cet égard, les affrontements qui ont opposé des étudiants mourides et ibadou
sur le campus de l’université en 2004 ont été fermement condamnés95.
‐Troisièmement, l’absence d’investissement dans le champ politique peut également s’expliquer
par la relative absence de réseaux de mobilisations islamiques (Chapitre 1) qui ne favorise pas la mise en
commun d’objectifs collectifs liés à la promotion d’une conception islamisée de la société. Alors qu’en 1974
est créé le Collectif des Associations Islamiques, les années 1980‐1990 voient l’organisation de quelques
actions communes ponctuelles comme la création de la coordination des associations islamiques sur
l’initiative de l’Organisation de l’Action Islamique (OAI)96, mais qui ne réussit pas à remplir le rôle attendu
d’unification. La crise politique que connait le régime de Diouf à la fin des années 1980, va encourager
certaines associations islamiques à se mobiliser contre le gouvernement mais l’AEMUD décide de ne pas y
prendre part. Alors que les élections présidentielles et législatives voient la réélection très contestée de
Diouf en février 1988, notamment par de violentes manifestations urbaines, des associations, sur l’initiative
de l’OAI, rédigent une déclaration islamique appelant au changement « basé sur la foi du peuple »97 auprès
du pouvoir et auprès des jeunes en les encourageant à prendre leur carte d’électeur pour faire acte de
citoyenneté. Le discours ne revendique pas pour autant l’appel au djihad ni l’apologie d’un prosélytisme
religieux exacerbé. De même, lors des élections de 1993 (qui verront à nouveau la réélection polémique de
Diouf)98, 17 associations islamiques dont l’AEMUD et la JIR99, rédigent une plate‐forme revendicative
encourageant tous les candidats à la présidentielle à se conformer à ce texte et demandant l’enregistrement
des votes musulmans afin d’identifier le candidat qui incarne le plus les aspirations de la population
musulmane100 (qui restera sans effet). Pourtant, la modalité de l’action commune n’est pas reconnue par
tous et notamment, l’OAI, rappelant la similitude du scénario électoral avec les élections de 1988, ne signe
pas le texte.
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Les évènements se sont déroulés en juin 2004 : un étudiant catégorisé comme ibadou, mais non membre de l’AEMUD, a provoqué
des étudiants mourides en déchirant le portrait de leur marabout. Les étudiants mourides ont répliqué en venant saccager la
Mosquée de l’université en pleine nuit. La crise a donné lieu à une période de conciliation mais a porté préjudice à l’AEMUD et au
mouvement ibadou. C’est ce qu’évoque Youssou Diaw quand il parle de la nécessité de respecter la hiérarchie (voir supra) pour
éviter ce genre de débordement incontrôlé. Voir A. Kanté, « Incidents entre mourides et «’Ibadou’ », sermon à la Mosquée de
l’Université Cheikh Anta Diop, 18/06/2004. Voir également A. Sina, « Le défi de la non violence », L’Etudiant Musulman, n°41, mai‐
juin 2001
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L’OAI est une association, elle‐même fondée en 1985 par le lectorat de la revue Etudes Islamiques et de son fondateur Cheikh
Touré, figure emblématique de l’Union Culturelle Musulmane (UCM), créée en 1953, par laquelle est né le mouvement réformiste au
Sénégal, voir Chapitre 1
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Etudes islamiques, n°36, juillet 1988, p. 4, cité par M. Gomez‐Perez, « Généalogie de l’islam réformiste au Sénégal des années 50 à
nos jours : figures, savoirs et réseaux », op. cit., pp. 213
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A. B. Diop, « Espace électoral et violence au Sénégal (1983‐1993) : l’ordre public otage des urnes », Africa Developpment, Vol 26, n°
1 et 2, 2001, pp.145‐193 ; J. Gérard, « Election présidentielle au Sénégal (février 1993) : ‘SOPI’ pour la jeunesse urbaine », Politique
africaine, n°50, juin 1993, pp. 108‐115
99
Jaamatou Ibadou Rahmane, voir Chapitre 1
100

A. B. Diouf, « Jeunesse musulmane et élections 1993 », L’Etudiant Musulman, n°11, février 1993, p. 1 et 13
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Ceci témoigne du déficit de cohésion dans l’action islamique, et montre que le choix et la diversité
de l’engagement dans le champ politique prévaut, éradiquant les chances de voir une structure unitaire
émerger malgré les tentatives de création de structure commune sans réelle représentativité101. Les
associations se regroupent sur des thèmes qui touchent l’Islam en fonction de l’actualité internationale,
alors qu’au niveau régional, on retrouve cette même difficulté d’organisation et de mise en réseaux du
mouvement islamique étudiant102. Les militants critiquent le manque de dynamisme des associations de
l’Islam réformiste, l’absence d’une communauté d’intérêts, d’unité dans les projets d’éducation et de
l’existence d’une personnalité charismatique à laquelle se référer103. Ceci devient d’autant plus prégnant
avec les attentats du 11 septembre 2001 et la cristallisation du débat autour des pro‐ ou anti‐ Ben Laden. Le
caractère diffus des liens noués entre les différents espaces nationaux, régionaux et internationaux et entre
« nord » et « sud » musulman pose la question de la difficulté à instaurer une réelle dimension
transnationale qui viendrait renforcer l’inscription religieuse du mouvement dans la Oumma islamique.
‐Quatrièmement, il semble que l’assouplissement des relations entre confréries et mouvements
réformistes qui s’opère à partir des années 1990, en raison d’une reformulation du discours anti confrérique
par pragmatisme pour éviter l’isolement, favorise la création d’une cause islamique commune dans les
moments de conjoncture critique comme les élections. La position défendue en sous‐texte est celle que la
promotion de l’Islam par le vecteur confrérique reste préférable à l’absence totale de liens entre le politique
et l’Islam. Ainsi, avec l’élection en 2000 du candidat de l’opposition A. Wade, les militants de l’AEMUD ont
encouragé la mobilisation électorale104, puis partagé l’enthousiasme de la jeunesse pour cette alternance
historique rappelant que « les aspirants au pouvoir seront désormais tenus de montrer patte blanche en
déchirant des vertus comme la probité morale, la compétence, la rigueur, une bonne disposition à trouver des
solutions aux problèmes qui assaillent les populations »105. Mais, de manière concomitante, s’articule un
discours complexe entre la critique du désaveu du ndigël106 et celle du rejet du discours religieux par
l’électorat :
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En 1997 est créée l’Association de soutien et de coordination des activités islamiques comprenant plus de soixante associations et
écoles coraniques. Il n’y a cependant pas de déterminisme dans l’absence de cohésion du mouvement islamique, comme le montre
l’exemple inverse de la Côte d’Ivoire avec la création du Conseil National Islamique (CNI) voir M. Miran, « D’Abidjan à Porto Novo :
associations islamiques et culture religieuse réformiste sur la Côte de Guinée», in L. Fourchard, A. Mary, R. Otayek, Entreprises
religieuses transnationales en Afrique de l’Ouest, IFRA‐Karthala, 2005, pp. 43‐72
102

En 1995 est créée l’Organisation de la Jeunesse Musulmane en Afrique de l’Ouest (OJEMAO) devant regrouper les élèves et
étudiants musulmans des pays francophones (Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, Guinée, Burkina Faso, Niger) mais qui pêche par manque
de dynamisme et tombe rapidement dans une léthargie institutionnelle. Il existe également des liens avec la World Assembly of
Muslim Youth (WAMY) qui relèvent plus des relations entretenues entre individus qu’entre organisations. Voir M. Gomez‐Perez,
« Généalogie de l’islam réformiste au Sénégal des années 50 à nos jours : figures, savoirs et réseaux », op. cit., pp. 216‐217
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Ibid., p. 218
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Voir « Dossier élections présidentielles : investissement et réforme, vision islamique de la laïcité, quel intérêt pour l’islam ?, ne
pas se tromper d’objectif », L’Etudiant Musulman, n°37, février 2000
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B. Preira et K. Diouf, « Les leçons d’une élection : lire et dépasser le 19 mars 2000 », L’Etudiant Musulman, n°38, mai 2000, p. 15
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Voir supra dans ce même chapitre dans la partie consacrée au groupe de Cheikh Bethio.
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« Certains ont parlé trop vite du désaveu du Ndigël. Il serait plus prudent et mesuré de parler d’un
assouplissement des rapports marabout-talibé. Une relation dans laquelle le talibé essaie de délimiter le champ
d’application et de compétence de ce ndigël. Ce qui ne pourrait être que bénéfique. Mais cela, insidieusement a
permis à des experts en extrapolation et en conclusion hâtives de décréter le rejet du discours religieux par l’électorat
sénégalais. Le séculier l’aurait emporté sur le religieux, l’islamique plus précisément. On ne peut être battu si l’on n’a
pas combattu. Il n’y a eu aucun candidat qui se soit réclamé sans ambages d’un islam non enveloppé dans les
oripeaux laïcs. Désolé mais cette élection ne fut point le test de l’islam. Il faut être de mauvaise foi ou atteint de cécité
intellectuelle pour soutenir cela. Et cette lecture tente de masquer une appréhension, un complexe à l’égard de
107
l’islam. »

On retrouve ici l’expression du projet de société islamisée de l’AEMUD qui utilise la fenêtre
d’opportunité s’ouvrant avec le désaveu annoncé du ndigël pour affirmer la nécessité de restaurer la place
de l’islam dans les différents espaces de la société. En y voyant un certain affaiblissement de l’engagement
politique des confréries, corrélé à un processus d’autonomisation politique des taalibe108, les cadres de
l’AEMUD jugent qu’il est peut‐être opportun d’accroître la visibilité et l’investissement de l’association sur la
scène politique :
« Le moment n’est-il pas venu pour les militants de l’islam de s’affirmer davantage, d’être plus visibles, plus
palpables. Un travail nouveau, nous semble-t-il vient de commencer, consistant à investir davantage le champ
politique, participer à la recherche de solutions. Donc, rompre avec les attitudes et les comportements puérils à l’égard
de la politique. Tourner le dos c’est se faire prendre en otage continuellement. Si les musulmans sont convaincus du
caractère humain et de l’aptitude de leur religion à prendre en charge valablement les préoccupations populaires,
l’attitude qu’ils observent en se moment ne saurait continuer. Quoiqu’en dise un pays à plus de 90% musulmans régis
par des lois qui ignorent superbement la foi, les règles morales et sociales de cette religion : cela constitue à n’en pas
douter un gisement d’instabilités et de tensions dont on peut s’épargner.
Ceux qui prônent une alternative islamique doivent donc se convaincre d’une chose, leur vœu ne se réalisera
pas ex-nihilo. A charge pour eux de faire croire à leur capacité de prendre en main les choses. Trêves de discours
aléatoires et incantatoires. L’avenir appartient aux forces les plus organisées et les mieux chevillées aux
109
préoccupations à la fois matérielles et spirituelles des populations. L’ignorer serait fatal. »

L’appel à la prise de responsabilités pour la mise en œuvre de cette voie alternative islamique110
s’inscrit avant tout dans la nécessité d’ouvrir un débat au sein de l’association. On verra par la suite qu’il ne
sera pas suivi par un engagement renouvelé de l’AEMUD dans le champ politique qui se limitera à la fonction
de veille islamique sur les questions touchant la politique intérieure du pays. A cet égard, l’évolution des
éditoriaux du journal de l’association, L’Etudiant Musulman, est particulièrement intéressante puisqu’elle
met en valeur la prise de conscience qui s’opère par rapport au projet politique du nouveau Président Wade,
notamment dans sa perception de l’orientation libérale du nouveau régime de Wade111et du processus
d’individualisation du pouvoir112. Enfin, il est important de souligner l’existence du parti politique du
107

B. Preira et K. Diouf, « Les leçons d’une élection : lire et dépasser le 19 mars 2000 », op. cit.

108

Voir supra dans ce même chapitre dans la partie consacrée au groupe de Cheikh Bethio.

109

B. Preira et K. Diouf, « Les leçons d’une élection : lire et dépasser le 19 mars 2000 », op. cit.
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Dans ce sens, deux articles paraissent sur la Charia à ce moment là : K. Diouf, « La Shari’a : contrainte ou miséricorde ? »,
L’Etudiant Musulman, n°38, mai 2000, pp. 4‐6 et Y. Ibram, « Les principaux objectifs de la Chari’a », L’Etudiant Musulman, n° 39, août
2000, pp. 4‐5

111

O. Dieng, « Editorial : voie ouverte », L’Etudiant Musulman, n°38, Mai 2000, p. 3 et M. Dieng, « La revanche du réel », L’Etudiant
Musulman, n°39, aout 2000, p.3
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M. Dieng, « Des ruptures, on veut ! », L’Etudiant Musulman, n°41, Mai‐juin 2001, p. 3. A ce sujet, voir également P. Mbow, « The
Return of Personalism », Journal of Democracy, Volume 19, Number 1 January 2008, pp. 156‐169.
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Mouvement de la Réforme pour le Développement Social (MRDS) dirigé par l’Imam Mbaye Niang. Ce parti
constitue néanmoins un relais efficace d’accès à la visibilité des revendications islamiques et de la cause du
mouvement réformiste ibadou dans l’espace public sénégalais. On peut s’interroger sur la capacité de
mobilisation et d’institutionnalisation de ces revendications au sein du champ politique, l’élection de l’Imam
Mbaye Niang comme député constituant un premier pas dans ce sens113. L’adhésion au MRDS n’est
cependant absolument pas corrélée à l’appartenance à l’AEMUD. Les cadres de l’association n’ont de cesse
de rappeler que le militantisme au sein de l’AEMUD et du MRDS est complètement différencié et
autonomisé. Cette absence d’identification politique s’explique d’autant plus au regard des aspirations
politiques que nourrit régulièrement l’association, comme on vient de le voir.
‐Cinquièmement, la réserve qu’observe l’AEMUD dans son investissement de l’espace politique
montre que ses dirigeants s’intéressent à une réforme du système existant et non pas à une entreprise
d’accaparation politique. L’objectif principal reste, pour l’AEMUD, la transformation de la société qui passe
par celle de la famille. En effet, la permanence de l’enjeu de la réforme de la famille, dans le sens du dogme
coranique et de la charia, dans l’entreprise religieuse et sociale de l’association atteste de la centralité et de
sa continuité. C’est ce dont témoignent l’étude et la typologie –non exhaustive‐ de l’occurrence des sujets
liés à la famille (et particulièrement à la femme), abordés dans L’Etudiant Musulman :
‐ pratiques de la famille (sur la polygamie114, la mixité en Islam115, « des règles pratiques de la vie
conjugale »116 ; santé : gynécologie et obstétrique117, cancer du sein)118
‐ études islamiques (« Funérailles et deuil au Sénégal »119, « L’Islam des Sénégalaises »120),
‐question de droit (« L’héritage en droit musulman : la part de la femme »121, « De quelques droits
de l’enfant »122, « Le wâli dans le contrat de mariage »123, la dot124, « Le prophète Mouhammad, défenseur
des droits des femmes »125)
113

Elu député à la faveur de la règle des « plus forts restes», lors des élections législatives du 3 juin 2007, il évolue dans l’espace
politique depuis la création du MRDS (Mouvement de la Réforme pour le Développement Social) à la veille des élections
présidentielles en 2000. Le parti a obtenu des premiers résultats encourageants lors des élections législatives de 2001 en en faisant
un acteur dynamique de la vie politique sénégalaise, comme le montre son investissement dans le projet de réforme du Code de la
famille porté par le CIRCOFS. Voir notamment le site du parti et « Portrait de Mbaye Niang : un Imam peut cacher un politique », Le
Soleil, 03/08/2008
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L’Etudiant Musulman, n°56, mai‐ juin 2005
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L’Etudiant Musulman, n°42, janvier‐février 2002
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L’Etudiant Musulman, n°55, mars‐avril 2005
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L’Etudiant Musulman, n°55, mars‐avril 2005
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L’Etudiant Musulman, n°55, mars‐avril 2005

119

L’Etudiant Musulman, n°52, juin‐juillet 2004, L’Etudiant Musulman, n°47, mars‐avril 2003
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L’Etudiant Musulman, n°43, avril‐mai 2002

121

L’Etudiant Musulman, n°49, octobre‐novembre 2003
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L’Etudiant Musulman, n°47, mars‐avril 2003
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L’Etudiant Musulman, n°47, mars‐avril 2003
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L’Etudiant Musulman, n°51, avril 2004
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‐débats contemporains (« L’émancipation de la femme : la position de l’Islam »126),
‐rôle de l’Etat (« Politique de population »127),
‐question du Code de la famille (« Dossier sur le Code de la famille, pourquoi réformer ? »128,
« L’autorité parentale, le problème du statut de la femme »129, « La Shari’a : contrainte ou miséricorde ? »130,
« Lettre ouverte du Collectif des Associations Islamiques du Sénégal à Monsieur le Président Abdou Diouf sur
le thème de la promotion de la femme »131).
La famille constitue le seul terrain sur lequel l’AEMUD est sortie de sa réserve et s’est engagée dans
le champ politique et de la réforme institutionnelle ‐tel qu’on l’aborde ci‐dessous.
2) La promotion politique d’une certaine conception de la famille : le projet de réforme du code de la
famille
La mise en œuvre du projet de réforme sociale va ainsi s’appuyer, avant tout, sur la famille pour
pénétrer la société. Parce qu’ils mettent en avant l’exemplarité des familles qu’ils fondent, les membres de
l’AEMUD vont s’engager dans le projet de réforme du Code de la famille. La remise en question du système
institutionnel existant passe par l’attaque de l’intervention étatique, particulièrement dans sa gestion de la
sphère privée que représente, pour l’AEMUD, la famille.
a) Historicité des débats sur le Code de la famille au Sénégal
Le Code de la famille fait partie d’un complexe modernisateur de trois réformes majeures mises en
œuvre dans les dix ans qui ont suivi l’indépendance du Sénégal (1960). Les réformes foncières en 1964132 et
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L’Etudiant Musulman, n°51, avril 2004
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L’Etudiant Musulman, n°55, mars‐avril 2005
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L’Etudiant Musulman, n°24, novembre‐décembre 1996
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L’Etudiant Musulman, n°48, mai‐juin 2003

129

L’Etudiant Musulman, n°44, juin‐juillet 2002
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L’Etudiant Musulman, n°38, mai 2000, voir aussi « Les principaux objectifs de la Chari’a », L’Etudiant Musulman, n° 39, août 2000
et « Charia au Nigéria : retour aux sources », L’Etudiant Musulman, n° 41, mai‐juin 2001
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L’Etudiant Musulman, n°28, octobre‐novembre 1997
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Sur la loi sur le domaine national de 1964 (n°64‐46 du 17 juin 1964), voir M. Diouf, « Le clientélisme, les technocrates et après ? »,
in M. C. Diop (dir.), Sénégal. Trajectoires d’un État, Dakar / Codesria, 1992, p. 253 : « Cette réforme foncière crée un territoire
national sur lequel les droits de propriété sont détenus par l’État, à l’exception de toute terre immatriculée. En invalidant l’ensemble
des droits fonciers “coutumiers“, elle cherche à gommer physiquement les terroirs. Elle se veut une réponse bureaucratique du
système central à une série de blocages au niveau local. En effet la décentralisation visait à diffuser le modèle étatique d’intervention
de l’administration centrale et à faire descendre jusqu’à la plus petite unité communautaire (le village) l’intervention administrative.
La communauté rurale, cellule de base de la nouvelle structure administrative est logée dans le système global de l’administration
sénégalaise. Dans l’esprit des initiateurs, elle devait provoquer la rupture avec l’organisation coloniale (la division en cantons). Du
gommage du terroir physique, on passe à l’effacement du terroir idéologique et des valeurs qui y sont accrochées ».
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administratives en 1972133 sont complétées par une réforme de nature sociale, le Code de la famille, adopté
en 1972 par l’Assemblée Nationale. Ce complexe cherche à développer l’emprise de l’État face à la
prééminence des leaders locaux (afin « non de faire participer mais de serrer le maillage administratif sur la
société pour accroître l’efficacité de la politique de développement dont l’extension du domaine étatique
était l’élément moteur » (Diouf)134. Cette entreprise s’opère dans un contexte d’ouverture démocratique qui
en 1974 met un terme au monopole du parti unique, en autorisant le multipartisme limité à trois puis à
quatre partis, l’ouverture devenant totale en 1981.
S’il accède à l’indépendance en 1960, le Sénégal ne se dote d’un Code de la famille qu’en juin
1972135. Cette période (1960‐1972) est marquée par une réflexion sur la gestion étatique des rapports entre
les différents membres de la société au sein de la cellule familiale. Le vote du Code de la famille vient mettre
un terme au pluralisme de statuts issus de la période coloniale, statut de droit positif, statuts islamisés,
statuts animistes et statuts chrétiens, se mélangeant, alors, de façon complexe. Le Code de la famille se
présente comme un droit de compris et doit ainsi réaliser l’unification des statuts particuliers des personnes
en conciliant les objectifs suivants : respect des principes proclamés par la Constitution, respect des règles
religieuses considérées comme intangibles pour les croyants, et respect de certaines valeurs traditionnelles.
Le législateur se devait de dégager des règles adaptées aux conditions de vie actuelles. Résultat d’un travail
d’élaboration consensuel, le Code a essayé d’opérer une synthèse « subtile » entre le droit moderne inspiré
de l’école juridique française (ce qui lui sera amplement reproché), le droit traditionnel issu des coutumes
locales et le droit islamique émanant du Coran. A propos de ce projet, le Ministre de l’Information de
l’époque, M. Ousmane Camara, indiquait que : « La mise en œuvre d’un code civil sénégalais s’imposait donc
par l’institution d’un droit de la famille unique, élément indispensable de l’élaboration de l’unité
fondamentale de la nation. »136.
Un an après l’indépendance, le 12 avril 1961, une commission dite de « Codification du droit des
personnes et du droit des obligations » avait été mise en place pour constater la diversité des coutumes et
des droits au moyen de questionnaires élaborés par ses soins ; 79 coutumes seront recensées. Puis un
comité des « options », composé de députés, de magistrats, de cadis et de représentants des autorités
judiciaires, coutumières et religieuses (au total 32 membres) est créé le 23 décembre 1965 afin de faire
l’inventaire des informations récoltées. Les conclusions du comité des options devaient nourrir les réflexions
133

Sur la réforme de l’administration locale et territoriale, voir J. Collin, “Projet de Loi sur la Réforme de l’Administration locale et
territoriale”, Dakar, multigr., 1972 et J. Collin, “La Réforme de l’Administration locale et territoriale”, Dakar, Conseil National de
l’Union Progressiste Sénégalaise (UPS), multigr, 1972 cité par M. Diouf, « Le clientélisme, les technocrates et après ? », op. cit., p. 11
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M. Diouf, « Le clientélisme, les technocrates et après ? », op. cit, pp. 233‐278
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Voir mes travaux de DEA, M. Brossier, Les débats sur le Code de la famille : redéfinition de la laïcité comme enjeu du processus de
démocratisation, op. cit. et M. Brossier, « Les débats sur le Code de la famille. Une mise en question des fondements de l’autorité
légitime », Politique africaine, n°96, Paris, décembre 2004, pp. 78‐98
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« Code de la famille et…794 mille tonnes d’arachides », Afrique nouvelle, n°1284, 30/04/1972
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« Comité de Rédaction du Code de la Famille », désigné par arrêté en juillet 1966. Après examen de la Cour
suprême (juillet 1967), le projet a été soumis à l’Assemblée nationale en mai 1972. L’évènement était
d’importance, comme le souligne Gabriel J. Gomis, journaliste au Soleil, après l’ouverture de la première
session parlementaire : « De code de ce genre, le Sénégal n’en a jamais eu. C’est le Code civil français et le
droit musulman qui réglaient nos vies, selon qu’on appartenait à la religion chrétienne ou islamique. Le 1er
janvier 1973 marquera donc la fin de 142 années de présence du code français et 1393 années de présence
du code musulman. On comprend alors qu’un tel projet de loi ait pu faire courir la grande foule.»137
Le Code a finalement été adopté au titre de la loi n°72‐61 du 12 juin 1972. Le souci du
gouvernement était de « populariser le code avant janvier 1973 », selon le mot d’ordre lancé par l’Union
Progressiste Sénégalaise (UPS)138, lors de la réunion de son secrétariat politique le 7 juin 1972139. La presse
va être amplement impliquée dans cette campagne, comme l’illustre le feuilleton quotidien140, qui paraît
dans le journal Le Soleil, en cherchant à familiariser les lecteurs avec une loi qui va « révolutionner leurs
habitudes »141. Le Code de la famille entend en effet moderniser les rapports au sein de la famille en
impulsant la nucléarisation du noyau familial (état‐civil, statut de la personne, mariage (mono ou polygamie,
dot), divorce, filiation, succession, héritage).
L’élaboration du Code a été marquée par une conception ouverte du droit : le texte regroupe donc,
dans un même corpus, des articles valables pour l’ensemble de la population, et d’autres correspondants
aux convictions personnelles de chacun142. Quand il n’était pas opportun ou possible de mettre en cause le
droit traditionnel143, le législateur l’a fait cohabiter avec les règles de droit moderne. Or du fait de ce
compromis juridique, qualifié tantôt de « pluralisme juridique »144 ou de « triomphe du droit moderne »145,
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G. J. Gomis, « Les députés ont commencé à examiner les 854 articles du code de la famille », Le Soleil, Dakar, 31/05/2004.
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L'UPS est issu de la réunion du BDS (Bloc Démocratique Sénégalais) de Léopold Sedar Senghor et du PSS (Parti Socialiste
Sénégalais). De l'indépendance à l'alternance en 2000, l'UPS reste le parti majoritaire à l'Assemblée nationale.
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Voir la participation de Amadou Clédor Sall, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui s’exprime « autour des micros de Radio‐
Sénégal », voir G. J Gomis, « Table ronde sur le Code de la famille : « Nous ne pouvions pas faire un Code à la mesure de chacun », Le
Soleil, Dakar, 20 /06/1972
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Le fonds documentaire du quotidien Le Soleil m’a permis d’exploiter des articles (par G. J. Gomis) parus dans le journal en juin
1972, qui expliquent, jour après jour, les évolutions en cours : 1‐« Le chef de village pourra déclarer les naissances » (03/06/1972) ;
2‐« Le « may gu jekk » sera désormais fixé par la loi », [fiançailles] (05/06/1972) ; 3‐« Même mineure, une fille ne peut plus être
donnée en mariage sans son consentement », (06/06/1972) ; 4‐« Mono, Bi ou Polygame, trois choix sont offerts au mari »,
(07/06/1972) ; 5 « Pour divorcer plus vite et discrètement rien ne vaut l’accord du conjoint », (08/06/1972) ; 6‐« Devant le juge un
mari trompé n’est pas forcément divorcé », (09/06/1972) ; 7‐« L’épouse pourra retourner chez sa mère avec l’accord de son mari »,
(10 /06/1972) ; 8‐« Comment l’enfant peut prouver qu’il est le fils de ses parents », (13 /06/1972) ; 10‐« Le séducteur de la mère
peut être déclaré père de l’enfant », (14 /06/ 1972).
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G.J. Gomis, « Le chef de village pourra déclarer les naissances », Le Soleil, Dakar, 03 /06/1972
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Une partie du Code de la famille est spécifiquement réservée aux populations musulmanes (successions).
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Le droit traditionnel correspond au droit coutumier et au droit musulman comme il est pratiqué au Sénégal. Le droit traditionnel
est essentiellement musulman, au regard de l’ancienneté de la pratique islamique au Sénégal.
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A. Sow Sidibé, Le pluralisme juridique en Afrique, L’exemple du droit successoral sénégalais, Paris, LGDJ, 1991
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K. A. Kouassigan, Quelle est la loi ? Tradition et modernisme dans le droit privé de la famille en Afrique noire francophone, Paris,
Pédone, 1974
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l’application du droit pose problème. En effet « Le Code de la famille est loin d’être une victoire sans
péril »146. C’est pourquoi, s’il avait initialement été salué pour son caractère innovant, le Code de la famille a
au fur et à mesure été critiqué pour son inadéquation tant aux nouvelles réalités sociales et économiques
qu’aux convictions religieuses de chacun. Le Code va devenir le terrain d’affrontement entre un courant
islamique et un courant positiviste. On peut distinguer trois périodes dans l’évolution des débats :
‐ l’indulgence (1973‐1983) : le Président L. S. Senghor demande aux sénégalais d’en faire preuve,
toute remise en cause de la loi étant considérée comme encore prématurée : « Chaque homme sénégalais
doit, s’il en est besoin, faire sa révolution intérieure pour regarder le monde avec un œil neuf et se convaincre
que l’homme et la femme sont des êtres égaux ayant la même dignité et partant, des droits rigoureusement
égaux. »147.
‐ le bilan critique (1983‐1987) : l’anniversaire des dix ans d’application du Code (1983) voit
l’organisation de nombreux colloques qui critiquent le Code sur un certain nombre de points comme par
exemple sur son « hypocrisie en ce qui concerne l’action en reconnaissance de paternité»148, ou sur les dix
causes légales de divorce qu’il retient149. D’autres critiques demandent la restauration « des cadis dans les
tribunaux musulmans afin de juger les musulmans qui voudront s’adresser à eux »150. L’organisation d’un
séminaire en janvier 1987 conduit à des retouches du texte, qui débouchent sur des réformes en 1989151.
‐ les réformes ou projet de réformes (1989‐2000) : un projet de loi, adopté en Conseil des ministres
en décembre 1988, puis voté à l’Assemblée nationale en janvier 1989 modifie le Code de la famille et
améliore certaines procédures afin de mieux protéger les intérêts légitimes de l’épouse. La polémique est
relancée en 1996 autour du projet de loi limitant la polygamie à deux épouses, projet qui n’aboutira pas152.
Enfin, depuis 1998, le débat semble s’être polarisé autour de la question de l’autorité paternelle et de la
revendication d’une autorité partagée entre les deux conjoints. Un projet de loi reconnaissant l’autorité
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I. Y. Ndiaye, “L’envers du droit traditionnel dans le code de la famille”, Revue de l’association sénégalaise de droit pénal, Droit
sénégalais, Dakar, juillet‐décembre 1995
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Le Code de la famille est à cette époque qualifié de « Code de la femme » en raison du nombre croissant de demandes de divorce
sur initiative de l’épouse, in M. Diack, « Rentrée des cours et tribunaux : Senghor : « Chaque homme sénégalais doit faire sa
révolution intérieure » », Le Soleil, Dakar, 3/11/1977
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L’enfant naturel n’est pas reconnu par les imams orthodoxes, puisque les naissances hors mariage sont proscrites d’une part, et
que d’autre part, le père n’est pas tenu dans le cas d’une naissance hors mariage, de reconnaître son enfant. Celui‐ci est mis sous la
responsabilité de la mère seule qui n’a aucun moyen juridique pour faire pression sur le père. Cette lacune s’inscrit en deçà de ce
que permet à l’origine le code civil français, la recherche de paternité étant légale depuis l’époque de la colonisation.
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« L’incompatibilité d’humeur est une cause bateau et hypocrite, le plus souvent utilisée par les hommes et qui est une perversion
de la répudiation. De même la stérilité médicalement constatée et les « injures graves » nécessitent des précisions quant à leur
définition », dans M. Niang, « Dix ans après son adoption, Le code de la famille objet de controverses », Le Soleil, 24/01/1983
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C. Diagne, « Réajuster le code de la famille », Le Soleil, Dakar, 28/02/1987
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Organisé sur proposition du Ministre de la Justice, et coordonnée par l’Association sénégalaise d’Etudes et de Recherches
Juridique (ASERJ).

152

Le législateur avait institué une pluralité de régimes concernant la polygamie, ne l’ayant pas supprimée : polygamie de droit
commun avec un maximum de quatre épouses, polygamie limitée à un nombre d’épouses inférieures à quatre, et la monogamie.
Cette dernière option est irrévocable, tandis que les options de polygamie peuvent toujours être revues dans un sens restrictif.
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parentale, et plus seulement paternelle, est rédigé mais a été bloqué avec le changement de pouvoir en
2000.
Alors que l’adoption du Code est avant tout pensée comme outil de rationalisation et de
modernisation (Diouf), on constate que les débats sur le Code vont jouer le rôle de laboratoire de
construction de la nation fondée sur les principes laïcs et jacobinistes qui définissent en partie la trajectoire
historique de la République au Sénégal153. Ainsi l’option résolument moderniste du législateur n’est pas
remise en cause, le code ayant pour ambition de déclarer et de « libéraliser » la famille sénégalaise : « la
famille de demain ne pouvait s’élaborer sur les ruines de celle d’hier »154.
b) Pourquoi et comment réformer ? La mobilisation collective autour du CIRCOFS
Le Code de la famille, né comme un compromis dynamique entre la « tradition » et la
« modernité », mais se définissant par essence comme une loi laïque, a connu une longue et prudente
mutation également confrontée aux évolutions sociales. Ainsi les débats s’étaient organisés depuis 1972
autour d’enjeux circonscrits (divorce, statut de l’enfant naturel, polygamie, autorité).
Or en 1996, l’AEMUD s’associe à la création du Comité Islamique pour la Réforme du Code de la
Famille (CIRCOFS), qui, en 2002, rend public un « Projet de Code de statut personnel » 155. Celui‐ci, applicable
aux seuls musulmans, prévoit que les autres communautés (chrétiennes, animistes) puissent conserver, « si
elles le désirent », le Code en vigueur. Véritable organisation de lobbying islamique, le CIRCOFS constitue
une expérience inédite de mobilisation collective unitaire pour le mouvement réformiste islamique qui, pour
la première fois, va s’associer avec des responsables confrériques pour promouvoir les revendications de
réforme.
Le Code de la Famille, parce qu’il constitue le point d’achoppement des différentes conceptions
juridiques de l’organisation des rapports familiaux, représente un enjeu fondamental. Un projet de Code de
statut personnel applicable aux musulmans devant se substituer au Code en vigueur a ainsi été proposé au
cours de l’année 2002 par le CIRCOFS. L’argumentation du CIRCOFS reposait sur la nécessité d’harmoniser le
droit à l’obédience religieuse de chacun, tout en en faisant un véritable impératif théologique mais
également démocratique : puisque la communauté musulmane représente la très grande majorité de la
population sénégalaise (environ 95%), elle dispose du droit de vivre et d’organiser son foyer conformément
aux préceptes de sa foi. Si le CIRCOFS a prétendu s’exprimer au nom de cette majorité musulmane, rien
n’atteste pourtant de l’existence d’une mobilisation d’ampleur en faveur d’un tel projet de statut personnel.
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Voir E. Smith, Des arts de faire société, op. cit.
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L. de Naurois, « Bilan de cinquante ans de séparation », in Année canonique, 1956.
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CIRCOFS, Comité de suivi du Projet de Code de Statut Personnel du Sénégal, « Projet du Code de statut personnel », op. cit.
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La mise en place du CIRCOFS, composé à la fois de représentants des familles religieuses, du
Collectif des Associations Islamiques du Sénégal et d’individuels, se fait en 1996, date à laquelle il commence
à travailler sur un projet de code du statut personnel. L’Imam Mbaye Niang, Imam de la Mosquée Inachevée
et membre éminent du CIRCOFS, revient sur les conditions de sa formation, montrant le dynamisme de la
démarche collective :
« En 1996, la décision est prise de « confectionner » un code. On est allé voir
toutes les familles religieuses, pour leur parler de notre projet, de notre désir de
confectionner un code qui s’inspire du code qu’avaient proposé les guides religieux à
Senghor en 1971. On est allé voir tous les marabouts et çà s’est très bien passé. On était
une délégation à chaque fois, avec une voiture ou deux. En 1996 le Collectif des
Associations Islamiques156 [créé en 1974] a créé la commission du CIRCOFS. Dans la
commission il y avait des spécialistes, des juristes en droit positif, en jurisprudence
islamique, que des Sénégalais.
Elle [la commission] se réunissait régulièrement, et s’inspirait des codes en
vigueur comme au Maroc, en Algérie, les pays du Golfe. On s’est un peu inspiré de çà parce
que les communautés musulmanes sont proches les unes des autres. A chaque étape, on
contactait les guides religieux. La commission a travaillé pendant presque cinq ans, parce
qu’on n’avait pas de moyens, ni de temps. Le Comité rendait régulièrement compte au
Collectif pour rectifier, puis tour des familles religieuses pour leur soumettre le travail, en
2001, parce que c’était après l’alternance, mais le projet n’a pas été soumis aux candidats
en 2000 parce que le code encore en chantier, alors on a rien dit » 157.

