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Résumé 

Cet article, en s’appuyant sur une enquête de terrain réalisée dans 9 localités où est fortement 
représenté le groupe religieux càntakun s’intéresse à la question de la succession califale ou de la 
transmission du pouvoir en milieu confrérique. Sur la base d’un corpus de vingt entretiens semi-
directifs, cinq focus-groupes et huit observations participantes, il montre, comment les enjeux liés à 
l’héritage spirituel, économique et social du défunt guide religieux Cheikh Béthio Thioune 
induisent et structurent entre deux potentiels successeurs un rapport de force, de pouvoir, d’autorité 
basé sur deux types de légitimité, à savoir la légitimé d’épouse, et/ou de disciple revendiquée par 
sa troisième femme et la légitimé de sang mise en avant pas son fils aîné.  En articulant les 
concepts d’autorité, de pouvoir, de rationalisation et de routinisation, nous montrons que, malgré 
l’instauration d’un ordre successoral féministe prôné par le guide fondateur du groupe religieux 
càntakun, le processus de transmission du pouvoir apparaît sous deux axes : l’un concernant les 
stratégies consolidantes qui cherchent à légitimer, sacraliser et masculiniser l’ordre califal et, 
l’autre, les stratégies contestataires qui tentent de remettre en cause et de transformer l’ordre califal 
en mettant en avant le statut de la femme au sein de l’organisation confrérique. L’analyse des 
stratégies de conquête du califat des différents acteurs révèle que c’est dans une opposition entre 
deux types de légitimité que le processus de succession califale se forge et s’opère chez les càntakun.  
Mots-clés : succession califale, càntakun, routinisation, domination, pouvoir, confrérie, 
légitimité, stratégie, rationalisation 

Abstract 

This article, based on a field survey carried out in 9 localities where the Càntakun religious group 
is strongly represented, focuses on the issue of Caliphate succession or the transmission of power in 
a confraternal environment. On the basis of a corpus of twenty semi-directive interviews, five focus 
groups and eight participant observations, it shows how the stakes linked to the spiritual, 
economic and social heritage of the deceased religious leader Sheikh Béthio Thioune induce and 
structure a relationship of strength, power and authority between two potential successors based on 
two types of legitimacy, namely the legitimacy of wife and/or disciple claimed by his third wife and 
the legitimacy of blood put forward by his eldest son. By articulating the concepts of authority, 



181 

 

power, rationalization and routinization, we show that, despite the establishment of a feminist 
inheritance order advocated by the founding guide of the càntakun religious group, the process of 
power transmission appears under two axes : one concerning the consolidating strategies that seek 
to legitimize, sacralize and masculinize the Caliphate order, and the other, the contesting 
strategies that attempt to challenge and transform the Caliphate order by highlighting the status of 
women within the confraternal organization. The analysis of the different actors' strategies for 
conquering the caliphate reveals that it is in an opposition between two types of legitimacy that the 
process of caliphate succession is forged and operates among the càntakun.  
Keywords: caliphate succession, càntakun, routinization, domination, power, brotherhood, 
legitimacy, strategy, rationalization 

 

Introduction  

Généralement, l’activité confrérique est centrée, selon Pierre-
Jean Luizard (1990 : 35-94), autour du personnage du fondateur de 
l’ordre et de son descendant et se caractérise par : a) des séances 
hebdomadaires de psalmodies, b) des assemblées dans les mosquées 
dépendant de la confrérie, c) des visites aux tombeaux, d) des 
cérémonies de célébration de la naissance du Prophète et f) la 
commémoration de la naissance d’un saint. Telles sont les 
principales manifestations qui rythment la vie dévotionnelle des 
adeptes confrériques. Si la description faite par l’auteur du mode 
d’organisation et de fonctionnement de la confrérie semble montrer 
une certaine stabilité et une cohésion, il arrive qu’il y ait, comme 
dans le cas du Sénégal ou ailleurs, des conflits de succession ou de 
transmission du pouvoir califal entre les disciples et les successeurs 
ou entre les fils du fondateur.  

Le phénomène de l’héritage des charges religieuses officielles 
confrériques et les tensions qu’il suscite sont propres aux 
organisations confrériques sénégalaises. Nous pouvons citer le cas de 
la confrérie tidiane qui, en 1957, après la mort de Serigne Babacar Sy, 
avait connu un problème de succession et qui a ressurgit en 1997 
entre Serigne Cheikh Tidiane Sy et Serigne Mansour Sy, après le 
décès de Serigne Abdoul Aziz Sy, 3ième calife de la confrérie tidiane. 
Cheikh Tidiane Sy contestait la transmission du pouvoir califal 
reposant sur le droit d’aînesse et prônait la légitimé basée sur 
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l’érudition. Autrement dit, pour lui, doit être calife, celui qui sait et 
non le plus âgé ; il disqualifiait et blâmait la succession héréditaire et 
généalogique. Dans le cadre de cet article, nous portons notre 
attention sur la communauté des càntakun où un disciple épouse 
dispute la succession avec le fils aîné du guide et refuse de le 
reconnaître comme successeur légitime après la mort de son père. Si 
au sein des confréries sénégalaises, la tradition a consacré la 
transmission du califat uniquement de père en fils, Abdellah 
Hammoudi (1974 ; 1980) révèle qu’il existe des confréries où le 
disciple peut succéder à son maître. En un mot, la transmission du 
pouvoir chez les càntakun après la disparition du guide Cheikh Béthio 
Thioune pose le problème de la relation entre la transmission 
héréditaire et la transmission initiatique ou symbolique. Comme le 
souligne Max Weber (1995 : 332), qu’il s’agisse des protagonistes 
directs (c’est-à-dire des héritiers généalogiques) ou des héritiers 
initiatiques, la transmission du charisme ne s’opère que par un 
processus de routinisation qui le fait passer d’un charisme personnel 
à un charisme de fonction. Chez les càntakun, la routinisation s’est 
produite selon un schéma oppositionnel où l’hérédité généalogique 
parentale n’a pas été la règle dans la transmission du pouvoir 
spirituel et temporel du guide puisque le fils aîné, issu de la parenté 
biologique, a été exclu de la succession, tandis que la troisième 
épouse du guide, issue de la parenté initiatique, spirituelle et 
conjugale, jouit du droit à la succession.  