Le 12 octobre 2002, se tient une conférence à Dakar autour de l’avant‐projet du code de statut
personnel préparé par le CIRCOFS, à laquelle prennent part, vingt‐neuf délégués des grandes capitales
musulmanes du pays, notamment Serigne Abdoul Aziz Sy Junior (confrérie des tidianes), Serigne Saliou
Mbacké Mourtada (confrérie des mourides)158, Serigne Sidy Moctar Kounta (Ndiassanne) et Serigne Moussa
Guèye Laye (confrérie des layènnes). « Les chefs religieux présents s’étaient félicités de l’initiative ayant
abouti à la création du CIRCOFS, et conduit à l’élaboration d’un avant‐projet du Code de statut personnel,
devant régir les musulmans » (E.H.D. Seck)159.
Un « Comité de Suivi en charge des démarches jusqu’à l’adoption du code de projet de Code de
statut personnel » est, par la suite, mis en place et envoie une demande d’audience au Chef de l’Etat début
2003, signée, entre autres, par Thierno Mountaga Tall, par Abdoul Aziz Sy junior, au nom du Khalife général
des tidianes, par Serigne Mourtada Mbacké, au nom de Serigne Saliou Mbacké, et par le Khalife général de
Ndiassane.
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Voir infra, les associations membres du CIRCOFS sont répertoriées dans la typologie (Section 3).
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Imam Mbaye Niang, entretien réalisé à Dakar le 29/04/2004, chez lui à côté de la Mosquée inachevée de l’aéroport, dont il est
l’Imam.
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Fils cadet du fondateur Cheikh Ahmadou Bamba, et frère de l’actuel Khalife général Serigne Saliou
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El Hadj Dame Seck, “Code de statut personnel islamique: un nouveau projet qui cherche son adoption”, Walfadjri, Dakar, le
09/04/2003
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« Toutes les familles religieuses du Sénégal et leurs Khalifes généraux sont désormais acquis à la
cause des associations islamiques »160 : l’initiative commune atteste de la restructuration des élites, qu’on a
évoquée ci‐dessus, en témoignant de cette reformulation identitaire à travers la visibilité croissante d’une
élite musulmane non confrérique, à laquelle participe l’action du CIRCOFS. Celle‐ci permet pour la première
fois la convergence publique entre associations religieuses et familles confrériques ; le CIRCOFS souligne
également le renouvellement des générations au sein des familles confrériques. Le CIRCOFS est pour
certains une occasion de se « faire une place au soleil (….) ils [dans les confréries] sont nombreux et tout le
monde ne peut pas accéder au leadership, il y en a qui cherche d’autres voies pour se faire remarquer et se
distinguer» (Penda Mbow)161.
Pourtant, si le CIRCOFS se prévaut du soutien direct des Khalifes généraux à sa cause, il ne saurait
être avancé sans précautions car ceux‐ci ne se sont jamais prononcés personnellement sur la question. Le
Président donne sa réponse depuis le Japon, en mai 2003, où il est en visite officielle : « Le Code de la famille
est une loi. Le Président de la République doit respecter les lois. L’exécutif que je préside n’a pas l’intention de
présenter un projet de loi et s’opposera à sa modification »162. Le CIRCOFS n’en abandonne pas pour autant
ses velléités de réforme et s’attelle à la mise en œuvre d’un « Programme de popularisation et de
sensibilisation des populations », à partir de l’été 2003, notamment dans les mosquées lors du sermon du
vendredi et lors de réunions d’imams (700 imams à l’Institut Islamique de Dakar en octobre, et à Thiès en
novembre). Le CIRCOFS attend désormais une « alliance »163 avec le Chef de l’Etat. Celui‐ci accepte
finalement d’étudier leur projet, ce changement de position ambigu s’expliquant sans doute par la volonté
de ne pas se prononcer définitivement sur un sujet aussi brûlant et d’apaiser, de ce fait, la polémique.
Le CIRCOFS a ainsi rédigé 278 articles d’un « Projet de code du statut personnel ». Maître Babacar
Niang164, Président du CIRCOFS, justifie la nécessité d’adopter un nouveau code :

160

F. Dramé, « Code de la famille : les islamistes n’ont pas baissé le pavillon », Walfadjri, Dakar, le 30/12/03
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Penda Mbow, entretien réalisé à son domicile, Cité Claudel, Dakar, 1er mai 2004. Pour exemple, on peut prendre le cas de Serin
Modou Bousso Dieng, issu d’une famille prestigieuse, qui utilise le Collectif des Jeunes Chefs Religieux du Sénégal (CJCRS) qu’il dirige,
pour se placer dans le champ très concurrentiel des marabouts.
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S. Diop, « Code de statut personnel de la famille : les islamistes ne démordent pas », Le Quotidien, Dakar, 16/07/2003
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F. Dramé, « Code de la famille : les islamistes n’ont pas baissé le pavillon », Walfadjri, Dakar, 30/12/2003
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L’exemple de l’implication des intellectuels dans les débats sur le Code de la famille est à cet égard particulièrement intéressant.
Si les débats semblent opposer intellectuels islamiques et « laïcs », il faut cependant voir que, du côté du CIRCOFS, beaucoup
participent de cette figure du ku jang ekool, l’intellectuel formé à l’école française. L’itinéraire du leader du CIRCOFS, Me Babacar
Niang, illustre parfaitement ce paradoxe. Formé dans le système éducatif français à Dakar, il devient avocat à la Cour, à Dakar. Il
s’engage également dans la politique et devient membre du parti marxiste PAI (Parti africain pour l’Indépendance) jusqu’à sa
dissolution en 1963, puis du RND (Rassemblement National Démocratique) de Cheikh Anta Diop, un parti nationaliste panafricain et
socialiste. A la suite des élections législatives de 1983, il rompt avec le RND et forme le PLP (Parti pour la Libération du Peuple)
devenant son leader politique. Il s’engage dans la voie de l’islamisation à la fin des années 1990 en acceptant sa nomination à la tête
du CIRCOFS. Beaucoup voient dans l’engagement de Niang, le signe de son désir de s’impliquer dans la chose religieuse au seuil de sa
vie ; d’autres l’expliquent par ses ambitions politiques non réalisées. Il décède en juillet 2007.
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« Il serait donc faux et dangereux de se contenter de simples modifications de tels ou tels articles de l’actuel
Code de la famille. Il s’impose en vérité d’adopter un autre code totalement différent dans sa substance de l’actuel
Code de la famille, et pour ce faire, il convient de respecter la liberté de conscience de chacun inscrite dans notre
Constitution en substituant au Code de la famille un Code de statut personnel qui soumet chacun à sa loi personnelle,
165
c’est à dire qui soumet les musulmans à la Charia, les Chrétiens et les non Musulmans à leur loi personnelle » .

Le projet porte ainsi sur la conclusion du mariage (Livre 1), la dissolution du mariage (Livre 2),
l’adoption, la filiation et le confiage de l’enfant (Livre 3), la tutelle (Livre 4), le testament (Livre 5), les
successions (livre 6) et le Waqf166 (Livre 7). Le projet prône ainsi le retour, entre autres, de la répudiation,
l’affirmation du devoir d’obéissance au mari, reconnaissance de l’excision, prohibition de l’adoption, ou la
restauration des tribunaux musulmans (voir encadré).

Encadré 13 : Le projet de statut personnel du CIRCOFS
Dans un exercice de comparaison, Me B. Niang s’adonne à une énonciation des dispositions du
projet afin de les mettre en valeur par rapport à celles du Code de la Famille actuel, en démontrant le
caractère restrictif de ce dernier :
« Le Projet de Code de statut personnel stipule, dans son article 53 que la répudiation n’est pas
valable, si le mariage lui‐même n’est pas régulier ; si au moment où il répudie, l’homme n’avait pas toutes
ses facultés de discernement, si la femme état en période de menstrues, ou si à l’issue de cette période elle
intervient avant que les époux aient entrepris leurs relation conjugales ; dans tous les cas la répudiation ne
devient définitive qu’après l’expiration de la période d’ida. ; période pendant laquelle l’époux répudiataire,
qui peut se rétracter n’est pas affranchi de l’obligation de loger, de nourrir, de vêtir, de soigner son épouse ;
tant que la période d’ida n’est pas expirée si l’un des époux meurt l’autre conserve tous ses droits dans la
succession du défunt .
L’effet dissuasif de ces prescriptions est évident. Marquée du sceau de la prudence et du réalisme,
la répudiation s’avère, d’une certaine manière, protectrice des intérêts de la femme répudiée en ce qu’elle
soustrait celle‐ci à une longue période d’incertitude dans le cadre d’une procédure de divorce [comme c’est
le cas dans le Code de la Famille] qu’elle ne maîtrise pas, qui peut durer des mois, voire des années sans que
le lien matrimonial soit considéré comme rompu. Le droit de se libérer d’un mariage impossible à maintenir
n’appartient pas seulement au mari ; ce droit appartient également à la femme. La femme a le droit de se
libérer de sa propre initiative en remboursant la dot, ou lorsque le contrat de mariage lui a reconnu ce droit.
(article 52 du Code de Statut Personnel). Elle peut obtenir, avec l’accord de son mari, un divorce par
consentement mutuel. Le Code de la Famille et le Code de Statut Personnel le prévoient tous deux mais ils
en réglementent différemment la procédure. (…). Le Code de la Famille et le Code de Statut Personnel
prévoient tous deux ce qui est convenu d’appeler le divorce contentieux (…) Il reste, et il faut le répéter sans
cesse que du point de vue de la Charia, la dissolution du mariage est un pis aller. Dieu n’aime pas la
mésentente. Il est dit dans le verset 35 de la sourate 4 (Les Femmes) : « Si vous craignez le désaccord entre
les deux époux, envoyer alors un arbitre de sa famille à lui et de sa famille à elle. Si les deux veulent la
réconciliation, Allah établira l’entente entre eux. Allah est Certes Omniscient et Parfaitement Connaisseur. »
Ajoutons que la qualité de chef de famille conférée à l’homme et l’obligation d’obéissance (qui n’exclut
nullement la concertation) imposée à la femme découle des prescriptions du Saint Coran (Verset 4 Sourate
34).
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CIRCOFS, Comité de suivi du Projet de Code de Statut Personnel du Sénégal, « Projet du Code de statut personnel », Institut
islamique de Dakar, 2è édition, année 1422/ 2002, p.3
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« Le Waqf consiste à déclarer un bien d’utilité publique inaliénable. C’est à dire insusceptible d’être transmis à titre onéreux, à titre
gratuit ou par voie héréditaire » (article 272 du Projet de code de statut personnel)
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On peut également faire de brèves remarques au sujet du chapitre des donations : un musulman
pieux propriétaire d’un immeuble immatriculé peut‐il en faire donation à une congrégation religieuse, à une
association religieuse quelconque, un dahira par exemple ? L’article 670 du Code de la Famille ne le lui
permet pas sauf si la congrégation, le dahira ont été préalablement autorisés. Le libre exercice du culte,
proclamé dans la Constitution, est‐il garanti quand on soumet à autorisation les congrégations et
associations religieuses ou lorsqu’on interdit à un musulman pieux de faire donation d’un terrain au dahira
de son quartier sous prétexte que ce dernier n’a pas obtenu au préalable une autorisation officielle ? On
entend dire par‐ci, par‐là que le Code de la famille tient pleinement compte des prescriptions de l’Islam en
ce qui concerne les successions. Il n’en est rien.
« Ces quelques exemples sont assez édifiants pour infirmer l’allégation selon laquelle le Code de la
famille confère aux musulmans, la plénitude de leur droit en matière successorale. De la manière dont le
Code de la Famille réglemente la filiation et traite le statut de l’enfant naturel, on peut tirer une conclusion
similaire. Un seul exemple suffira à l’illustrer : ce que les juristes appellent la légitimation post‐nuptias est
formulée dans l’article 194 du Code de la famille en ces termes : « L’enfant a la qualité d’enfant légitime
lorsque l’union de ses parents intervient après l’établissement de sa filiation à l’égard de l’un et de l’autre. Il
en est de même lorsque le père vient à reconnaître, après son mariage avec la mère, l’enfant dont la filiation
paternelle n’est pas établie », cette forme de légitimation est contraire à l’Islam.
Relevons pour conclure que le projet de Code de Statut personnel traite de certaines autres
questions non soulevées par le Code de la Famille comme le recueil et le confiage d’enfants par exemple »
(Me Babacar Niang)167.
La prééminence du Code de Statut personnel sur les dispositions du Code actuel de la famille est
démontrée en référence aux avantages juridiques et autres bienfaits qu’elle permet, mais également du fait
de la conformité avec les préceptes de la religion musulmane qu’elle offre. En outre, la justification se fait
dans le souci de respecter le cadre légal de la Constitution. Les discours du CIRCOFS s’approprient la vertu
démocratique de la majorité, conformément aux stratégies du réformisme musulman168. Comme on l’a vu, le
CIRCOFS entretient la confusion pour faire croire à une convergence entre majorité citoyenne et majorité
religieuse et, ce faisant, il cherche à faire de l’Islam un facteur de mobilisation commun. Le Code de statut
personnel semble ainsi faire accéder le sujet de droit à la pleine et idéale cohabitation de ses droits avec
l’observation stricte et conforme de la loi religieuse.
Cette démarche dynamique ‐ le CIRCOFS ne se contente pas de revendiquer, il propose un projet
complet ‐ a pour effet la constitution de deux camps : le CIRCOFS d’un côté, et de l’autre, un camp composé
de « laïcs » formé par l’élite républicaine et laïque169. Au lieu que le débat naisse au sein de l’Etat, et soit
traité de manière étatique par des comités constitués par l’Etat, le débat a lieu maintenant entre acteurs
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Me B. Niang, avocat à la Cour, « Etude comparative du Code de la famille et du Code de Statut Personnel », L’Info7, Dakar, le
30/06/2003
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Notamment maghrébin, comme le montrent les manœuvres du Front Islamique du Salut (FIS) en Algérie.
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Pour une étude du camp des laïcs qui s’organise notamment autour du réseau d’associations de femmes Siggil Jigeen et du
Collectif pour la défense de la laïcité et de l’unité nationale au Sénégal, voir M. Brossier, Les débats sur le Code de la famille :
redéfinition de la laïcité comme enjeu du processus de démocratisation, op. cit. et M. Brossier, « Les débats sur le Code de la famille.
Une mise en question des fondements de l’autorité légitime », Politique africaine, n°96, Paris, décembre 2004, pp. 78‐98
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indépendants appartenant à l’espace social170. La polarisation du débat est ainsi consommée et vient
restructurer les revendications de chacun, que ce soit la nécessité d’une réforme ou la préservation des
acquis.
Les revendications des associations féministes, parties prenantes du camp laïc, sont
particulièrement stigmatisées et accusés de constituer le relais d’une occidentalisation corruptrice :
« Le féminisme de relais : Justifiant tout au nom de la libéralisation de la Femme sénégalaise et africaine,
caisse de résonnance d’une pensée européenne uniformisante. Battant le macadam, noircissant du papier, occupant
les médias pour des scènes de ménages entre conjoints et observant un silence approbateur face à la déchéance de
la femme, réduite à une bête de jouissance, de spectacle à travers les défilés et concours organisés à coup de
millions. Cet alignement servile aux idées religicides enlève tout crédit à leurs vociférations sur les droits de la femme
derrière lesquels ils se réfugient pour saper l’édifice familial. Au vu de la tendance libertaire de ce féminisme, rien
d’étonnant qu’un pacs vienne un jour élargir le cadre juridique de leur gestion technique du pêché (cartes de
prostituées, syndicats de prostituées…) » 171

De ce discours résulte la création d’une figure radicale de l’ennemi : la stigmatisation de « l’autre »
permet de « rassembler les conjonctures critiques » (Dobry) en s’inscrivant dans une logique morale et
religieuse du Bien et du Mal et illustre la concurrence des entreprises de légitimitation sur le temps long. La
prégnance du discours contre l’occidentalisation, certes rassembleur, conduit à l’identification biaisée des
responsabilités qui permet d’expliquer la nature de la déstabilisation sociale que l’AEMUD s’attache à
combattre.
Pour finir, on peut s’interroger sur les chances de réussite du projet du CIRCOFS suite au décès de
Maître Babacar Niang en juillet 2007. En septembre 2009, la démarche institutionnelle a été réenclenchée
par l’Imam Mbaye Niang, leader du MRDS et, également député, par la voie parlementaire en déposant une
proposition de loi émanant des associations islamiques172. En face, l’Association des Juristes Sénégalaises
(AJS) dont le combat est partagé par de larges secteurs de l’intelligentsia intellectuelle et féminine, est
également investie dans le projet et les démarches institutionnelles pour l’harmonisation de plusieurs
dizaines d’articles du Code de la famille actuel avec la Constitution de la République et avec les conventions
internationales ratifiées par le Sénégal.
Si les débats connaissent une telle intensité, c’est qu’ils portent sur la question des fondements de
l’autorité dans la famille d’une part, et sur celle de l’Etat comme médiateur des affaires privées, d’autre part.
Les velléités de réforme du Code de la famille montrent que le mouvement réformiste auquel appartient
l’AEMUD, s’est construit, de manière inédite, comme acteur d’un lobbying islamique collectif historique. En
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Voir également A. Cissé, « Regards sur « le projet de code de statut personnel islamique » Contribution au débat sur l’avenir de la
famille
sénégalaise»,
multigr.,
25/01/2007.
Disponible
sur
http://www.aidtransparency.org/at/images/thematiques/mouv_soc/Contribution%20sur%20le%20Code%20Famille.pdf
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M. Samb, « Dégradation des mœurs, une fille de la mondialisation », L’Etudiant Musulman, n°39, Août 2000/ Rabi 1, p. 9‐10 ; voir
également M. Samb, « Femme : l’enjeu permanent », L’étudiant Musulman, n° 43, Mar‐avril 2002/ Mouharram 1422
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Ce projet s’oppose à une «volonté de rapprocher les Sénégalais des Occidentaux» afin de préserver «notre identité musulmane»,
voir « Réforme du Code de la famille : La guerre des projets fait rage », Le Quotidien, 24/09/2009
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effet, régulièrement réactualisés depuis 1972, les débats sur le Code de la famille se sont polarisés depuis la
polémique de 2002‐2004, en permettant de souligner la diversité des représentations et des imaginaires liés
à ces questions. Les débats ont également mis en lumière la nature des évolutions juridiques, politiques,
religieuses et sociales qui sont fondamentales pour l’appréhension des restructurations à l’œuvre dans le
Sénégal post‐alternance. Ceci marque une rupture avec la période des présidences de L.S. Senghor et de A.
Diouf au cours desquelles le contrôle et la régulation des acteurs du mouvement de réforme islamique n’ont
pas seulement permis de défendre le caractère séculier de l’Etat, mais ont contribué à le renforcer. En
attestent les réformes du Code de la famille et la perte de leurs fonctions juridictionnelles par les tribunaux
islamiques au cours des années 1970, qui, pendant cette période, sont loin d’être allées dans le sens des
revendications du mouvement173.
Le projet de Statut personnel, témoignant d’une stratégie de réforme par les institutions associée à
la volonté de s’investir en politique, exprimée par l’AEMUD, témoigne peut‐être d’une restructuration de
logiques concurrentielles dans l’espace du politique. On peut en effet se demander, si la sollicitation
outrancière par le Président Wade des confréries depuis son élection en 2000 et une certaine indifférence
entretenue à l’égard du mouvement réformiste, peut transformer en profondeur le jeu des alliances mais
également celui des logiques de dissidences envers l’Etat, que ce dernier ne sera plus à même de contrôler
comme par le passé

3‐ La JEC‐JOC : La préservation des limites de la communauté catholique
Dans le même sens que l’AEMUD qui engage ses activités militantes dans la promotion d’un projet
de société islamisée en travaillant à son institutionnalisation juridique, on constate que la JEC‐JOC s’investit
également dans la diffusion d’un projet de réforme sociale et citoyenne. Cependant, la promotion d’une
certaine conception de la famille et de la société poursuit avant tout un objectif de défense de la
communauté. Dès lors, le militantisme catholique constitue le vecteur de pénétration de la société. Celui‐ci
représente à la fois la condition de sa survie mais également de sa concurrence, ce qui explique son
attachement au principe laïc qui définit l’Etat républicain. On s’intéressera ici plus particulièrement à
l’historicité de l’engagement politique de la JEC qui, de manière plus générale sur le continent, a su
s’imposer comme un acteur essentiel du jeu politique174.
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R. Loimeier, “L’Islam ne se vend plus : the Islamic Reform Movement and The State in Senegal », op. cit., pp. 168‐189
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J. F. Bayart, « Les Eglise chrétiennes et la politique du ventre : le partage du gâteau ecclésial », Politique africaine, n°82, 2001, pp.
5‐21
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A/ Petite historicité de l’inscription politique de la communauté catholique
On a vu précédemment, que la présence catholique au Sénégal, si elle est relativement ancienne, a
longtemps été stigmatisée comme la religion importée par les colons175 (Chapitre 4). La République des
Quatre Communes (1789‐1914) a vu l’émergence d’une tradition républicaine spécifique notamment
marquée par la différenciation entre deux types de statuts personnels, celui des originaires et celui des
indigènes associés respectivement aux citoyens des Quatre Communes et aux sujets de l’hinterland
sénégambien. M. Diouf a montré la nature hybride du statut d’originaire qui permettait d’associer pour la
population musulmane, un statut particulier tout en jouissant d’une citoyenneté française de plein exercice.
La combinaison de ces droits politiques universels avec un statut personnel a dessiné les contours originaux
d’une « civilité » propre qui se développe au sein du projet et de l’empire colonial, tout en en étant
nettement distincte (Diouf) 176. Les deux religions révélées occupent communément l’espace public urbain
des Quatre Communes même si la communauté musulmane devient rapidement majoritaire (vers 1850). La
gestion de la communauté catholique reste plus facile pour les autorités coloniales, dans le sens où celle‐ci
s’inscrit, dans une certaine mesure, dans le projet d’assimilation du projet colonial177. La communauté
participe au « bricolage » d’une culture « originaire » :
« The specific morphology of the colonial space in the Four Communes is the product of these plural logics and
of transactions that produced the fully empowered communes of the colony, at the same time that the latter produced
fragments of cultures and societies that negotiated their statuses, civil as well as civic. It is in the invention of a culture
which is taking on the responsibility of producing a new community that a two-sided religiosity is deployed, Catholic
and Muslim, within one and the same originaires identity, whose civility is the product of a compromise and of revisions
of cultural outlooks, the blending of which is a creole. Therein the culture of the Four Communes presents a religiosity
expressed in the design of Atlantic civilization, whose outlines are sketched by the Atlantic slave trade and filled in by
European colonization. This design supports an architecture and a civility that is tested in the production of a
citizenship opposed to a metropolitan civility whose syntax is the French Civil Code. » (Diouf)178

C’est cette « religiosité à double battant » qui va contribuer à définir les contours de l’espace public
républicain sénégalais. Le processus d’hybridation décrit montre que le projet républicain va au‐delà d’une
simple greffe du modèle français en forgeant « their own civilité which enabled them to participate in a
global colonial culture on the basis of local idioms » (Diouf)179.
L’accès à l’indépendance en 1960 va marquer une continuité entre la construction de cet espace
public colonial particulièrement marqué par la religiosité et la mise en place d’une République laïque prévue
175

Voir C. Coulon, Les musulmans et le pouvoir en Afrique noire, religion et contre culture, Paris, Karthala, 1982 et J. R. de Benoist,
Eglise et pouvoir colonial au Soudan français. Les relations entre les administrateurs et les missionnaires catholiques dans la boucle
du Niger, de 1885 à 1945, Paris, Karthala, 1987. Voir également Chapitre 4.
176

M. Diouf, “The French Colonial Policy of Assimilation and the Civility of the Originaires of the Four Communes (Senegal): A
Nineteenth Century Globalization Project”, Development and Change, Vol. 29, 1998, pp. 671‐696
177

Voir Abbé David Boilat, « Voyage à Joal 1846 », Paris, Carton B, Société de Géographie de Paris, 1846 et Abbé David Boilat,
Esquisses Sénégalaises, Paris: Karthala. (1ère éd., Paris : Bertrand, 1853), 1984
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par la Constitution180 et de l’Etat confrérique postcolonial. Dans le contexte sénégalais, la laïcité est
exprimée comme la liberté offerte à toutes les croyances de s’exprimer sur la scène publique. On a montré
comment la laïcité telle qu’elle développée au Sénégal, se distingue du modèle anticlérical français, d’une
part, parce que la République au Sénégal n’a pas due s’affranchir de l’emprise d’une religion catholique
dominante ; d’autre part, parce que la laïcité au Sénégal a été pensée comme protectrice des religions,
traduisant les préoccupations du Président Senghor de concilier Islam, Christianisme et Animisme au‐delà de
leur simple mise à « équidistance proportionnelle » par l’Etat républicain181. C’est ce souligne cet extrait du
discours de Senghor lors de l’inauguration de la Mosquée de Touba en 1963 :
« Je le sais bien - et je ne serai pas le dernier à le déplorer - au cours de leur longue histoire, les religions
révélées - Islam et Christianisme - ont subi des déviations, qui ont provoqué, en elles, des scléroses. Trop souvent,
elles se sont compromises avec le Pouvoir établi. La laïcité a, précisément, pour objet de les libérer de la tutelle du
Pouvoir, en les rendant à leur vocation, en même temps, d'intériorisation et de compréhension de l'Univers. C'est dire
qu'elles doivent retourner à leurs sources - aux livres sacrés - et, pour cela, assimiler les découvertes scientifiques
182
autant que les réalités sociales. Je veux dire, ici, ‘‘se faire nègres avec les Nègres'' ».

Senghor, dans une interview accordée à l’Unité Africaine, organe de l’Union Progressiste
Sénégalaise (UPS)183 propose ainsi de « substituer à la religion bourgeoise, une religion sociale, simplement
par le retour aux sources de l’Evangile et du Coran »184. Du bon fonctionnement du rapport entre l’Etat laïc
et la religion, le Chef de l’Etat sénégalais invitera ses concitoyens à « tirer une leçon d’unité nationale ». La
logique de «modernisation impériale» (Diop, Diouf)185 repose ainsi la négritude, la francophonie et le
socialisme africain comme fondation de la construction d’un imaginaire national, relevant ainsi de
l’universel.
E. Smith montre ainsi que « La nation comme la laïcité devaient être ces espaces républicains
neutres, au dessus des diversités religieuses et régionales, mais sans jamais négliger ces diversités, réservoirs
incomparables de valeurs morales et « suppléments d’âmes » du projet de modernisation et de construction
de l’Etat. Religion et nation devait se conforter mutuellement, la religion apportant la dimension spirituelle
nécessaire à toute «nation digne ce nom», et la nation étant l’espace qui permet la cohabitation des

180

Articles 1 (non confessionnalité de l’Etat) et 24 de la Constitution de 2001 (selon lesquels les communautés religieuses ont le droit
de se développer sans entrave)
181

L’expression, utilisée dans une perspective de prospection et de recommandation, est d’A. S. Ndiaye, « Une minorité
confessionnelle dans l’Etat laïc. Point de vue d’un chrétien », in M. C. Diop, (dir.), Le Sénégal contemporain, Paris, Karthala, 2002,
p.612. Elle est reprise par E. Smith qui la propose comme catégorie qui permet de relire l’historicité de la République au Sénégal, voir
E. Smith, Des arts de faire société: op. cit.
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Extrait du discours de Senghor lors de l’inauguration de la mosquée de Touba le 7 juin 1963
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L’UPS est issu de la fusion en 1958 entre la SFIO (Section Française de l’Internationale Ouvrière) de Lamine Guèye et le BDS (Bloc
Démocratique Sénégalais) de Léopold Sedar Senghor et Mamadou Dia.
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L’unité africaine, n°37, 20 mars 1963
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Dans M. C. Diop, M. Diouf, «Sénégal : par delà la succession Senghor‐Diouf », in M. C. Diop, M. Diouf, Les figures du politique en
Afrique, Paris, Karthala, 1999, pp.139‐188. Voir aussi M. C. Diop, M. Diouf, Les figures du politique en Afrique, Paris, Karthala, 1999 et
M. C. Diop, M. Diouf, Le Sénégal sous Abdou Diouf, Dakar, CODESRIA, Paris, Karthala, 1990
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religions186 »

187

. L’historicité des débats sur le Code de la famille a montré que l’Etat a pu être critiqué pour

sa défense d’une neutralité trop radicale, pouvant aller jusqu’à être parfois perçue comme artificielle face
aux réalités culturelles et religieuses. La présidence de Senghor a maintenu, avec permanence, une politique
« d’égal respect » entre communautés majoritaires et minoritaires créant une arène de débat « sous forme
de jeu à trois joueurs (l’Etat républicain, la majorité culturelle ou religieuse, les minorités) et non sous la
forme d’un jeu binaire à somme nulle (majorité détenant l’Etat vs minorités, ou Etat tenu par minorité vs
majorité dépossédée) » (Smith)188. La communauté catholique a, malgré sa position minoritaire189, pu se
prévaloir de détenir une position élitaire privilégiée dans l’appareil administratif et scolaire, ayant trouvé
dans l’Etat un allié plus qu’un ennemi190 en dépit d’un diffusionnisme islamique croissant191 et d’une
homogénéisation sociale conformément au modèle islamo‐wolof192.
L’arrivée d’Abdoulaye Wade au pouvoir depuis 2000 a considérablement modifié l’équilibre
républicain entre pouvoir temporel et spirituel. Pourtant la critique porte moins sur la religiosité exacerbée
du Président que sur la menace que la présidence de Wade semble faire peser sur la politique de respect
envers les communautés qu’elles soient majoritaires ou minoritaires, en remettant en question
l’équidistance proportionnelle identifiée par Ndiaye et Smith.

B/ La mobilisation politique de la JEC
Dans ce sens, la préoccupation de la communauté catholique pour la « problématique » identitaire
(Mbembe)193 est d’autant plus vivace. L’émergence de discours sur l’identité d’une Eglise appelée à exercer
son rôle dans un contexte de minorité numérique (Ndiaye)194 s’articule au quotidien, à des évènements
politiques ou religieux mettant la communauté aux prises avec le pouvoir195 ou avec la population islamique
186

L. S. Senghor, Liberté 1 : Négritude et humanisme, Paris, Seuil 1964

187

E. Smith, « Un modèle républicain pluraliste ? Les trajectoires ambigües de l’idéologie républicaine au Sénégal », texte provisoire,
Congrès AFSP, septembre 2009, mutligr.
188

Ibid., p. 46
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En termes de représentation politique, la proportion de chrétiens parmi les députés n’a cessé de baisser depuis 1960. Elle était de
20% (16 sur 80) en 1960‐63, elle est de 3,5% (4 sur 120) en 2001‐ 2006, voir M. Tamba, « Approche sociologique de l’Assemblée
nationale du Sénégal de 1960 à 2001 », Faculté des Lettres et sciences humaines, Sociétés en devenir. Mélanges offerts à Boubakar
Ly, Dakar, Presses universitaires de Dakar, 2006, pp.88‐103
190

F. Zuccarelli parle d’un « sombre avenir », dans F. Zuccarelli, « Les catholiques du Sénégal », Afrique et Asie modernes, n°165, été
1990, pp. 93
191
J.‐F. Havard, Bul Faale! Processus d’individualisation de la jeunesse et conditions d’émergence d’une « génération politique » au
Sénégal, thèse de science politique, Lille, Université de Lille 2, 2005
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Largement décrit par D. B. Cruise O’brien, « The Shadow politics of wolofisation », The Journal of Modern African Studies, vol. 36,
n°1, 1998, pp. 25‐46 et M. Diouf, Histoire du Sénégal. Le modèle islamo‐wolof et ses périphéries, Paris, Maisonneuve § Larose, 2001
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A. Mbembe, Afriques indociles. Christianisme, pouvoir et état en société postcoloniale, Paris, Karthala, 1988
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A. S. Ndiaye, « Une minorité confessionnelle dans l’Etat laïc. Point de vue d’un chrétien », in M. C. Diop, (dir.), Le Sénégal
contemporain, Paris, Karthala, 2002, p. 601‐616
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Pour un retour historique voir J. R. de Benoist, Histoire de l’Eglise catholique au Sénégal : du milieu du XVeme siècle à l’aube du
troisième millénaire, Clairafrique‐Karthala, 2008
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et confrérique, expliquant l’attention donnée au développement du discours interreligieux par les
responsables religieux catholiques.
1) L’action politique de la JEC
La mobilisation accrue de la communauté, en réaction à la politique du pouvoir d’A. Wade, voit les
autorités religieuses catholiques recourir à leur hiérarchie pour défendre l’identité religieuse et sociale de la
communauté au Sénégal. C’est ce qu’atteste la récente polémique qui a opposé les chefs religieux au
Président Wade dans le cadre des débats sur le Monument pour la Renaissance Africaine en fin‐début
d’année 2009‐2010. En marge d’une conférence organisée le 28 décembre 2009, le Président Wade a tenu
des propos sur le «caractère païen » du culte catholique, et en réponse aux chefs religieux musulmans qui
s’offusquaient du caractère provocateur et du paganisme de son monument, Wade a répliqué: « Il se passe
des choses pires dans les églises. On prie Jésus dans les églises mais pas un Dieu. Tout le monde le sait, mais
ils n’ont jamais demandé qu’on casse les églises ; ils n’ont jamais fait d’objection et ils ne s’intéressent pas à
ce que les gens font là‐bas ». L’Eglise sénégalaise faisant régulièrement –et de plus en plus souvent‐ l’objet
d’invectives présidentielles196, le Cardinal Théodore Adrien Sarr, Archevêque de Dakar, a décidé de saisir le
Vatican et le Pape, afin d’engager le débat sur la scène internationale197.
Si cet évènement a pu réunir la communauté catholique198, on constate que la mobilisation
politique et les prises de position publique restent surtout le fait de la hiérarchie religieuse. En effet, les
mouvements d’action sociale catholique semblent se cantonner dans l’espace de leur activités et ne pas
servir de relais efficace au discours et prises de positions promus par le haut. La déficience de visibilité d’un
acteur comme la JEC sur la scène publique et politique doit ainsi être questionnée dans le sens de la
pauvreté des études sur les mobilisations étudiantes au Sénégal comme le soulignent Bathily, Diouf et
Mbodj sur le mouvement étudiant et l’Association Musulmane des Etudiants d’Afrique Noire (AMEAN)199. On
peut ainsi s’interroger sur les effets de la participation active de la JEC dans le mouvement étudiant de 1968
à l’UCAD auquel le pouvoir avait répondu par la dissolution de toutes les organisations estudiantines200.
Cette volonté de décapiter le militantisme étudiant a « cassé » la JEC qui, de clandestine après 1968, devient
196

Récemment également la polémique sur les prétendus crédits financiers accordés personnellement par le Président et la lettre
ouverte de l’Abbé André Latyr Ndiaye au Président intitulée « La communauté chrétienne n´a envers personne une dette de
reconnaissance, sinon envers Dieu seul ! », 10/12/2009, disponible sur http://senkto.org/rubriques.php?rub=11&id_article=2656
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Sur la polémique et les différends entre Wade et l’Eglise, voir la rubrique qui y est spécialement consacrée sur le site des
Catholiques du Sénégal : http://senkto.org/rubriques.php?rub=11&id_article=2711
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Physiquement également, une manifestation a été organisée le 31/12/2009 devant la Cathédrale de Dakar en centre ville.
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A. Bathily, M. Diouf, M. Mbodj, « The Senegalese Student Movement from its inception to 1989 », in M. Mamdani & E. Wamba‐
Dia‐Wamba (eds.), African Studies in Social Movements and Democracy, Dakar, Codesria, pp. 369‐408 ; voir également A. Gueye,
« De la religion chez les intellectuels africains en France », Cahiers d'études africaines, n° 162, 2001, pp. 267‐291
200

Voir notamment M. C. Diop, « Le syndicalisme étudiant : pluralisme et revendication », in M.‐C. Diop (éd.), Sénégal. Trajectoires
d’un État, Dakar / Codesria, 1992, pp. 431‐477
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nettement atone jusqu’au début des années 1990. Elle doit sa renaissance au dynamisme du militantisme
lycéen des années 1970201.On peut également s’interroger sur l’importance du critère d’origine
géographique des militants du mouvement catholique qui regroupe une grande population d’étudiants
venus de la sous‐région et du continent202, cette diversité ne favorisant pas l’engagement dans les débats
politiques nationaux.
2) La fabrique citoyenne du militant catholique
Définie comme un « mouvement de jeune acteur de sa propre vie », la JEC a partagé
l’enthousiasme du mouvement du sopi qui a vu la réélection de Wade en 2000. La réélection de Wade en
février 2007, alors qu’elle suscitait de nombreux débats, n’a, paradoxalement, pas éveillé de polémique au
sein de la JEC. Raphaël Diouf analyse la campagne électorale ainsi que les résultats autour du rôle de l’argent
et des intellectuels :
« Je remarque que durant la campagne, l’argument ou les arguments qui ont
joué, c’est l’argent, en premier niveau et le religieux à un niveau peut‐être beaucoup moins
important mais qui peut‐être a joué. Et j’ai remarqué aussi que comme le disait le chef de
l’AJ/PADS, Landing Savané : « au Sénégal, je ne sais pas si maintenant on peut faire de la
politique maintenant portant de l’éthique, des valeurs ». Parce que les sénégalais c’est
comme s’ils ne croyaient pas en des mains propres mais que ce qui les intéressait c’étaient
les mains remplies d’argent. Parce que moi je suis du milieu rural, je sais qu’il y en a que les
paysans on les a soudoyé à somme sonnante et trébuchante, ça il faut le dire. D’ailleurs, le
principal débat politique actuel sur les achats de conscience se chiffre en milliards par
rapport à ce qui aurait du être investi par le parti qui a gagné.
Je remarque aussi, mais c’est peut‐être moins important, que si les intellectuels
avaient voté, peut‐être que le président n’aurait pas gagné, le Sénégal la force écrasante
est analphabète, et l’analphabète ne peut croire que ce qu’on lui dit ! Il n’a pas la capacité
d’analyse pour se mettre en dessus. Maintenant en tant qu’observateur, comme j’ai essayé
de le faire, j’ai remarqué que la coalition sopi a réussi à distraire l’opposition pendant la
période précampagne en soulevant des problèmes qui en tout cas pouvaient être mis entre
parenthèses, l’opposition s’est jetée dans un combat de verbes, au lieu d’aller travailler à la
201

Raphaël Diouf, Président de la JEC raconte : « Pour l’histoire, la JEC était très active à l’université, ça lui a valu d’être dissoute
d’ailleurs parce qu’il y a eu des évènements de 1968 et la JEC a été dissoute par le Président Senghor parce qu’il y avait une longue
grève à l’université et on soupçonnait que c’était la JEC qui menait cela, parce que la JEC bouillonnait à ce moment là, était porteuse
d’idées, parce que la JEC c’est fondamentalement un mouvement d’idéologies et de visions, on a pensé que c’était eux qui faisaient ça
et on a incriminé en même temps les philosophes, on a fermé le département de philosophie, de sociologie et de psychologie, ils
avaient même menacé de renvoyer les dominicains du Sénégal, parce que les dominicains, ce sont eux qui suivaient la JEC à ce
moment là ! Encore aujourd’hui ils suivent l’aumônerie estudiantine. Il y a la JEC et l’aumônerie. Dans l’aumônerie, il y a plusieurs
mouvements. », entretien réalisé chez lui au ‘Centre Bon Samaritain’, quartier de Gueule Tapée, 08/03/2007. Voir également Manuel
d’Initiation et d’Information sur « Le Mouvement d’action catholique spécialisée et d’éducation au Sénégal », Presses de l’Imprimerie
Saint‐Paul, 1997, p. 66‐67 et P. Bianchini pour qui le mouvement de 1968 correspond à une entreprise de décolonisation culturelle
dans P. Bianchini , Crises et réformes du système d’enseignement sénégalais (1968‐1986) : contribution à une sociologie politique de
l’éducation en Afrique noire, Bordeaux, IEP, Thèse de 3e cycle, 2 tomes, 1988.
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En 1997 est créée l’Association des Etudiants Catholiques du Campus (AECC) composée essentiellement d’étudiants d’ethnies
diola et sérère mais aussi d’étrangers comprenant des Ivoiriens, Burkinabés, Togolais, Béninois, Camerounais, etc. dans M. Tamba,
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comparée ?, Sèvres, 2005

506

Partie 4/Chapitre 8‐ La crise des valeurs

base, au moment où le PDS en tout cas la coalition sopi était en train de travailler à la base.
Cà aussi, je pense que l’opposition à trop prêté le flanc, ce qui fait qu’ils n’ont pas pu
monter au créneau à temps pour parler des irrégularités qu’il y avait sur le fichier. Et de
manière générale, j’en sors un peu désespéré, parce que si chaque parti au pouvoir se
comporte de la sorte, au Sénégal, nous voterons que pour l’argent et le religieux et c’est
bien dommage. »203

Cet extrait souligne la différenciation qui s’opère entre la réalité de lutte concurrentielle qui se joue
dans l’espace dominant du politique et du religieux et de ses pratiques, et le militantisme par le bas d’un
mouvement formé d’apprentis‐intellectuels qui veut défendre l’identité communautaire d’un groupe et avec
elle, un projet social fondé sur les valeurs religieuses et universelles. Celui‐ci s’inscrit dans la volonté de créer
cette « nouvelle éthique sénégalaise » dont parlait Senghor. La mise en œuvre du bien collectif par le groupe
rencontre, néanmoins, les limites produites par l’intériorisation du positionnement minoritaire par les
membres de la communauté :
« Ici la communauté estudiantine catholique est très active mais à un niveau
intra, ça veut dire, entre nous, nous sommes très actifs, dans la paroisse, pour mener des
activités qui concernent les chrétiens, nous sommes très actifs. Mais pour sortir de notre
milieu, pour porter notre message aux autres et travailler avec eux pour transformer le
milieu, c’est là où le bas blesse. D’après l’histoire204, la communauté estudiantine était très
présente ; mais en ce moment, ce qu’on remarque c’est qu’on est plus présent entre nous,
que vers l’extérieur.
C’est que de manière générale, le catholique n’aime pas sortir de sa coquille, çà
c’est un fait, que peut‐être le sociologue devrait étudier pour voir qu’est‐ce qui motive
fondamentalement cela, le catholique est trop prudent, trop réservé et vous remarquez
que dans presque plusieurs domaines, nous sommes absents ou moins représentés, parce
que le catholique n’aime pas être trop visible. Ca peut être du à l’éducation, au catéchisme
… On est moins représenté dans la politique par exemple, à telle enseigne que durant ces
dernières 2 ou 3 années, le principal mot de l’archevêque de Dakar, c’est que « les chrétiens
s’engagent dans la politique » : pas pour être des politiciens, mais pour être en tout cas des
citoyens qui participent politiquement que ce soit dans le vote que dans le militantisme
dans les partis politiques.
Si on n’était pas en deçà de l’engagement qu’on devrait avoir, peut‐être que ça
ne nécessiterait pas des engagements militants aussi souvent répétés ; et des sessions qui
traitent de politique comme fin janvier 2006, c’étaient tous les mouvements de
l’archidiocèse de Dakar, c’était « pour être formé et s’engager en politique ». Dans le
domaine du commerce, les catholiques ne sont pas représentés, ce sont les mourides qui
tiennent tout ! Oui ce sont les mourides qui tiennent tout ! Et ce qui fait que sur le plan
économique, ils pèsent le plus, et dans plusieurs cadres, quelque soit le cadre dont on
parle, les catholiques sont sous‐représentés. Ca peut être du au fait que… pour certains, on
soit une minorité, mais une minorité peut être active, vous voyez !
Le fait d’être une minorité, çacrée un sentiment que quelque soit ce que je vais
faire, ça ne va servir à rien ! Alors que dans la Bible on nous dit, soyez comme le sel ! Le sel
est une petite quantité qui sert à saler toute un repas ! Et le catholique, il exerce ses devoirs
de citoyens, même dans la vie de tous les jours, ce n’est pas pour se glorifier, mais je sais
que le catholique est un peu bien vu ! C’est rare qu’on entende un catholique être traîné en
203

Raphaël Diouf, membre de l’équipe nationale de la JEC, Président de la JEC, entretien réalisé chez lui au ‘Centre Bon Samaritain’,
quartier de Gueule Tapée, 08/03/2007
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justice, c’est rare de voir un catholique être empêtré dans telle situation, donc quand
même nous avons une certaine estime qui fait que du point de vue citoyen nous avons un
comportement assez exemplaire !
Maintenant ce qui reste, c’est l’engagement : oser se salir avec tout le monde,
souvent nous hésitons. Par exemple, la politique elle est sale, donc comme elle est sale,
c’est pas la peine, parce qu’on ne fera que pêcher là‐bas. Parce que dans la politique, il y les
coups bas, mais si on est pas dedans, les gens vont se salir et nous salir, je ne sais pas si
vous comprenez, mais actuellement la mentalité change, on a même maintenant des chefs
de partis politiques chrétiens, qui n’est peut‐être lié tout à fait à cela, mais qui peut peut‐
être induire les autres chrétiens qui sont restés dans leur retraite à peut‐être s’engager
davantage. Louis Senghor205 et Robert Sagna206 même s’il est parti du Parti Socialiste. Mais
chaque parti, dans l’état‐major, il y a au moins un catholique, ça je l’ai remarqué quand
même. Ca c’est nouveau, du moins, je remarque que nous sommes encore jeunes en
politique, mais je remarque que ce n’était pas ça au début. »207

Cet extrait est particulièrement intéressant dans le sens où Raphaël Diouf se livre à une véritable
sociologie des normes de comportement sociopolitique de la communauté catholique. Il souligne les
modalités de prudence, réserve et discrétion qui définissent l’inscription quotidienne de l’individu catholique
dans la société. L’exemplarité de son comportement ne constitue cependant pas une ressource nécessaire
pour le passage au militantisme politique. En utilisant le champ lexical de la propreté et de la souillure,
Raphaël montre que l’engagement politique reste associé à la représentation de la politique comme un
espace de perdition ; il souligne l’existence d’une tendance à la communautarisation de la représentation
politique autour de leaders issus de la communauté208.
Attestant d’un véritable travail introspectif sur la capacité de diffusion des idées et de changement
des structures par l’action du groupe, le travail militant s’inscrit dans la volonté d’externaliser et de
promouvoir le projet social pour favoriser la mobilisation de la communauté. Les membres de la JEC‐JOC
vont engager leur militantisme et leur exigence d’exemplarité. Pour ce faire, la formation citoyenne doit tout
d’abord s’accomplir au sein de la JEC‐JOC comme laboratoire de conscientisation, de politisation (entre
autres organisations de débats, rencontres avec leaders politiques locaux et nationaux) et d’apprentissage
des normes et pratiques de comportements civique et citoyen. Comme dans l’AEMUD, on retrouve la
construction d’une homologie entre le groupe et la société. Cependant dans le cas de la JEC‐JOC, l’intérêt
porte moins sur le respect de la hiérarchie que sur la capacité pour les membres d’accéder aux postes de
responsabilités :
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Louis Jacques Senghor est le Président du comité directeur du Mouvement libéral pour le peuple sénégalais (MLPS), il était un des
16 candidats aux élections présidentielles de 2007, il a reçu 8.212 voix, soit 0,24 %.
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Robert Sagna était l'un des candidats à l'élection présidentielle sénégalaise de 2007, sous l'étiquette Démocratie‐Solidarité. Il y a
recueilli 88 446 voix, soit 2,58 %.
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Raphaël Diouf, membre de l’équipe nationale de la JEC, Président de la JEC, entretien réalisé chez lui au ‘Centre Bon Samaritain’,
quartier de Gueule Tapée, 08/03/2007
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« A la JEC personne n’est née comme ça, par exemple moi, j’ai dû gravir les
échelons pour arriver à l’équipe nationale, donc c’est vite fait, quand j’étais à la base, moi je
voyais l’équipe nationale comme un niveau… oh !... qu’on ne peut pas atteindre ! Mais
quand je suis venu j’ai démystifié… C’est comme quand tu vas à la base, les gens disent que
c’est un membre de l’équipe nationale qui est venu, les gens te respectent… moi tout de
suite je commence à danser, à chanter, je leur dit que c’est la réflexion qui compte, ce n’est
pas la question de l’équipe nationale…
Ils respectent la hiérarchie, quand tu es équipe nationale, tu es intouchable ! Et
quand tu passes, c’est parole d’évangile, tu n’es pas contesté, donc moi j’essaie souvent de
dire que nous pouvons faire des erreurs, les bonnes choses peuvent aussi sortir de la base.
Souvent quand il y a des problèmes dans votre milieu, il faut en parler, il faut aller dans les
radios parler, susciter des débats » (Pierre Diandy)209

Les responsabilités de Président, de Secrétaire général, de Chargé des Relations extérieures et plus
généralement de l’équipe nationale constituent des postes clefs210 : ce sont eux qui impulsent les activités du
groupe, en dressent le bilan moral, développent les initiatives, encouragent les nouvelles adhésions,
favorisent le dynamisme du militantisme et gèrent la visibilité du mouvement ainsi que ses relations dans
l’espace politique et social tant national, régional qu’international. La prise de responsabilités associées à ces
fonctions fait ainsi l’objet d’un travail de promotion en interne qui cherche à susciter l’éveil de vocations. Les
membres regrettent, de plus, la différenciation entre militants masculins et féminins qui se crée lors de
l’accès à la hiérarchie. C’est dans ce sens que Pierre Diandy souligne l’importance de développer une
approche genre au sein du groupe et de la société :
« Je leur dis : il faut voir que le monde évolue ce que nous avions avant, nos
grands‐parents, ce n’est pas la même chose, nous assistons vraiment à un monde où la
femme commence vraiment à s’affirmer et qui doit s’affirmer même parce que elle ne doit
pas toujours restée cloîtrée entre ces 4 murs...les grands‐parents disaient que pour être
une bonne femme tu dois êtres soumise, tu dois suivre les travailleurs, soumise toi tu es
toujours à la maison, ton rôle c’est aller à la rivière, aller et revenir et c’est fini, tout le reste
pour la prise de décision, c’est l’homme, c’est lui le maître de vie ou de mort. Moi je
n’aimerai pas que ma maman vive cela, donc si je n’aimais pas ça, donc une autre femme,
je devrais la voir comme ma maman donc, je respecte l’opinion de cette autre femme qui
veut sortir de ce carcan, donc c’est çà mon problème. Par exemple, j’avais un ami qui disait
« Mais les femmes qui voyagent »… et moi « Mais c’est normal ! » parce ce qu’elles font
partie de ce monde, de cette mondialisation donc il faut qu’elles y participent, il faut
qu’elles voyagent pour voir ce qui se passe dans ce monde. Même si ça vient de l’Occident,
je crois qu’il y a quelque chose qui concerne ces femmes d’Afrique. Ils ont contextualisé ça
ici en Afrique et maintenant ils essaient d’en sortir.
‐On retrouve toujours l’argument que cela vient de l’Occident…
Oui en général, je sais que dans ma classe en majorité c’est ça, il y a même des
filles qui le disent, mais moi je les comprends, peut‐être qu’elles n’ont pas compris
vraiment le sens de… l’approche genre, c’est l’homme et la femme. Je dis que c’est la
femme vraiment qui a le plus besoin de cette approche genre parce qu’à un certain
moment c’est elle qui était laissée pour compte dans la société, qui était vraiment à un
niveau qui laissait à désirer. Je dis que ce n’est pas normal, parce que la femme a un rôle, si
209

Pierre Diandy, membre de l’équipe nationale de la JEC, Secrétaire adjoint chargé des relations extérieures, entretien réalisé chez
lui au Centre Bon Samaritain, quartier de Gueule Tapée, 14/03/2007
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on regarde dans le monde rural, les femmes occupent une place importante dans ce
développement par rapport à la gestion des finances, des crédits, maintenant on a plus
confiance dans les femmes que dans les hommes, maintenant si ces femmes ne sont pas
informées, ne sont pas éduquées, donc à un certain moment, elles ne vont vraiment pas
comprendre leur rôle dans cette société et je crois qu’elles ont un rôle très grand à jouer
dans cette société et dans le développement de cette société. Je défendrai cette approche
pour que les femmes soient informées, éduquées et qu’elles puissent lutter. Cette
approche genre on nous en parle, on organise des séminaires.
‐Tu crois qu’il y a une dimension religieuse ?
Souvent il y a une question de religion, parce que les musulmans sont ancrés là
dedans, parce que la femme c’est derrière l’homme. La prise de décision, c’est l’homme qui
doit la faire. Donc l’approche genre… comme dans un séminaire, ils nous ont donné des
présentations, où il y avait un homme qui réfléchissait, il y avait des images avec des
hommes qui étaient à la mosquée, c’était une femme qui était devant, qui dirigeait la
prière, et l’autre image c’était des hommes qui avaient des enfants sur le dos et qui pilaient,
donc l’approche genre il se la représentait comme ça. Si je vais à la mosquée et que c’est la
femme qui va diriger, il y a un problème de compréhension et ce problème de religion, il y a
ce dogme, l’homme c’est lui qui décide ça. A partir d’un moment il faut se départir de cette
vision pour voir que le monde évolue et que la femme doit participer à cette évolution.
‐A la JEC vous allez faire quelque chose pour cela ?
Par exemple moi quand je vais souvent dans des rencontres, quand je vais
donner des formations, je suscite des discussions comme çà pour voir la vision des gens par
rapport à cette approche genre, pour voir la situation de la femme. C’est pour voir parce
que moi çà me tient à cœur. Je me dis toujours, il faut que la femme participe à cette
marche du monde … Mais au bureau national de la JEC, il y a plus d’hommes que de
femmes. Je dis c’est difficile, je dis souvent, il y a un complexe à ce niveau, je ne sais pas, un
complexe d’infériorité peut‐être, quand elles sont devant les hommes, ils croient que…à la
JEC, c’est la réflexion de tout le monde, on a besoin de tout le monde, parce qu’à un certain
moment, on a fait une rencontre où le Ministère de la jeunesse avait participé, il y avait une
femme qui disait, « Mais dans le mouvement là, il faut laisser les femmes », moi je disais,
« Mais nous on le demande ! », mais quand tu abordes une fille, elle te dit [Il l’imite en
geignant] « Non mais moi je n’aurai pas beaucoup de temps, moi çà fait longtemps…» donc
elles‐mêmes elles commencent à se dévaloriser moi je dis toujours « Non ! Il faut venir c’est
avec l’expérience ! ».211

L’entretien met en lumière la création d’un dispositif référentiel basé d’une part, sur la matrice
familiale (notamment sur l’homologie du rapport de filiation à la mère et la place de la femme dans la
société), d’autre part, sur la création d’un espace idéalisé associant une conception mythifiée d’un monde
rural traditionnel à la marche modernisatrice de la mondialisation. Le militantisme à la JEC développe ainsi
un argumentaire structuré autour des couples tradition/modernité, rural/urbain, local/global, visibilité/
discrétion qui reprend celui qu’on a décrit sur les systèmes de valeurs. En adéquation avec les
problématiques genre et au cœur des débats récurrents sur les logiques d’ « affiliation » à l’Occident212, la
JEC‐JOC soutient les associations laïques et féminines qui s’engagent dans la promotion des droits de la
femme et de l’enfant dans le sens d’un projet de réforme du Code de la famille. Le dispositif
211

Pierre Diandy, membre de l’équipe nationale de la JEC, Secrétaire adjoint chargé des relations extérieures, entretien réalisé chez
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d’argumentation et de mobilisation développé par la JEC‐JOC souligne la nécessité, pour la communauté
catholique, de délimiter les contours d’une identité communautaire religieuse spécifique lui permettant de
se différencier en tant que minorité de l’espace majoritaire musulman.
3) La construction d’une jeunesse alternative et d’un « citoyen nouveau »
La prise de fonctions au sein d’un mouvement militant pose la question du degré d’engagement et
celle de son coût213. Néanmoins, la formation au leadership au sein du groupe s’inscrit également dans un
projet de transformation du positionnement politique et social de la communauté catholique, que ce soit
dans sa mobilisation mais également dans son engagement. Se développe ainsi, au sein de la JEC, un
militantisme qui articule l’empowerment individuel au collectif, afin de dépasser les réticences
communautaires et identitaires à la projection sociale et politique telles qu’on les a évoquées ci‐dessus.
L’organisation, en 2004, du Forum National en coopération avec la Fondation Konrad Adenaeur,
sur le thème de « Quelle conscience citoyenne pour un Sénégal nouveau ? »214, fait suite au Forum organisé
en 1998 sur le thème « Crise des valeurs et devenir de la société ». La volonté de mettre l’accent sur le
civisme et la citoyenneté passe par l’articulation de l’espace de la famille, de l’école et du militantisme et de
la politique215. Ce Forum national verra ainsi la mise en place d’une campagne d’année –renouvelée depuis
2005 (voir ci‐dessus)‐ sur la promotion de l’éducation aux valeurs civiques et citoyennes, autour de
l’utilisation de la méthode Voir, Juger, Agir :
« La JEC travaille surtout à éduquer à travers les mentalités car l’homme c’est
avant tout son intérieur. Quand on constate la crise des valeurs, il ne sert à rien d’attraper
les voleurs et de les tuer, ou de prendre des mesures qui ne vont pas à la racine du mal et
du bien, cette racine, c’est la conscience, à laquelle on veut remonter pour changer les
consciences et les structures pour une société plus juste et plus humaine.
Au Sénégal, on travaille depuis quelques années sur le changement des
mentalités, sur la crise des valeurs et affecte tous les domaines du social et du religieux.
Puisque l’école doit éduquer, à mieux affronter la vie, il faut rectifier le tir pour que notre
société soit plus juste. Pour les étudiants catho mais nous restons ouverts aux réalités
sociales, l’école c’est un milieu bien spécifique, mais il y a aussi dans la société, la famille,
l’église, le lieu de travail, nous ne sommes pas seulement renfermés sur ce qui se passe à
l’école, car l’école est un microcosme, il faut une ouverture globale pour mieux comprendre
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JEC, Fondation Konrad Adenauer, Forum National « Quelle conscience citoyenne pour un Sénégal nouveau ? », Rapport général,
organisé à Dakar du 19 au 21 mars 2004, 102 participants
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Comment en tant que jeunes engagés dans les mouvements d’action catholiques, associations et autres structures, participer et
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ce qui se passe. Pour résoudre le problème des jeunes, parfois il faut remonter dans ses
relations avec les autres. » (Philippe Tine)216

Le militantisme de la JEC‐JOC est ainsi orienté que ce soit, dans le milieu étudiant ou professionnel,
vers la transformation des pratiques de la jeunesse et de la construction d’une nouvelle génération de
citoyens acteurs de la société de demain217. La mise en œuvre du projet social de la JEC s’inscrit de manière
privilégiée dans le travail sur le campus universitaire. Pour exemple, la campagne de sensibilisation lancée
par les militants de la JEC sur le campus de l’UCAD intitulée « génération anti‐dialgati », a pour but de
réformer les comportements déviants qui nuisent au bien collectif, mis en perspective avec le bon
fonctionnement de l’Etat218 :
« On est parti d’un constat qu’au niveau de l’université, particulièrement Cheikh
Anta Diop, qui est notre milieu, il y a eu un recul de la conscience citoyenne : ce qui est
peut‐être normal puisque comme la société connaît cela, l’université n’échappe pas à cette
situation. Mais l’étudiant qui est le responsable de demain, doit dans son comportement ou
dans sa mentalité, agir autrement, c’est pas ce qu’on remarque tout à fait.
Par exemple, on remarquera ça dans les rangs qui ne sont pas respectés, par
exemple il faut faire le rang pour aller manger, il y en a qui préfère faire le dialgati, ça veut
dire déviance, justement le document, on l’a nommé, « génération dialgati ». Le rang est là,
au lieu de le respecter, ils s’estiment assez pressés pour ne pas faire le rang et entrer par les
côtés, ça par exemple c’est un manque de civisme, un manque de respect vis à vis de
l’autre, c’est un manque de valeur. On remarque la même chose dans les guichets, il y en a
qui s’estime beaucoup plus pressé ou ils ont beaucoup plus besoin d’argent, donc ils vont
imposer soit la force ou bien le chaos au détriment des moins forts. C’est aussi ce qu’on
remarque dans les manières d’habiter avec le gaspillage de l’électricité, de l’eau, parce que
c’est l’Etat qui paye, c’est ça la mentalité, parce que si on était dans le foyer familial, où on
sait que si la facture dépasse tant, on sait que le vieux coupe ou que ce sera la télé, on le
ferait pas ! Donc ça c’est un manque de civisme, parce qu’on fait perdre à qui ? On fait
perdre à l’Etat et on fait perdre à soit même ! Parce que peut‐être ce qu’on aurait pu
investir sur toi pour faire un meilleur cursus, on ne pourra plus le faire parce qu’une facture
d’électricité assez énorme nous attend ! Cà peut être banal de chambre en chambre, mais
toutes les chambres prises, ça fait énorme !
Les causes ? Cà peut être l’éducation, vous savez, je ne vous l’apprends pas, que
l’éducation, ça nous suit toute la vie, à telle enseigne qu’il y a des choses qu’on nous a
transmises dès notre bas âge, que nous continuons à faire jusqu’à présent ! Même si nous
n’y prêtons pas beaucoup de valeurs, parce que nos parents nous ont dit : pour boire, il faut
boire comme ça, pour marcher, pour parler, pour manger, dans notre vie de grande
personne responsable on l’applique parce que c’est l’éducation, mais le problème peut se
produire. Si dans son éducation on n’a pas eu les valeurs de base, ou qu’on lui a transmis en
famille, parce que généralement c’est fait ici en Afrique, et que maintenant dans son cursus
on a essayé de s’en débarrasser, arrive un moment où on aura plus quelqu’un pour nous
216

Philippe Tine, ancien Président de la JEC, étudiant en lettres classiques latin‐ grec à l’UCAD en DEA, entretien réalisé au centre
Lebret, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, 08/06/2005
217

Sur la diffusion de ce discours dans les autres mouvements d’action catholique au Sénégal, voir « Entretien avec Pr Bachir DIOUF
(Secrétaire général des éclaireuses, éclaireurs du Sénégal) : ‘Le scoutisme pour l’émergence d’un citoyen nouveau ’ », Walfadjri,
29/03/2007
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Voir également la production de l’essai de Présence chrétienne et Fondation Konrad Adenauer, Le Mal sénégalais : Cultures
ceddo, incivisme, jumblang, masla, violences et autres, Dakar, 2003
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guider, pour nous orienter et c’est le naturel qui surgit, on se comporte tout naturellement.
Donc le déficit en matière d’éducation, c’est une première chose, une deuxième chose, ça
peut être le milieu, c’est l’université, c’est par excellence, au delà du temple du savoir, là où
se retrouve ceux qui ont d’abord le bac, ceux qui sont majeurs, ceux qui ont l’âge de la
responsabilité, il n’y a pas papa, il n’y a pas maman, on estime pouvoir tout faire et on
commence à faire l’expérience d’un autre mode de vie. Et à ce niveau, il y a l’influence
aussi, on peut peut‐être être une personne calme mais au fur et à mesure que nous
fréquentons certaines personnes qui ont un certain mode de vie, ça peut influer sur nous.
Malheureusement si c’est négatif !
Par exemple, je prends le cas du gaspillage, dans la chambre, on est 6 ou on est 2
ou 3, ça dépend, celui là, il a l’habitude quand il utilise le lavabo, il laisse ouvert : on peut lui
reprocher ce fait là, mais peut‐être qu’il va conduire quelqu’un, un innocent à faire la même
chose, parce qu’il y a le phénomène de l’influence. » (Raphaël Diouf)219

La mise en adéquation d’une croyance religieuse avec travail social permet à la JEC de développer
une approche d’analyse systémique du monde social, en s’appuyant spécifiquement sur le milieu
universitaire et l’idée que « l’étudiant est le responsable de demain ». Parce que la population cible de la
JEC‐JOC étant la jeunesse, le groupe inscrit la question de l’éducation et la nécessité de prendre en compte
la spécificité du milieu social d’origine et d’évolution, au cœur du militantisme. Celui‐ci s’articule autour de
l’idée particulièrement républicaine, que la formation des citoyens (par l’école) doit se faire sur un pied
d’égalité220 : la citoyenneté doit être gommée des différences (de classes) sociales. La centralité du travail sur
la crise des valeurs souligne la volonté de développer une approche par le bas qui cherche à couper la racine
du mal, pour réformer les comportements déviants et mœurs décadentes. Cette entreprise s’opère par une
mise en perspective du milieu familial comme microcosme d’apprentissage des normes de comportement,
de respect de l’autorité, avec le milieu universitaire et social dans sa globalité. La nécessité pour l’étudiant
de se penser comme acteur rationnel dans le sens de l’équation ‐porter préjudice à l’Etat, c’est se porter
préjudice à soi‐même ‐ veut mettre en évidence la participation de l’individu à l’expérience collective de
vivre‐ensemble. On est bien dans la mise en œuvre de l’inculturation au cœur du projet de l’Eglise‐Famille
comme on l’a vu au Chapitre 6 :
« L’inculturation, telle que l’envisageait le Synode, signifie que la nouvelle évangélisation est une
restructuration fondamentale de l’ensemble de la culture africaine où la semence de l’Evangile posée par Dieu luimême dans sa parole, rénove la réalité africaine dont elle fait un nouveau lieu de la révélation de l’humain, une chance
nouvelle pour l’humanité qui recevra de l’Afrique toutes les richesses que Dieu y a déposées en vue de bâtir un monde
selon son coeur. Renouvelée par l’Evangile qu’elle renouvelle à son tour pour l’offrir enrichi à l’ensemble des
civilisations et des peuples, l’Afrique apparaît réellement comme la nouvelle patrie du Christ, nouvelle possibilité d’être
et de vie pour tout africain.
Evangéliser la société selon les perspectives de l’inculturation, c’est annoncer le Christ comme impulsion du
nouveau cœur de la culture africaine quand celle-ci s’épanouit dans le meilleur de ses richesses et prend toute la
mesure de ce que sa relation à Dieu signifie pour l’humanisation du monde. Il ne s’agit pas d’annoncer, au cœur de
l’Afrique, une vérité sans racines dans notre peuple, mais de faire découvrir concrètement que la normativité de la
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Raphaël Diouf, membre de l’équipe nationale de la JEC, Président de la JEC, entretien réalisé chez lui au ‘Centre Bon Samaritain’,
quartier de Gueule Tapée, 08/03/2007
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Y. Déloye, École et citoyenneté. L'individualisme républicain de Jules Ferry à Vichy : controverses, Paris, Presses de la F. N. S. P.,
1994

513

Partie 4/Chapitre 8‐ La crise des valeurs

vérité humaine dont notre culture africaine cherche à vivre profondément, s’accomplit dans la personne, le message,
221
la vie et le rêve de Jésus de Nazareth » .

Cependant la dynamique d’évangélisation qui porte la mise en œuvre de l’Eglise‐famille,
s’accompagne d’un véritable projet social tendu vers la paix et la réconciliation qui souligne le projet de
préservation des frontières communautaires222. L’exemple de la JEC‐JOC montre que la prise en compte de
l’ancrage social national est essentielle puisqu’il définit la coexistence de la communauté catholique avec le
reste de la société. L’importance accordée au respect de la laïcité souligne le processus d’appropriation des
principes républicains comme cadres cognitifs et comme condition d’existence et de préservation de la
minorité catholique au Sénégal. L’inscription de la communauté dans le cadre républicain, qu’elle considère
comme protecteur, est ainsi centrale, tout l’enjeu du militantisme catholique étant de réussir à mobiliser la
communauté et de favoriser une projection accrue dans le jeu politique sénégalais, dans un contexte où la
mise à « équidistance » (Ndiaye, Smith) par l’Etat semble s’affaiblir.

221

Kä Mana, La nouvelle évangélisation en Afrique, Karthala – Clé, Paris – Yaoundé, 2000, pp. 153‐154. Voir également A. R.
Bishwende, Eglise‐Famille de Dieu dans la mondialisation. Théologie d’une nouvelle voir africaine d’évangélisation, L’Harmattan, oct
2006, et G. Di Salvatore, « L’image de l’Eglise‐Famille dans l’exhortation apostolique Ecclesia in Africa. Eléments de réflexion sur une
application de l’inculturation », Ecclesia in Africa : approfondissement, numéro spécial des Cahiers de Réflexion, n°2, 1995
222

Comme le rappelle le Synode des Evêques d’octobre 2009.
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CHAPITRE 9
SAISIR LE POLITIQUE POUR FAIRE EXISTER LE GROUPE : LE GROUPE
BETHIO ET LA DOMESTICATION DU POUVOIR

L’étude des modes d’engagement politique des groupes et de leurs militants menée, dans
cette partie, permet de distinguer deux modalités du passage au politique en fonction du modèle
d’organisation concerné. Après avoir présenté les spécificités du modèle légal‐rationnel, ce chapitre
se propose d’explorer la matrice familiale de l’engagement politique du modèle charismatique à
difficulté d’institutionnalisation. On a vu que de l’entrée dans la communauté du groupe formé par
Cheikh Bethio et ses disciples résulte la production de nouvelles subjectivités qui vont modifier d’une
part, la trajectoire individuelle et biographique du militant en déterminant des modes spécifiques
d’entrée en famille. Cette production de la famille, déterminée par l’organisation charismatique et
l’hybridation des rapports familiaux qui se nouent au sein du groupe, traduit, de manière inédite, un
double processus d’institutionnalisation : les familles qui se créent entre taalibe au sein du groupe,
selon un modèle d’endogamie finalement assez classique, mais également, et ce de manière plus
inédite, le groupe comme institution de parenté.
En conséquence, le processus d’insertion sociale du groupe et les rapports d’interaction
sociale qu’il entretient, inscrit le modèle d’organisation dans l’espace social sénégalais en
interagissant avec celui‐ci. Je propose de définir cette interaction comme processus de domestication
(à partir du sens de domus, en faire sa maison, le faire sien)1 des espaces centraux de l’autorité et du
pouvoir qui vont voir l’investissement religieux de l’espace public mais également son investissement
politique comme logique de consolidation et de gain d’une estime sociale comme fondement du
1

Ce faisant, on se distingue de la notion de domestication telle qu’elle a été généralement travaillée en Afrique, comme
une appropriation de la modernité : voir notamment J. Goody, La Raison graphique : la domestication de la pensée sauvage,
Paris, Ed de Minuit, 1978 et J. Copans, La longue marche de la modernité africaine, Paris, Karthala, 1990
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pouvoir. Celui‐ci se noue dans le jeu des relations qu’entretient le Cheikh avec l’espace politique,
notamment à travers la question de son soutien au Président Wade lors des différentes échéances
électorales de 2007.
On constate qu’à la différence de l’AEMUD et de la JEC‐JOC qui s’engagent en politique,
pour tenter de diffuser un modèle de société, le groupe Bethio ne s’investit pas en politique pour
promouvoir le modèle de famille qu’il produit en son sein. Son engagement aux côtés du candidat
Abdoulaye Wade pour sa réélection en 2007 ne s’explique pas par la volonté de diffuser le modèle de
réforme sociale par lequel il organise son propre groupe. Le Cheikh utilise son engagement en
politique comme ressource qui peut lui permettre de solidifier, puis de pérenniser le charisme à
difficulté d’institutionnalisation de son organisation au sein de l’espace religieux. Cheikh Bethio
s’engage dans l’espace du politique pour négocier son soutien politique et en tirer les rétributions en
capital (politique, symbolique et financier) qui en résulte, afin de compenser la fragilité de sa position
au sein de la confrérie mouride et de consolider la communauté qu’il a créée. Sans faire du recours
et du passage à un autre espace social (ici le politique) une caractéristique propre au modèle
charismatique, on constate néanmoins que le groupe charismatique, du fait de sa nature
« extraordinaire » comme le définit Weber, choisit, dans ce cas précis, de mettre à profit
l’investissement de type clientéliste dans d’autres espaces sociaux pour tenter de consolider la
fragilité de la position dans l’espace d’origine dans lequel il s’est développé. La dimension totalisante
du projet social du groupe Bethio n’existe qu’à l’intérieur des frontières de la communauté
domestique qu’il a créée, les valeurs qu’il promeut ne sont pas universelles et n’existent que dans la
relation au Cheikh. Ces valeurs articulées à la promotion, dans la société, des mariages célébrés par
le Cheikh sont mobilisées comme ressource pour développer le groupe ‐en attirant des nouveaux
disciples‐ et non pour diffuser le modèle de famille produit, comme c’est le cas pour l’AEMUD et la
JEC‐JOC. L’engagement politique du groupe Bethio ne définit donc pas le processus de diffusion d’un
nouveau modèle de famille, puisque l’institution du mariage telle qu’elle est produite par le Cheikh,
n’existe qu’au sein du groupe et par le groupe.
En décembre 2007, le décès de son mentor, Serin Saliou Mbacké, qui constituait la seule
ressource de légitimation du Cheikh au sein de la confrérie mouride, vient accentuer la fragilité de sa
position2, d’où l’importance d’assurer l’existence du groupe par d’autres moyens et en mobilisant
d’autres ressources. Ceci semble expliquer l’opportunisme politique dont le Cheikh fait preuve et par
lequel il met en place une occupation massive de l’espace public et politique. On a vu précédemment
que l’approche développée par les sciences sociales travaille les rapports entre religion et politique
2

On revient sur la question de la succession de l’ancien Khalife général des mourides Serin Saliou Mbacké en conclusion
générale.
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au Sénégal sans, néanmoins, toujours réussir à identifier la spécificité de la trajectoire des acteurs qui
traversent ces deux espaces sociaux ainsi que celle de leurs modalités d’investissement. A ce titre, ce
chapitre propose une relecture des catégories disponibles pour penser l’articulation entre les
espaces du religieux et du politique. En effet la trajectoire de Cheikh Bethio et de son groupe rend
lisible la complexité d’une multipositionnalité articulant les deux principaux corpus théoriques
généralement mobilisés pour l’étude des acteurs religieux, d’une part, comme entrepreneur et Big
man (soulignant les logiques d’accumulation de capitaux, ressources, conversion)3, d’autre part,
comme figure de la réussite (portant l’attention sur les reconfigurations de la réussite et du prestige,
et à travers elle, celles des imaginaires, ethos et des modes de subjectivation politique) 4

1‐ Légitimation de la transformation du capital spirituel en capital politique
L’engagement politique de Cheikh Bethio s’organise autour de la transformation du pouvoir
spirituel en pouvoir temporel et des capitaux qui y sont associés. Celle‐ci s’opère à deux niveaux5 : le
premier niveau consiste à honorer l’allégeance entre le marabout, Serin Saliou Mbacké et son
disciple, Cheikh Bethio en soutenant les relations étroites entretenues entre le chef de la confrérie
mouride et le chef de l’Etat A. Wade ; le second niveau utilise le ndigël électoral donné par le Cheikh
à ses disciples comme ressource de négociation politique.

A/ Quel Big man ?
Cheikh Bethio recouvre les contours de la figure du « Big man » caractérisé par des logiques
d’accumulation et de redistribution qui se jouent à travers l’échange symbolique et
l’interchangeabilité des ressources6. La catégorie de Big man identifiée par Sahlins, dans ses travaux
sur la Mélanésie7, différencie le chef polynésien jouissant d’un pouvoir institutionnel et légitime
hérité, du Big man mélanésien qui ne dispose que du prestige8 (même s’il est parfois également fils

3

J. F. Médard, « Le « Big Man » en Afrique : esquisse d’analyse du politicien entrepreneur », Année sociologique, 42, 1992,
pp. 167‐192.