Au constat, la succession califale dans la communauté des càntakun 
est doublement déterminée d’abord par les liens conjugaux et ensuite 
par les liens familiaux fondés sur le droit de sang. L’un des aspects 
marquants de cette succession est la duplication des charges 
religieuses officielles du groupe religieux càntakun et les tensions 
qu’elle suscite. Mais quelque puisse être le profil, la trajectoire ou le 
niveau d’érudité du guide, l’appartenance à une confrérie est avant 
tout un acte d’allégeance du disciple à son guide et l’autorité 
spirituelle absolue du cheikh sur ses disciples en est le principe de 
base selon Pierre-Jean Luizard (1990 : 35-94). Sous ce rapport, un 
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guide vivant, même imparfait, est considéré comme absolument 
nécessaire et si le maître est souvent un homme instruit, parfois un 
uléma, il peut tout aussi être un non instruit  qui peut compenser 
cette limite, à la fois par l’intensité de sa vie spirituelle, sociale et une 
grande capacité d’écoute vis-à-vis de ses disciples. En parlant des 
rapports de force, de pouvoir et d’autorité qui structurent le 
processus de transmission de ce pouvoir, nous mettons l’accent sur 
les stratégies à la fois consolidantes et contestataires qui travaillent 
rationnellement les deux successeurs de Cheikh Béthio Thioune et 
produisent des dynamiques de dissidence. En un mot, il s’agit, à 
travers cette recherche, d’arriver à une meilleure connaissance des 
nouvelles restructurations de ce groupe religieux qui ont instauré un 
nouvel ordre successoral.   

1. État de la recherche, questionnement et méthodologie 

1.1. Contexte et problématique 
La femme à la tête d’une confrérie au Sénégal ou comme un guide 
spirituel et temporel. Voici un sujet dont on mesure bien à la fois 
l’intérêt et la difficulté et qui se trouve au centre de nombreux débats 
d’une grande actualité au Sénégal. En tentant de faire prévaloir la 
transmission du pouvoir califal à une femme, un segment du groupe 
religieux càntakun remet ainsi en question les fondements de la 
société sénégalaise et les valeurs structurant les rapports de 
domination entre l’homme et la femme. En effet, depuis le décès de 
Cheikh Béthio Thioune, la question de sa succession occupe le 
champ médiatique et l’opinion publique. Pourtant, selon Hervé 
Bleucho, (2000 : 531-584), le terme khalîfa a donné en français calife 
et le mot français califat traduit l’arabe khilâfa. La même racine kh, l, 
f, signifie « succéder, suivre ». Le terme khalîfa est employé dans le 
Coran pour désigner Adam, successeur des Anges et de Dieu etc., il 
n’a donc pas le sens technique de chef de la communauté islamique 
qui ne fut adopté qu’à la mort du Prophète.  

On pourrait, comme Jean-Pierre Dozen (2010 : 857-879), sans doute 
considérer que le phénomène des càntakun ne pouvait guère modifier 
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la réalité d’un monde mouride contrôlé  par le pouvoir 
maraboutique, la puissance du califat en plus du lignage des 
« Mbacké-Mbacké » c’est-à-dire principalement ceux-là qui sont les 
descendants en ligne directe ou collatérale de Cheikh Ahmadou 
Bamba et parmi lesquels circule et se transmet sa baraka particulière. 
Le leadership de Cheikh Béthio Thioune repose davantage sur un 
pouvoir charismatique comparable à celui du gourou des Églises 
néo-pentecôtistes ou de la secte Moon. Il a suivi un assez long 
cursus de talibé mouride dévoué, se traduisant au final par une 
spectaculaire ascension socio-spirituelle liée surtout au fait qu’il a été 
élevé au rang de cheikh par le dernier des fils de Cheikh Ahmadou 
Bamba, en l’occurrence Serigne Saliou Mbacké, 5ième calife de la 
confrérie mouride. Comme le soulignent Anne-Marie Eddé et Sylvie 
Denoix, (2015) dans leur étude sur l’empire islamique, Cheikh Béthio 
Thioune était le guide incontesté qui régnait sur l’ensemble de la 
communauté des càntakun du Sénégal et de la diaspora. Pour autant, 
déjà, de son vivant en 2016, des conflits internes s’étaient manifestés 
parce qu’il avait délégué son pouvoir à ses épouses qui, ragaillardies 
par cette décision se voyaient à la tête de la communauté. Cette 
décision a induit une année après son décès, une première division 
importante au sein du groupe religieux avec l’apparition de deux 
tendances successorales.  

L’analyse des données des premières enquêtes exploratoires dans les 
neuf localités qui abritent de façon dispersée la communauté des 
càntakun indique que l’héritage et le leadership de Cheikh Béthio 
Thioune occupent une place importante dans les rapports de 
domination, de pouvoir et de succession qui animent ses deux 
successeurs, sa veuve Sokhna Aida Diallo et son fils Saliou Thioune. 
La question de la transmission du pouvoir spirituel et  temporel se 
comprend mieux si on conçoit l’association des càntakun comme un 
système de pouvoir, de relations et d’interactions entre deux guides 
héritiers et leurs disciples. Sokhna Aida Diallo qui l’a bien compris a 
choisi de créer sa propre communauté de càntakun en refusant de 
suivre Saliou Thioune pourtant désigné comme le successeur de son 
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père par le calife général des mourides. C’est dans cette perspective 
que Charlotte Pezeril, (2007 ; 2008 : 353-380) estime, en étudiant le 
groupe des Baaye Fall, que « les femmes constituent aujourd’hui une 
clientèle non négligeable pour les marabouts ». Pour l’auteure,  

la multiplication des associations maraboutiques féminines, 
des participantes au pèlerinage à Touba, mais aussi 
l’apparition de quelques-unes à des fonctions de 
responsabilité dans la société sénégalaise amènent plusieurs 
marabouts à leur ouvrir leurs portes, en participant à leurs 
réunions et en parlant de sujets les concernant. 

Pour mieux ressortir la spécificité des càntakun, nous les considérons 
comme un groupe doté d’un grand pouvoir social et religieux qui 
peut parfois s’appuyer opportunément sur le pouvoir califal mouride 
pour renforcer, étendre, légitimer et normaliser sa double légitimité 
qui se lit à travers les deux successeurs. Il s’agit d’un nouveau 
système de consolidation et de légitimation de la reconfiguration des 
rapports de pouvoir qui masque la production d’une résistance, un 
peu attestataire au pouvoir califal dominant. Le modèle d’analyse 
proposé soutient que le pouvoir charismatique de Cheikh Béthio 
Thioune tel qu’il est hérité par Sokhna Aida Diallo et Saliou Thioune 
facilite l’émergence de deux légitimités : celle d’épouse, de disciple et 
celle de sang. En somme, il s’agit, à travers une approche rationaliste 
articulée avec la sociologie de la domination liée à la routinisation, au 
pouvoir, à l’autorité et au charisme de répondre à la 
question suivante : comment, malgré l’instauration d’un ordre 
successoral féministe, l’héritage spirituel, économique, social et 
spirituel de Cheikh Béthio Thioune se partage et se disperse entre 
ses successeurs dans un rapport de force, de pouvoir et d’autorité 
basé sur deux types de légitimités, à savoir la légitimé d’épouse, de 
disciple et la légitimé de sang ? Nous pensons pouvoir montrer 
comment les deux successeurs du guide religieux ont créé des 
dissidences et élargi le mouvement des càntakun en usant de leur 
charisme de fonction et de leurs stratégies consolidantes et 
contestataires.  
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1.2. Éléments de théorie et approche méthodologique 

Pour traiter la question de la succession califale ou de la transmission 
du pouvoir en milieu càntakun et sur la base d’un échantillonnage 
raisonné régi par la diversification et régulé par le constat de 
saturation, 20 entretiens semi-directifs, 5 focus-groupes et 8 
observations participantes ont été réalisés auprès d’un échantillon de 
40 personnes constitué de càntakun, de fidèles mourides et de 
quelques catégories sociales soutenues par les deux successeurs de 
Cheikh Béthio Thioune. Ces entretiens, ces focus et ces observations 
ont été réalisés dans 9 localités que sont : Gueule-Tapée, Sicap Foire, 
Mermoz, Darou Salam, Dakhar Mbaye, Khelcom, Janatou Mahwa, 
Ngabou et Mboro-Plage.  

Nous mobilisons la conception wébérienne de la domination qui 
définit celle-ci comme étant « toute chance qu’a un individu de 
trouver des personnes déterminables prêtes à obéir à un ordre de 
contenu déterminé ». Pour Max Weber, la domination est toujours 
légitime, puisque l’activité sociale lui donne forme. Parmi les trois 
formes de domination qu’il propose, nous retenons dans le cadre de 
cet article, la « domination charismatique », qui repose sur la 
soumission au caractère exceptionnel, sacré, à la vertu héroïque ou à 
la valeur exemplaire de la personne qui exerce le pouvoir. En 
reprenant Max Weber, nous partons du principe que, chez les 
càntakun, la domination est un processus qui engendre une situation 
dans laquelle une personnalité charismatique est en position 
d’imposer son autorité. Aussi, la domination n’apparaît-elle pas, 
comme le note Hubert Treiber (2005 : 871-882), comme un 
« rapport de supériorité et de subordination relatif au 
commandement et à l’obéissance, fondé sur une « entente quant à la 
légitimité » spécifique, entente qui confère à cette relation de 
domination un caractère fondamentalement acceptable et qui, dans 
cette mesure, détermine aussi le caractère de toute forme de 
domination ». Le recours à cette théorie permet de démontrer que la 
succession califale ou la gestion du pouvoir califal chez les càntakun 
traduit un rapport de domination et de pouvoir qui repose 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9
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paradoxalement sur des stratégies à la fois consolidantes de 
l’orthodoxie mouride qui cherchent à légitimer, renforcer et 
sacraliser l’ordre successoral traditionnel existant et contestataires 
considérées comme marginales et traitées comme une déviance par 
le calife général des mourides parce qu’elles tentent de transformer 
les critères de l’ordre successoral en vigueur. Ce modèle théorique 
permet de ressortir les logiques d’autorité et les formes de 
domination des deux personnalités antagonistes qui disputent de 
l’héritage et de l’exercice du pouvoir califal légué par Cheikh Béthio 
Thioune. 