4

R. Banégas et J. ‐P. Warnier « Nouvelles figures de la réussite et du pouvoir », Politique Africaine, n°82, 2001, pp. 5‐21

5

Conformément au Contrat social sénégalais décrit par Cruise O’Brien dans D. B. Cruise O’Brien : « Le contrat social
sénégalais à l’épreuve», Politique Africaine, Paris, 45, avril 1992, pp. 9‐20. Celui‐ci désigne la relation contractuelle
officieuse qui se noue entre les autorités politiques au pouvoir, les marabouts et leurs disciples.
6

J. F. Médard, « L’Etat néo‐patrimonial en Afrique noire », in J. F. Médard (dir.), Etats d’Afrique noire : formation,
mécanismes et crise, Paris, Karthala, 1992, pp. 323‐353
7

M. Sahlins, « Poor Man, Rich Man, Chief : political Types in Melanesian and Polynesia », Comparative Studies in Society
and History, vol. V, n°3, april 1963, pp. 285‐303

8

Voir également P. Clastres, Recherches d’Anthropologie politique, Paris, Editions du Seuil, 1980, pp. 103‐110
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de Big man lui‐même selon une logique de reproduction sociale9). En créant une faction qui s’appuie
sur le noyau de sa parenté et sur la polygamie10, le Big man peut exister dans la compétition, pour la
recherche de prestige et de renommée, et c’est grâce à sa générosité qu’il attire de nouveaux
clients :
« Il doit créer à son profit des relations de loyauté et d’obligation de la part du plus grand nombre
possible, afin de pouvoir ensuite mobiliser la production de ses clients en vue de distributions festives
qui lui permettent de gagner du prestige par rapport à ses concurrents.( …) Il décolle lorsqu’il réussit,
grâce à sa générosité calculée, à attirer d’autres hommes et leur famille et à diriger leur production. Il
constitue ainsi un « véritable fonds de pouvoir » (Malinowsky)» (Médard)11.

L’auteur montre que si le Big man s’appuie sur des ressources comme la parole, la magie ou
la violence, c’est l’art de la redistribution donc l’échange symbolique qui se situe au cœur de
stratégie d’accumulation et d’assise du Big man. Médard dégage la valeur heuristique de la notion du
Big man pour la compréhension des sociétés africaines, tout en rappelant la difficulté à définir les
sociétés à Big man ou à « grands hommes »12 ainsi que la spécificité des contextes sociopolitiques13.
L’analyse de Médard identifie le Big Man comme la figure du politicien entrepreneur, comme figure
clef de l’Etat néo‐patrimonial14 en Afrique soulignant la distinction entre le pouvoir politique et la
personne qui l’exerce. Médard montre que les logiques néo‐patrimoniales, à l’œuvre en Afrique,
constituent un dispositif empruntant à la fois à des normes politiques traditionnelles et à une logique
9
Voir P. Lemonnier, Guerres et festins : paix, échanges et compétition dans les Highlands de Nouvelle‐Guinée, Paris, Editions
de la Maison des Sciences de l’Homme, 1990, pp. 41‐46
10

Plus le Big man a de femmes, plus il peut élever de cochons.

11

J. F. Médard, « L’Etat néo‐patrimonial en Afrique noire », op. cit., p. 337

12

Par exemple, M. Godelier, à propos de la Mélanésie, différencie le Big man de Sahlins, du « grand homme » qui constitue
une catégorie plus large : tous les big men ne sont pas des grands hommes, ceux‐ci accumulent des richesses en ayant
davantage recours à la force. Voir M. Godelier, La production des grands hommes : pouvoir et domination masculine chez
les Baruya de Nouvelle‐Guinée, Paris, Fayard, 1982.

13

J. F. Médard, « Le « Big Man » en Afrique : esquisse d’analyse du politicien entrepreneur », Année sociologique, 42, 1992,
pp. 171‐172
14

Dans un souci de dépasser la sociologie classificatrice wébérienne tout en l’affinant pour permettre l’analyse comparée
des sociétés extra‐occidentales, les écrits pionniers d’Eisenstadt ont permis de forger un nouveau sous‐type défini comme
le néo‐patrimonialisme. Largement repris et utilisé dans les études sur l’Afrique sub‐saharienne – et critiqué par certains
comme concept ‘fourre tout’ (catch all concept), on s’arrêtera à la définition donnée par J. F. Médard du néo‐
patrimonialisme comme type mixte permettant de distinguer le cas africain des sociétés traditionnelles et des
configurations historiques à partir desquelles Weber avait construit ces types idéaux. Cette notion permet d’appréhender la
permanence d’une confusion entre sphère privée et sphère publique tout en soulignant que l’espace n’est plus celui d’un
environnement foncièrement traditionnel mais d’institution étatique. Voir notamment Eisenstadt S. N., Traditional
Patrimonialism and Modern Neopatrominialism, London, Beverly Hills/CA, Sage Publications, 1973 ; Bratton M., Van de
Walle N., Democratic Experiments in Africa. Regime Transitions in Comparative Perspective, Cambridge: Cambridge
University Press, 1997; Bratton, Bratton M., Van de Walle N., “Neopatrimonial Regimes and Political Transitions in Africa”,
World Politics, 46, 1994, pp. 453—489; Chabal P., Daloz J.‐P., Africa Works. Disorder as Political Instrument, Oxford and
Bloomington, Indiana University Press‐James Currey, 1999; Englebert P., Pre‐Colonial Institutions, Post‐Colonial States, and
Economic Development in Tropical Africa, Political Research Quarterly, 53, 2000, pp. 7‐36; G. Erdmann and U. Engel,
“Neopatrimonialism Revisited – Beyond a Catch‐All Concept”, GIGA Research Program: Legitimacy and Efficiency of Political
Systems, Working papers, n°16, février 2006

518

Partie 4/Chapitre 9‐ La domestication du pouvoir

étatique moderne (compte‐tenu de l’interaction avec les systèmes étatiques introduits lors de la
période coloniale). Ces logiques rendent possible l’accumulation élargie d’un pouvoir transmissible15.
L’existence du Big man repose ainsi sur le mode d’accumulation des ressources de nature différente
fondées sur l’échange symbolique et social : il accumule de la richesse pour la distribuer ; ce faisant, il
la consomme, mais la transforme en capital symbolique dont une partie peut à son tour être
convertie en richesse. Aussi l’entreprise du Big man, si elle est d’abord politique (compris comme
stato‐administratif), est également économique et sociale. Médard dessine ainsi trois parcours du Big
man : celui qui se construit du politique à l’économique, de l’économique au politique16, ou des
parcours incomplets de « non chevauchement »17.
Alors que la figure du Big man s’intéresse aux logiques d’accumulation et de redistribution
au sein des espaces du politique, de l’économique, du social, qu’en est‐il des logiques de
chevauchements (straddling)18 qu’opèrent certaines types d’acteurs entre le religieux, le politique et
le social ? On constate que l’étude des acteurs religieux a proposé entre autres, la notion de « grand
type » (Bayart)19, d’entrepreneur (Schumpeter)20 ou celle de figure de la réussite (Banégas, Warnier)
21

. La notion d’entrepreneur, qui s’est largement imposée dans le champ des sciences sociales,

15

J. F. Médard, « Le « Big Man » en Afrique : esquisse d’analyse du politicien entrepreneur », op. cit., pp. 171‐172

16

Plus rare, car il est plus facile de s’enrichir par l’accès à l’Etat que de se constituer un capital hors de l’Etat, voir J. F.
Médard, « Le « Big Man » en Afrique : esquisse d’analyse du politicien entrepreneur », op. cit., p. 176‐187

17

Cas dans lequel des individus atteignent le statut d’élite en maintenant une certaine étanchéité entre le politique et
l’économique.

18

Sur le straddling, notion consacrée par des historiens britanniques du Kenya, voir M. Cowen et K. Kinanjui, « Some
problems of capital and class in Kenya », Occasional papers n° 26, University of Nairobi, Institute for Developement Studies,
1977, et G. Kitching, Class and Economic Change in Kenya, New Haven, Yale University Press, 1980. Voir également J. ‐F.
Bayart, L’État en Afrique. La politique du ventre, op. cit., chap. 3, «L’illusion bourgeoise » ; Y. ‐A. Fauré et J. ‐F. Médard «
L’État‐business et les politiciens entrepreneurs, néo‐patrimonialisme et big men : économie et politique », in S. Ellis et Y.‐A.
Fauré, Entreprises et entrepreneurs africains, Paris, Karthala‐ Orstom, 1995, pp. 289‐309.
19

J. F. Bayart, « Les églises chrétiennes et la politique du ventre : le partage du gâteau ecclésial », Politique africaine,
dossier « L’argent de Dieu », n°35, octobre 1989, p. 10
20

La notion d’entrepreneur politique provient des travaux de Schumpeter qui montrent la dimension heuristique d’utiliser
certaines notions propres à l’économie dans le champ de l’analyse politique : J. A. Schumpeter, Capitalisme, socialisme et
démocratie, Paris, Payot, 1974. Pour la proposition d’une typologie, voir J. P. Lacam, « Le politicien investisseur. Un modèle
d'interprétation de la gestion des ressources politiques », Revue française de science politique, n°1, 1988. pp. 23‐47. La
notion d’entrepreneur politique ne porte pas en elle la dimension contestataire à la différence de celle d’entrepreneur de
cause forgée par la suite.
21

R. Banégas et J.‐P. Warnier, « Nouvelles figures de la réussite et du pouvoir », Politique Africaine, n°82, 2001, pp. 5‐21 :
« Depuis quelque temps, en effet, ces figures historiques du pouvoir et de la réussite sociale, qui se convertissaient
facilement les unes dans les autres par des pratiques de «chevauchement», ont été, non pas remplacées, mais repoussées à
l’arrière‐plan au bénéfice d’autres référents sociaux. De nouveaux itinéraires d’accumulation sont apparus, en phase avec le
rajeunissement croissant des sociétés et la globalisation culturelle, la libéralisation économique et le développement du
secteur informel, avec le renforcement des diasporas par l’émigration, ou même la multiplication des conflits pour
l’appropriation des ressources. De nouvelles trajectoires d’ascension se sont affirmées, à l’interface du public et du privé, du
local et de l’international, du formel et de l’informel, voire du licite et de l’illicite. » (pp.6‐7). Si les auteurs reconnaissent que
la « réussite » n’est pas une catégorie sociologique, au même titre que celle de « style de vie », ils identifient l’existence
d’une multitude d’échelles de succès fluctuant d’un groupe à l’autre dans le temps et dans l’espace. Le recours à la
« culture matérielle du succès » (M. J. Rowlands, « The consumption of an African modernity », in M. J. Arnoldi, C. M. Geary
et K. L. Hardin (eds.), African Material Culture, Bloomington, Indiana University Press, 1996, pp. 188‐213) renforce la

519

Partie 4/Chapitre 9‐ La domestication du pouvoir

questionne pourtant la notion de Big man à deux niveaux : en l’associant à la logique économique,
elle suppose un processus d’accumulation mais pas forcément de redistribution ; lorsqu’elle porte la
notion d’entrepreneur de cause, elle suggère une logique de mobilisation et de contestation. Ces
deux processus qui ne sont pas contradictoires méritent cependant d’être identifiés car ils informent
différemment les logiques de straddling (chevauchement) à l’œuvre. La dimension ambivalente de la
notion permet cependant de ne pas se cantonner à la trajectoire de l’acteur mais également à celle
du groupe qu’il dirige.
L’étude de la trajectoire de Cheikh Bethio montre qu’il évolue au sein de l’espace du
religieux et du politique et cumule des sources différentes de légitimité, de positions de pouvoir, en
opérant la conversion des ressources et, des capitaux, acquis dans le religieux, sans pour autant qu’il
y ait absorption de l’un par l’autre. Il peut y avoir chevauchement (straddling) et cumul sans
forcément fusion. Ceci témoigne, d’une part, de l’interdépendance des espaces mais également de
leur autonomie. Le passage de l’espace du religieux au politique a un coût fondamental : le risque de
perdre le capital accumulé dans l’espace religieux lors de l’investissement dans le politique. Or, on
constate que Cheikh Bethio en joue avec brio puisqu’il utilise l’accumulation des ressources dans
l’espace politique pour consolider sa position et celle de son groupe dans l’espace religieux. Il évite
ainsi le biais fondamental dans lequel peut tomber tout Big man : celui d’attirer ses clients par la
générosité, mais, en les utilisant pour gagner sa renommée à l’extérieur, de risquer de les faire fuir
ou de les voir se révolter. Il semble ainsi que la figure de l’acteur religieux, à cheval sur les espaces du
religieux et du politique, mais également de l’économique et du social, présente une spécificité
propre à l’espace initial dans lequel il s’inscrit. Cette spécificité réside dans le fait que son existence
repose sur la reconnaissance par le groupe de son autorité et de sa légitimité. Si le Big man se définit
à travers l’interchangeabilité des ressources économiques et politiques par la médiation symbolique,
il semble que les ressources religieuses articulées à une domination charismatique constituent une
variable fixe qui ne peut se transmuer. Elle peut certes évoluer si le charisme se routinise, par contre
si elle se transforme radicalement, le groupe disparaît et l’entrepreneur religieux avec elle. En effet,
dans le cas d’un mode d’organisation charismatique, on constate, à la différence du processus décrit
par Médard pour le Big man en Afrique, que ce ne sont pas les ressources économiques qui
s’échangent en ressources de loyauté : la loyauté qui résulte de l’allégeance au Cheikh, ainsi que les
droits et les devoirs qu’elle suscite comme on l’a décrit au cours de ce travail, résultent bien du mode
dimension fluide de la notion, qui, si elle présente un intérêt évident pour pointer l’émergence d’acteurs, pêche à identifier
les critères de l’évaluation qui fondent la réputation et le succès. L’intérêt heuristique certain de ce déplacement du regard
trouve cependant ses limites quand on dépasse l’étude des trajectoires individuelles de ces acteurs et quand on la
confronte à la question du modèle de réussite proposé, de sa pertinence et de sa légitimité sociale : quelle réussite et un
modèle pour qui ?
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charismatique de domination. La transformation du capital charismatique en capital familial stabilise
l’échange entre le Cheikh et ses disciples car celui‐ci n’existe que parce qu’il est reconnu et accepté
par les deux parties.
D’autre part, en jouant habilement de son positionnement politique qui évite
soigneusement le recours à un engagement formalisé dans le système stato‐administratif, par l’accès
à une position publique (parti politique, haute administration, armée, secteur parapublic, parti au
pouvoir et structures politiques de l’Etat), Cheikh Bethio réussit à faire coexister deux types de
légitimité qui se nourrissent l’une l’autre, à savoir une légitimité spirituelle au sein de son groupe qui
vient de la reconnaissance de son leadership par ses disciples, ainsi qu’une légitimité temporelle que
lui confère sa trajectoire biographique de ku jang ekool (« évolué » formé à l’école française) et
d’ancien cadre de l’administration.
Enfin, en mobilisant la matrice familiale telle qu’elle organise le groupe, il semble que
Cheikh Bethio sollicite un imaginaire social qui fait de la matrice familiale, le mode de légitimation du
pouvoir politique participant à construire du haut vers le bas, l’image d’un Président père de la
nation jusqu’à celle de la cellule familiale comme cellule de base de la nation, favorisant la
construction d’une « ecclésiologie de la chefferie » familiale (Bayart)22. Ainsi l’expérience
charismatique du groupe Bethio, loin de remettre en question le fonctionnement de l’Etat comme
peuvent le faire les organisations légales‐rationnelles comme l’AEMUD ou la JEC‐JOC, participe au
plus près à sa reproduction23.

B/ Effritement du ndigël électoral ou fragmentation confrérique ? La trajectoire du
ndigël électoral de Cheikh Bethio
La transformation du pouvoir spirituel en pouvoir temporel par Cheikh Bethio s’opère à
travers l’allégeance de ses taalibe. Celle‐ci justifie les ndigël (recommandation en wolof) qui
désignent les consignes données aux disciples dans le système confrérique (pas spécifiquement
mouride)24. Celles‐ci peuvent prendre des formes très diverses, que ce soit le don de sommes
d’argent pour l’organisation de cérémonies et activités religieuses, pour la construction d’une

22

J. F. Bayart, « Les églises chrétiennes et la politique du ventre : le partage du gâteau ecclésial », op. cit., p. 12

23

Voir J. F. Bayart « D’autre part, les activités économiques des Eglises et de leurs agents s’insèrent dans la logique rentière,
voire prédatrice, de l’Etat postcolonial, selon laquelle les détenteurs du pouvoir politique sont en prise directe sur les ‐
canaux d’accumulation et s’efforcent de les contrôler. », in « Les églises chrétiennes et la politique du ventre : le partage du
gateau écclésial », op. cit.
24

M. C. Diop, Contribution à l'étude du mouridisme. La relation taalibe‐marabout, Maîtrise de philosophie, UCAD, Dakar,
1976

521

Partie 4/Chapitre 9‐ La domestication du pouvoir

mosquée25 ou de la maison du Cheikh, le séjour à Khelcom pour les travaux agricoles chaque année,
l’injonction des études, etc. Parmi ces consignes, le ndigël électoral occupe une place essentielle
puisqu’il désigne la recommandation faite par le marabout à ses taalibe de voter pour un candidat.
Celui‐ci constitue la pierre angulaire de la relation tripartite, qui noue les autorités politiques aux
marabouts et à leurs disciples, décrite par la notion de Contrat social sénégalais, comme on l’a vu
précédemment.
L’historicité des modalités d’exercice du ndigël comme ressource de mobilisation politique
souligne la complexité du recours à cette pratique. Généralement implicite (sous Senghor), le ndigël
a été sollicité ouvertement par le Président Diouf pour venir soutenir son régime déjà fragilisé dans
les années 199026. Les élections de 2000 ont été analysées comme témoignant d’une transformation
radicale des imaginaires politiques des taalibe qui, en refusant de suivre le ndigël, auraient consacré
la séparation entre champ politique et champ religieux. L. J. Beck explique ainsi qu’on a «un
glissement fondamental de la nature de l’autorité politique et de la responsabilité [accountability]»27
dont la conséquence serait que «l’autorité des marabouts est restreinte aux domaines de la religion
et des mœurs, laissant à leurs disciples la liberté de faire leurs propres choix politiques»28. Les
élections présidentielles de 2000 parachevant cette mutation, ont fait :
« (…) dire à certains, peut-être dans un élan (un espoir ?) laïciste post-alternance, que «dorénavant [le
rôle des organisations religieuses serait] cantonné aux domaines socioreligieux»29 et que, « pour
l’élection présidentielle de février-mars 2000, une bonne partie du peuple sénégalais [semblait] avoir
rompu avec la vision obscurantiste qui concevait le pouvoir politique comme une affaire des dieux et
dès lors, le pouvoir spirituel n’avait plus à interférer dans ses rapports avec ce même pouvoir

25

On peut rappeler la construction de la mosquée de Diannatoul Mahwa, quartier du Cheikh à Touba, pour laquelle il aurait
demandé la collecte d’un milliard à ses taalibe, voir Chapitre 7.
26

La relation tryptique qui se noue entre autorités politiques, religieuses et disciples permet ainsi aux autorités coloniales
puis à l’Etat sénégalais de disposer d’une certaine légitimité indirecte relayée par les structures confrériques. Pour D. B.
Cruise O’Brien : « A l’origine de ce contrat est la confiance placée par le disciple soufi en son guide (homme ou femme)
spirituel. Le taalibe fait beaucoup plus confiance au marabout qu’au gouvernement et il est prêt à abandonner aux hommes
de religion le soin de s’occuper des relations avec le gouvernement. En contrepartie, les marabouts font bénéficier le
gouvernement de la loyauté de leurs disciples, ils lui promettent un minimum d‘obéissance, le paiement des impôts,
quelques prestations en travail ainsi que ‐ point de plus en plus important depuis l’indépendance ‐ leurs bulletins de votes
aux élections nationales. Le gouvernement récompense alors les marabouts sous diverses formes de parrainage officiel, y
compris en leur octroyant des ressources matérielles, dont une partie est répartie parmi les ‐ ou quelques – disciples », dans
D. B. Cruise O’Brien, « Le contrat social sénégalais à l’épreuve», Politique Africaine, Paris, 45, avril 1992, p. 9 et sur son
évolution voir D. B. Cruise O’Brien, « Les négociations du Contrat Social Sénégalais », op. cit., pp. 83‐94
27

L. J. Beck « Reining in the marabout ? Democratization and local governance in Senegal », African Affairs, vol. 100, n° 401,
octobre 2001, p. 603
28

L. J. Beck, « The marabouts’ authority is rectricted to issues of religion and social mores, leaving their disciples at liberty
to make their own political choices », ibid., p. 613
29

F. Samson, « La place du religieux dans l’élection Présidentielle sénégalaise », Afrique contemporaine, n° 194, 2e
trimestre 2000, p.11
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politique… [ainsi] le pouvoir religieux est poliment mais fermement invité à se cantonner à la vie
religieuse, à la spiritualité» (Audrain)30.

X. Audrain dément la thèse d’une sécularisation accrue de l’espace public, à partir de
l’exemple d’un autre « marabout des jeunes », Cheikh Modou Kara Mbacké, dont l’audience et la
popularité rejoignent celles de Cheikh Bethio mais selon des modalités différenciées31. L’enrayement
du ndigël électoral en 2000 s’explique notamment par le fait qu’il ait été prononcé par des
marabouts de second rang, les Khalifes généraux des principales confréries s’en étant abstenus pour
avoir pressenti l’amplitude du changement en cours et la fin du régime PS de Diouf. On a vu que les
rapports d’entente noués entre autorités politiques et religieuses constituent la matrice de ce que
Cruise O’Brien, Diop et Diouf ont appelé la « success story »32 de la construction de l’Etat sénégalais
depuis la période coloniale33. Senghor (1960‐1980) et Serin Fallou, Khalife général des mourides de
1945 à 1968 entretinrent ainsi une relation privilégiée qui leur permit d’asseoir leurs pouvoirs
respectifs, tout en marquant durablement la prépondérance de la Mourididya dans l’espace religieux
sénégalais34. La politisation de cette collusion va s’affirmer avec le khalifat du successeur de Serin
Fallou, Serin Abdoul Ahad Mbacké (1968‐1989) qui appellera explicitement à voter Diouf (1980‐2000)
en 1983 et en 1988 lors des élections présidentielles et législatives. Cependant, l’accession de Serin
Saliou Mbacké au khalifat en 199035 va transformer les relations entre l’Etat et la confrérie mouride,
celui‐ci décidant d’afficher une neutralité nouvelle dans la compétition électorale. Cette décision va
ainsi reconfigurer les modes de compétition au sein de la confrérie « aiguisant l’appétit des jeunes
marabouts pour accéder aux ressources de l’État, les rendant plus directement actifs dans la lutte
politique»36 tout autant que ceux de la détermination politique des taalibe37. La réserve du Khalife
30

X. Audrain, « Du « ndigël avorté » au Parti de la Vérité », Politique africaine, n°96, 2004, pp. 101‐102. Voir également M.
Mbodji, «Le Sénégal entre ruptures et mutations. Citoyenneté en construction », in M. ‐C. Diop (dir.), Le Sénégal
contemporain, Paris, Karthala, 2002, p. 595
31

Voir X. Audrain, Fabrique religieuse du politique au Sénégal : Trajectoire d’un mouvement mouride contemporain, du
Mouvement Mondial pour l’Unicité de Dieu au Parti de la Vérité pour le Développement (titre provisoire), Thèse de Science
politique, Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne, en cours. Voir également X. Audrain, « Du « ndigël avorté » au Parti de la
Vérité », Politique africaine, n°96, op. cit., p. 107 : « L’enrayement du ndigël lors des élections de février‐mars 2000 se
comprend à condition de noter que les conseils‐ordres refusés étaient ceux appelant à maintenir l’ancien système en place.
Or, si ce dernier consacrait une forte interdépendance entre religieux et politiques, il maintenait avant tout un ordre où
chaque protagoniste, hommes de Dieu et politiciens, occupait une place bien définie et circonscrite, sans confusion des rôles.
Le refus du ndigël énoncé par Kara est une réaction contre le système sclérosé Diouf‐PS, non un rejet de son implication dans
l’arène politique ; les enquêtes qualitatives sont sans équivoque sur ce point. »
32

D. B. Cruise O’Brien, «Senegal», in J. Dunn (ed.), West African States. Failure and Promise, Cambridge, Cambridge
University Press, 1978, p. 187
33

D. B. Cruise O’Brien, M. ‐C. Diop et M. Diouf, La Construction de l’État au Sénégal, op. cit., p. 9

34

Voir C. Guèye, Touba. La capitale des mourides, Paris, Dakar, Karthala, IRD, Enda, 2002

35

A la suite du khalifat très court de Serin Abdou Khadre interrompu par sa mort (juin 1989‐mai 1990)

36

S. Gellar, Le Climat politique et la volonté de réforme politique et économique au Sénégal, Dakar, Usaid‐Sénégal, 1997,
miméo, cité par X. Audrain, « « Du « ndigël avorté » au Parti de la Vérité », Politique africaine, n°96, op. cit., p. 105
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général des mourides et son refus de s’investir dans la sphère temporelle a ainsi ouvert une fenêtre
d’opportunité dont se sont saisis des marabouts subalternes situés plus bas dans la hiérarchie des
confréries38. On constate moins un effritement du ndigël que son éparpillement (Audrain), « c’est
plus la confrérie elle‐même qui s’est remodelée et qui se fragmente que la relation Etat‐confrérie elle‐
même. » (Guèye)39. L’énonciation de ndigël électoraux supposait que les marabouts étaient capables
de négocier le prix de leur soutien politique mais constituait également une stratégie de
communication et de visibilité dans l’espace public et de légitimation au sein même de la confrérie.
C’est ce qu’on avait également constaté, par la suite, dans les prises de position de certains leaders
confrériques de second rang lors des débats sur le Code de la famille entre 2002 et 200440.
La dynamique est restée la même en ce qui concerne les ndigël électoraux de 2007 sauf que
les « marabouts des jeunes » tels que Cheikh Bethio ou Cheikh Modou Kara ont su, pendant les sept
ans du mandat de Wade, installer leurs mouvements durablement dans l’espace public sénégalais
par une entreprise de massification qui leur permet de négocier les relations de soutien au pouvoir et
à A. Wade en particulier. Ces règles du jeu entre autorités religieuses et politique sont parfaitement
maîtrisées par les responsables du groupe Bethio, comme l’explique Adama Dieng, Diawrin du daara
Liberté 6 :
« Cheikh Bethio soutient Ablaye41 Wade parce que c’est le candidat de
Serin Saliou, c’est son taalibe. Cheikh Bethio, il n’a pas appelé ceux qui ne sont pas
ses taalibe, il a appelé que ses taalibe à lui à soutenir Wade, il faut que ce soit
clair !
Si le Cheikh doutait une seconde du soutien de Serin Saliou à Ablaye
Wade, le Cheikh n’allait jamais en parler, le Cheikh, il en parle ouvertement, il
raconte des anecdotes où Serin Saliou lui parle de Ablaye Wade, ça c’est en privé,
on sait que c’est son candidat et si Serin Saliou en parlait ouvertement, il n’y aura
pas de vote, il n’y aura pas de partis politiques, tous voteraient pour Ablaye Wade
même ceux de l’opposition ! C’est le pouvoir spirituel universel ! On ne soutient pas
Ablaye Wade pour ses réalisations, pour son idéologie mais parce que c’est le
taalibe de Serin Saliou, le reste ne nous intéresse pas, Ablaye Wade n’a qu’à être

37

C. Guèye appelle à minimiser l’importance du ndigël dans la relation marabout‐disciple : « La portée de ce qu’on a appelé
avec beaucoup de tintamarre le ndigël a toujours été exagérée par les analystes politiques. Mais c’est à l’intérieur des
confréries qu’il faut rechercher les limites de ce concept souvent galvaudé. Le ndigël a d’abord perdu de sa force et de sa
portée dans la relation marabout‐disciple » in C. Guèye, Touba. La capitale des mourides, Paris, Dakar, Karthala, IRD, Enda,
2002, p. 280. D. B. Cruise O’Brien montre depuis longtemps que « quoi qu’il en soit, les disciples ou taalibe n’ont jamais
cessé de penser par eux‐mêmes, ni d’agir en fonction de leur propre intérêt. Suivant un calcul implicite, jamais avoué, les
chefs religieux offraient la meilleure défense de leurs intérêts matériels» dans D. B. Cruise O’Brien, «Le contrat social
sénégalais à l’épreuve…», art. cit., p. 12. Voir également Groupe d’études et de recherches constitutionnelles et politiques
(Gercop), Étude sur le comportement électoral dans les régions de Thiès et Diourbel, Saint‐Louis, Université Gaston‐Berger,
Département de sciences juridiques et politiques, mai 1999
38

C. Guèye, Touba, La capitale des mourides, Paris, Dakar, Karthala, IRD, Enda, 2002, p. 281

39

C. Guèye, Touba, La capitale des mourides, Ibid., p. 280

40

Voir M. Brossier, Les débats sur le Code de la famille au Sénégal, op. cit.

41

Ablaye est le diminutif d’Abdoulaye.
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un assassin, ça nous intéresse pas, c’est le seul des candidats qui s’agenouille
devant Serin Saliou Mbacké42.
Aux élections de 2000, ils ont tous donné le ndigël, le Khalife générale
des tidianes, Serin Mansour a dit à Diouf, je vais te réélire, même Cheikh Modou
Kara a dit, il a vu Serin Touba43 donner le pouvoir à Diouf.
Le destin de ce pays est entre les mains de Serin Saliou mais il n’a rien
dit, ils t’ont dit ce qu’il a fait en 2000 ? Ablaye Wade est allé le voir avec un boubou
entre ses mains, il l’a donné à Serin Saliou et les gens savaient qu’il y a quelque
chose qui va se passer. Spirituellement ils sont éveillés, quand il a pris son boubou,
ils savaient que Ablaye Wade allait être réélu, Serin Saliou n’a pas parlé, et nous
nous savons que c’est Serin Saliou qui l’a élu.
Ablaye Wade dès qu’il a été élu, Abdou Diouf l’a appelé pour lui dire qu’il
accepte qu’il ait gagné, il est allé direct à Touba pour dire c’est toi qui m’a élu. »44.

Cet extrait est particulièrement intéressant car il témoigne de la relecture totalisante faite
au sein du groupe Bethio, du récit historique des différents ndigël depuis les élections de 2000. Elle
atteste néanmoins des logiques contradictoires dans lesquelles sont insérés les Diawrin du Cheikh
qui, d’un côté, développent une intelligence du jeu politique, et de l’autre, ont pour tâche de diffuser
et répandre la parole du Cheikh, en particulier son ndigël.
La trajectoire du ndigël électoral de Cheikh Bethio pour la réélection du candidat‐Président
A. Wade montre que le Cheikh, sans parler formellement de ndigël, commence tout d’abord par se
placer dans la compétition au soutien du candidat Wade, en articulant son positionnement à la fois
sur la sphère spirituelle et temporelle, en expliquant sa capacité d’action électorale. C’est ce qu’il
exprime lors de la visite du Président Wade à Serin Saliou en juin 2006 à Touba, quand il s’exclame
« Je suis Serigne Saliou ! » :
« Nous verrons désormais que chaque fois que Abdoulaye Wade reviendra à Touba, il sera encore
mieux accueilli que par le passé. Touba a décidé de l'adopter plus qu'il ne l'avait jamais fait, et le Président est
considéré comme le fils de Touba, un disciple de serigne Touba. A partir de ce moment, il est accepté, agréé
et la foule de Touba, les talibés de Touba continueront de le soutenir ; et ça se ressentira davantage aux
échéances électorales prochaines »45

L’effectivité du ndigël repose sur les droits et devoirs marquant la relation d’allégeance qui
lie en chaîne : les taalibe à Cheikh Bethio, Cheikh Bethio à son marabout Serin Saliou, Serin Saliou à
son disciple Abdoulaye Wade. Cheikh Bethio va ainsi faire reposer son ndigël sur la relation
marabout‐disciple de Wade et Serin Saliou en l’instrumentalisant comme ressource de négociation
politique.

42

Allusion à l’attitude de Wade lors du Magal 2002 à genoux devant son marabout Serin Saliou Mbacké, voir infra.

43

Serin Touba désigne Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur de la confrérie mouride.

44

Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé à son bureau Santati Communication, quartier du Jet‐d’eau,
Dakar, 18/10/2006

45

« Cheikh Bethio : Je suis Serin Saliou », L’office, juin 2006
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Shéma 6 : Double système d’allégeance et de soutien entre les protagonistes du ndigël électoral de
Cheikh Bethio

Mais pour ce faire, on constate que Cheikh Bethio va devoir faire jouer le lien qui unit le
Cheikh à l’ancien Khalife général des mourides Serin Saliou Mbacké afin de re‐vivifier l’unique ressort
de légitimité dont il bénéficie46. Cette relation fondatrice ‐ célébrée tous les 17 avril, lors de la fête
d’anniversaire du compagnonnage entre les deux hommes‐ définit une exigence de loyauté du
disciple envers son marabout. Cheikh Bethio s’engage à l’honorer selon différentes modalités
d’allégeance religieuse, sociale, économique mais également politique dans le sens du lien étroit
existant entre le Khalife général de la Mouridiyya et le Président Wade. C’est ce que souligne Adama
Dieng, Diawrin du daara Liberté 6 :
« Mais Serin Saliou c’est lui Dieu, ce qu’il a mis en Cheikh Bethio, seul
Dieu le sait, c’est qui Dieu ? [Il tape dans ses mains] C’est Serin Saliou ! Tu as vu toi
quelqu’un dans ce monde, le pouvoir comment il est, il peut rendre vraiment
vaniteux. Tu as dans ce monde, un Président de la République, un Chef d’Etat, il
s’accroupit, il s’agenouille devant un guide spirituel? Tu l’as vu ? Seul Serin Saliou il
l’a vu ! Ablaye47 Wade, c’est le plus diplômé de tous les Présidents du monde et
c’est lui qui s’agenouille devant Serin Saliou ! Les journalistes sont allés jusqu’à dire
« La République s’agenouille devant Serin Saliou », mais c’est parce que c’est
l’autorité spirituelle universelle ! Mais tant qu’il y a harmonie entre pouvoir
temporel et autorité spirituelle universelle, il y a prospérité dans cette terre, c’est
Serin Bethio qui l’a dit. Le pouvoir temporel doit reconnaître que celui qui l’a élu,
que ce soit Jacques Chirac ou Georges Bush, tant qu’ils ne comprennent pas ça, les
états vont en dégénérescence, c’est‐à‐dire que Jacques Chirac il va quitter et un
pire que lui va venir, c’est à dire, c’est pas que quelqu’un de bien qui va venir mais
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Celui d’avoir été fait Cheikh par l’ancien Khalife général des mourides.

47

Diminutif d’Abdoulaye
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un pire que lui va venir, parce que ça dégénère, ça amène la dégénérescence. C’est
comme ça si le pouvoir temporel, ne reconnaît pas l’autorité de la spiritualité. » 48

Cet extrait présente une approche substantialiste du pouvoir qui est défini selon une
approche dichotomique : comme vanité lorsque le pouvoir est pensé comme attribut jalousement
préservé, ou à l’inverse comme preuve d’humilité et de reconnaissance dans une filiation
conservatrice et divine du pouvoir. L’épisode relaté dans l’entretien fait référence à la visite de A.
Wade à l’ancien Khalife général des mourides Serin Saliou Mbacké, à la suite de sa victoire aux
élections Présidentielles lors du Magal en 2002 (voir photo).
Illustration 11 : La « République à genoux », Wade et Serin Saliou à Touba, Magal 200249

L’impact de cette image présentant la sujétion du pouvoir temporel au pouvoir spirituel a
été d’autant plus fort sur les imaginaires mourides et sénégalais50 qu’A. Wade, taalibe ostentatoire
de Serin Saliou Mbacké, a accédé aux plus hautes fonctions et a manifesté son allégeance à Touba. La
relation intime qu’entretient le Chef de l’Etat et la confrérie mouride, du fait des son allégeance à
son marabout Serin Saliou Mbacké, fait polémique, M. Diouf la qualifiant d’ « autoritarisme
confrérique »51. La transformation effective de la pratique présidentielle, en raison de cette
allégeance, a ainsi fait peser des doutes sur la capacité d’A. Wade de représenter l’ensemble des
citoyens sénégalais, certains soulignant son statut de Président‐taalibe52.

48

Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé à son bureau Santati Communication, quartier du Jet‐d’eau,
Dakar, 18/10/2006
49
Disponible sur internet
50

D. B. Cruise O’Brien, Symbolic confrontations. Muslims imagining the state in Africa, New York, Palgrave, 2003

51

M. Diouf, lors de la conférence sur "Empire Colonial, Fédération Africaine, Etat‐Nation : regards d’historiens sur les
indépendances africaines », WARC, Dakar, 21/07/2010 avec I. Thioub, F. Cooper et A. Diaw‐Cissé
52

X. Audrain, « Du "ndigël avorté" au Parti de la Vérité. Evolution du rapport religion/politique à travers le parcours de
Cheikh Modou Kara (1999‐2004) », Politique africaine, n°96, décembre 2004, p. 103
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C/ Massification et occupation de l’espace public : se mettre en scène pour rester
central
La trajectoire du ndigël de Cheikh Bethio, pour la réélection du Président Wade en février
2007, s’inscrit dans la volonté pour le Cheikh de négocier son soutien politique comme condition de
pérennisation –voire de survie‐ du groupe. Afin de conforter la centralité de sa position, Cheikh
Bethio va chercher à être incontournable lorsque commence la prospection, par le pouvoir en place,
des acteurs clefs au sein de la sphère religieuse. Pour se positionner, Cheikh Bethio, qui a vu le
nombre de ses taalibe amplement s’accroître depuis 2000, travaille à la mise en scène de la
massification de son mouvement dans l’espace public. Alors que le « phénomène Bethio » se formule
tout d’abord à l’aune de la pratique systémique des mariages au sein du groupe, le Cheikh capitalise
sur son audience médiatique et sociale pour asseoir la pérennité de son projet. Contrevenant à sa
marginalité au sein de la confrérie mouride, il capitalise, sur l’effet à la fois réel et instrumentalisé du
nombre de ses disciples, pour se créer une légitimité par la masse. Celle‐ci vise à constituer une
ressource temporelle que vient affermir, sans la remplacer, la rhétorique d’affiliation charismatique
au chef de la confrérie mouride, Serin Saliou Mbacké.
Le jeu constant qui maintient sciemment l’ambigüité sur le nombre de taalibe (2 à 4
millions)53 s’avère être une pratique couramment partagée par les mouvements de jeunes menés par
ces « marabouts mondains »54 dont l’entreprise de légitimation passe par l’occupation massive de
l’espace public55. Les chiffres régulièrement avancés, ne recouvrent ainsi aucune réalité sociologique.
Néanmoins, la volonté de présenter des chiffres fiables ‐alors que le kouril prétend tenir un registre
avec chaque taalibe faisant son njebellou‐ a été explicitement énoncée lors d’un thiant
hebdomadaire organisé devant le domicile du Cheikh en mars 2010 : « Après avoir ordonné à ses
«kouril» de faire le recensement du nombre exact de ses talibés, le Cheikh a demandé à tout le monde
d’aller s’inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter en faveur de Wade »56. On peut, à juste
titre, se demander si cette ambition relève d’un ultime effet d’annonce ou d’une volonté réelle de
rationnaliser le fonctionnement du groupe et de normaliser son insertion dans l’espace social.
L’entreprise de massification du groupe cherche ainsi, d’une part, à compenser le
positionnement à la marge de la confrérie mouride en revendiquant publiquement sa spécificité ;
53

Pour une analyse de l’instrumentalisation des chiffres, voir en Chapitre 1.
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A. Diaw, M. ‐C. Diop et M. Diouf, « Le Baobab a été déraciné. L’alternance au Sénégal », Politique africaine, n° 78, juin
2000, pp. 157‐179
55

L’exemple de Cheikh Modou Kara témoigne d’une logique similaire qui joue sur les chiffres pour donner l’impression de la
masse : Voir les travaux de X. Audrain précédemment cités.