2. Stratégies consolidantes de l’orthodoxie mouride 

2.1. Les représentations de la légitimité du vivant de Cheikh 
Béthio Thioune 
Cheikh Béthio Thioune a construit sa légitimité autour d’un mythe 
fondateur : celui de sa rencontre quasi mystique avec Serigne Saliou 
Mbacké. Depuis, les càntakun célèbrent, chaque 17 avril, la rencontre 
de leur guide spirituel avec le fondateur de la confrérie mouride, qu’il 
ne quittera plus jusqu’à la mort de ce dernier, en 2007. Si nous nous 
référons à Brigitte Bouquet (2014) qui définit la légitimité comme 
tout ce qui permet aux peuples et aux individus d’accepter, sans 
contrainte excessive, l’autorité d’une institution personnifiée par des 
hommes et considérée comme porteuse de valeurs partagées, nous 
remarquons que la succession chez les càntakun s’inscrit dans un 
processus de légitimation par lequel les càntakun sont amenés à 
reconnaître la légitimité du pouvoir des deux successeurs. Comme le 
rappellent les propos d’un marabout proche du calife général des 
mourides :  

Sulfureux et controversés, Cheikh Béthio Thioune et sa 
veuve ravivent la question de la légitimité de succession au 
sein de la confrérie mouride. Mais le problème qui se pose ici 
est lié davantage à la personnalité des protagonistes qu’à la 
question de la place des femmes. 
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La transmission généalogique du charisme à Serigne Saliou Thioune 
étant d’ordre généalogique, ce dernier se présente comme le fils aîné 
de Cheikh Béthio Thioune, le fils héritier de son père, c’est-à-dire 
celui qui hérite de la puissance mystique. Son pouvoir se fonde sur 
une légitimité de sang à travers une généalogie parentale 
« biologique » et sur les liens symboliques entre Cheikh Béthio 
Thioune et Serigne Saliou Mbacké, l’homonyme de son fils comme 
le rapporte I-B, le chargé de communication des càntakun :  

Il y a eu une forme de fascination immédiate, comme un 
coup de foudre. Après avoir rencontré Serigne Saliou 
Mbacké, Cheikh Béthio Thioune l’a aimé d’un amour qui 
dépassait celui qu’il portait à ses parents. Béthio Thioune, qui 
ne connaissait alors rien à l’islam, se forme auprès du 
religieux, qu’il voit pendant les vacances, alors que lui-même 
fréquentait l’école française. Rapidement, il gagne en 
influence, jusqu’à rassembler de nombreux adeptes et à être 
élevé au rang de cheikh, en 1987. Au-delà de sa relation 
privilégiée avec le calife des mourides, Cheikh Béthio 
Thioune séduit par son approche intellectualiste du discours 
religieux. Il a amené une forme d’originalité en s’adonnant à 
une gymnastique parfois difficile entre l’orthodoxie de la 
confrérie et l’inventivité d’un discours rationalisant.  

La trajectoire de Cheikh Béthio Thioune montre que c’est grâce aux 
prières et à la baraka de Serigne Saliou Mbacké qu’il s’est attiré la 
dévotion de nombreux jeunes désœuvrés et en quête de sens surtout 
entre la fin des années 1980 et le début des années 1990 marquée par 
l’austérité, les ajustements structurels et l’effondrement des services 
sociaux de base au Sénégal. À ces jeunes hommes, il prodigue un 
discours rassurant, offre de la nourriture, des terrains, voire même 
une épouse, ou encore apporte son soutien pour leurs études, 
comme en témoigne l’un de ses disciples : « Il avait plus de mille 
parcelles de 500 mètres carrés à Touba ; il en a gardé une et donné 
les autres à ses talibés. Il offrait des voitures, payait la scolarité aux 
couches sociales vulnérables et offrait des billets d’avion aux 
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voyageurs sans billets ». Dans sa stratégie de séduction des talibés, 
Cheikh Béthio Thioune les approchait, suivait leur ascension, 
s’intéressait à leurs succès ou à leurs échecs, et parfois donnait 
l’image que ses disciples se faisaient de lui particulièrement lors des 
cérémonies de càntes (activités festives en guise de remerciements à 
son marabout). C’est pourquoi certaines résidences de Béthio 
Thioune sont, en tant que lieux du pouvoir, situées à la fois dans les 
villes et les villages, sièges de la vie citadine et communautaire des 
càntakun. Chaque année, notamment lors du Magal de Touba, durant 
ses càntes, cérémonies de remerciements organisées à l’honneur de 
son guide religieux, des milliers de têtes de bétail sont sacrifiées pour 
exprimer la générosité légendaire mouride et extérioriser ainsi les 
bienfaits que Dieu a donnés à la confrérie. Pour reprendre Brigitte 
Bouquet (2014), Cheikh Béthio Thioune avait, de son vivant, une 
légitimité sociale, politique, économique et charismatique qui s’est 
transformée après sa mort en un défi pour ces deux successeurs. 
 