56

« Cheikh Béthio Thioune désavoue son fils et réitère son soutien à Wade », L’AS, 29/03/2010
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d’autre part, à constituer le groupe et le ndigël comme ressource politique et électorale à négocier
sur l’échiquier politique. La mise en scène de cette entreprise de massification qui passe par
l’occupation de l’espace public, se donne à voir au cours de deux temps forts de la campagne
électorale montrant particulièrement bien comment le ndigël se formule progressivement à la faveur
de l’ampleur de ces rassemblements. La première démonstration de la puissance du groupe de
Cheikh Bethio se déroule en octobre 2006, pendant le mois de Ramadan, à la faveur de la marche
organisée pour célébrer le ndogou (le repas de la rupture du jeun) du Leylatoul Khadry57 en offrande
à son marabout Serin Saliou Mbacké :
« De la Place de l’Indépendance à la Cité Mermoz où leur guide religieux a élu domicile, des
milliers de talibés de Cheikh Béthio Thioune ont fait la traditionnelle procession mouride pour offrir le
« ndogou » rituel. C’était hier après midi dans Dakar où pareille déferlante de foi et de ferveur en a laissé
pantois plus d’un. Manifestation peu coutumière dans la capitale, la procession d’hier est pourtant habituelle
dans une cité religieuse comme Touba où, pour ne citer que son exemple, Cheikh Béthio Thioune, durant
près de 2O ans prépare chaque soir au cours de ce mois de Ramadan, des plats et des plats de victuailles
diverses en l’honneur de son marabout, Cheikh Saliou Mbacké, Khalife général des Mourides. (…) c’est un
Cheikh Béthio, visiblement comblé, entouré de ses proches et des nombreux invités, qui a reçu les centaines
de plats concoctés à son honneur.
Sur le registre politique maintenant, le Cheikh a révélé que la procession du « ndogou » à laquelle se
sont livrés les fidèles, lui a permis d’effectuer une parfaite revue des talibés. Afin de mieux « les préparer à
aller vers les prochaines échéances électorales ». Cheikh Béthio se fait fort, là-dessus, d’expliquer : « en effet,
comme tous les grands électeurs, j’ai besoin de donner la preuve de ma déclaration de soutien au Président
Abdoulaye Wade. » (…) Sur une telle déclaration, Cheikh Béthio se dit invariable : « à eux seuls mes talibés
sont en mesure de réélire Me Wade. » Mais le marabout souligne cependant qu’il lance un appel à tout
citoyen désireux de faire partie du camp de la prochaine victoire de « Serigne Abdoulaye Wade, ou même de
Serigne Président Abdoulaye Wade, comme on veut. » »58

Cheikh Bethio entend utiliser la marche, d’une part, pour mesurer l’affluence de ses taalibe,
d’autre part, pour marquer l’opinion publique par la puissance de cette manifestation. La mise en
scène de la puissance prend différentes formes. Le défilé des taalibe regroupés, par daara et par
quartier, débute de la place de l’indépendance dans le centre de Dakar jusqu’à Mermoz, devant la
maison du Cheikh sur une distance de 6 km en plein soleil. La procession à la fois pieuse –les taalibe
chantent khassaïdes et litanies‐ et joyeuse –ce rassemblement permet de se retrouver et d’accroître
la dimension symbolique et affective de l’appartenance au groupe‐ renforce le caractère
spectaculaire de la manifestation. A la mise en scène de la masse, s’ajoute celle de la profusion de
nourriture et de boisson qui contribue à conforter, en dehors du cadre domestique usuel que
représente le thiant hebdomadaire organisé devant la maison du Cheikh tous les samedis soirs, la
figure tutélaire du Cheikh garantissant abondance, prodigalité et opulence par lesquelles « le Cheikh

57

Leylatoul Khadry désigne la Nuit du Destin ou Nuit des Décrets, durant laquelle le Coran a commencé à être révélé au
Prophète Mouhammad.
58

« Cheikh Bethio reçoit le ndogou du Leylatoul Khadry : « A eux seuls mes talibés sont en mesure de réélire Wade» », Le
Soleil, le 21/10/2006
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montre sa puissance »59. C’est l’objectif que poursuit le défilé de taalibe brandissant fièrement
marmites et plats de nourriture60. Ces mets seront par la suite acheminés dans la nuit en camions
chez Serin Saliou Mbacké dans sa résidence à Touba.

Illustration 12 : Procession des taalibe de Cheikh Bethio au départ à la Place de l’indépendance,
26/10/2006

La démonstration de puissance est également une démonstration de force qui veut rendre
visible l’occupation, par le groupe, de l’espace public en s’appropriant des lieux symboliques de la
capitale, comme en atteste le choix de l’itinéraire, au départ de la place de l’indépendance jusqu’au
quartier de Mermoz où habite le Cheikh, tracé qui nécessite de traverser tout le centre ville (Plateau,
Médina, Université). Cette prise de position, dans les rues de Dakar, témoigne de la volonté
d’afficher la dimension politique de la manifestation par les slogans scandés par les taalibe et les
pancartes qu’ils portent, appelant à la réélection du Président Wade pour l’échéance de février 2007.
Le défilé du 26 octobre 2006 a ainsi, pour la première fois, permis de mettre en scène le ndigël donné
par Cheikh Bethio par ses taalibe dans l’espace public.

59

Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé à son bureau Santati Communication, quartier du Jet‐d’eau,
Dakar, 18/10/2006
60
Voir l’extrait vidéo de la marche du 26/10/2006, annexe DVD.
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Illustration 13 : Mise en scène du soutien des daara de Cheikh Bethio au candidat Wade, Place de
l’Indépendance, Dakar, 26/10/2006

A la marche du ndogou en octobre, va suivre le meeting politique organisé par le PDS (Parti
Démocratique Sénégalais) d’A. Wade à Thiès le 11 novembre 2006 qui marque le deuxième temps
fort de la mise en scène du ndigël dans l’espace public. Cheikh Bethio dresse la liste programmatique
de son engagement et de la mobilisation de ses taalibe pour ce meeting61 qui se tient à Thiès, sa ville
d’origine.
« Cheikh Béthio Thioune s'engage : « Pourquoi je descends dans l'arène politique », « J'ai 4
millions de talibés»
Que ceux qui en doutaient se le tiennent pour dit. Cheikh Béthio Thioune a décidé de descendre dans
l'arène politique, plus précisément dans son terroir de Thiès. Il se fixe comme objectif principal la réélection de
Me Wade à la Présidence de la République. Le marabout qui draine des milliers de talibés acquis à sa cause,
dit toutefois n'avoir aucun problème personnel avec Idrissa Seck. Il exclut l'éventualité d'une fracture
confrérique et confirme l'équidistance observée par Serigne Saliou Mbacké vis-à-vis des politiques. Entretien.
« Descente dans l'arène politique : Je confirme bien cette information. J'ai décidé de m'investir dans
le débat politique pour réélire Me Abdoulaye Wade en 2007. Mon objectif est clair : je déclare sans ambages
mon engagement aux côtés du Président de la République.
Le choix de Thiès : J'ai jeté mon dévolu sur cette ville parce qu'elle constitue un carrefour pour aller
de Dakar vers Touba, Saint-Louis, Ziguinchor… et pour rejoindre la capitale sénégalaise à partir de l'intérieur
du pays. Thiès est une zone de rencontre et de brassage des hommes, sans oublier les infrastructures qu'elle
abrite sur le plan de la communication. Et puis enfin, moi-même je suis originaire de Thiès.
Armes politiques et stratégie de combat
Je compte m'appuyer sur mes disciples. Le nombre des talibés qui m'ont fait allégeance s'élève à 4
millions. Par conséquent, je n'ai pas besoin de faire alliance avec d'autres formations politiques. Mon
message s'adresse uniquement à mes talibés qui croient en moi, m'obéissent et me font entièrement
confiance. Et je vous assure qu'ils l'ont très bien reçu.
Confusion sectaire et risques d'amalgames sur un vote confrérique :Je vous ai dit que je
m'adresse exclusivement aux talibés mourides qui m'ont fait allégeance. Mais comme vous le savez mes
disciples viennent de partout. Des adeptes d'autres confréries (Tidianes, Kadres, Layènes) à des nonmusulmans, c'est tout un monde qui s'est retrouvé autour de moi. Néanmoins, mon appel concerne tous les
patriotes et tous les hommes épris de paix. Par conséquent aucune confusion n'est possible dans ce sens
Objectif d'abattre Idrissa Seck. Je précise d'emblée que je ne suis pas un anti-Idy. Je n'ai de l'adversité
pour personne. J'ai un objectif principal qui est de réélire Abdoulaye Wade. Idrissa Seck cherche à avoir des
61

Les taalibe se plaisent à rappeler que –Cheikh Bethio est né dans la région de Thiès, qu’il a grandi à Thiès et que le 17 avril
1946, il rencontre pour la première fois Serin Saliou dans la région de Thiès.
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suffrages alors que moi j'ai déjà des talibés qui sont acquis à ma cause. J'ajoute que je n'ai aucun problème
avec lui. L'essentiel est que chacun s'occupe de ce qui le concerne. L'ancien Premier ministre est un
Thiéssois comme moi mais j'ai pris l'option de soutenir Abdoulaye Wade. C'est tout.
Relations avec Abdoulaye Wade : Il n'y a pas un seul Sénégalais qui peut nier les réalisations du
Président de la République. Ce dernier est un bienfaiteur pour chaque citoyen. Depuis qu'il a pris les rênes du
pouvoir, il y a beaucoup de changements dans ce pays. Dans presque tous les secteurs (éducation, santé,
infrastructures…), des progrès ont été notés. Mais au delà de toutes ces réalisations, c'est son allégeance à
Serigne Saliou Mbacké qui motive ma sympathie pour lui. Le fait qu'il s'agenouille devant le Khalife général
des mourides force mon respect et mon admiration envers sa personne. Je déclare devant la face du monde
que je réélirai Me Wade lors de la prochaine élection Présidentielle.
Aval de Serigne Saliou sur son implication politique : Le Khalife ne fait jamais de la politique. Ce
qui n'empêche pas qu'il soit un citoyen éclairé. Il est le représentant de Dieu sur terre et en même temps le
dépositaire de la sagesse du Prophète Mouhamad (Psl). Donc il est au-dessus des contingences politiques.
Ce qui fait que je ne puisse pas demander son « ndigël » pour descendre dans l'arène politique. Qui plus est,
la politique n'est pas illicite dans la religion musulmane. Je vous rappelle que le Messager d'Allah était en
même temps homme politique, combattant et docteur de la foi… Bref Serigne Saliou Mbacké n'est pas
intéressé par la politique au sens politicien du terme.
Risque d'affrontements avec ses talibés qui n'accepteront pas les injures si fréquentes sur le
terrain politique : Je n'insulte personne et j'ai demandé à mes talibés de ne jamais proférer des injures à
l'endroit des autres. Toutefois, que les gens qui pourraient m'adresser des propos orduriers prennent leurs
responsabilités. Je ne serai pas comptable de ce qu'ils feront avec mes talibés ». »62

On constate néanmoins que son soutien politique, qui donne à ce meeting une ampleur
inaccoutumée, poursuit un double objectif : négocier politiquement le vote de ses prétendus « 4
millions » de taalibe, et entériner la rupture entre le Président Wade et son ancien Premier ministre
Idrissa Seck (communément appelé par son diminutif, Idy)63 dont le bastion politique est Thiès.
Idrissa Seck sera le seul candidat à battre Wade lors des élections de 2007 à Thiès avec 55% des
voix64 confirmant l’image de sédition de la ville par rapport au pouvoir central. L’ampleur du meeting
de Thiès fait l’objet d’un relais médiatique conséquent –notamment par la presse proche du pouvoir
– qui engage le débat public à la fois sur l’audience croissante du PDS à Thiès, mais également sur la
nécessité de recadrer la place prépondérante que veut occuper Cheikh Bethio dans la campagne
électorale, en rappelant notamment que Cheikh Bethio n’attend « ni prébende, ni poste de
responsabilité (…) il a choisi de cheminer avec le Président Abdoulaye Wade pour une éclatante
victoire à la Présidentielle de 2007 : “ La vérité a éclaté, Me Wade est notre candidat. Nous sortons du
camp de l’immobilisme politique pour celui de l’action ”, a‐t‐il conclu. »65. D’autres défilés
62

« Cheikh Béthio Thioune s'engage : «Pourquoi je descends dans l'arène politique », « J'ai 4 millions de talibés » »,
L’observateur, 28/10/06
63

Farouche opposant à Wade comme on l’a vu, depuis sa destitution du rôle de dauphin putatif au sein du PDS car il est
renvoyé de son poste de Premier Ministre en 2004

64

Idy réalise également un bon score près de Thiès, notamment à Tivaouane, (29%), à Dakar et dans ses populeuses
banlieues (Pikine, Guediawaye, Rufisque), à Saint Louis, et dans quelques départements du Nord (Louga), où il devance le
candidat du PS, avec des scores compris entre 17 et 23 %. Les résultats de la campagne électorale d’Idrissa Seck ont surpris
du fait de l’audience dont il semblait jouir au niveau national. Le travail d’occupation de l’espace public durant la campagne
a été marqué notamment par le choix de la couleur orange en référence aux révolutions démocratiques d’Europe de l’Est,
ses talents de communication mais surtout sur la capitalisation de son image d’héritier légitime du sopi tout en s’opposant
au Président sortant Wade.
65

« Rentrée politique de Cheikh Bethio Thioune : Macky Sall impressionné par la forte mobilisation », Le Soleil, 13
novembre 2006. Macky Sall est un ancien Premier Ministre (avril 2004‐juin 2007) dont le mandat a suivi le limogeage du
« dauphin » Idrissa Seck (novembre 2002‐avril 2004) lors de la première Présidence Wade.
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s’organisent comme celui qui se tient à Pikine le 10/ 02/ 2007, vaste quartier de la banlieue connu
pour être une circonscription test lors des élections66.
Illustration 14 : Taalibe de Cheikh Bethio lors de la marche de soutien du Cheikh à Abdoulaye Wade
organisée à Pikine, Dakar, 10/02/2007

2‐ La mobilisation d’une force électorale par l’insertion dans le jeu
institutionnel et civique
Si le pouvoir cherche à entretenir l’amalgame entre thiantacounes et militants PDS, on
constate que les taalibe opèrent très nettement la distinction entre leur statut et celui des militants
PDS en expliquant notamment que « si ce n’était pas grâce à nous, il n’y aurait pas eu de meeting »67.
Les thiantacounes se pensent comme taalibe du Cheikh et non comme sympathisant PDS. Pour eux,
seule la ferveur de leur allégeance au Cheikh a permis de faire de ce rassemblement un évènement
majeur de la campagne électorale, leur suprématie numérique étant sans cesse rappelée.
Un double jeu se noue entre la force politique que représente le groupe de Cheikh Bethio
et son utilisation, pour compenser sa marginalisation au sein de la confrérie et sa perte de légitimité.
Pourtant, on ne peut en déduire l’existence d’un processus d’instrumentalisation du groupe comme
ressource à négocier. En effet, on constate que le ndigël joue un rôle central très précis dans
l‘articulation des espaces du religieux et du politique, mais surtout de délimitation de ces mêmes
espaces et des rôles sociaux dans lesquels évoluent les taalibe : le Cheikh s’est limité à leur
demander de réélire A. Wade, pas de prendre leur carte au PDS. L’engagement militant des taalibe
66

Voir les photos et un extrait vidéo en annexe.
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Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé chez lui à Liberté 6, Dakar, 19/02/2007
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du Cheikh au sein du PDS68 relèverait ainsi d’une démarche personnelle. La mobilisation des taalibe
lors des évènements marquants de la campagne poursuit donc moins l’objectif de renforcer la base
sociopolitique du candidat Wade que celle d’affermir la place du Cheikh dans l’arène politique, pour
renforcer sa position au sein du champ du religieux.
En résulte un processus de différenciation entre les espaces du religieux et du politique qui
témoigne de la dynamique d’autonomisation politique des taalibe. En effet, ce n’est qu’en s’insérant
dans le jeu politique et institutionnel (inscription sur les listes électorales) que les taalibe peuvent
remplir leur devoir d’allégeance au Cheikh. On touche autant à un processus effectif de politisation
des taalibe qu’à une démarche de responsabilisation civique, qui passe certes par l’injonction du
ndigël, mais qui n’en reste pas moins individuelle et autonomisée. Celle‐ci s’opère à travers un travail
de mise en cohérence de leur allégeance religieuse et de leur modalité d’investissement politique.

A/ Responsabilisation civique des taalibe conditionnée par le devoir spirituel et
familial
La trajectoire religieuse et politique des taalibe de Cheikh Bethio permet d’identifier une
modalité d’« engagement polymorphe »69 qui souligne la pluralité des formes que peut prendre un
même engagement militant, au sein d’une organisation religieuse. Dans le cas présent, ces
différentes formes d’investissement étant tournées vers la promotion de la matrice familiale, comme
vecteur d’organisation sociale et politique propre au modèle charismatique à difficulté
d’institutionnalisation, montrent que l’allégeance au Cheikh conditionne l’engagement politique du
taalibe. Cette identification en tant que taalibe, à un certain positionnement politique, dépend de la
capacité de transformation du capital spirituel du Cheikh en capital temporel. L’appropriation et le
suivi par les taalibe des ndigël et recommandations –religieuses ou politique ‐ s’inscrivent dans la
relation hybride qui se noue entre le Cheikh et ses taalibe, comme on l’a identifié au Chapitre 7. Le
processus de la responsabilisation des taalibe s’opère sur la base des relations familiales qui se
nouent au sein du groupe entre le Cheikh et ses disciples et entre les disciples eux‐mêmes
(mariages). L’allégeance au Cheikh se vit comme l’insertion dans une nouvelle parentèle qui
détermine l’existence d’un ensemble de droits et de devoirs relevant, certes du devoir spirituel, mais
également du registre familial. L’allégeance au Cheikh va ainsi conditionner, du fait de l’insertion
68

Dans ce sens, il serait intéressant de mener une enquête quantitative et qualitative sur les taalibe disposant de leur carte
de militant au PDS, mais qui se heurte de toute façon au nombre indéterminé de thiantacounes.

69

La notion d’ « engagement polymorphe » semble plus à même de décrire les logiques de militantisme à l’œuvre dans le
contexte étudié. Il diffère de l’expression de « poly‐engagement » souvent utilisée dans la littérature sur l’action collective
pour caractériser la pluralité des engagements militants pour un même acteur, voir J. Pagis, « La politisation d’engagements
religieux : Retour sur une matrice de l’engagement en Mai 1968 », RFSP, vol 60, n°1, 2010, pp. 62
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dans une nouvelle gouvernementalité, l’investissement dans l’espace institutionnel et civique ainsi
que la formulation de modalités d’expression dans l’espace public, lors des « moments » électoraux.
Les taalibe du Cheikh s’approprient ce ndigël en le faisant reposer sur la chaîne
d’allégeance qui les relie, du Cheikh à Serin Saliou et donc au taalibe Wade. A ce titre, les taalibe
justifient leur mobilisation par un double argument : celle de la légitimité spirituelle du Président, du
fait de son allégeance au Khalife général des mourides ; et celle de sa légitimité temporelle, du fait de
son action politique et du sopi dans l’espace public :
« ‐Vous discutez de politique au daara?
Serin Bethio nous a dit de nous allier à Abdoulaye Wade. Il a fait une
déclaration politique à ce moment là, il a dit que tous ses taalibe vont s’allier à
Abdoulaye Wade, c’est un ndigël. Le 11 novembre à Thiès70, Wade fait un meeting
on va faire une marche avec tous les taalibe.
‐Pourquoi il le soutient ?
Serin Bethio est un taalibe de Serin Saliou, et Abdoulaye Wade est
taalibe de Serin Saliou et c’est le seul taalibe de Serin Saliou qui se présente aux
élections présidentielles, c’est seulement pour ça !
‐Aux dernières élections, il y a eu aussi un ndigël ?
Non parce que là le pays est un peu en dessous dessus, avec Ies crises,
Idy [Idrissa Seck71] et tout. Mais là, Abdoulaye Wade a appelé Cheikh Bethio,
maintes et maintes fois, pour qu’il vienne au palais, il a eu un entretien, il lui a dit
de l’aider pendant les élections, et de voter pour lui, il a accepté, c’est notre Serin
donc il nous en parle, il nous demande de voter pour Abdoulaye Wade » (Mame
Diarra)72

Cet entretien montre que la compréhension des tractations politiques en cours s’articule
avec une politisation des taalibe qui passe par l’allégeance au Cheikh et l’appartenance au groupe,
comme l’exprime de manière symptomatique Ibou Diagne :
« ‐Cheikh Bethio soutient Abdoulaye Wade pour les élections?
Cheikh Bethio c’est mon marabout, je l’aime beaucoup je fais ce qu’il a
dit, ensemble on va aider Abdoulaye Wade incha’allah ! Le 11 novembre, on a un
meeting à Thiès, il y aura du monde, tous les taalibe, le thiant c’est la veille du
meeting, Cheikh Bethio nous a dit de l’attendre et de montrer ce que nous sommes
Je n’ai jamais voté, et la première fois que je vais voter, c’est pour Cheikh
Bethio ! Je suis content, Abdoulaye Wade il a fait beaucoup pour mon pays
‐Oui mais il est aussi beaucoup critiqué ?
Oui c’est vrai, tu sais nous sommes dans un pays démocratique, tout le
monde peut dire ce qu’il pense, ce que je pense c’est que mon marabout il a dit

70

Référence au meeting politique organisé par Cheikh Bethio avec ses taalibe à Thiès le 11 novembre 2006 pour exprimer
son soutien à Wade, voir ci‐dessous.

71

Ancien premier Ministre du 4/11/2002 au 21/04/2004. Il était à l’époque Maire de Thiès et numéro 2 du PDS et dauphin
putatif du Président Wade. Sa rupture avec celui‐ci dont témoigne l’arrestation de Seck lors de l’affaire des chantiers dits de
Thiès, en fait une figure de l’opposition qui s’impose comme un des candidats notoires de l’élection Présidentielle de 2007.
72

Mame Diarra, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé au daara du lycée Galanda Diouf, quartier Mermoz, Dakar,
24/10/2006

535

Partie 4/Chapitre 9‐ La domestication du pouvoir

qu’il veut aider Abdoulaye Wade et il va le faire, il a le droit d’aider et il va l’aider, il
est libre d’aider qui il veut, il va dire à ses taalibe de voter pour lui.
‐Le ndigël porte sur quoi ?
Les taalibe qui l’aiment vont voter pour Abdoulaye Wade c’est un ndigël
que je suis.
‐Tu es au courant de ce qui se passe dans les débats politiques ?
Moi je n’aime pas beaucoup la politique, tu sais ce qui m’intéresse ?
Comment m’en sortir dans la vie, c’est sur ça que je me concentre, Cheikh Bethio
dit de le faire, je le suis.
‐Tu ne crois pas que la politique peut t’aider à t’en sortir dans la vie ?
Peut‐être ! Le gouvernement c’est l’Etat mais il y a beaucoup de
possibilités qui peuvent être, mais moi je n’ai jamais eu des idées sur ça, je ne
fréquentais pas des politiciens, je n’habitais pas avec des politiciens. »73

Les propos d’Ibou expriment une restructuration des imaginaires politiques des taalibe de
Cheikh Bethio qui se donne à lire à la fois dans leurs représentations politiques et leurs pratiques de
vote. Le choix des termes révélant que le projet social proposé par le Cheikh n’existe dans la société
que pour faire perdurer le groupe. Le respect du ndigël électoral constitue une manière de montrer
sa fidélité au Cheikh, en engageant par là‐même les démarches qui vont leur donner accès à
l’exercice de leur citoyenneté. Ainsi, paradoxalement, le suivi du ndigël donné par le Cheikh, ne
témoigne pas d’une remise en question du processus d’autonomisation et de reconstruction morale
constaté lors des élections de 2000. Au contraire, il atteste des logiques de subjectivation et du
processus d’« assujettissement affranchissement » identifié par X. Audrain74 comme matrice
d’allégeance dans la relation marabout‐disciple et de participation au vivre‐ensemble75.

73

Ibou Diagne, taalibe de Cheikh Bethio, étudiant qui travaille la nuit pour se payer ses études, entretien réalisé chez lui à
HLM 4, le 21/10/2006
74

X. Audrain, « Devenir “baay‐fall ” pour être soi. Le religieux comme vecteur d’émancipation individuelle au Sénégal »,
Politique africaine, n°94 juin 2004, pp. 163 : « Par un assujettissement à un marabout, le taalibe trouve en définitive un
affranchissement individuel lui permettant de s’arracher de soumissions prédéterminées » (p. 163)

75

Les processus de domestication du vote ont été bien étudiés, voir notamment R. Banégas, La démocratie à pas de
caméléon, op. cit. ; M. Agulhon, La République au village : les populations du Var de la Révolution à la IIe République, Paris,
Plon, 1970 ; Y. Déloye, Les voix de Dieu. Pour une autre histoire du suffrage électoral : Le clergé catholique français et le vote
(XIXe‐XXe siècle), Paris, Fayard, Coll. L'espace du politique, 2006
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Illustration 15: Carte d’électeur d’un taalibe de Cheikh Bethio présentée pendant l’entretien,
21/10/2006

Nombreux sont les taalibe qui sont des primo‐votants en raison de leur âge ou parce qu’ils
font pour la première fois, les démarches d’inscriptions sur les listes : on constate que l’expression du
premier ndigël électoral d’envergure de Cheikh Bethio intervient lors des élections de 2007, le
nombre de ses taalibe s’étant accru considérablement depuis 2000, date des précédentes élections.
Il est essentiel de souligner l’importance de la restructuration des représentations liées à la pratique
du vote en ce qu’elle permet de définir l’expression politique de cette nouvelle génération : on
constate que le vote se définit, pour les taalibe, comme une modalité de l’allégeance charismatique
au Cheikh mais également comme une mise en action de cette allégeance dans le jeu démocratique
et dans l’espace public. C’est ce qu’explique Mame Bousso Diarra :
« J’ai pas voté aux dernières élections, je n’avais pas de carte d’électeur.
Là je l’ai, ce n’était pas difficile pour moi je me suis inscrite en octobre dernier
[2005] et je l’ai reçue en mai. Serin Bethio avait donné un ndigël pour que tout le
monde qui est en âge d’avoir une carte aille s’inscrire. Les démarches, c’était
d’avoir sa carte identité ou son extrait de naissance et aller dans le bureau, on te
donne ton récépissé et tu repars et tu attends. J’ai attendu longtemps. C’est fermé
depuis. Il y en a qui n’ont pas pu s’inscrire parce qu’ils n’avaient ni carte d’identité,
ni extrait de naissance ou parce qu’il n’y avait plus leur nom sur le registre. Je
connais des taalibe à qui c’est arrivé, il y en a à qui on est allé faire des extraits de
naissance, on est allé prendre leur nom dans les registres pour aller faire des
extraits, il y en a beaucoup qui ont pu avoir leur papier ».76

L’inscription sur les listes électorales ne donne cependant pas systématiquement accès au
vote, les dysfonctionnements du système –instrumentalisés ou pas‐ laissant un certain nombre de
citoyens incapables de voter. Alors que les contraintes logistiques liées aux terrains menés ne
76

Mame Diarra, taalibe de Cheikh Bethio, entretien réalisé au daara du lycée Galanda Diouf, quartier Mermoz, Dakar,
24/10/2006
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m’ayant pas permis de le faire, il serait néanmoins essentiel de mener une enquête quantitative sur
le nombre de votants au sein du kouril corrélé à leur âge et à leur état‐civil77. Les échéances
électorales de 2007 devaient en effet permettre la mise à jour des registres de l’état‐civil en les
faisant correspondre au fichier électoral, autorisant, de plus, à ceux qui n’avaient pas de papiers
d’identité d’en obtenir à ce moment là. Ibou Diagne raconte ainsi son expérience :
« Tu vas faire ta carte, il y a un ordi, une caméra, un appareil photo, tu
emmènes la vieille carte d’identité, on prend ta photo, tes empreintes, ça prend
même pas 10 minutes ! J’ai déposé ma demande le 15 octobre 2005, et j’ai reçu ma
carte d’identité et d’électeur même pas 3 mois après, tu reçois le récépissé, tu
viens et tu demandes tes papiers, tu viens souvent et puis finalement tu les as. Je
l’ai fait à HLM2 au centre culturel »78.

A ce titre, le ndigël électoral de Cheikh Bethio s’accompagne d’une pédagogie du vote qui
passe par l’organisation de cours pendant les thiant pour former les taalibe aux modalités qui
valident et invalident leur vote (par exemple, deux bulletins dans la même enveloppe, un signe
distinctif marqué sur le bulletin, etc.). En mettant en avant l’importance d’institutionnaliser les
démarches liées à l’insertion civique du taalibe (carte d’identité, carte d’électeur, état civil, certificat
de mariage, naissance, etc.), cette pédagogie témoigne du processus d’institutionnalisation – et de
routinisation‐ de la pratique du vote et de la citoyenneté. C’est dans ce sens, que se forme, de
manière hybride, l’apprentissage de la pratique démocratique à l’interface de l’organisation
charismatique des rapports de pouvoir au sein du groupe et du constat que la capacité de
transformation du quotidien s’opère non pas dans le jeu politique (pouvoir de sanction par le vote,
alternance, etc.), mais dans la relation de prise en charge globale par le Cheikh de ses taalibe.
Les élections de 2007 et le ndigël électoral de Cheikh Bethio montrent que le processus
d’autonomisation politique des taalibe constaté en 2000 n’a pas débouché sur une négation des
ndigël et sur « l’éviction de toute préoccupation religieuse dans les choix politiques des citoyens‐
taalibe »79, comme certains l’avaient pourtant prédit. Les élections de 2007 ont ainsi permis, en
quelque sorte, de routiniser l’expérience de l’alternance, donnant à voir ces «mutations
sociologiques profondes de la société, qui n’ont été perçues ni par le pouvoir, ni par les marabouts
grands électeurs qui n’ont pas vu la transmutation du taalibe en citoyen. Cette prise en charge par lui‐
même de son propre choix est sans aucun doute l’innovation sociale la plus importante que
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Les registres de l’état‐civil ne sont pas à jour, l’inscription des citoyens résulte de procédures administratives et
clientélistes complexes qu’il serait essentiel de dégager.

78

Ibou Diagne, taalibe de Cheikh Bethio, étudiant qui travaille la nuit pour se payer ses études, entretien réalisé chez lui à
HLM 4, le 21/10/2006. Voir en annexe sa carte d’électeur qu’il me demande de prendre en photo lors de l’entretien.
79

X. Audrain, « Du « ndigël avorté » au Parti de la Vérité », Politique africaine, n°96, op. cit., p. 107
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l’alternance, en focalisant l’attention de tous sur le politique, ne permet pas d’évaluer à sa juste
valeur » (Diaw, Diop et Diouf)80.

B/ Les thiantacounes « milice ou dahira81 » ? Les violences dans la campagne
électorale de février 2007
Le ndigël électoral donné par Cheikh Bethio à ses taalibe, en favorisant leur apprentissage
du jeu démocratique, a également encouragé leur mobilisation dans l’espace public. On a vu ci‐
dessus, l’importance pour le Cheikh de mettre en scène le groupe dans des espaces symboliques de
Dakar, Touba ou Thiès. Pourtant l’occupation de l’espace public par le groupe Bethio, si elle se fait
sur le mode de la mise en scène du retentissement et de la prodigalité, s’opère également sur le
mode de la démonstration de force empruntant au registre militaire. Pensé comme une véritable
revue des troupes, les défilés et marches jouent sur les logiques d’intimidation en instrumentalisant
l’image d’agressivité et de violence du groupe. Les taalibe sont en effet perçus comme autant de
« bandits » et de délinquants :
« Zoom sur les « Thiantacounes » : Milice ou Dahira ?
(…) Les taalibe ont une spiritualité débordante mais en même temps incontrôlée qui quelques fois
peut rendre ces jeunes complètement irrationnels. Cette irrationalité dans le raisonnement et dans la conduite
est la source des dérives notées chez les jeunes «thiantacounes».
(…) Il y a aussi le fait que cela draine pas mal de jeunes et nous avons la possibilité de voir qu’il y a
des jeunes qui, peut-être, sont des repentis, des exclus sociaux victimes du système de socialisation, des
jeunes qui étaient complètement marginalisés et que ces dirigeants ont quand même pu réhabiliter et intégrer
dans la vie sociétale. C’est un aspect positif mais, à la condition qu’ils ne soient pas trop zélés et qu’ils
gardent la tête sur les épaules. S’ils sont conscients, s’ils maîtrisent les textes sacrés, parce que la
philosophie de Cheikh Ahmadou Bamba se résume autour de la discipline et du travail bien fait. Mais
malheureusement avec cette spiritualité débordante, certains jeunes peuvent même verser dans la violence,
tout simplement parce qu’ils se sentent différents de nous autres mortels. C’est pour cette raison que la
prudence s’impose, car on peut faire une double lecture de cette philosophie des «thiantacounes».
(…)Il peut y avoir des conséquences à long terme. Car c’est une situation inquiétante. En tant que
sociologue, je prévois des crises à moyen et long terme si on n’y prend garde. Car dans une communauté
religieuse ou dans une secte, il y a une ligne d’orientation que les gens doivent suivre et s’il y a des
dysfonctionnements dus à la méconnaissance des textes ou à un excès de zèle, cela devient inquiétant.
Souvenez-vous des élections passées [élections 2007], beaucoup de choses qui se sont passées et sont à
l’actif de ces «thiantacounes» : ces agressions et ces violences qui ne disent pas leur nom. »82

L’occupation de l’espace public se joue à l’interface du positionnement du groupe par
rapport à la confrérie mouride et à la société. Le discrédit social qui stigmatise le groupe repose,
comme on l’a vu, à la fois, sur la trajectoire personnelle du Cheikh ayant versé dans de nombreux
scandales politiques, et sur celle des taalibe. Ceux‐ci sont eux‐mêmes engagés dans un certain

80

A. Diaw, M.‐C. Diop et M. Diouf, « Le Baobab a été déraciné. L’alternance au Sénégal », op. cit., p. 170

81

Le dahira désigne une collectivité de disciples et une structure d’éducation spirituelle et une entité économique et
sociale. Voir Chapitre 1

82

« Zoom sur les « Thiantacounes » : Milice ou « dahira » ? », L’observateur, 05/01/2008
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nombre de faits divers, leur comportements violents faisant régulièrement l’objet d’un relais
médiatique : escroqueries83, agressions84, meurtres85, peines de prison86, rivalités musclées avec
d’autres membres de la communauté mouride. L’usage du terme « milice » pour les qualifier
s’appuie aussi bien sur ces comportements déviants, que sur la rumeur selon laquelle les
thiantacounes appelleraient à tuer quiconque contredirait leur Cheikh. Pourtant, à la différence de
Cheikh Modou Kara qui dispose lui, d’une milice organisée avec la Kara Sécurité (KS)87, Cheikh Bethio
n’a pas structuré ses taalibe en organisation de sécurité88. Ainsi paradoxalement, il se sert de la
réputation du groupe comme levier d’occupation de l’espace public et cherche à entretenir la
menace qu’elle représente. Les responsables du groupe rappellent à dessein que cette capacité de
destabilisation sociale est d’autant plus forte que les taalibe sont représentés dans toutes les
catégories socioprofessionnelles, notamment dans l’armée et dans la gendarmerie.
La campagne électorale a été particulièrement propice à l’expression exacerbée de ce jeu
d’intimidation. Pour exemple, lors de la réunion des Diawrin organisée chez le Cheikh à Mermoz pour
préparer la marche du kouril à Pikine le 10 février 200789,, certains responsables n’ont pas hésité à
me montrer discrètement les gourdins dont ils se sont équipés. Adama Dieng, Diawrin de Liberté 6,
l’explique ainsi :
« Avec la question du ndigël, des gens peuvent nous infiltrer et essayer
d’amener des histoires, pour nous accuser après et dire « Ca, c’est les taalibe de
Cheikh Bethio ! ». Et directement en nous touchant nous, on touche le PDS90! Nous
on avait décidé au début de mettre la pression, si tu ne votes pas PDS tu risques de
ne pas voter du tout, de faire peur avec nos accoutrements le jour des élections,
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Pour exemple, voir : « Escroquerie en bande organisée : Neuf étudiants talibés de Cheikh Béthio arrêtés à Nice », LE
Soleil, 25/07/2009

84

En 2002 l’agression d’un journaliste de la radio RFM par des supposés taalibe de Cheikh Bethio est relatée dans T. Mendy,
Politique et puissance de l’argent au Sénégal : les désarrois d’un peuple innocent, L’Harmattan, 2007, p. 122. « Déjà en 2005,
voyant que ses nombreuses demandes d’emploi adressées à la Présidence et à de nombreuses agences de l’Etat étaient
restées sans suite, un jeune talibé de Béthio avait attendu Aminata Niane de l’Apix devant son bureau, lui avait demandé
des comptes sur les raisons de sa non‐sélection avant de l’attaquer au couteau. Elle n’a dû son salut qu’à la prompte
intervention des gendarmes en faction à la Primature. Et le jeune homme, présenté au procureur, a fini par être placé à
l’hôpital psychiatrique de Mbao », dans B. Touré « Au Feu ! », rewmi, 26/07/2009
85

Pour exemple, voir : « Scène de transe à la Cité Soprim : Un thiantacoune abat son condisciple sapeur‐pompier », Le
quotidien 25/07/2009 et « Meurtre d’un sapeur‐pompier : les trois « thiantacounes » sous mandat de dépôt », Le Soleil,
10/08/2009
86

Pour exemple, voir : « Mbour : des talibés de Cheikh Bethio risquent un an de prison », Le Matin, 18/ 07/2008 ; et « Pierre
Aïm [chef d’entreprise] fait coffrer un thiantacoune pour 300 millions CFA, Bethio active Me Ousmane Sèye », L’Obs,
8/07/2009 ; et « Escroquerie portant sur deux millions : le frère de Cheikh Bethio condamné à un an de prison », nettali.net,
11/11/2009.