2.2. Les formes de domination sous Cheikh Béthio Thioune 
Quant à Sokhna Aida Diallo, la troisième épouse de Béthio Thioune, 
certains aspects de sa trajectoire montrent qu’avant la mort de celui-
ci, elle avait déjà une grande influence sur une bonne partie des 

càntakun. Elle avait été nommée Dieuwrigne Universelle – c’est-à-dire – 

guide spirituelle. « Je suis toi, tu es moi. Nous ne formons qu’un », lui 
disait-elle, lors des cérémonies publiques de càntes. Cheikh Béthio 
Thioune ne cessait donc d’exprimer en public son attachement pour 
cette femme de 38 ans dont le goût pour les habits et accessoires de 
luxe est largement apprécié par les càntakun. Son père l’atteste en ces 
termes :  

Sokhna Aïda Diallo est la troisième épouse de Béthio 
Thioune et est intronisée, bien avant la mort de son mari 
comme Cheikh des càntakun. Très proche de son défunt 
époux, elle était la plus adulée des épouses de ce guide 
atypique qui, malgré les interdictions de l’islam, avait marié 5 
femmes. Aussi, en de nombreuses reprises et devant le 
public, le même défunt guide avait dit son souhait de se faire 
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remplacer par Sokhna Aïda Diallo sur le trône des càntakun, 
comme il avait demandé d’être enterré à Médinatoul Salam. 
Mais, en son absence, tous les vœux du Cheikh semblent ne 
plus être respectés par ses enfants. 

Au regard de cet extrait, la transmission du pouvoir de Cheikh 
Béthio Thioune à Sokhna Aida Diallo se comprend mieux, puisqu’il 
montre qu’elle avait été désignée comme successeur mais, face à 
l’opposition de la plus haute autorité mouride, elle a préféré se retirer 
à Ngabou tout en revendiquant son statut de calife légitime de tous 
les càntakun. Aussi, est-elle soutenue par de nombreux disciples de 
son mari qui lui font allégeance et lui font de multiples dons. À titre 
d’exemple, toute la presse sénégalaise a rapporté les largesses des 
disciples à leur guide Sokhna Aïda Diallo à l’occasion des festivités 
du dernier Magal (commémoration du départ en exil au Gabon de 
Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride) qui se 
sont déroulées le mardi 6 octobre 2020, à Madinatoul Salam, près de 
Mbour dans la région de Thiès. Alors que les membres de la dahira 
Nourou Darayni lui ont offert un véhicule Lincoln Navigator 2020 et 
un adiya (dîme) de 84 millions francs Cfa, ceux de la dahira de 
Sokhna Bator (Touba Keur Serigne Touba) ont, de leur côté, donné 
une maison pied dans l’eau avec piscine et un terrain de 600m2 aux 
Almadies, un quartier huppé de Dakar. Sokhna Adja Saliou (Touba 
Khelcom), une des veuves de Cheikh Béthio Thioune a, pour sa 
part, remis un adiya de 55 millions francs Cfa (Samarew.com du 
mardi 12 janvier 2021). 

Ferme et brève dans ses réactions, Sokhna Aida Diallo justifie sa 
légitimé d’épouse et de disciple et rassure son entourage en ces 

termes : « De son vivant, mon époux m’avait confié son califat et 
certaines de ses épouses et de ses enfants. D’ici l’année prochaine, 
tout le monde sera convaincu que Cheikh Béthio Thioune m’avait 
choisi comme successeur ». Mais la concurrence souvent implicite 
qui s’installe entre Sokhna Béthio Thioune et Saliou Thioune montre 
bien que l’information, selon laquelle le successeur de Cheikh Béthio 
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Thioune aurait été choisi par lui-même, n’est qu’un discours de 
légitimation élaboré par Sokhna Aida Diallo et relayé par beaucoup 
de càntakun. Le monopole de l’héritage nécessite la production de ce 
discours pour barrer la route aux ambitions des autres candidats 
potentiels, notamment Saliou Thioune. En conclusion, il est 
important de retenir que le successeur des càntakun était désigné par 
le détenteur du charisme personnel, Cheikh Béthio Thioune, qui 
avait choisi avant sa mort le nouveau porteur du charisme.  

2.3. Du consensus à la confrontation : légitimité d’épouse et 
légitimité de sang 
L’étude du processus de succession après la mort de Cheikh Béthio 
Thioune témoigne de deux stratégies de conquête de son pouvoir 
spirituel et temporel : une conquête à la fois symbolique, religieuse, 
sociale, politique et économique. Saliou Thioune, se trouvant sans 
part dans l’héritage, fonde sa conquête sur un modèle successoral 
traditionnel et se distingue ainsi du modèle féministe construit par 
Sokhna Aida Diallo. Avec le soutien du pouvoir temporel et spirituel 
du calife général de Touba, Saliou Thioune utilise la violence et la 
force physique pour faire face à Sokhna Aida Diallo qui croit hériter 
son mari sur la base d’une légitimité d’épouse et de disciple. Mais dès 
l’instauration de son califat, Saliou Thioune adopte une stratégie qui 
consiste à élargir sa base religieuse en récupérant tous les biens 
matériels que son père avait offerts à certains càntakun. Son espace 
de résidence, peu accueillant, le conduit non seulement à chercher 
une clientèle lointaine, mais également à se rallier aux autorités 
maraboutiques de Touba, comme en témoigne l’une des épouses de 
son père, Sokhna Bator, en ces termes :  

Fam Samb, plus connu sous le nom de Serigne Saliou Gueule 
Tapée est venu chez moi, accompagné de ses frères et 
talibés. Ils ont voulu s’introduire dans ma maison ce à quoi la 
personne qu’ils ont trouvée s’est opposée. Ils l’ont insultée, 
battue et ont proféré des menaces de mort contre elle. Cette 
situation perdure et risque de mal se finir si rien n’est fait. Il y 
a eu des antécédents. Ils nous demandent de rendre les biens 
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que le Cheikh nous a laissés. Tous les jours nous subissons 
leur vindicte. Dans certaines maisons, ils ont chassé ceux qui 
y vivaient, ils ont changé les serrures et y ont installé leurs 
ouailles. Trop c’est trop, et ça commence à avoir des 
ampleurs néfastes. Le Sénégal est un pays de droit, donc 
j’interpelle les autorités avant que le pire ne se produise.   
 

Dans le cas des càntakun, les successeurs ne sont pas de simples 
gestionnaires de l’héritage du fondateur, mais la rivalité entre les 
deux tendances fait que le modèle de califat hérité se caractérise par 
une politique de récupération des càntakun et l’appropriation 
symbolique d’un espace géographique où s’inscrivent les signes de sa 
sainteté, l’organisation et la monopolisation des activités religieuses 
la marchandisation de la foi et l’économie de la redistribution. Les 
deux successeurs se trouvent à la tête d’un capital symbolique et 
charismatique qu'ils peinent à maintenir et on constate que la 
domination charismatique déborde vite sur le domaine économique. 
Il est important de signaler le jeu des alliances qui s’opère puisque 
certains membres de la famille biologique de Cheikh Béthio Thioune 
ont rejoint Sokhna Aida Diallo et ont créé un réseau très actif, 
notamment dans la propagation des idées du maître fondateur, dont 
se font également l’écho beaucoup de disciples de Saliou Thioune. 
Abordés par le biais d’un guide d’entretien semi-structuré, les 
càntakun, ayant fait allégeance très jeunes à Cheikh Béthio Thioune, 
confirment leur identité sociale et spirituelle. En fin de compte, 
individuel, le choix de leur affiliation est vécu comme un projet de 
vie et un refuge idéologique. Tous définissent leur affiliation comme 
une « conversion » et sont imprégnés de la culture des càntes. Cette 
culture est faite de chansons, de liasses de billets d’argent, de danses, 
d’expressions d’un état d’exaltation, considéré comme un instant 
d’accomplissement spirituel.  
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3. Stratégies contestataires et hérésie chez les càntakun 

 

3.1. Événements commémoratifs et legs de Cheikh Béthio 
Thioune : pratiques anti-confrériques 

Le 18 octobre 2020, les réseaux sociaux véhiculaient des vidéos qui 
montraient Sokhna Aida Diallo célébrant des baptêmes et des 
mariages tout en acceptant l’allégeance de nombreux disciples à 
Janatoul Mawha (Touba), comme le faisait son époux. Ces 
évènements sont toujours pour les militantes càntakun des moments 
festifs où elles se parent de leurs plus beaux habits pour esquisser 
des pas de danse entourées par des écrans de télévisions 
gigantesques. Pendant que d’épaisses liasses de billets passent de 
mains en mains, Sokhna Aida Diallo dirige les càntes dans l’opulence 
et l'effervescence religieuse en présence de centaines de càntakun. 
Pourtant, l’un des marabouts de la confrérie niassène pense que les 
activités religieuses de Sokhna Aida Diallo sont en déphasage avec 
l’Islam quand il affirme que : 

les femmes sont au centre de toutes les religions 
monothéistes, et elles le sont aussi au sein des confréries 
sénégalaises. Mais Sokhna Aïda Diallo, qui se revendique 
maraboute, n’évoque ni le Coran ni les hadiths. Elle esquisse 
quelques pas de danse que tout le monde reprend. En Islam, 
la spiritualité n’a jamais fait l’objet de pas de danse. 

De telles célébrations ne font pas l’unanimité et ne sont pas 
reconnues par le calife général des mourides et par beaucoup de 
Sénégalais musulmans. Certaines voix qui n’adhèrent pas à la cause 
des càntakun et qui les perçoivent comme des déviants et des 
hérétiques s’élèvent pour dire que de telles pratiques sont reprouvées 
par l’Islam ainsi que par l’orthodoxie mouride. Bien évidemment les 
càntakun rejettent ces accusations car, pour eux, ces célébrations 
entretiennent la mémoire d’une connivence privilégiée entre Cheikh 
Béthio Thioune et son épouse, contribuant ainsi à offrir à celle-ci 
une légitimé privilégiée et publique inégalée. C’est dans ce sens que 
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l’un des imams de Touba rappelle par exemple l’ordre successoral 
classique au sein des familles confrériques sénégalaises en ces 
termes :   

La règle est claire : le fils aîné d’un marabout le devient à son 
tour lorsque son père décède. Ou alors quelqu’un est fait 
cheikh par le calife général. En se revendiquant marabout, 
Sokhna Aïda Diallo a défié les règles du califat. Au sein de la 
confrérie, il est en effet déjà arrivé qu’une femme hérite des 
disciples de son père, mais uniquement dans le cas d’un 
héritage biologique. Une femme ne peut pas diriger un 
homme à la prière, ni dans les pratiques cultuelles. 