87

Voir les travaux de X. Audrain

88

Sur la préoccupation politique de la constitution de ce genre de groupe, voir notamment « Milices privées : Les députés
réclament leur dissolution », Walfadjiri, 06/07/2006

89

Banlieue populaire de Dakar très peuplée et enjeu stratégique lors des élections à Dakar

90

Parti Démocratique Sénégalais, parti du président Wade
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mais finalement on s’est dit non, c’est déjà gagné, l’opposition peut bien profiter
de cela. »91

Pourtant il semble bien que ce soient les taalibe du Cheikh qui aient déclenché l’incident
violent, les opposant aux militants d’Idrissa Seck et de son parti Rewmi, le 21 février 2007, quelques
jours avant le premier tour des élections présidentielles. Alors que la caravane du candidat Idrissa
Seck passait devant la maison de Cheikh Bethio à Mermoz où des taalibe étaient réunis, les deux
camps se sont verbalement puis physiquement attaqués. Le car de journalistes qui suivait le candidat
Idrissa Seck a lui aussi été agressé. L’endroit est, en soi, symbolique puisque l’affrontement a lieu
devant la maison du Cheikh mais également devant le restaurant Le Régal qui avait vu, le 5 octobre
2003, l’agression de Talla Sylla, Président du parti politique Jëf‐Jël et fervent opposant à Wade92. La
violence des échanges a été relatée quasiment en direct à la radio, puis dans les journaux décrivant la
litanie des partisans et taalibe « armés jusqu’aux dents », les blessures des victimes, les voitures
brûlées, le restaurant saccagé ainsi que l’absence de l’intervention des forces de police93.
De part et d’autre, la légitime défense a été brandie pour expliquer ce dérapage. Pour
apaiser les esprits, Cheikh Bethio, absent de son domicile au moment des faits, organise une
conférence de presse chez lui le lendemain, déclarant à la fois l’innocence de ses taalibe94, appelant
au calme95 et fustigeant une certaine presse pour son travail de désinformation96. Il utilise la
présence, dans la caravane d’Idrissa Seck, de lutteurs célèbres (Tapha Guèye, Gris Bordeaux et Malal
Ndiaye) pour renforcer l’accusation de la violence à laquelle ses taalibe ont du faire face. Idrissa Seck,
de son côté, associe directement l’incident avec les taalibe de Cheikh Bethio au Président Wade et
l’accuse de « concentrer la totalité des moyens, y compris ceux de l’Etat pour mon élimination

91

Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, discussion devant la maison du Cheikh à Mermoz, 10/02/2007, entretien
réalisé à son bureau Santati Communication, quartier du Jet‐d’eau, Dakar, 18/10/2006

92

Cette agression perpétrée à coup de marteaux a été perçue comme une tentative d’assassinat politique et restée
impunie jusqu’à aujourd’hui. Voir « Passé‐Présent. Anniversaire de l’agression sur Talla Sylla : Six ans d’impunité sous
Wade », Sud Quotidien, 10/10/2009. L’une des croisades de Talla Sylla contre le Président Wade constitue à faire la lumière
sur l’assassinat du Vice‐Président du Conseil Constitutionnel Babacar Sèye le 15/03/1993.
93

Voir en annexe les photos des violences parues dans la presse.

94

Voir « Cheikh Bethio sur les violences contre la caravane d’Idrissa Seck : Ce sont mes talibés qui ont été agressés », Le
matin, 23/02/2007

95

Voir «Bethio Thioune revient sur les affrontements de mercredi soir : Un appel au calme lancé aux taalibe », Le Quotidien,
23/02/2007

96

Voir « Echauffourées entre talibés et militants : « Agressé », Bethio se défoule sur Idy et sur la presse », L’Office,
23/02/2007 ; « Affrontements entre Pro‐Idy et Thiantacounes : Cheikh Bethio condamne la violence et dénonce la
désinformation ! », Le Messager, 23/ 02/ 2007 ; « Des Thiantacounes menacent Tapha Guèye, Gris Bordeaux et Malal
Ndiaye », L’Observateur, 23/02/2007
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physique »97. Il déclare que l’incident consacre sa rupture définitive avec Wade et le PDS. L’avenir
viendra pourtant le démentir98.
Cet accrochage a ainsi catalysé les inquiétudes d’un dérapage dans une campagne
électorale particulièrement tendue, du fait des enjeux qu’elle porte (premières élections
présidentielles post‐alternance). Les réactions enregistrées dans la rue, publiées dans la presse99 et
dans les bureaux de vote100 soulignent, entre autres, la nécessité pour les marabouts d’éviter la
politique, l’appel à la paix du Khalife général des mourides, l’implication de Wade dans le
déclenchement de la violence, la responsabilité citoyenne de chacun, le risque de guerre civile et de
soulèvement populaire, ou les tensions liées à la campagne. L’analyse proposée par le site critique et
satirique de backchich info souligne la volonté de dédramatiser. Non sans humour, il joue sur le nom
de Cheikh Bethio (petit pagne) que certains appellent par dérision Cheikh Silip (Slip) :
« Et l’arrivée officielle de la violence, latente depuis un moment, dans la campagne est dûe à un
« religieux », Cheikh Bethio (petit pagne en wolof) Thioune, le plus incontrôlable des marabouts-politiciens,
membre du directoire de campagne de Wade. Ses talibés, affectueusement surnommés les « slips » ont tout
bonnement attaqué la caravane électorale d’Idrissa Seck, lors de son passage dans le très douillet quartier
Mermoz à Dakar, où réside justement Bethio. Et les militants de Seck ne se sont pas fait priés pour répliquer.
Bilan, au moins une dizaine de blessés dont plusieurs dans un état grave. Et les « slips » en ont profité pour
s’inviter au Régal, un restaurant tout proche, lieu de rencontre de journalistes (y compris de Bakchich),
magistrats et hommes politiques de tous bords ...et dont les employés ont eu la mauvaise idée de porter
secours aux blessés. Après avoir un peu saccagé le restaurant et secoué les gratte-papiers, les partisans de
Bethio ont vidé les plats des clients qui avaient fui. L’activité physique, ça creuse...Depuis les deux camps se
renvoient la paternité des violences. Et fait rarissime, l’ambassade des Etats-Unis à Dakar s’est émue des
heurts qui se sont produits. Les slips risquent de laisser des traces... »101

97

« Idrissa Seck parle d’une tentative d’élimination et accuse Wade », Le Populaire, 23/02/2007. Voir aussi « Ils cherchent à
me tuer, je mets en garde le Président Wade », L’Actuel, 23/02/2007

98

Retour IDY au PDS

99

« Les disciples de Bethio Thioune se livrent à des actes de vandalisme », Le Populaire, 23/02/2007

100

Enquête collective menée lors de la campagne électorale des élections Présidentielles de février 2007 et lors du premier
tour des élections (25 février 2007) sur le processus électoral et les pratiques du vote à Dakar, dans huit bureaux de vote

101

Tidiane de Loyola, « Attaque de Slips à Dakar », http://www.bakchich.info/article834.html, 24/02/2007
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Illustration 16: Dessin satirique sur l’implication des thiantacounes dans les violences dans la
campagne pré‐électorale, février 2007

La presse a également relayé un certain nombre d’appels au calme émaillés de mises en
accusation et de dénonciations des responsabilités102. Ces évènements ont également déclenché une
crise diplomatique entre l’Etat sénégalais et l’Ambassade des Etats‐Unis, celle‐ci déplorant ces
violences pré‐électorales en appelant à l’apaisement103. Le Ministère des Affaires Etrangères
sénégalais fera paraître un communiqué 104 rappelant vertement la pratique de bonne gouvernance
102

On peut prendre l’exemple de la Secrétaire générale du syndicat des professionnels de communication Mme Diatou
Cissé Badiane (voir « Air de campagne. Désaveux », L’Office, 23/02/2007), du Secrétaire chargé des relations extérieures,
Lamine Bâ (voir « Affrontements entre Rewmistes et Thiantacounes : Lamine Bâ fustige l’attitude de Cheikh Bethio
Thioune », L’Office, 23/02/2007), du Ministre du Nepad et de la bonne gouvernance, Abdou Aziz Sow (voir « … Abou Aziz
Sow blanchit les disciples de Bethio», Le Populaire, 23/02/2007), d’autres candidats à la présidentielle (voir « Me Doudou
Ndoye [candidat de l’UPR] à Kaolack : « La violence est l’arme des irresponsables », l’Office, 23/02/2007), des associations
de la société civile (voir « Le collectif des organisations civiles condamne », Le Matin, 23/02/2007)

103

« La côte d’alerte a été atteinte : Les USA appellent à la tenue d’élections paisibles au Sénégal », L’Observateur,
23/02/2007, « L’Ambassade des Etats‐Unis condamne et appelle à des élections paisibles », Le Matin, 23/02/2007

104

« Le gouvernement du Sénégal prend note avec surprise et étonnement du communiqué de presse diffusé le jeudi 22
février 2007 par l’Ambassade des Etats‐Unis à Dakar, à propos des «récentes violences électorales au Sénégal » (…)
Contrairement à la coutume diplomatique qui consiste à saisir et à s’informer au préalable auprès des autorités du pays
d’accueil, l’Ambassade des Etats‐Unis à Dakar a d’abord diffusé son communiqué avant de dépêcher un de ses conseillers au
Ministère des Affaires étrangères du Sénégal pour –entre autres points‐ s’enquérir de la situation et de la réaction de notre
gouvernement. (…) Le gouvernement du Sénégal, les sénégalais et les hôtes de notre pays qui partagent notre quotidien se
réjouissent que la campagne électorale se soit bien déroulée, malgré quelques rares et regrettables incidents mineurs. (…) Le
gouvernement, connu pour sa condamnation de toute violence et son attachement à l’Etat de droit et à la protection des
libertés publiques, a (…) immédiatement déclenché une enquête pour déterminer les causes des incidents et situer les
responsabilités (…) C’est à cela que nous invitons l’Ambassade des Etats‐Unis : mener sa propre enquête sur les lieux, les
auteurs des provocations et contribuer ainsi à la manifestation de la vérité sur les véritables fauteurs de trouble qui veulent
entacher le processus électoral que le gouvernement veut apaisé et serein », cité dans « L’ambassade des Etats‐Unis au
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du pays. En refusant de convoquer le spectre des débordements électoraux qu’ont pu connaître de
nombreux pays de la sous‐région et du continent, ce communiqué témoigne à nouveau de la
production d’un récit national mythique associant paix sociale et tradition démocratique105.
Cet épisode illustre combien se créée la perception de l’existence d’un « camp Wade »
contre le camp de l’opposition106. Cheikh Bethio est ainsi associé au camp des partisans à Wade, de
par son soutien qu’il a travaillé à construire dans la durée. Pourtant l’étude des prises de positions
lors de l’affrontement entre les thiantacounes et les militants d’Idrissa Seck montre que l’opposition
entre les protagonistes se joue à plusieurs niveaux : sur le soutien ou l’opposition à Wade certes,
mais également sur l’enjeu que représente la ville de Thiès dont Idrissa Seck est le maire et que
convoite Cheikh Bethio. Si Wade accuse Seck de recourir à la violence comme outil de propagande
politique107, Cheikh Bethio entretient sciemment une distance avec le patronage de Wade en se
cantonnant au registre religieux, arguant : « Je constitue moi‐même la Loi de Dieu »108.

3‐ Processus d’hybridation et de domestication du politique
Par la mise en scène de la présence de son groupe dans l’espace public et son soutien à la
candidature du Président sortant Wade, Cheikh Bethio ne cherche cependant pas à investir, en tant
qu’acteur à part entière, le champ politique. Les trajectoires transversales d’acteurs entre les espaces
du religieux et politiques, dans le cas sénégalais, ont été essentiellement appréhendées dans le sens
de l’intentionnalité politique des acteurs religieux, notamment à travers l’étude de leurs diverses
ambitions et activités politiques109. La trajectoire de Cheikh Bethio110 met en lumière une toute autre
logique. En effet, l’étude de son engagement politique ne peut se comprendre que comme la volonté

Sénégal condamne, Gadio sort de ses gonds », Le populaire, 23/02/2007. Voir aussi « Mercredi sanglant : Les USA
condamnent, le Sénégal nuance », Sud Quotidien, 23/02/2007
105

Voire qui façonne l’identité nationale sénégalaise comme on l’a vu dans les chapitres précédents.

106

« Enjeu pour Wade : La dangereuse carte mouride », Walf Grandplace, 23 février 2007

107

Voir « Violence dans la campagne électorale : le camp de Wade accuse l’opposition », L’office, 23/02/2007 ; « Serigne
Bethio Thioune ou le Khalife de la violence électorale : une véritable campagne de soustraction de voix au détriment du
PDS », Le Témoin, semaine du vendredi 22 février 2007

108

« Cheikh Bethio : je constitue moi‐même la Loi de Dieu », Walf Grandplace, 23 février 2007

109

Pour exemple chez les tidianes, sur la trajectoire politique de Moustapha Sy et de son mouvement les Moustarchidin,
voir O. Kane et L. Villalon, « Entre confrérisme, réformisme et islamisme : les Moustarchidin du Sénégal. Analyse et
traduction commentée du discours électoral de Moustapha Sy et réponse de Abdou Aziz Sy Junior », Islam et Sociétés au
Sud du Sahara, 9, 1995, pp. 119‐202 ; et F. Samson, Les marabouts de l’islam politique : le Dahiratoul Moustarchidina Wal
Moustarchitady, un mouvement néo‐confrérique sénégalais, Paris, Karthala, 2005
110

Dans le sens de celle de Cheikh Modou Kara, mais selon des modalités différentes puisque celui‐ci va jusqu’à créer un
parti politique. X. Audrain montre que l’engagement politique par la création d’un parti politique le PVD parallèlement à
l’existence de son mouvement le MMUD s’explique par la volonté de négocier sa position dans le champ politique pour
renforcer sa légitimité dans le champ religieux. Voir X. Audrain, Fabrique religieuse du politique au Sénégal : Trajectoire d’un
mouvement mouride contemporain, op. cit.
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d’accroître sa visibilité car sa position particulière au sein de la confrérie mouride, le différencie d’un
« second couteau »111 ou d’un « marabout mondain »112. En tant que Chef d’une organisation
charismatique existant au sein d’une structure confrérique de charisme institutionnalisé, le Cheikh
s’engage dans l’espace du politique pour négocier son soutien politique et en tirer les rétributions en
capital (politique, symbolique et financier) qui en résultent afin de compenser la fragilité de sa
position au sein de la confrérie mouride et pour consolider la communauté qu’il a créée. C’est dans
ce sens, que l’étude de la trajectoire de Cheikh Bethio et de son groupe parce qu’il négocie un poids
électoral et formule un ndigël pour renforcer sa position de pouvoir au sein du groupe, permet de
renouveler la compréhension des rapports entre religion et politique au Sénégal en déconstruisant
l’idée d’une imbrication accrue entre les deux espaces. On constate qu’il peut exister une fluidité de
passage entre ces mêmes espaces sans pour autant conduire à leur superposition comme les études
sur le religieux et le politique le laissent trop souvent conclure.
La mobilisation des taalibe dans l’espace public, comme soutien électoral, ne peut ainsi pas
se lire que comme un simple levier politique qui servirait les intérêts personnels du Cheikh. Je
préfère ici écarter une approche utilitariste qui ne s’intéresserait qu’à l’instrumentalisation par le
Cheikh de la ressource que représente son groupe, pour se positionner et s’enrichir selon les
modalités classiques du prébendalisme et du clientélisme. Si cette dimension existe, elle ne peut
constituer la seule grille de lecture de l’étude du groupe Bethio, et ce, d’autant plus, parce qu’elle
reste du domaine de l’occulte, l’absence de ressources empiriques ne permet pas d’en justifier
scientifiquement. En cherchant à dépasser une approche des trajectoires de « l’accumulation pour
l’accumulation », on peut voir que la figure du Cheikh se dessine à travers différentes trajectoires de
l’accumulation mais également de la légitimation qui s’insèrent dans différents espaces sociaux,
qu’ils soient religieux ou politique. Ces trajectoires de la multipositionnalité viennent, de ce fait,
questionner les notions jusqu’ici utilisées comme celle du Big man (Médard), des figures de la
réussite (Banégas, Warnier) ou du phénomène de straddling (chevauchement) qui ne semblent pas à
même de rendre compte du processus d’hybridation et de domestication identifiés.

111

A l’instar de Cheikh Modou Kara qui s’inscrit directement dans la descendance du fondateur de la confrérie mouride,
mais seulement par son ascendance maternelle. Il ne peut se prévaloir de la double légitimité Mbacké‐Mbacké, ce qui
marginalise sa position dans la hiérarchie de la confrérie, voir Chapitre 1.

112

On ne souscrit pas à cette expression, qui, si elle a le mérite de catégoriser un nouveau type de marabout, n’en reste pas
moins floue et semble évoquer la figure d’un marabout évoluant dans les sphères de l’élite plus étatique que confrérique,
sans prendre en compte la dimension de masse des mouvements dont il est à la tête.
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A/ Du religieux et du politique : les aléas des rapports entre Cheikh Bethio et
Abdoulaye Wade
L’étude chronologique des relations entre Cheikh Bethio et Abdoulaye Wade permet de
retracer la formulation de l’enjeu que représente le ndigël électoral, et à travers elle, d’offrir une
lecture des modalités dont Cheikh Bethio dispose de son capital religieux à l’interface de l’espace du
politique.
1) Entente : juin 2006‐ février 2008
L’année 2006‐2007 semble être la grande année du soutien de Cheikh Bethio au candidat
Wade : on a vu que la période de l’entente électorale commence en juin 2006 et est ponctuée par
des moments clefs qui marquent le soutien croissant de Cheikh Bethio à Wade et ce, jusqu’aux
élections de février 2007. Or, si la collusion entre Wade et Cheikh Bethio se met en scène dans
l’espace public, elle a également des effets moins visibles, notamment en termes de stratégies de
communication, qui font l’objet d’un véritable travail de formalisation.
A ce titre, on peut souligner le recours, par la Coalition Sopi 2007 pour la réélection de
Wade, des services de l’agence de communication Santati Communication, gérée par Adama Dieng
(Diawrin de Liberté 6) sous la houlette de Cheikh Bethio. L’agence s’est vu confier la mission de
développer une stratégie de communication destinée à sensibiliser la diaspora sénégalaise à
l’étranger113 pensée comme cible électorale qu’il est nécessaire d’appréhender selon des modalités
spécifiques114. L’étude du document auquel j’ai accès115, mais avec force de recommandations,
précautions et de discrétion, présente un intérêt évident en termes de définition de la stratégie de
campagne du président sortant116 touchant ainsi à différents points : la présentation de Me Wade

113

En coopération avec l’agence parisienne Sopi Communication à Paris. Il est intéressant de constater la convergence des
trajectoires et des objets, entre Adama Dieng, Diawrin faisant partie de la garde rapprochée du Cheikh, revenu habiter au
Sénégal après plusieurs années passées en Europe, l’agence Santati dont l’existence institutionnalise le processus
d’occupation de l’espace public par la création d’une entreprise dédiée à cet effet, et l’agence Sopi, leader sur le marché du
marketing ethnique et affinitaire et qui semble entretenir des relations proches avec le pouvoir de Wade.
114

Les ressortissants résidant à l’étranger jouissent de leur citoyenneté politique en exerçant leur droit de vote à l’occasion
des différentes élections politiques à condition d’être régulièrement inscrits sur les listes électorales tenues par le Consulat
du Sénégal. Voir sur ce sujet entre autres S. Abessolo, « Droit de vote et représentation politique des Africains de
l’étranger », Communication au colloque « L’’Union africaine et ses diasporas : analyses et perspectives pour une plus
grande contribution des diasporas au développement de l’Afrique », organisé par l’Initiative internationale pour l’Union
Africaine (IIUA).
115

Voir en annexe

116

Il est nécessaire de prendre en compte les limites empiriques inhérentes au matériel qui reste un brouillon, une
présentation en cours d’élaboration ; nous ne disposons pas de la version aboutie. Néanmoins, la démarche entreprise
s’avère particulièrement intéressante. Les annotations soulignent les orientations et les arguments qui doivent être mis en
avant pour être le plus à même de toucher la population de la diaspora.
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(dimension internationale du Président Wade avec photo d’un de ses discours à l’ONU, nécessité
d’enlever la photo représentant sa poignée de main avec Bush qui fait trop « autoritarisme » ainsi
que celle avec Chirac qui fait « Président déchu , Chirac fait fin de mandat »)117, les objectifs (mettre
l’accent sur le Président et pas sur le PDS (décrochage de perception), consolider les acquis entre Me
Wade et les Sénégalais de la Diaspora, rendre la réélection de Me Wade nécessaire pour la continuité
de ces acquis), les cibles (les étudiants (et non pas les jeunes), cadres supérieurs, l’ « élite »
sénégalaise, la presse pan‐africaine et les médias de la diaspora, grandes chancelleries, médias
locaux, religieux, mais ni les syndicalistes et ni les modou‐modou118), les freins liés au public cible et
les leviers à activer (une jeunesse désemparée à rassurer, situation politique à décrisper, expliquer
les dérives policières, expliquer le bilan positif de la mandature du Président et du projet politique à
venir) ; les électeurs (tous les sénégalais de la diaspora (entre 400 000 et 500 000 ressortissants,
immigration légale aux Etats‐Unis, Europe, Afrique). L’objectif électoral visé est de présenter Wade,
comme le candidat de l’international, chantre de l’afro‐optimisme et de la renaissance africaine,
orientation, qu’a résolument approfondie la nouvelle mandature présidentielle (NEPAD, Statue de la
Renaissance africaine, etc.119).
La réélection du candidat Wade veut ainsi s’appuyer sur la mobilisation d’acteurs,
appartenant aux espaces religieux, politiques, médiatiques, économiques qui dépassent les cadres du
territoire national. A ce titre, la réélection du Président Wade va ouvrir une phase de remerciements
plus ou moins publics et directs à la confrérie mouride qui traduit la logique d’échange et de
réciprocité définissant la nature même du Contrat social sénégalais (Cruise O’Brien). Il rend ainsi
visite à Cheikh Bethio lors du Magal de Touba en mars 2007, selon la presse, afin de « le remercier de
ses soutiens durant la Présidentielle passée »120. Pour exemple, lors du lancement en mai 2007 des
travaux de la grande Mosquée de « Gouye Mouride » dans le quartier de Niary Tally à Dakar, estimés
à 7,28 milliards de Fcfa, A. Wade annonce devant une foule de taalibe, en partie de Cheikh Bethio,
qu’il fera pour Serigne Saliou Mbacké « ce qu’aucun talibé n’a jamais fait et ne fera plus jamais pour
lui » :
« Pour le financement de la Grande mosquée mouride de Dakar, Me Wade a déclaré que comme pour
la Grande mosquée de Touba, c’est l’argent des talibés qui sera sollicité. « Un chef d’Etat d’un pays arabe
avait voulu construire cette mosquée. Mais je lui ai rétorqué que pour ce coup-ci, je préfère que ce soit
l’œuvre des talibés. (…) Il faut signaler que pour recevoir les contributions des talibés, trois comptes
117

Les énoncés entre parenthèses sont des données empiriques retranscrites du texte et des annotations du document et
ne sont pas les résultats d’une analyse. Voir en annexe.
118

Désignant les immigrés ayant fait fortune

119

Voir V. Foucher, F. de Jong, «La tragédie du Roi Abdoulaye? Néo modernisme et Renaissance Africaine dans le Sénégal
contemporain”, Politique Africaine, n°118, juin 2010, p. 187‐204
120

« Hôtel du Magal de Touba : Wade reçu aujourd’hui par Cheikh Bethio Thioune », L’Office, 07/03/2007

547

Partie 4/Chapitre 9‐ La domestication du pouvoir

bancaires ont été ouverts dans des banques de la place. D’ores et déjà, Me Wade a donné 300 millions,
121
122
123
Karim Wade 50 millions, Me Madické Niang 50 millions et Pape Diop 100 millions. Aujourd’hui, que les
travaux de la Grande mosquée mouride de Dakar sont lancés, Me Wade pense déjà au jour où il remettra les
clés de l’édifice au guide de la communauté mouride. (…)
Le chef de l’Etat a ensuite rendu hommage à Cheikh Béthio Thioune qui ne cessait de galvaniser ses
talibés à l’applaudir : « Vous êtes un homme de foi et un grand travailleur. Même s’il est vrai que tous les
talibés travaillent, mais l’on ne peut pas ne pas vous remarquer. Et je le dis, en tant que quelqu’un qui a été
élevé au Cayor. Donc, je sais ce qu’il faut dire ou pas ». Me Wade de révéler avoir dit à Serigne Saliou
Mbacké, en présence de Cheikh Béthio Thioune et Me Madické Niang, qu’il ferait pour lui (Serigne Saliou)
« ce qu’aucun talibé n’a jamais fait pour lui et ne fera plus jamais pour lui. Quand j’aurai fini, personne ne
pourra plus me dépasser » »124.

Le projet de Mosquée, qui n’est pas sans soulever de problématiques questions
125

foncières , verra sa réalisation ajournée, mais lance néanmoins un débat au sein même de la
Mouridiya. Cheikh Bethio est en effet accusé d’avoir tant vanté les qualités de taalibe d’A. Wade qu’il
l’aurait comparé à Cheikh Ibra Fall126 se rendant ainsi coupable d’hétérodoxie127. Il rétablira la vérité
en expliquant que : « Je n’ai jamais comparé le Président Wade à Cheikh Ibra Fall ». Selon [lui]
« Abdoulaye Wade est un Taalibé, alors que Cheikh Ibra est d’un niveau nettement supérieur. Il est
d’une autre dimension »128. Ceci témoigne des conséquences du rapprochement entre le Cheikh et le
Président qui n’est pas sans avoir d’effets sur le plan religieux, économique et politique.

121
Fils du Président Wade, responsable du groupe de lobbying politique La Génération du concret puis de l’Organisation de
la Conférence islamique et depuis mais 2009, Ministre d'État de la Coopération et des Transports.
122

Ancien Maire de Dakar jusqu’aux dernières élections municipales du printemps 2009 qui ont vu la victoire de
l’opposition.

123

Ancien maire de Dakar, ancien député et Président de l'Assemblée Nationale du Sénégal, actuellement Président du
Sénat.
124

« Me Wade promet de faire pour Serigne Saliou Mbacké ce qu’aucun talibé n’a fait pour le mouridisme », nettali.com,
24/05/2007

125

« Mosquée Gouye Mouride ‐ Après le lancement des travaux par le chef de l’Etat : La Communauté chérifienne réclame
«sa terre» », Le Quotidien, 29/05/2007 puis « Délocalisation de la Mosquée de Gouye Mouride : Les talibés dénoncent
l’arnaque », Le Quotidien, 23/11/2009
126

Mame Cheikh Ibra Fall (1855–1930) est le plus célèbre taalibe de Cheikh Ahmadou Bamba, son bras séculier qui
contribua à façonner la relation entre maître et disciple. Il a initié une branche au sein du mouridisme, le mouvement Baye
Fall. Voir X. Audrain, Baay‐fall du temps mondial : individus modernes du Sénégal, Mémoire de DEA, dir. R. Banégas,
Université Paris 1, 2002.
127

« Les disciples de Cheikh Ibrahima Fall, serviteur dévoué du fondateur du mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba, sont en
colère contre Béthio Thioune, marabout et allié du Président. Ainsi par la voix de Abdou Khadre Fall, les disciples de Cheikh
Ibrahima Fall, guide des Baye Fall, ont menacé de s’en remettre à Serigne Saliou Mbacké, et déclaré qu’ils réagiront au
prochain écart de langage de Béthio Thioune. Ce dernier, interrogé sur les ondes de la radio Walfadjiri, a tenu à apporter
des éclaircissements. « C’est peut être ceux qui comparent Cheikh Ibra et Abdoulaye Wade qui n’ont pas compris. Ceux qui
veulent faire la comparaison entre l’œuvre de Cheikh Ibra et celle de Abdoulaye Wade n’ont pas compris. Je n’ose pas
comparer Cheikh Ibra et Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade est un talibé. Pour moi Cheikh Ibra est plus qu’un talibé. Cheikh
Ibra, c’est Serigne Touba. En tout cas, Serigne Saliou m’a appris que partout où l’on parle de Serigne Touba il faut l’assimiler
à Cheikh Ibra », a martelé Cheikh Béthio Thioune. », dans « Bethio Thioune provoque la colère des Baye Fall », nettali.com,
25/05/2007 et « Touba ‐ Après les paroles de Wade et Béthio à Gouye mouride : Indignation dans le Baol », Le Quotidien,
28/05/2007
128

Voir « Vigoureuse réaction d’un petit‐fils de Cheikh Ibra Fall : « Je n’ai jamais comparé Wade à Lamp Fall… » selon Cheikh
Béthio Thioune », senactu, 25/05/2007
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2) Brouille : février 2008‐ juillet 2009
Malgré ces marques de reconnaissance, la qualité des relations entre Cheikh Bethio et
Wade va se dégrader avec le décès du Khalife général des mourides, Serin Saliou Mbacké, le 28
décembre 2007. Celui‐ci transforme la donne politique, les devoirs d’allégeance associés à la relation
marabout‐disciple tels que je les ai décrits ci‐dessus, ne sont plus obligatoires et nécessairement
requis. Ainsi en février 2008 « les alliés semblent ne plus être sur la même longueur d’onde. La
cause ? « Wade n’a toujours pas présenté ses condoléances à Cheikh Bethio depuis le décès de
Serigne Saliou. Il est venu à Touba sans aller le voir à Dianatou Mahwa »129. S’il se présente comme
l’artisan de la réélection de A. Wade, Cheikh Bethio va, à partir de ce moment et ce, jusqu’en juillet
2009, se désengager peu à peu de la relation privilégiée qu’il entretient avec le Président. Ce
désengagement ne se solde pas pour autant par son retrait de l’espace politique, son investissement
allant s’opérer selon d’autres modalités. En avril 2008, il déclare, sans complexe, qu’ « on ne donne
pas de ndigël en politique » :
« Qui dit démocratie désigne un ensemble de principes philosophiques et politiques selon lesquels un
groupe social donné organise son fonctionnement par des règles élaborées, décidées, mises en application et
surveillées par l’ensemble des membres de ce groupe, a priori sans exclusivité. C’est fort de ce constat
qu’Abdoullah Fahmi, soufi d’origine tunisienne, qui animait une conférence, chez les thiantakounes, autour
des thèmes « jeunesse et spiritualité » et « Ndigël et démocratie », en prélude de la commémoration de la
rencontre entre Béthio et Serigne Saliou, il y a 62 ans, souligne que, dans un État démocratique, on ne parle
pas de ndigël. Car, explique le conférencier, « le ndigël ne concerne que la spiritualité. Mais comme gérer une
société humaine n’est pas facile, il faut donc le ndigël parce que les tendances sont multiples. » M Fahmi qui
parlait en présence de Béthio et de trois de ses épouses, déclare que « quand on respecte le ndigël, on ne
fera qu’en récolter les bénéfices. »
Et pour renforcer les propos du soufi, Béthio précise qu’en politique, on ne peut pas donner de ndigël.
Car, a-t-il indiqué, « le ndigël est seulement spirituel, et le talibé est libre de faire son choix, donc libre de voter
ou de suivre qui il veut. » Et Cheikh Béthio d’insister : « Dans le monde de la politique, on ne peut pas donner
de ndigël, car il est essentiellement spirituel. En bon Français, le ndigël est une recommandation, pas une
instruction, encore moins un ordre. » Et comme chacun est libre de penser et de dire ce qu’il veut, on peut
parler de démocratie sur le plan politique. Mais, déclare Abdoullah Fahmi, « il ne faut pas qu’il soit synonyme
de laïcité. Il est nécessaire de prendre ce qui est adaptable et de l’harmoniser avec nos valeurs. Et pourtant,
la jeunesse d’aujourd’hui a besoin d’être régulée. » Poursuivant son analyse, le conférencier pour qui la
spiritualité est quête d’Allah, souligne que « Serigne Saliou est le meilleur pour les talibés, car la bénédiction
130
favorise la spiritualité particulièrement dans le mouridisme. »

La distinction que celui‐ci opère entre ndigël spirituel et politique est symptomatique de
l’instrumentalisation du soutien que Cheikh Bethio apporte à Wade. D’une part, en déléguant à
Abdoullah Fahmi, porte‐parole du groupe pour les affaires religieuses, le soin de rendre public le
changement de sa position concernant le ndigël montre que Cheikh Bethio cherche à se prémunir au
cas où il changerait à nouveau de positionnement concernant Wade –ce qu’il va effectivement faire‐
en cas de critique, il peut toujours discréditer le cadre de son mouvement. D’autre part, cette
129

« Portrait Cheikh Bethio Thioune : « Quiconque me voit ira au paradis, c’est pourquoi mes talibés portent ma photo »,
Walf Grand‐Place, 27/02/2008
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« Cheikh Bethio Thioune : « On ne donne pas de ndigël en politique » », Walf Grand‐Place, 15/04/2008
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distinction témoigne de l’appropriation du jeu démocratique : la connaissance de ses règles lui
permet de recourir, de manière fluide mais différenciée, aux registres religieux et politiques
soulignant l’existence de frontières entre les espaces sociaux, dont les acteurs ont une conscience
aigüe.
A. Wade entreprend diverses tentatives de réconciliation qui ne portent pas leurs fruits131.
En conséquence, le Président décide d’envoyer son fils Karim Wade en émissaire, que le Cheikh
reçoit mais « comme taalibe et non comme ministre ». Puis, les élections municipales du printemps
2009 voient la question du soutien de Cheikh Bethio à Wade ressurgir, entre prétendues promesses
de ndigël électoral pour la réélection du Maire PDS de Dakar132 et démenti du Cheikh à son soutien à
la coalition Sopi 2009. Sa déclaration audio donne ainsi sa version des faits:
« Pape Diop le maire de Dakar est venu me voir lors du Gamou comme il le fait chaque année. Je l’ai
accueilli puisque c’est un talibé qui a fait allégeance à Serigne Saliou et j’en ai été témoin. C’est donc notre
condisciple. J’ai été content de sa visite, je l’ai accueilli et j’ai prié pour lui et demandé aux talibés d’en faire
autant. Le surlendemain, des journaux ont titré que Cheikh Béthio a donné le ndigueul de voter pour la
coalition Sopi 2009. Ce n’est absolument pas vrai. Je n’ai fait que prier pour un condisciple. Tout ce que vous
ferez de bien pour lui rencontrera mon agrément. Toutefois, je n’ai pas donné de ndigël, à fortiori celui de
voter pour Sopi 2009. Je n’ai pas donné de ndigël, que ça soit clair. Allez retirer vos cartes d’électeurs, sinon il
peut y avoir confiscation et détournement de la volonté populaire. Restez à mon écoute et si vous ne
m’entendez pas, sachez qu’il en est ainsi. Qu’on ne me fasse pas dire ce que je n’ai pas dit. » 133

A la suite de cette méprise, Cheikh Bethio annonce dans un thiant organisé à Louga « qu’il
ne participera plus à l’élection de quelque leader que ce soit au Sénégal »134. Le Cheikh accuse ainsi le
Chef de l’Etat de l’avoir « humilié » :
« Abdoulaye Wade, me pointant du doigt, m’a dit devant Cheikh Saliou d’arrêter de dire que c’est moi
qui l’ai élu, alors que ce n’est pas vrai… J’ai été surpris. Je n’en revenais pas. J’avais honte. Je me rappellerai
toujours de ce jour. J’ai vu sur le visage du saint homme (Serigne Saliou, Ndlr) une telle tristesse que je ne
pourrai jamais raconter. J’avais mal, très mal. (…) Je lui ai alors demandé qui l’avait élu ? Il m’a répondu que
c’était Serigne Saliou. Là, j’ai compris qu’Abdoulaye Wade n’avait rien saisi de ma relation avec Serigne
Saliou, malgré sa stature et son intelligence. Sinon il aurait compris que moi, Cheikh Béthio, j’émane de
Serigne Saliou et que toute mon action était sous-tendue par la volonté de mon maître (…) Mes hommes ont
été insultés, tailladés avec des couteaux, mais ils n’ont jamais reculé devant la détermination de reconduire
Wade à la présidence. S’ils avaient su à l’instant ce que Wade m’a payé après…De toute façon, comme il dit
que ce n’est pas moi qui l’ai élu, qu’il sache que plus jamais, je ne lui apporterai mon soutien… Je ne
soutiendrai plus personne ! » 135

Le fait que Wade nie le rôle du Cheikh dans sa réélection souligne le manque de légitimité
du Cheikh au sein de la confrérie mouride qui fragilise sa stratégie de négociation de son capital
131

« Détérioration des relations entre Wade et Cheikh Béthio Thioune : Les raisons d'une brouille », Le Quotidien,
11/08/2008

132

« Mairie de Dakar: Cheikh Béthio appelle à voter pour Pape Diop », L’Observateur, 11/03/2009

133

Traduction du wolof, « [AUDIO] Démenti de Cheikh Béthio à propos de son soutien à la coalition Sopi 2009 »,
Thiesinfo.com, 18/03/2009

134

« Louga : Cheikh Bethio se démarque de la vie politique », Le Soleil, 06/04/2009. Voir également « Religion‐politique :
Serigne Cheikh Béthio Thioune tourne le dos à la politique et à ses animateurs », APS, 06/04/2009

135

Cheikh Béthio Thioune : « Le Chef de l’Etat m’a humilié devant Serigne Saliou », Walfadjiri, 06/04/2009
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religieux avec Wade, en affaiblissant son prétendu pouvoir électoral. On est bien dans un processus
de négociations, Cheikh Bethio cherche à consolider l’existence de son organisation charismatique en
recourant au politique, tandis que le Président Wade ne veut pas voir son soutien auprès de la
confrérie mouride, qui s’inscrit dans une relations historique entre les autorités politiques et
religieuses (Contrat social sénégalais), remis en question par le soutien ostentatoire d’un Cheikh
contesté et controversé.
3) Réconciliation : juillet 2009
Les épisodes de la relation entre Cheikh Bethio et A. Wade font les beaux jours de la presse
sénégalaise. Or, c’est à nouveau avec rebondissement, que la brouille qui oppose les deux hommes
s’efface à partir de juillet 2009, pour le retour d’un rapport plus clément de coopération politique.
Ainsi pour le Cheikh, le « malentendu » avec le Président semble autant relever d’un réel désaccord
que d’une entreprise de sabotage menée par la presse et Wade, qui du fait de son statut de taalibe
mouride, reste le candidat qu’il « préfère », annonçant ainsi qu’il « lui a pardonné » et qu’il a
« tourné la page »136. La presse se plaît ainsi à relater les détails de leurs retrouvailles, leur rencontre
au Palais présidentiel ainsi que la description du rôle joué par différents intermédiaires (et
facilitateurs de la rencontre) saluant que : « c’est avant la disparition de Serigne Saliou Mbacké qu’il y
a eu une brouille entre Me Wade et Béthio Thioune. Par la suite, le marabout s’est radicalisé.
Finalement, il est revenu à de meilleurs sentiments »

137

. La publication de ce montage photo de

Cheikh Bethio et A. Wade, reprenant en l’inversant la posture du Président s’agenouillant devant
Serin Saliou, est d’autant plus ironique :
Ilustration 17: « Retrouvailles : Cheikh Béthio fait allégeance au Président Wade après deux années de
bouderies ! », nettali.net, 01/08/2009

136

« Apaisement entre Me Wade et Cheikh Bethio Thioune. Après la pluie, le beau temps », Rewmi.com, 05/07/2009

137

Notamment l’homme d’affaire Cheikh Amar, Directeur général de TSE, et le responsable libéral de Ngékhokh Pape
Diogoye Faye, voir « Retrouvailles : Wade a reçu Béthio hier », rewmi.com, 31/07/2009
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La longue période de convalescence, de décembre 2009 à mars 2010, qui fait suite au
problème de santé138 que rencontre le Cheikh, souligne le caractère houleux de ses relations avec le
Président Wade139. La mauvaise –voire l’absence‐ de communication de la part des proches du
Cheikh autour de son retrait de la scène publique, laisse libre cours à toutes les rumeurs. Le vide créé
donne l’opportunité au palais présidentiel de politiser la maladie du Cheikh en rappelant que le
Président a pourvu à l’ensemble de ses frais d’évacuation et d’hospitalisation. Les comptes‐rendus de
presse recourent au registre du combat expliquant que le Magal de mars 2010 représente « l’heure
de vérité » pour le Cheikh140. Les rapports entre Cheikh Bethio et Wade sont ainsi, et avec justesse,
perçus comme des rapports de pouvoir dont il revient à l’un et à l’autre d’assurer l’équilibre, comme
condition d’existence et de légitimité du positionnement public du Cheikh, pour leur intérêts à tous
les deux. Au terme de sa convalescence, Cheikh Bethio travaille à la normalisation de leur relation et
se prononce sur la candidature de Wade aux élections présidentielles de 2012 :« « Tant que Wade
est candidat, je vais le soutenir »141, annonçant sans aucun doute de nouvelles passes d’arme pour
l’avenir proche.

B/ Cheikh Bethio entre domination charismatique, patriarcale et patrimoniale
Cheikh Bethio est présenté par ses taalibe ‐et relayé comme tel dans la presse‐ comme un
personnage central du développement au Sénégal, de par ses affiliations spirituelles et politiques142.
Si certains ont vu dans son engagement politique aux côtés d’A. Wade « la fin du mythe »143, on
constate que, paradoxalement, son engagement politique va constituer l’espace au sein duquel il va
pouvoir pérenniser la légitimité de son autorité. Cette trajectoire relève d’une stratégie non pas de
conquête mais de domestication du politique –au sens de la faire sienne144. Cheikh Bethio a su faire
fructifier les ressources que lui confère la spécificité de sa relation avec l’ancien Khalife général des
mourides, Serin Saliou Mbacké. Cependant, le décès de ce dernier, fin décembre 2007, va le laisser

138

Un arrêt vasculaire cérébral, vraisemblablement

139

« Les disciples de Cheikh Béthio remontés contre Wade : malgré plusieurs passages à Paris le Président n’a pas rendu
visite à leur guide », xibar.net, 21 /01/2010
140

« Wade politise la maladie du chef des Thiantacounes : le Magal de Touba, jour de vérité pour Cheikh Béthio Thioune »,
xibar.net, 12/01/2010
141

« Cheikh Bethio Thioune : « Tant que Wade est candidat, je vais le soutenir !’ », sununews.com, 28/03/2010

142

" Le Sénégal ne peut pas se développer sans Cheikh Béthio Thioune", Sununews, 10/04/2010

143

Celui‐ci ne pouvant perdurer que tant que le Cheikh se contenait à la sphère religieuse, voir « Cheikh Béthio Thioune : la
fin d’un mythe ? », nettali.net, 27/06/2009

144

Contrairement à Cheikh Modou Kara qui cherche à pallier son manque de légitimité religieuse dans la famille mouride en
se créant un capital politique à la fois comme ressort et ressource pour réinvestir la sphère religieuse à travers la création
du PVD (Parti de la Vérité et du développement),
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orphelin et il voit le positionnement du groupe qu’il dirige au sein de la confrérie mouride se
fragiliser à l’extrême, en perdant la seule source de légitimité dont il pouvait se prévaloir145.
L’étude des logiques d’accumulation et de rétribution sont au cœur des transactions qui se
jouent entre espace du religieux et du politique. A ce titre, à la suite des résultats des élections
présidentielles de 2007, Cheikh Bethio a publiquement demandé à Wade, par l’intermédiaire de son
fils Karim venu le voir pendant leur période de brouille, de « traduire ses mots en actes »146. Ainsi,
nombreux sont les questionnements qui se sont élevés sur la nature de la récompense qu’il allait en
obtenir147. En effet, le soutien de marabouts tels que Cheikh Bethio ou Cheikh Modou Kara,
particulièrement mis en scène lors le meeting de clôture de la campagne électorale en février
2007148, avait auguré de récompenses en nature –argent‐ ou en termes de fonctions politiques.

Illustration 18 : Cheikh Bethio Thioune et Cheikh Modou Kara lors du meeting de clôture de campagne
du candidat Wade, VDN, Dakar, 23/02/2007

Certains annoncent que « l’achat des marabouts » s’est effectué à coup de millions : Cheikh
Bethio se serait vu gratifier de 400 millions de CFA149 ainsi que de passeports diplomatiques qu’il

145

Voir également en conclusion

146

“Karim démarche Bethio”, Rewmi, 09/08/2008 : « Toujours, selon nos sources, en guise de réponse, le premier des
"thiantakounes" n'y pas allé par le dos de la cuillère. Il a tout simplement invité le fils du Président de la République, à
traduire ses paroles en actes. Les deux leaders ont parlé, d'après nos interlocuteurs, de Médinatoul Salam, le nouveau fief du
Cheikh. C'est aussi le village natal de cheikh Béthio, où il vit depuis un certain temps avec ses talibés. En effet, il a acheté plus
d'une centaine d'hectares qu'il a morcelés, et distribués à ses disciples, par ses propres moyens. Mais il est à noter que ce
bourg a besoin d'infrastructures, à l'image des villes modernes »
147

Voir par exemple « Détérioration des relations entre Wade et Cheikh Béthio Thioune : Les raisons d'une brouille », Le
Quotidien, 11/08/2008
148

Le 23/02/2007

149

En euros. Voir « Comment Wade a acheté le soutien des marabouts politiciens », nettali.com, 19/02/2007 : Selon
l’article, Cheikh Modou Kara aurait reçu 600 millions de CFA, Serin Mamoune Niasse, 1, 5 million d’euros.
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aurait distribué à ses taalibe150. On constate que la course au positionnement politique151 crée une
concurrence entre marabouts et une rivalité certaine

152

. L’accusation de Cheikh Modou Kara

attaquant, par exemple, Cheikh Bethio pour s’attribuer entièrement la victoire du Président153, en est
symptomatique en étant, sans aucun doute, sous‐tendue d’une logique de récompense économique
et financière. Cependant, on constate que les voies de la rétribution diffèrent selon les marabouts.
Cheikh Bethio se voit crédité d’un siège de député par l’intermédiaire de sa seconde
épouse, Aïcha Mama Kane, ancienne infirmière, dont la candidature est rajoutée, in extremis, sur la
liste du PDS pour les élections législatives du printemps 2007. A la différence de Cheikh Bethio et
Mamoune Niasse154, la rétribution de Cheikh Modou Kara ne peut se faire par l’élection (puisqu’il
possède son propre parti politique), elle se fera pas la nomination de sa troisième épouse comme
sénatrice155. L’institution ayant été supprimée par le Président Wade, puis restaurée le 31 janvier
2007, on peut s’interroger sur l’opportunité politique d’une telle manœuvre qui sonne comme
l’institutionnalisation d’un mode de rétribution patrimonialisé

156

. Le recours à la femme comme

intermédiaire politique et comme valeur d’échange permet d’éviter une rétribution directe dans
l’espace politique qui risquerait de délégitimer Cheikh Bethio dans la sphère religieuse en lui faisant
perdre la reconnaissance de ses disciples et fragiliserait le capital religieux à négocier157.
Néanmoins qu’il s’agisse de dons pour la construction d’une mosquée ou de l’octroi
d’avantages financiers ou politiques, il reste très difficile de chiffrer ces rétributions, celles‐ci étant

150
Cette affaire précède cependant nettement la réélection de Wade, voir « Remise du prix Houphouët Boigny à Paris : 30
talibés de Béthio ont reçu des passeports diplomatiques », L’Observateur, 16/05/2006. La question des passeports
diplomatiques est récurrente dans les débats soulignant les relations de clientèle sur lesquelles fonctionne l’Etat, voir par
exemple : « Passeports diplomatiques : Iba Der Thiam demande une commission d'enquête parlementaire », 9/ 12/ 2005
151

Egalement dans la perspective des élections présidentielles de 2012, voir « Cap sur la Présidentielle de 2012 : Wade
courtise Bethio, Kara et Moustapha Sy », L’Observateur, 23/09/2009

152

Pour exemple, des taalibe de Cheiklh Bethio empêchent longuement Kara de prendre la parole lors d’un meeting du PDS
le 12/02/2007.

153

« Kara contre Béthio », Le Populaire, 09/03/2007 : « Le Président du PVD avertit qu’il va ouvrir un front contre son
« ami »… Béthio Thioune. »

154

Troisième soutien d’un guide religieux de Wade (confrérie tidiane)

155

La particularité de cette nomination, à la différence de la cooptation évidente de l’épouse de Cheikh Bethio, réside dans
le fait que Sokhna Dieng Mbacké, figure de la ku jang ekool, ancienne présentatrice et directrice de la télévision sénégalaise
RTS (1986‐1990) dont le mariage avec Cheikh Modou Kara en tant que troisième épouse avait beaucoup surpris, pouvait se
justifier du fait du parcours individuel de Sokhna Dieng. Ce jeu sur l’entre deux qui entretient l’ambigüité des identités et
des trajectoires, a néanmoins suscité de nombreux mécontentements au sein de son parti, le Hisbut Haq (Parti de la Vérité),
portant notamment sur l’inanité de l’existence de la structure institutionnelle partisane.
156

Sur 100 membres, 35 sont élus au suffrage universel indirect ; 65 sont nommés par le Président de la République après
avis du Président de l'Assemblée Nationale et du Premier Ministre ; parmi ces sénateurs nommés, 4 représentent les
Sénégalais établis hors du Sénégal. La Constitution dispose également que deux cinquièmes des sénateurs soient des
femmes.
157

On retrouve l’idée de la femme comme valeur d’échange telle qu’elle est développée dans les travaux de l’anthropologie
de la parenté, voir notamment C. Lévi‐Strauss, Anthropologie structurale, Plon, Paris, 1958 ; Les Structures élémentaires de
la parenté, rééd. Mouton, 1971 ; et C. Meillassoux, Femmes, greniers et capitaux, Paris, Maspero, 1975.
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dissimulées158. Il serait ainsi très intéressant d’essayer de dresser une sorte de bilan financier du
groupe Bethio évaluant les sommes créditées (rétributions financières dans le réseau de clientèle
religieux et politique, collecte aux taalibe), et débitées (projets, construction ‐mosquées, maisons,
etc.), organisation de mariages (dot, cadeaux aux parents, voyage de noces, maison, travail). Cette
approche permettrait d’appréhender les mouvements de fonds du groupe pensé à la fois comme
entreprise et comme fondation (transactions et dons), en différenciant les ressources mobilisées par
les taalibe, celles acquises sur l’initiative du Cheikh et celles obtenues grâce à la coopération
politique avec l’Etat. La collecte et la dépense des sommes annoncées régulièrement au sein du
groupe (voir la collecte d’un milliard présentée en chapitre 7) poursuivent cependant un objectif
différent de celui qui conduit la presse a réclamé de la visibilité sur les tractations d’ordre financier
qui s’opèrent entre acteurs étatiques, politiques et religieux. Le manque de transparence
qu’entretient sciemment la direction du groupe Bethio, s’articule avec des effets d’annonce
grandioses liés aux activités qui rythment la vie du groupe, participant à produire un imaginaire du
prestige et de la prospérité. Celui‐ci s’avère inhérent au fonctionnement même du groupe de Cheikh
Bethio et plus généralement du système confrérique au Sénégal159.
En conséquence, si certains avaient prédit la nomination de Cheikh Bethio au titre de
Ministre, suite au soutien qu’il a apporté au président Wade, on constate que la délégation du
mandat politique à l’une de ses épouses et la rumeur de création d’un parti politique par son fils160,
témoignent, d’une part, d’une différenciation des espaces du religieux et du politique, d’autre part
du projet de domestication du pouvoir. Celui‐ci s’inscrit dans les logiques propres à l’Etat néo‐
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Documentaire « L’argent des marabouts », M6

159

Sur le fonctionnement intérieur de l’accumulation et de la distribution, D. B. Cruise O’Brien parle de « spiritual
taxation », expliquant que « These taxes have an exceptional status in that they are willingly (even enthusistically) paid ; the
disciple is, as it were, delighted to be exploited, and he is proud of the wealth of his brotherhood and of his Shaikh. But
appareances of abject servitude should not deceive : the disciple also expect a return on his tribute, and not only in the
assurance of paradise. The brotherhood can provide the disciples with what amounts to the protection of an Islamic Welfare
State » in D. B. Cruise O’Brien, «Introduction », in C. Coulon and D. B. Cruise O’Brien (eds.), Charisma and Brotherhood in
African Islam, Oxford, Clarendon Press, 1988, pp. 1‐31. Cruise O’Brien souligne également la particularité du Khalife général
des mourides Abdou Lahat Mbacké qui a encouragé les disciples à remplir leurs obligations familiales avant de donner à la
confrérie, dans D. B. Cruise O’Brien, Symbolic confrontations. Muslims imagining the state in Africa, New York, Palgrave,
2003, p. 46. A l’inverse Cheikh Guèye relève la pression qui s’exerce sur les membres de la dahira Hizb Al‐Tarqiyya pour
donner à la confrérie et ce, même au dépend des obligations familiales, voir C. Guèye, « Touba : The New Dairas and the
Urban Dream », in A. Tostensen, I. Tvedten, M. Vaa (eds.), Associational Life in African Cities. Popular Responses to the
Urban Crisis, Stockholm, Nordiska Afrikainstitutet, 2001, pp. 107‐123. Voir également B. Buggenhaggen sur une relecture
des logiques d’accumulation en dehors de la confrérie par les disciples, dans B. Buggenhagen, « Beyond Brotherhood :
gender, religious Authorityn, and the Global Circuits of Senegalese Muridiyya », in M. Diouf, M. A. Leichtman New
Perspectives on Islam in Senegal : Conversion, Migration, Wealth, Power and Feminity, New York, Palgrave Macmillan, 2009,
pp. 189‐210
160

« Se disant victimes de « l’ingratitude » du régime »: Les Thiantacounes organisent la riposte », Walf Grand‐Place,
03/03/2010. Voir également en conclusion
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patrimonial et de la politique du ventre161, comme processus d’articulation des espaces du religieux
et du politique s’opérant à partir d’une matrice charismatique et familiale. On constate ainsi que les
articulations entre espace religieux et politique ont des effets en termes de pouvoir et de domination
en véhiculant la figure tutélaire et paternelle de domination du Cheikh, dans la production d’un
modèle familial et d’une forme d’« ecclésiologie de la chefferie » familiale162 Ces articulations
montrent que Cheikh Bethio et son groupe jouent sur les différentes modalités d’investissement
propres à chaque espace, en réalisant sciemment une confusion qui crée cette impression d’un tout
social qu’il est nécessaire de déconstruire, afin d’identifier les différents espaces de structuration de
ce projet.
La domestication du pouvoir se définit ainsi comme le processus de recours aux réseaux
étatiques d’accumulation (notamment par de l’entrisme étatique familial) et de coopération avec les
autorités politiques et sociales centrales, sur le mode du charisme comme conséquence de
l’organisation d’un groupe social ou religieux autour de la matrice familiale. En opérant une fusion
des espaces de la famille, du religieux, du social mais pas du politique, on constate que ce processus
conduit à l’appropriation des règles du jeu démocratique, pour faire exister un modèle charismatique
s’appuyant sur l’organisation familiale (paternité et filiation spirituelle et physique). La notion de
domestication du pouvoir est donc moins définie par le processus de chevauchement des positions
de pouvoir et d’accumulation qui suppose la superposition (straddling, Big man) que celui
d’articulation de ces mêmes positions entre les différents espaces. Les acteurs évoluent dans des
espaces sociaux qui sont interdépendants mais néanmoins séparés par des frontières distinctes (coût
de passage, risques et/ou bénéfices). Adama, Diawrin de Cheikh Bethio, se plait à le rappeler :
« S’il y a des fonctions politiques c’est à nous qu’il va les donner, le
Cheikh n’a pas le temps pour ça. Cheikh Bethio ce qu’il a, Abdoulaye Wade ne peut
pas l’avoir. Cheikh Bethio dit tout le temps je n’ai pas besoin d’ambassadeur, je n’ai
pas besoin de maire, je n’ai pas besoin de directeur général, je n’ai pas besoin de
ministre, j’ai besoin de rien, moi ce que j’ai, un gouvernement, un pouvoir
temporel ne peut pas me le donner, moi j’ai en mon pouvoir des millions de jeunes
qui croient en moi, avoir des gens qui te suivent et croient en toi, c’est mieux que
tout. »163

Cet extrait montre bien la position de Cheikh Bethio qui capitalise sur les liens de parenté
spirituelle et physique forgés au sein de son groupe constitué comme institution de parenté, pour
161

J. F. Bayart, L’Etat en Afrique, op. cit. La politique du ventre va au‐delà du patrimonialisme et déborde largement l’Etat,
elle se définit comme une stratégie d’accumulation systémique et globale, voir également le numéro coordonné par J. F.
Bayart sur « Dossier : l’argent de dieu », Politique africaine, n°35, octobre 1989
162

J. F. Bayart, « Les églises chrétiennes et la politique du ventre : le partage du gâteau ecclésial », op. cit., p. 12

163

Adama Dieng, Diawrin du daara Liberté 6, entretien réalisé à son bureau Santati Communication, quartier du Jet‐d’eau,
Dakar, 19/02/2007
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investir les champs religieux et politiques et jouer sur l’interface qui articule les deux. Dans ce sens,
on constate que le modèle proposé par Cheikh Bethio et son groupe va bien au‐delà d’un processus
de fructification d’un capital économique en capital politique (et inversement) tel qu’il caractérise le
Big man et le phénomène de straddling. L’interaction entre sphère religieuse et politique s’opère sur
un mode charismatique qui associe une pratique à la fois paternelle, patriarcale et patrimoniale
(absence de différenciation entre privé et public)164 du pouvoir, déterminant une logique multiple
d’accumulation et de redistribution des ressources qui y sont respectivement associées165. Cette
pratique d’hybridation se situe au cœur du processus de domestication du pouvoir. A ce titre,
l’organisation fondée sur un charisme à difficulté d’institutionnalisation, lui permet, tout en ayant
conscience des frontières existant entre les différents espaces sociaux, comme on vient de le
montrer, d’objectiver le modèle social organisé mis en œuvre au sein de son groupe et de travailler à
son positionnement au sein d’une structure confrérique en évolution166. Enfin, on peut se demander
si les logiques de privatisation de l’Etat définissent un contexte d’institutionnalisation favorisant le
développement de ce processus de domestication mené par le groupe charismatique de Cheikh
Bethio au cœur de l’Etat‐néopatrimonial.

164

Chez Weber, patriarcalisme et patrimonialisme sont deux types de la domination traditionnelle, modes de domination
dont le critère de différenciation essentiel réside dans l’absence d’une direction administrative personnelle du détenteur du
pouvoir « on appelle patriarcalisme la situation dans laquelle, au sein d’un groupement (domestique), la plupart du temps
économique et familial primaire, un seul homme, désigné (normalement) selon les règles de succession fixes, exerce la
domination. » (M. Weber, Economie et société, t.1, Paris, Pocket, 2004, p. 307). La domination patriarcale renvoie ainsi à
une domination sur des personnes dépendantes en raison de leurs liens de parenté avec le pouvoir, tandis que la
domination patrimoniale désigne un type de domination traditionnelle fondé sur l’absence de différenciation entre le public
et le privé tel que l’explique J. F. Médard: « Le patrimonialisme traditionnel qui combine un dosage variable d’arbitraire
personnel et de normes traditionnelles correspond à l’extension de la logique de la domination patriarcale au‐delà des
frontières de la parenté » (J. F, Médard, “L’état patrimonialisé”, Politique africaine, n°39, 1990, p. 29). Le patrimonialisme
recouvre les pratiques du pouvoir personnel (appropriation, échange, accumulation, exploitation et générosité) en
s’articulant avec « une logique d’entreprise qui n’est pas exclusivement d’ordre économique, mais politique et
symbolique » (J. F. Médard, « L’Etat néo‐patrimonial en Afrique noire », op. cit., p. 338).
165

Les ressources qui circulent proviennent de la création d’un patrimoine familial antérieur au groupe, la contribution des
disciples, la circulation de fonds au sein de la confrérie, etc.
166

Voir en conclusion les restructurations à la suite du décès de Serin Saliou Mbacké, avec la succession de Serigne Lamine
Bara Mbacké en décembre 2007, puis, à la suite du décès de ce dernier en mai 2010, la succession de Serigne Maty Lèye.
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Cette recherche a entrepris de travailler le processus de production de l’institution familiale
par des mobilisations collectives. Afin d’éclairer ce processus, j’ai choisi de présenter le parcours de
trois organisations socio‐religieuses, proposant des projets de réforme sociale reposant sur des
modèles spécifiques de famille. L’étude a montré que ces projets, parce qu’ils associent des
représentations, de l’affect et des pratiques, ont des effets sociaux non seulement dans l’espace du
groupe mais, également au sein de la société. L’objectif de ce travail de thèse était ainsi d’explorer
comment s’institue la famille et comment on l’institue au Sénégal.
1) Retour sur la recherche et les résultats
A travers une approche comparative menée entre des organisations différentes, ce travail a
fait le pari de confronter la promotion de modèles, par les responsables de ces groupes, avec leur
réception par les individus, insérés par le militantisme, dans des dialectiques de domination et de
subjectivation. Celles‐ci, en façonnant et en transformant les logiques de gouvernementalités dans
lesquelles les militants s’insèrent, conduisent à la production de modèles spécifiques de famille. On a
vu que l’investissement des groupes et de leurs acteurs dans l’espace politique, cherche, d’une part,
à diffuser le modèle familial comme promotion d’un modèle de société (légal‐rationnel) et d’autre
part, à utiliser la communauté domestique pour solidifier la nature fragile du groupe (charismatique).
La conduite de ce travail a voulu explorer « la production des sujets, confrontés à leurs
passions, aux autres et à la morale, tout en étant assujettis à une souveraineté. Or c’est cette
production par le mouvement dans un monde matériel que nous cherchons à saisir » (Bayart,
Warnier)1. Cette recherche a ainsi mis l’accent sur les processus d’ajustement et de frottement qui
décrivent les logiques de mise en cohérence et de dissonance2 entre la structure institutionnelle
(l’organisation et la famille) et les membres qui s’y inscrivent par le jeu d’effets de feed‐back existant
entre les règles et les pratiques.
Dans ce sens, l’enquête ethnographique a été menée avec la volonté de travailler les trois
groupes de manière égale. La construction de la réflexion puis sa démonstration et la restitution des
résultats obtenus, ont permis d’apprécier la dimension particulièrement innovante des pratiques de
l’organisation formée par Cheikh Bethio et ses taalibe. L’originalité de la pratique des mariages
célébrés au sein du groupe par le Cheikh entre ses disciples, si elle n’est pas en soi inédite, puisqu’on
retrouve des logiques d’endogamie totalisante dans d’autres sociétés, propose néanmoins, un

1

J.‐F. Bayart, J.‐P. Warnier, « Introduction : Pour une praxéologie de la subjectivation politique », in J.‐F. Bayart, J.‐P.
Warnier (dir.), Matière à politique, le pouvoir, les corps, les choses, Paris, 2004
2

Voir notamment M. Voegtli, « Du Jeu dans le Je : ruptures biographiques et travail de mise en cohérence », Lien social et
Politiques, n° 51, 2004, pp. 148‐158

561

Conclusion

modèle passionnant de double institutionnalisation ‐ de la famille dans le groupe et du groupe
comme famille‐ dont on a tenté de retracer les ressorts. L’étude des deux autres groupes que sont
l’AEMUD et la JEC‐JOC, s’ils relèvent de modes d’organisation et de fonctionnement certes plus
classiques, a néanmoins soulevé des questions centrales sur l’inscription de communautés
minoritaires que ce soit dans un espace religieux majoritairement musulman confrérique, et dans un
espace national marqué par les dynamiques centrifuges de l’Etat‐Nation républicain. La mise en
perspective de ces trois groupes a ainsi permis de faire ressortir, de manière saillante, les spécificités
de chaque mouvement mais également de voir émerger des critères d’organisation comparables. A
ce titre, la démonstration présentée semble avoir confirmé la dimension heuristique de la typologie
des modes d’organisation sociale et religieuse proposée dans la première partie. Celle‐ci permet de
souligner, et non d’aplanir, les effets de cohérence et de contraste qui sont essentiels pour
appréhender le processus de production de l’institution au cœur de ma recherche. Cette typologie a
travaillé l’organisation du charisme et celle du non charisme, à la fois entre un modèle charismatique
et un modèle légal‐rationnel mais également au sein même du modèle charismatique, entre un
charisme routinisé et un charisme à difficulté d’institutionnalisation. C’est, sans aucun doute, la mise
en valeur de ces différenciations, que ce soit dans le type d’organisation, de modes d’adhésion, de
familles produites et de rapports au politique, qui expliquera, je l’espère, la longueur de la
démonstration présentée ici. A contrario et comme réponse à ma propre prolixité, je me suis
efforcée de synthétiser, dans le tableau ci‐dessous, les résultats de cette étude ‐ démarche qu’on
pourra apprécier au vu des pages qui précèdent.

Tableau 4: Typologie des modes d’organisation et des modes matrimoniaux au sein des groupes
étudiés (représentations et pratiques)
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MODELE
D’ORGANISATION

CHARISME A DIFFICULTE
D’INSTITUTIONNALISATION

LEGAL‐RATIONNEL

Organisation

Groupe Bethio

AEMUD

JEC‐JOC

Mode d’adhésion

Conversion

Alternation

Alternation

Type de mariage

Dans le groupe :
politique de l’exception et
de l’intime (avec un taalibe,
décidé par le Cheikh)

Dans la communauté
religieuse : mariage
endogamique (donc
possibilité dans le groupe
mais pas d’obligation)

Objectif du mariage

Création d’un nouvel
espace domestique

Dans la communauté
religieuse : mariage
militant (donc
possibilité dans le
groupe mais pas
d’obligation, peut‐être
avec ibadou)
Préservation du mode
alternatif de croyance

Ressources du groupe
pour conclure le
mariage

Oui

Non

Préservation des
frontières de la
communauté catholique
Non

Type de famille

Famille nucléaire polygame
sous l’autorité du cheikh en
rupture avec la parentèle
d’origine
Contrôle par le Cheikh

Famille nucléaire
continuité avec alliances
familiales

Famille nucléaire
continuité avec alliances
familiales

Autonomie

Autonomie

Diffuser un modèle de
famille et de société par
la promotion de valeurs
universelles

Diffuser un modèle de
famille pour sécuriser
l’existence de la
communauté

Insertion de la famille
dans la société
Passage au politique

Accroître la communauté
domestique et solidifier un
charisme fragile

Un des objectifs de ce travail de recherche était de dépasser les travaux sur l’articulation du
religieux et du politique qui, au Sénégal, peinent à sortir d’analyses descriptives et de l’utilisation de
catégories floues comme « l’imbrication ». Par cette étude, on a montré qu’il est possible et essentiel
de développer une approche non religieuse des acteurs religieux, celle‐ci permettant de décloisonner
l’étude par aire religieuse, en l’occurrence l’Islam dont on a évoqué le déséquilibre d’exposition dont
il bénéficie dans les productions scientifiques en contexte sénégalais.
Si le religieux constitue une des matrices de structuration dans le temps long des
imaginaires et des répertoires politiques des sénégalais, il perd de son effectivité, en tant que
ressource de mobilisation électorale comme le montre l’historicité des ndigël électoraux. On a
rappelé la relation entre autorités politiques, religieuses et taalibe qui définit le Contrat social
sénégalais. Le caractère généralement indirect et implicite de ces ndigël s’est transformé lorsqu’ils
ont été sollicités directement par les Présidents et mobilisés par certains chefs religieux de second
rang. L’émergence sur la scène publique du phénomène des « marabouts mondains », à la faveur de
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la massification de leurs groupes, a été travaillée autour des logiques d’articulation entre spirituel et
temporel, capitaux et ressources, accumulation et conversion. Néanmoins, on constate que la
question de leur légitimité articulée à celle de leur représentativité n’est pas travaillée. Elle pose
pourtant la question de la transmission familiale d’héritages charismatiques et politiques.
A ce titre, l’instrumentalisation par Cheikh Bethio des effectifs de ses taalibe constitue un
exemple paradigmatique. Le fait qu’il utilise sa communauté comme force électorale et comme
ressource de négociation politique lors de la campagne 2007, cherche certes, à contrevenir à la
fragilité de son charisme, mais n’évacue pas la question de son échec à faire élire le candidat Wade
dans le fief politique de Thiès3 pour lequel il était pourtant précisément « descendu dans l’arène
politique »4. L’étude des relations entre Cheikh Bethio et Abdoulaye Wade a permis de retracer les
modalités de passage entre les différents espaces sociaux. La trajectoire du Cheikh a permis de
préciser la figure de l’acteur religieux qui s’investit dans le politique et de souligner la spécificité des
enjeux qui touche au charisme à difficulté d’institutionnalisation. La légitimité politique de Cheikh
Bethio va s’appuyer sur la massification du mouvement et l’appropriation de l’espace public comme
on l’a vu. Jouant sur la crise de la représentation politique, Cheikh Bethio annonce publiquement :
« Je ferai de la politique et cela ne m'empêchera pas d'être un homme d'une spiritualité
exemplaire »5. C’est dans ce contexte que surgissent les annonces successives de création de deux
partis politiques par le Cheikh6. Rappelant la force des débats sur la laïcité en 2001 autour du projet
de réforme de la Constitution proposé par le Président Wade, ou ceux sur le Code de la famille en
2002‐2004, l’annonce de la création de ces partis focalise l’attention sur la question de la laïcité. Le
Cheikh, s’il dément la rumeur, va néanmoins jouer sur l’effet d’annonce pour alimenter la polémique
médiatique ainsi que l’intrigue politique, en le faisant s’exclamer : « Qu'est‐ce qui peut m'empêcher
d'être Président de la République ? »7.
Si rien ne l’en empêche, on peut néanmoins questionner ce qui l’y encourage. Le décès de
son mentor Serin Saliou Serin Saliou Mbacké fin décembre 2007 accroît la fragilité de sa situation et
celle de son groupe au sein de la confrérie8. Les relations conflictuelles que le Cheikh entretient avec
3

Remporté par Idrissa Seck, voir annexe la carte des résultats

4

« Cheikh Béthio Thioune s'engage : «Pourquoi je descends dans l'arène politique », « J'ai 4 millions de talibés », L’obs,
28/10/06

5

« Cheikh Béthio Thioune après sa démonstration de force à Touba: ' Je suis le seul cheikh contemporain’ », Le Matin,
11/08/2008

6

Le PSA (Parti pour la Solidarité Active) et celle du FEP (Front pour l’Emergence et la Prospérité), des partis « déguisés »

7

« Cheikh Béthio Thioune : ' Qu'est‐ce qui peut m'empêcher d'être Président de la République' », Walfadjri, 11/08/2008
La mort de Serin Saliou, dernier fils jusqu’alors vivant du fondateur de la confrérie mouride signe l’ouverture d’une
nouvelle séquence historique dans la Mouridiyya, marquée par la fragilité des institutions mourides produite par la
transmission du Khalifat des fils au doyen des petits‐fils. Les questions que posent ce processus et la lutte concurrentielle
qui s’engage entre les différentes familles de la confrérie soulignent le caractère inédit de cette transition, ouvrant le
champ des possibles pour des changements radicaux dans l’organisation et la distribution du pouvoir. Si la gestion du
8

564

Conclusion

le nouveau Khalife général des mourides, Serin Lamine Bara Mbacké voient notamment la critique
que prononce, pour la première fois, la hiérarchie de la confrérie à l’encontre des mariages célébrés
par le Cheikh9. La transmission du Khalifat, après le décès de Serin Bara en mai 2010, à Serin Maty
Lèye souligne l’originalité tout autant que la précarité de la position de Cheikh Bethio au sein de la
confrérie. Celle‐ci articule, d’une part, une transmission familiale du charisme au sein de sa propre
communauté par l’ouverture de la succession possible de son fils (comme en a témoigné l’épisode de
sa maladie pendant l’hiver 2010), d’autre part, la reconnaissance de la transmission familiale du
charisme au sein de la confrérie. A la mort de Serin Saliou Mbacké (2007) puis celle de Serin Bara
(2010), Cheikh Bethio affirme qu’il demeure fidèle à la famille de son ancien maître en se
reconnaissant comme un taalibe du fils aîné de ce dernier10 et souligne, par la‐même, la légitimité de
la filiation familiale père‐fils de transmission du charisme. On pourra depuis questionner la mise en
perspective de la construction de la figure exemplaire du taalibe Bethio (qui contribue à apaiser
quelque peu les différends en cours) par rapport à celle du Président Wade critiqué pour ses
allégeances multiples à chaque nouveau Khalife général11 qui souligne la différenciation des espaces
religieux et politique.
Alors que d’aucuns parlent d’une véritable « traversée du désert »12 pour le Cheikh, je
pense qu’il est essentiel de mettre en lumière les logiques de conflit et de rapprochement qui
définissent les relations qu’il entretient aussi bien avec la confrérie et qu’avec Abdoulaye Wade dont
on peut souligner le caractère concomitant (voir schéma). La visibilité médiatique dont bénéficie
toujours Cheikh Bethio contribue de ce fait à alimenter les débats sur la place qu’il occupe dans la
Mouridiyya et sa participation, lors des prochaines élections présidentielles de 201213.