Les résidences que possèdent Saliou Thioune et Sokhna Aida Diallo 
jouent un rôle polyvalent : elles offrent à leurs talibés et leurs visiteurs 
la possibilité de participer à des séances d’invocations collectives, la 
pratique des prières canoniques, la collecte de l’Adiya (dîme), 
l’hospitalité et l’accueil des nécessiteux. Chacun des successeurs 
estime que la gestion des càntakun lui revient de droit. De ce point de 
vue, en s’intéressant aux disciples émigrés de Cheikh Béthio Thioune 
en France, Jean-François Havard (2007) remarque que ceux-ci se 
sont alors reconvertis en Móodu-Móodu (commerçants émigrés) dont 
les succès économiques, tant au Sénégal que dans la diaspora, ont 
promu la diffusion d’un nouvel ethos du développement. De ce point 
de vue, l’autonomie financière des càntakun relève d’une bonne 
organisation planifiée pour la collecte de fonds puisque chaque 
Kourél (cercle de disciples) verse mensuellement de l’argent à son 
guide spirituel et temporel localement intronisé. À côté de ces 
mécanismes de financement, s’y ajoutent d’autres cotisations comme 
le djëfu cofeel (actes d’estime), le jëfu Amir (actes éternels). Même si, de 
son vivant, Cheikh Béthio Thioune faisait la collecte uniquement 
pour son vénéré guide spirituel Serigne Saliou et versait directement 
l’argent aux daaras, son hétérodoxie était très mal vue comme le 
souligne l’un des proches du calife de Touba qui, à travers l’extrait 
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ci-dessus estime que Cheikh Béthio Thioune était à la marge de la 
confrérie mouride :   

Cheikh Béthio Thioune était un marabout en marge de la 
confrérie. Ses célébrations posaient des problèmes de 
bienséance, du fait de l’étalage de ses richesses notamment. Il 
pensait qu’avoir beaucoup de talibés suffisait à faire de lui un 
marabout important, mais la vérité c’est qu’il a toujours attiré 
des disciples désœuvrés, parfois déséquilibrés, et que cela a 
toujours posé des problèmes à la confrérie.   

Les résidences qui tiennent lieu de rassemblement des càntakun 
appartenaient à Cheikh Béthio Thioune et étaient réparties en 
fonction des épouses. Elles comprennent de l’intérieur : un jardin, 
symbole de la méditation et de la pureté du végétal, une salle de 
prière et de récitation des litanies, ornée de calligraphies et 
d’ouvrages religieux où se déroule la plus grande partie des activités 
communautaires ; enfin, moins exposées, les pièces réservées au 
cheikh pour ses méditations, son activité de méditation et à quelques 
disciples choisis pour l’aider dans les tâches administratives. Les 
résidences où se retrouvent constamment les femmes, sont pour 
tous les disciples, leur maison et leur lieu d’intimité. Elles font aussi 
office de mosquée au sein desquelles se prennent certaines décisions 
importantes. Ces résidences articulent une forme de sociabilité qui 
permet aux disciples et aux visiteurs qui s’y retrouvent non 
seulement d’effectuer des actes relevant du social, mais aussi de se 
retrouver dans une communauté émotionnelle. Elles offrent une 
possibilité d’écart et de mise à distance spatiale, sociale et 
symbolique de gestion temporelle et spirituelle de l’héritage du guide 
et correspondre au modèle d’«espace oppositionnel ».  

La légitimé d’épouse, de disciple de Sokhna Aida Diallo comme 
argument de succession change le sens de la domination. La 
domination charismatique du fondateur de la communauté des 
càntakun était fondée, comme le note Max Weber (1959 : 102), sur 
une grâce personnelle extraordinaire, caractérisée par le dévouement 
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des sujets à la cause d’un homme. Ces qualités essentielles de la 
domination charismatique perdent leur sens avec le modèle de 
succession de Saliou Thioune ; ne bénéficiant d’aucun charisme 
personnel, sa légitimité ne repose finalement que sur le droit 
d’aînesse imposé par le calife général. Nous nous trouvons ici selon 
Max Weber (1995 : 332), face à une domination de type traditionnel 
car « avec la routinisation, le groupement de domination 
charismatique originelle débouche largement sur les formes de la 
domination quotidienne ».  

3.2. Une féminité hégémonique face aux ordres du calife de 
Touba 

Les enquêtes menées auprès des personnes proches de Sokhna Aida 
Diallo révèle l’existence d’une transition vers une « féminité 
hégémonique » parce qu’elle continue de bénéficier de l’attention 
vouée aux femmes dans le milieu càntakun du vivant du guide 
religieux. Toutefois, à mesure que les autorités mourides de Touba 
s’éloignent du modèle féministe de gestion du pouvoir califal légué 
par Cheikh Béthio Thioune qui se dessine contre le modèle 
masculiniste habituel s’accordant parfaitement avec l’orthodoxie 
confrérique et légitimant les rapports de domination homme et 
femme, la participation des aidakun (les disciples de Sokhna Aida 
Diallo) a elle aussi augmenté, comme le souligne le père de la veuve 
en ces termes : « même si des gens veulent s’opposer à la volonté de 
Cheikh Béthio, tout le monde sait que le défunt guide des càntakun 
avait déjà désigné son successeur. Et personne ne pourra tromper les 
fidèles quant au choix de leur marabout ».  