Schéma 7: Cheikh Bethio et l’articulation des espaces du religieux et du politique, juin 2006‐été 2010

pouvoir, au sein de la confrérie jusqu’alors personnelle par un Khalife général, semble pouvoir devenir collégiale, Cheikh
Bethio en reste néanmoins exclu en raison des règles en vigueur de transmission du charisme et de la légitimité.
9

« Le porte parole du Khalife des Mourides: ‘’Les pratiques de Cheikh Béthio Thioune pour célébrer des mariages ne sont
pas reconnues par le mouridisme’’, nettali.net, 24/02/2010
10

Serigne Cheikh Saliou Mbacké est le fils aîné de Serin Saliou, Mbacké, il a repris la charge religieuse de son père.

11

« Questions autour des quatre actes d’allégeance de Wade », nettali.net, 02/07/2010

12

« La traversée du désert des « héritiers » de Serigne Saliou », nettali.net, 27/12/2008

13

« Zoom sur les « Thiantacounes » : Milice ou « dahira » ? », L’observateur, 5 janvier 2008
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2) De quelques pistes de recherche sur la contestation
En se proposant d’explorer l’articulation des deux corpus théoriques généralement
travaillés de manière distincte, que sont la sociologie des mobilisations et celle des institutions, ce
travail de thèse a cherché à porter un regard renouvelé sur les articulations entre les différents
espaces sociaux, sur les institutions qui les structurent et sur les acteurs qui s’y insèrent, les font vivre
et évoluer. A ce titre, les résultats obtenus m’encouragent à suggérer quelques pistes de recherche.
Tout d’abord, si l’analyse des mouvements sociaux, a trouvé dans les logiques de
l’engagement et du militantisme des nouveaux objets et terrains de recherche, elle a de plus connu
une ouverture « expansionniste »14. L’étude des mobilisations au sein de sociétés non‐occidentales a
notamment problématisé la question de « la globalisation de la théorie des mouvements
protestataires »15 autour des processus de concurrence de l’Etat, des expériences révolutionnaires
dans des contextes de régimes autoritaires et de transitions démocratiques. Les études, au

14

M. Bennani‐Chraïbi, O. Fillieule, « Appel d’aire », in M. Bennani‐Chraïbi, O. Fillieule (dir), Résistances et protestations dans
les sociétés musulmanes, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, p. 21. Voir également G. Dorronsoro (dir.), La Turquie conteste
: Mobilisations sociales et régime sécuritaire, CNRS Editions, Collection Moyen‐Orient, 2005
15

Voir notamment J. Smith, C. Chatfield, R Pagnuco (eds.), Transnational Social Movements and Global Politics. Solidarity
Beyond the States, New York : Syracuse University Press (Syracuse Studies on Peace and Conflict Resolution), 1997; J.
Siméant, « Transnationalisation des mouvements sociaux », in O. Fillieule, I. Sommier et E. Agrikoliansky, (dir.), Les
mouvements sociaux, Editions La Découverte, 2009
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croisement de la sociologie de l’action collective et de ce qu’on a appelé les area studies, se sont
ainsi intéressées aux enjeux de la mobilisation sur des terrains encore peu étudiés comme le Moyen‐
Orient, l’Asie et l’Afrique. L’importation du dispositif théorique défini dans des situations
démocratiques a ainsi confrontée ces études à des contextes et répertoires d’action différents, tout
autant qu’à l’articulation de la question religieuse au niveau institutionnel et étatique. Le souci a
donc été celui de dépasser une « réification » des dualités et oppositions entre « Etats démocratiques
et Etats autoritaires, société civile et agitation révolutionnaire, ville musulmane et ville européenne,
doublée de l’opposition entre laïcité et confusion des sphères du religieux et du politique » (Bennani‐
Chraïbi, Fillieule)16.
Les projets de réformes sociales promus par les organisations militantes s’articulent avec un
discours sur la crise morale qui doit être appréhendée à partir d’une étude de l’ordre moral local17
pour comprendre la nature et les modalités de la rupture du « consensus communautaire »
(Thompson)18 qu’ils proposent. A travers cette dernière, on peut apprécier les effets de la
transformation des registres moraux, comme on l’a montré pour le Sénégal, particulièrement
saillants lors des périodes de transition démocratique et de bouleversements économiques19. A ce
titre, on peut penser que les transitions démocratiques ainsi que la dégradation des conditions
économiques et sociales engendrées par les programmes d’ajustement structurel, depuis les années
1970, ont favorisé la transformation des conditions du vivre‐ensemble et celle de la légitimation
politique et morale. On peut se demander si, dans ce contexte, s’est développée une éthique de la
subsistance (Scott)20 au sein des classes moyennes sénégalaises (auxquelles appartiennent
généralement les membres des trois organisations étudiées ici). Les projets de réforme sociale tels
que ceux proposés par les groupes étudiés ici, se lisent donc comme un processus de différenciation
et non de restauration. Cette prise de pouvoir discursive des cadets sociaux sur leurs aînés donne à
lire un retournement des logiques de domination dans le sens où, à travers le déploiement de cet

16

M. Bennani‐Chraïbi, O. Fillieule, « Appel d’aire », in M. Bennani‐Chraïbi, O. Fillieule (dir.), Résistances et protestations
dans les sociétés musulmanes, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, p. 26‐27
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usages d’un concept », Colloque Lutter dans les Afriques, Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne, 22‐23 janvier 2010
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E. P Thompson, « The moral economy of the English crowd in the eighteenth century”, Past & Present, n°50, 1971, pp. 76‐
136 [trad. Française : « L’économie morale de la foule dans l’Angleterre du XVIIIe siècle », in G‐R Ikni, F. Gauthier (dir.), La
Guerre du blé au XVIIIe siècle. La critique populaire contre le libéralisme économique, Montreuil, Editions de la Passion,
1990, p. 34]
19
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Bloomington, Indiana University Press, 2001
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argumentaire par les organisations, les cadets accusent leurs aînés d’avoir perverti le projet et le bien
collectif hérité des indépendances.
Dans le sens des débats sur l’intentionnalité qui questionnent le passage de l’acte
individuel à la mobilisation collective21, ce travail s’est interrogé sur la production d’un espace
domestique construit par l’appartenance militante. L’étude de cet espace peut permettre de
dépasser la tension classique entre action individuelle et collective, en abordant celle de son
autonomie22 ainsi que l’intentionnalité de la mobilisation. En considérant que l’individu construit ses
propres représentations idiosyncratiques du politique et de ses objets, les investit de façon
différente en fonction de la conjoncture et des schémas interprétatifs issus de son histoire sociale
personnelle, de ses groupes d’appartenance, de ses expériences sociales et socialisations primaires
et secondaires23, on pourra ainsi continuer à confronter la production du symbolique, par les
entrepreneurs de la mobilisation collective, avec les processus de réception par les membres des
organisations.

Cette

articulation

permet,

tout

d’abord,

d’appréhender

les

processus

d’institutionnalisation de ces mobilisations dans l’espace politique et les dynamiques de politisation
de leurs militants. Cette approche permet également de percevoir comment la production
d’institutions –familiales‐ au sein de ces organisations, dans la mesure où celles‐ci développent une
spécificité de modèle et de pratique en rupture avec le modèle socialement produit et vécu, peut
constituer une modalité inédite de politisation individuelle et collective qui se formule, par
l’engagement militant, dans la sphère domestique et dans la sphère publique.
Les sciences sociales en ayant tendance à travailler les mobilisations comme
contestataires, ont mis en lumière deux registres principaux de la mobilisation collective à travers
d’une part, les mobilisations qui cherchent à renforcer la structure du jeu, d’autre part, les
mobilisations qui cherchent à transformer les règles du jeu. Or, les mobilisations telles que je les ai

21

J. Scott montre que l’action individuelle peut également être protestataire, voir J.C. Scott, Weapons of the Weak :
Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale, Yale University Press, 1985. et J. C. Scott, Domination and the Arts of
Resistance: Hidden Transcripts, Yales, Yale University Press, 1990 [trad fr.: J. Scott, La Domination et les arts de la résistance.
Fragments d’un discours subalterne, 2009, Editions Amsterdam], se démarquant ainsi des travaux de E. J. Howbsbawn et
E.P. Thompson. Scott s’accorde néanmoins sur le fait que le caractère bourgeois du discours sur l’intentionnalité est
affranchi de tout profit matériel dans les déterminants de l’action collective. Voir J. Hobsbawn, « Peasants and politics »,
Journal of Peasants Studies, oct. 1973, J. Hobsbawn, Primitive Rebels. Studies in Archaïc Forms of Social Movement in the
th
th
19 and the 20 Century, New‐York, Norton, 1965; et E. P. Thompson, La formation de la classe ouvrière anglaise, Paris, Ed.
EHESS/ Gallimard, 1988 (1ère ed.)
22

Voir la controverse entre J‐F. Bayart et M. de Certeau sur les notions de stratégie et de tactique. J‐F. Bayart montre que
l’action des groupes subordonnés ne peut se résumer au simple « contrepoint » de l’action des groupes dominants et qu’ils
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faire, Paris, Gallimard, 1990, cité dans J‐F. Bayart, « Introduction », in J‐F. Bayart, A. Mbembe, C. Toulabor, Le politique par
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décrites dans ce travail, ne s’inscrivent pas dans ces deux registres. Elles constituent pourtant bien
des mobilisations qui ont des effets sur le jeu social et sur ses règles. L’idée que je propose de
mobilisations comme productrices d’institution montre ainsi que la catégorie de contestation n’est
à même de décrire et d’analyser les phénomènes étudiés. La notion de contestation utilisée par les
sciences sociales pour travailler les mobilisations suppose, en négatif, l’existence de mobilisations
non contestataires. Or, à travers cette étude, on constate que des mobilisations a priori non
contestataires selon les catégories proposées, puisqu’elles ne sont pas engagées directement dans
le jeu, selon l’un ou l’autre des registres identifiés ci‐dessus, sont pourtant porteuses de projets de
réforme sociale, proposant un modèle alternatif de société. Ainsi on constate que la dichotomie
contestataire/ non contestataire ne permet pas d’appréhender les logiques sociales décrites au
cours de ce travail. A ce titre, ce travail souligne la dimension particulièrement ambigüe de la notion
de contestation : les mobilisations si elles portent un projet alternatif de société, sont‐elles
contestataires, alors que les modalités de leur engagement dans le jeu ne recouvrent pas celles
décrites par la sociologie des mobilisations ? Ce travail montre qu’il faut dépasser la dichotomie
contestataire / non contestataire dans le sens où toute mobilisation est par définition contestataire
puisqu’elle produit des effets sur l’ordre social, le fait même de se mobiliser transformant le
système. Les pratiques de mobilisation, de protestation ou d’intervention dans l’espace public
produisent des effets sociaux. C’est ce que j’ai cherché à montrer au terme de cette étude. Les
organisations que j’ai étudiées, parce qu’elles s’inscrivent dans le jeu social en produisant de
l’institution familiale, montrent que la mobilisation peut également avoir des effets de génération
dans le temps long. L’étude de la production de l’institution de la famille, au sein de ces
organisations, souligne l’articulation de différentes temporalités entre celle du militantisme et celle
de l’institution : le temps court du militantisme, et à travers lui, puisque produit par lui, le temps
long de la famille et du politique.

Au terme de ce travail, on peut se demander si le groupe formé par Cheikh Bethio Thioune
et ses taalibe ne constitue pas une forme d’« hétérotopie » charismatique dans laquelle se met en
place une matrice d’organisation qui se structure sur le mode de la « chefferie familiale ». A ce titre,
je voudrais conclure en mettant en lumière l’existence d’une matrice familiale d’organisation sociale,
religieuse et politique qui se formule à travers les différentes trajectoires qui traversent l’histoire du
Sénégal, depuis la période précoloniale. Les recherches menées m’ont conduite à identifier un
processus historique de production du social, notamment celui de la famille, dans le temps long qui
articule deux trajectoires historiques distinctes et paradoxalement poreuses.
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En répondant à des logiques sociales, des processus d’affirmation identitaire complexes et
la conquête de légitimité de discours historiques, la première trajectoire s’inscrit dans le récit
fondateur de l’islam confrérique, comme registre d’action sociale et politique, tandis que la seconde
trajectoire fait référence au mythe démocratique de la nation constituée24 qui croise à la fois le récit
d’une spécificité nationale propre et celui des expériences politiques modernes (République des
Quatre Communes) mises en place pendant la colonisation. Ces trajectoires se définissent autour des
schèmes de pensée introduits au moment colonial et de ceux qui les précèdent, qui en s’imbriquant
et en se modelant, dessinent un espace d’interaction original qui va informer l’ensemble de la
trajectoire sociale sénégalaise. La confrontation des pratiques coutumières de la famille avec la
normalisation des catégories juridiques du droit de la famille par les autorités coloniales, a conduit à
faire émerger deux types de projets sociaux, celui des originaires et celui des indigènes, qui
définissent deux modèles de la famille, deux rapports au religieux, à l’Etat, au politique, deux récits
des origines, deux modes d’organisation et d’autorité légitime, enfin deux rapports à la citoyenneté.
Ainsi la mise en perspective historique permettant d’identifier les processus de modélisation
institutionnelle de la famille et de ses pratiques sur le temps long, s’avère essentielle pour apprécier
la nature et l’enjeu que représente la production contemporaine de l’institution familiale telle que
j’ai tenté de l’explorer dans cette recherche.

24
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LISTE DES PRINCIPAUX ENTRETIENS UTILISES
GROUPE BETHIO
‐ Adama Dieng : (nom anonymisé) Diawrin du daara Liberté 6, ex‐directeur d'une société de
communication, animateur de l'émission Santati avec A. Fahmi sur Tam Tam Online, marié avec Assa
Saadi, entretien réalisé au bureau de son agence de de communication, quartier du Jet‐d’eau, Dakar ;
à son domicile et au daara de Liberté 6
‐ Adama Dieng, 18/10/2006
‐ Adama Dieng, 19/10/2006
‐ Adama Dieng, 26/10/2006
‐ Adama Dieng, 19/02/2007
‐ Ibou Diagne : Taalibe de Cheikh Bethio, étudiant qui travaille la nuit pour se payer ses études,
célibataire, entretien réalisé chez lui à HLM 4, Dakar, 21/10/2006
‐ Mame Bousso Diarra : Taalibe de Cheikh Bethio, Diawrin de son école, étudiante en management
(école privée), en couple, entretien réalisé au daara du lycée Galanda Diouf, quartier Mermoz, Dakar
24/10/2006
‐Mame Fatou : Taalibe de Cheikh Bethio, lycéenne, en couple, entretien réalisé au daara, Liberté 6,
Dakar, 19/10/2006
‐ Assa Saadi: (nom anonymisé) Taalibe de Cheikh Bethio, femme au foyer, épouse d’Adama Dieng,
entretien réalisé à son domicile, quartier Liberté 6, Dakar, 25/10/2006
‐ Sipa Thiam : Taalibe de Cheikh Bethio, sans emploi, en couple, entretien réalisé à son domicile,
quartier Liberté 6, Dakar, 08/06/2005

ASSOCIATION DES ETUDIANTS MUSULMANS DE L’UNIVERSITE DE DAKAR (AEMUD)
‐ Amy Diop : Etudiante en comptabilité, en recherche d’emploi, célibataire, entretetien réalisé à
l’UCAD et à son domicile, Dakar
‐ Amy Diop 09/06/05
‐ Amy Diop, 19/10/07
‐ Fatou Dia : Membre de l’AEMUD, laborantine au CHU de Fann, mariée avec Youssou Diaw, sans
enfant, entretien réalisé sur son lieu de travail, Dakar, 21/06/2005
‐ Imam Kanté : Imam de la Mosquée de l’UCAD et du Point E, Doctorant en sciences de
l’environnement, célibataire, entretiens réalisés sur son lieu de travail et à son domicile, Grand Yoff,
Dakar
‐Imam Kanté, 07/05/04
‐Imam Kanté, 01/02/05
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‐Imam Mbaye Niang : Imam Mosquée Inachevée de l'aéroport, leader du MRDS (Mouvement pour la
Réforme et le Développement Social), cadre de l’ASECNA, marié, plusieurs enfants, entretiens
réalisés à son domicile, Grand Yoff, Dakar
‐ Imam Mbaye Niang 29/04/2004
‐ Imam Mbaye Niang, 09/04/2005
‐ Imam Mbaye Niang, 29/04/2005
‐ Imam Mbaye Niang, 25/02/2007
‐ Imam Mbaye Niang, 06/03/2007
‐ Jeunes filles membres de l’AEMUD : étudiantes à l’UCAD, entretien collectif réalisé dans la zone
des crintins de la Mosquée de l’UCAD, Dakar, 08/06/2007
‐ Modou Gaye : (nom anonymisé) Membre de l’AEMUD, enseignant en physique à Diourbel, membre
du syndicat CUSEMS, marié avec Seynabou Sy, deux enfants, entretiens réalisés à son domicile, Dakar
‐ Modou Gaye & Seynabou Sy (en couple), 20/10/2006
‐ Modou Gaye, 22/10/2006
‐ Modou Gaye, 08/03/2007
‐ Sylla : Membre de l’AEMUD et Porte‐Parole AEMUD, étudiant en biologie, célibataire, entretien
réalisé à la Mosquée de l’UCAD, Dakar, 28/04/2005
‐ Youssou Diaw : (nom anonymisé) Président de l’AEMUD, étudiant en Master de sciences, marié
avec Fatou Dia, sans enfant, entretiens réalisés à la mosquée de l’UCAD, Dakar
‐Youssou Diaw, 03/06/2005
‐Youssou Diaw, 10/06/ 2005
‐Youssou Diaw, 20/10/2005
‐ Seynabou Sy : (nom anonymisé) Membre de l’AEMUD, professeur d'espagnol à Mbacké, mariéée
avec Modou Gaye, deux enfants, entretiens réalisés à son domicile, Dakar
‐Modou Gaye & Seynabou Sy (en couple), 20/10/2006
‐Seynabou Sy, 12/03/2007

JEC‐JOC
‐ Adélaïde Seck : Responsable nationale de la JOC féminine, enseignante, mariée, entretien réalisé au
Centre de la JOCF de la Médina, Dakar, le 28/02/2007
‐ Célestine Diouf : Membre de la JOC, ancienne responsable nationale, travail dans le Centre de la
JOC, célibataire, une fille, entretien réalisé au centre JOC, Médina, Dakar, le 01/03/2007
‐ Philippe Tine : Membre de la JEC, ancien Responsable national de la JEC, ancien séminariste,
étudiant à l’UCAD en littérature, entretien réalisé au Centre Lebret, UCAD, Dakar, le 08/06/2005
‐ Pierre Diandy : Membre de l’équipe nationale de la JEC, Secrétaire adjoint chargé des relations
extérieures, étudiant, entretien réalisé à son domicile au Centre Bon Samaritain, quartier de Gueule
Tapée, Dakar, le 14/03/2007
‐ Raphaël Diouf, membre de l’équipe nationale de la JEC, Président de la JEC, entretien réalisé à so,
domicile au Centre Bon Samaritain, quartier de Gueule Tapée, Dakar, le 08/03/2007
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LISTE SELECTIVE DES ENTRETIENS REALISES
CHRETIENS
‐ Eloïse : Etudiante en management 18/10/2006
‐ Groupe Notre‐Dame : Entretien collectif d’un groupe de réflexion chrétienne formé de 5 couples,
Dakar, 21/10/2007
‐ Théodore Ndiaye : Président association Présence Chrétienne, 27/05/2005

EVANGELIQUES
‐ Albert Tessolo : Responsble Fédération Evangélique de Dakar (FED), 24/06/2005
‐ Pascal Keïta : Trésorier Eglise Zone B, 15/06/2005
‐ Pasteur Diatta : Pasteur Eglise Zone B, 23/06/2005
‐ Tania : Présidente du groupe jeunes pour filles Eglise Zone B, 22/06/2005
‐ Tristan : Président du groupe jeunes Eglise Zone B, 21/06/2005

MILITANTISME DE LA CAUSE DES FEMMES
‐ Abdoullah Cissé: Professeur de droit et chef entreprise (qualité), 13/06/2005
‐ Arame Diop: Journaliste à la RTS (emission Pastef), 01/06/2007
‐ Amsatou Sow Sidibé: Professeur de droit à l’UCAD, responsible du RAFET, diverses responsabilités
réseaux de femmes et défense des droits de l'homme, 07/05/2004
‐ Awa Wade: Enseignante, secrétaire générale adjointe de l’UDEN, Secrétaire chargée du Genre et de
l’Equité au BE de l’UNSAS (Union nationales des enseignants au Sénégal), 28/04/2004
‐ Madame Guèye Mariam Diop: Juge au Tribunal départemental de Dakar, 17/06/2005
‐ Madame Seck: Primature, 11/06/2005
‐ Mariama Diamé: Militante dans une ONG du réseau Siggil Jigeen, entretien réalisé le 26/05/2005
‐ Mariama Diédhiou: Styliste (ateliers Lady), 17/04/2005
‐ Nafissatou Faye: Ex‐coodinatrice des programmes du réseau Siggil Jigeen, employée à l’ambassade
de Belgique, 29/04/2005
‐ Ndèye & Aïda: Etudiantes à l’UCAD, 25/05/2005
‐ Ndèye Ndiaye Ndoye: Présidente d’une ONG de defense des droits de la femlme, fonctionnaire au
Ministère de la famille, entretiens réalisés le 30/05/2005 et 31/05/2005
‐ Oulimata Gaye: Présidente du comité de lutte contre les violences faites aux femmes, 16/06/2005
‐ Oumar Sarr: Magistrat, 13/06/2005
‐ Penda Mbow: Professeur d'histoire à UCAD // Leader de Mouvement Citoyen, 01/05/2004
‐ Raky Chaupin: Secrétaire national de Siggil Jigeen, 22/06/2005
‐ Yacine Diagne: Présidente Siggil Jigeen, 30/10/2007
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Annexe ‐ Carte du Sénégal
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Annexe ‐ Documents Cheikh Bethio
1) Photos de la préparation du ndogou avant le défilé à Dakar de la Place de
l’Indépendance à la maison de Cheikh Bethio à Mermoz par le daara de Liberté 6,
26/10/2006
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2) Présentation d’une agence parisienne de communication sur la stratégie de
communication du Président Wade pour les élections de février 2007
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3) Revue de presse sur les violences pendant la campagne électorale opposant les taalibe
de Cheikh Bethio et la caravane de campagne du candidat Idrissa Seck le 21/02/2010
22 février 2010
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22 février 2007 (suite)

23 février 2007
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23 février 2007 (suite)

27 février 2007

28 février 2007
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Annexe ‐ Documents AEMUD
Exemples de premières pages de la revue de l’association L’Etudiant Musulman avec des
articles portant sur la famille
juin‐juillet 2002

juin‐juillet 2004

mars‐avril 2005

mai‐juin 2005
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Annexe – Documents JEC‐JOC
1) Questionnaire de l’enquête campagne sur les valeurs et l’argent réalisé par la JOC

JOCF
Jeunesse Ouvrière Chrétienne
Féminine
Fédération de Dakar

SYNTHESE DES REPONSES DE L’ENQUETE CAMPAGNE
Après avoir lancé des enquêtes auprès des jeunes en vue de recueillir leur avis sur la question de l’argent, 88
enquêtes ont été dépouillées et synthétisées.
Sur la question 1 : 69 personnes sont d’accord là‐dessus
19 ne le sont pas
Sur la question 2 : 14 sont d’accord
72 ne le sont pas – 02 sans avis
Sur la question 3 : 83 sont d’accord – 05 sans avis
O non
Sur la question 4 : 81 sont d’accord – 07 sans avis
O non
QUESTIONS
1‐ Si tu ne gagnes pas
d’argent tu n’es pas
considéré

VRAI
69
‐le matérialisme a pris le dessus
sur les valeurs morales
‐les gens ne sont préoccupés que
par la richesse
‐l’argent te permet de participer à
la construction de la nation
‐l’argent ouvre toutes les portes
‐L’avoir l’emporte sur l’être
‐Au Sénégal, l’habit fait le moine
‐Tu ne peux aider personne
‐Les pauvres sont maltraités

FAUX
19
‐Les imams et les prêtres ne
gagnent pas d’argent mais ils sont
considérés
‐On peut être considéré grâce au
comportement
‐La considération dépend du
respect des autres
‐L’homme vaut plus que de l’argent

2‐ L’argent n’a point
d’odeur, c’est‐à‐dire tous
les moyens sont bons
pour avoir de l’argent

14
‐La manière de se procurer de
l’argent importe peu. Il y a alors
un manque de dignité. La fin
justifie les moyens
‐Course effrénée vers l’argent qui
néglige la morale religieuse et
sociale
‐Les temps sont durs
‐ C’est une garantie d’autonomie
et de puissance

72
‐Acquérir de l’argent honnêtement
‐Bannir certains comportements
comme le snobisme, la drogue, le
vol, la prostitution et le banditisme
‐Préserver la dignité et l’honneur de
l’homme par le travail
‐Notre conscience est interpellée
‐L’argent sale ferme toutes les
portes
‐La religion et la loi sont contre
‐L’argent mal acquis ne profite
guère
‐La fin ne justifie pas les moyens
‐Cela entraîne la dégradation des

634

Annexes

moeurs
3‐ L’argent est un bon
serviteur mais un mauvais
maître

83
‐L’argent sert mais détruit aussi, il
faut savoir raison garder
‐L’argent pousse certains à se
croire au dessus de la mêlée
‐L’argent permet de s’équiper,
d’avoir une bonne santé, bref,
l’argent rend service
‐L’argent mène vers le vice et la
débauche
‐L’argent n’est qu’un moyen
‐L’argent détruit les relations
humaines
‐Il faut utiliser l’argent à bon
escient

4‐ Mieux vaut vivre en
bonnes relations, de
respect et de
considération avec les
gens que d’amasser
égoïstement de l’argent

81
‐L’argent passe alors que les
relations demeurent
‐L’argent ne fait pas le bonheur
‐La richesse de l’affection et des
bonnes relations est la meilleure
‐L’égoïsme est banni par la religion
‐Le respect et la considération
sont des valeurs durables

SYNTHESE DES AUTRES COMMENTAIRES DES ENQUÊTES
Nous vivons dans un monde où l’avoir a tué le savoir. Les conséquences de cet antéchrist sont notamment
l’absence de pudeur, de vertu chez les filles ainsi que la recrudescence des vices et des malversations au plus
haut sommet de l’Etat.
A cause de la liberté dans certains pays, les femmes et les filles adoptent des comportements contraires aux
règles de vie morales auxquels elles sont soumises. Il faut donc trouver des moyens pour accentuer la
sensibilisation pour les filles qui sont obnubilées par l’argent. Il faut davantage insister sur l’éducation des filles
car les filles et les femmes ignorent leur valeur à cause de l’importance qu’elles donnent à l’argent. Elles
veulent se procurer un certain luxe sans le moindre effort. Ce qui entraine souvent la prostitution. Elles sont
aveuglées par le matérialisme. Elles ont troqué leur dignité et leur honneur contre l’argent. Elles gaspillent
beaucoup d’argent dans les cérémonies (deuil, mariage, baptêmes,…). Elles sont souvent esclaves de la mode.
Elles aiment l’argent certes, mais le fructifient mieux que les hommes.
Il faut donc les aider à mieux prendre conscience de leur rôle économique. Certains mariages et beaucoup de
relations d’amitié ne sont mues que par un intérêt personnel. Souvent, la perversion des femmes s’explique
par la dureté de la vie. Le pourrissement des relations humaines se retrouve également chez les hommes.
Beaucoup de couples se brisent à cause du comportement regrettable des filles à l’égard de l’argent.
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2) Organisation hiérarchique de la JEC
« 1 ‐ Le Conseil National
Il est l'organe suprême du mouvement et regroupe les délégués des différentes fédérations.
Ainsi, il se réunit tous les deux ans sous forme de conseil durant lequel sera élue la nouvelle équipe
nationale et les orientations du mouvement pour une période de deux ans. Entre deux conseils, il se
réunira sous forme de sessions de coordination nationale durant laquelle on évaluera l'application des
orientations et objectifs déjà en vigueur et élaborera la nouvelle campagne d'année si, elle est
annuelle.
Le conseil national est le seul habilité à délibérer les questions importantes relatives au
mouvement, à changer les orientations ou la campagne d'année, à élire l'équipe nationale et à changer
les statuts et règlement intérieurs de l'association.
2 ‐ L'équipe nationale
A la tête du mouvement, elle en est l'organe exécutif et répond de la JEC dans des actes officiels
et tous les actes de la vie civile ; elle représente le mouvement au niveau des autorités religieuses et
politiques ; elle assure les relations avec les autres mouvements ou associations de jeunes au niveau
national, dont l'esprit est en commun accord avec celui de la JEC. L’Equipe nationale est chargée de
l'application des orientations du mouvement international (JECI et PANAF) auquel le mouvement
national est affilié. Elle est élue par le conseil national pour un mandat de deux ans1
3 ‐ La fédération
Elle ne correspond pas nécessairement aux diocèses2, mais à une décentralisation pour des
raisons d'efficacité, de commodité et aussi de coordination. Avec une équipe fédérale élue lors du
conseil de fédération, son travail consistera à coordonner le travail de section, veiller au maintien et à
l'intégrité de l'esprit JEC, visiter régulièrement les sections pour une meilleure coordination, à
organiser à l'intention de ses membres et des Jécistes les activités (récollections, journées d'étude,
camps ou sessions de formation, fêtes et pèlerinages JEC). L’équipe fédérale doit également appliquer
au niveau des sections, les décisions et orientations du mouvement national, assurer le lien entre le
mouvement, les associations et d'autres autorités locales.
L'équipe fédérale pourra, selon qu'elle le juge nécessaire ou non, mettre sur pied un bureau
fédéral qui sera composé de l'ensemble des responsables de section, l'aidera dans la direction de la
fédération et la présentation d'activités fédérales. Chaque fédération jouit d'une autonomie
d'organisation de travail, tout en adhérant aux orientations du mouvement.
4 ‐ La section
Elle regroupe l'ensemble des équipes de base JEC. Ainsi on distinguera des sections de
paroisses, d'écoles ou plus rare à encourager des sections de quartiers. Au sein de la section,
l'ensemble des responsables d'équipes de base constitue le Conseil des responsables de section qui se
choisira un responsable, de préférence le responsable de section, un trésorier et un secrétaire qui
représenteront la section, lors d'activités fédérales.
5 ‐ L'équipe de base
L'enracinement de la JEC se fait DANS et PAR les équipes de base. Et l'on peu dire, sans risque
de se tromper, que sans elle, il ne peut avoir de JEC. En effet, l’équipe de base constitue une cellule
vivante, un moyen de fraternité et d'amitié entre élèves (autant que possible de la même classe), une
communauté apostolique où se vit et se partage la parole.
Au niveau des établissements scolaires, des paroisses ou des quartiers, les Jécistes sont groupés
en équipes de base de 5 à 12 militants au maximum. »3

1

Voir Statuts et Règlement intérieur du mouvement, Voir Jeunesse Etudiante Catholique du Sénégal, Document de Base

2

Il existe 7 diocèses au Sénégal – Dakar, Thiès, Kaolack, Saint‐Louis, Tambacounda, Kolda, Ziguinchor : voir
http://www.senkto.org/rubriques.php?rub=7

3

Voir Jeunesse Etudiante Catholique du Sénégal, Document de Base et le site de la JEC Sénégal
http://www.senkto.org/rubriques.php?rub=7
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Annexe ‐ Résultats des élections présidentielles 2007

Meeting de clôture de la campagne du PDS à Dakar, 23/02/2007

1) Carte des résultats du premier tour de l’élection présidentielle du 25/02/2007.

Source : Résultats provisoires de la commission nationale de recensement des votes, Sud Quotidien,
02/03/2007
637

Annexes

2) Résultats obtenus par candidats, premier tour des élections présidentielles, 25/02/2007
Les résultats définitifs donnés par le Conseil constitutionnel se présentent comme suit :
Le nombre d’inscrits s’élève à 4.917.157, parmi lesquels 3.472.712 ont voté.
Il y a eu 47.786 bulletins nuls, soit 3.424.926 suffrages valablement exprimés. (environ 70 %)
Ont obtenu par ordre :
Abdoulaye Wade : 1.914.403 voix, soit 55,90 % ;
Idrissa Seck : 510.922 voix, soit 14,92 % ;
Ousmane Tanor Dieng : 464.287 voix, soit 13,56 % ;
Moustapha Niasse : 203.129 voix, soit 5,93 % ;
Robert Sagna : 88.446 voix, soit 2,58 % ;
Abdoulaye Bathily : 75.797 voix, soit 2,21 % ;
Landing Savané : 70.780 voix, soit 2,07 % ;
Talla Sylla : 18.022 voix, soit 0,53 % ;
Cheikh Bamba Dièye : 17.233 voix, soit 0,50 % ;
Mamadou Lamine Diallo : 16.570 voix, soit 0,48 % ;
Mame Adama Guèye : 13.700 voix, soit, 0,40 % ;
Doudou Ndoye : 9.918 voix, soit 0, 29 % ;
El H Alioune Mbaye : 9.016 voix, soit 0,26 % ;
Louis Jacques Senghor : 8.212 voix, soit 0,24 % ;
Modou Dia : 4.491 voix, soit 0,13 %.
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Annexe – Enquête collective élections 2007
L’enquête a été menée en collaboration avec Xavier Audrain, Louise Brand, Ibra Dioum et Christof
Echard lors du premier tour des élections présidentielles de février 2007 à Dakar.

1) Liste des entretiens par questionnaire réalisés lors du premier tour des élections
présidentielles, 25/ 02/2007

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12

Bureau de
vote
Ouakam
Ouakam
Ouakam
Ouakam
Ouakam
Ouakam
Ouakam
Ouakam
Ouakam
Ouakam
Ouakam
Ouakam
Ouakam
Ouakam
Ouakam
Ouakam
Ouakam
Yoff
Yoff
Yoff
Yoff
Yoff
Yoff
Yoff
Yoff
Yoff
Yoff
Yoff
Yoff
Yoff

Sexe
Homme
Homme
Homme
Femme
Homme
Femme
Homme
Homme
Homme
Femme
Homme
Homme
Homme
Homme
Homme
Homme
Homme
Femme
Femme
Femme
Homme
Homme
Homme
Homme
Homme
Homme
Homme
Femme
Femme
Homme

Age
34
25
50
24
33
âgée
33
29
29
43
31
50
56
30
42
24
30
35
38
28
46
35
56
30
56
53
18
33
22
33

1
2
1
2
3
4
5

Grand Yoff
Grand Yoff
Grand Yoff
Grand Yoff
Grand Yoff
Grand Yoff
Grand Yoff

Homme
Femme
Homme
Homme
Homme
Homme
Homme

30
48
33
37
29
38
26

Activité
Modéliste styliste
Footballeur
Prof université Dakar (droit)
Femme de Ménage
Chauffeur et Mécanicien
Maîtresse école
Commerçant
Couturier
Contrôleur de gestion
Sans emploi
Artiste
Ancien militaire ajd comptable
Chauffeur
Jardinier
Ingénieur
Commerçant
Bosco
Bonne sœur
Consultante en marketing
Infirmière
Juriste
Gogoorlu
Retraité
Ingénieur
Imam et cadre ASCENA
Responsable atelier de tailleur
Bachelier
Juriste
Etudiante
Artiste Musicien
Secrétaire général d’une compagnie
de danse
Ingénieur textile
Cuisinier marin
Agent de sécurité
Tailleur
Gestionnaire dans société privée
Journaliste
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6

Grand Yoff

Homme

21

7
8
9
10
11
12

Grand Yoff
Grand Yoff
Grand Yoff
Grand Yoff
Grand Yoff
Grand Yoff

Femme
Femme
Femme
Homme
Homme
Homme

38
64
22
64
?
30

Etudiant en électro-technique
Prestataire de service/ gérante
cyber café
Commerçante Retraitée
Sans emploi
Maçon
?
Patron de boutique tapis moquette

2) Pratiques du vote n°1 : Photos des bureaux de vote
Intérieur d’un bureau de vote, quartier Liberté 6, 25 février 2007

Ligne de vote des femmes, Bureau de vote, quartier Grand Yoff, 25 février 2007
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Ligne de vote des hommes, Bureau de vote, quartier Grand Yoff, 25 février 2007

Entretien Imam Mbaye Niang, Bureau de vote, quartier Grand Yoff, 25 février 2007
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3) Pratiques du vote n°2 : Electeurs fiers de montrer leur petit doit teinté de l’encre
« démocratique » après avoir voté, Dakar, quartiers Grand Yoff et Liberté 6, 25 février
2007 (photos Cristof Echard)
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Annexe ‐ Vidéos de Cheikh Bethio
Liste des vidéos présentes sur le DVD
1_Cheikh Bethio_Thiant_Bénédiction des taalibe_10 février 2007
2_Cheikh Bethio_Thiant_Distribution de nourriture_10 février 2007
3_Cheikh Bethio_Thiant_Danse des épouses du Cheikh_10 février 2007
4_Cheikh Bethio_Thiant_Discours du Cheikh pour la réélection Wade_10 février 2007
5_Cheikh Bethio_Thiant_Chant et don_10 février 2007
6_Cheikh Bethio_Thiant_Discours d’une épouse du Cheikh_10 février 2007
7_Cheikh Bethio_Thiant_Célébration d’un mariage_30 mai 2009
8_Cheikh Bethio_Pas de danse (Doukatt Danse) du Cheikh_Touba
9_Cheikh Bethio_Défilé des taalibe, Place de l'Indépendance pour la réélection du candidat A.Wade_Dakar_26
octobre 2006
10_Cheikh Bethio_Marche de soutien au candidat Wade_Pikine_Dakar_10 février 2007
11_Cheikh Bethio_Déclaration sur sa maladie_Mars 2010 : « J’étais si malade que je n’espérais pas vivre le
Gamou 2010 » (wolof)
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