Si nous examinons ces propos ci-dessus, nous pouvons tirer la 
conclusion que, dans le milieu càntakun, le pouvoir du guide n’était 
pas structuré par les règles de la parenté, c’est-à-dire de sang, mais 
par la confiance, la conjugalité. Cette idéologie du sang que prônent 
le calife général des mourides et Saliou Thioune ne peut que se 
renforcer après sa mort puisque Serigne Saliou Mbacké et Cheikh 
Béthio Thioune étaient à l’origine de la création du groupe religieux 
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des càntakun. Comme la succession de Cheikh Béthio Thioune n’est 
pas restée au sein de la lignée familiale biologique, le processus de 
transmission du pouvoir après sa disparition n’a pas suivi le modèle 
confrérique mais s’est plutôt orientée vers deux pistes : celle 
héréditaire et celle de la « parenté symbolique » pour reprendre une 
expression chère à Lamine Ndiaye (2009). Il est donc important de 
retenir qu’une dimension symbolique vient s’ajouter à celle 
généalogique dans le processus de la succession. Ainsi, l’héritage de 
Sokhna Aida Diallo trouve son fondement dans cette dimension que 
l’un des enquêtés très averti sur le fonctionnement des confréries 
semble confirmer à travers ces propos :  

Quand l’Islam est arrivé au Sénégal, il a trouvé le matriarcat 
et il l’a évincé. Mais des femmes savantes en islam, ça existe 
partout. Il y a des maraboutes en islam. Chez les mourides, il 
y a d’ailleurs deux Magal, le Magal de Touba, dédié à Cheikh 
Ahmadou Bamba, et le Magal de Porokhane, consacré à 
Mame Diarra Bousso, la mère de Serigne Touba. Si on a une 
génération de femmes savantes qui connaissent mieux le 
Coran que les hommes, elles seront des maraboutes. Au-delà 
de la succession spirituelle de Cheikh Béthio Thioune, son 
héritage matériel engendre des tiraillements. Beaucoup se 
posent des questions sur l’origine de sa fortune et surtout sur 
son volume, qui serait colossal.  

À travers son modèle féministe de l’incarnation du pouvoir califal et 
sa défense des recommandations et des enseignements de son défunt 
mari, Sokhna Aida Diallo entretient toujours une relation malaisée 
avec les autorités maraboutiques de Touba qui soutiennent le fils 
aîné de Béthio Thioune intronisé et reconnu par le calife général des 
mourides. Face à ces rapports de force, Sokhna Aida Diallo garde sa 
position et se considère comme le successeur de son époux, malgré 
les menaces du calife général :  

Si tu ne respectes pas mes directives, tu seras exclue de la 
tarikha mouride. Il y a des règles et tu vas les respecter 
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comme tous les talibés. Et en tant que musulmane, il te faut 
absolument respecter la charia, te conformer à ses 
recommandations et ne jamais verser dans ses interdits. Par 
conséquent, tu devras désormais te conformer aux 
prescriptions de l’islam parce qu’il s’agit d’abord de l’islam. 
Désormais, tu tâcheras de suivre la loi islamique et savoir que 
tout ce qu’elle interdit à la femme t’est aussi interdit. C’est 
cela que veut la religion musulmane et c’est aussi la 
quintessence des enseignements de Serigne Touba.  

Sokhna Aida Diallo est dépeinte par Serigne Saliou Thioune et les 
autorités maraboutiques de Touba comme une femme têtue qui 
refuse de se soumettre à l’ordre successoral en vigueur dans les 
confréries sénégalaises. Mais dans ces rapports et tensions, Sokhna 
Aida Diallo a le soutien de ses deux coépouses en l’occurrence 
Sokhna Bator et Adja Saliou qui étaient à ses côtés à Ngabou, lors du 
grand Magal de Touba de l’année 2020. D'ailleurs, durant cette 
importante activité religieuse annuelle, l’actuel calife général des 
mourides Serigne Mountakha Mbacké a dû exiger à Sokhna Aida 
Diallo d'arrêter la célébration des baptêmes et l’autorisation du wird à 
certains càntakun au risque d’être exclue définitivement de la 
confrérie Mouride. Il est établi à travers les enquêtes menées auprès 
des populations de Janatoul Mahwa et de Ngabou que Cheikh 
Béthio Thioune, gravement malade, avait quasiment perdu le 
contrôle d’une bonne partie de ses disciples. Sokhna Aïda Diallo, en 
fin stratège, a profité de ces moments d'absence et de faiblesse du 
guide pour faire la promotion de son courant de pensée idéologique 
dénommé « Darou Salam » et a ainsi pu s'attirer la sympathie de 
nombreux talibés. Elle contrôlait aussi la manne financière issue des 
cotisations des càntakun et recevait toutes les participations 
financières de la diaspora. Cheikh Béthio avait, de fait et sans s’en 
rendre compte, créé les germes de la concurrence en mettant à la 
disposition de chacune de ses épouses des talibés. C’est ainsi que 
Sokhna Aïda assurait le contrôle de Darou Salam, Sokhna Bator 
s’occupait des talibés de Keur Serigne Touba et Adja Saliou ceux de 
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Khelcom. Cette répartition a créé une concurrence entre les talibés 
puisque chacun cherchait à donner plus de adiyas. Épouse et disciple 
de Cheikh Béthio Thioune, placée à la tête des càntakun, Sokhna 
Aida Diallo semble être illégitime et inconnue des autorités 
maraboutiques de Touba. La situation confrérique actuelle et la 
mésentente des deux successeurs au sujet de la succession califale et 
de la transmission du pouvoir spirituel et temporel de Cheikh Béthio 
Thioune ne facilitent pas le processus de succession et de 
transmission du pouvoir. Les relations entre Sokhna Aida Diallo et 
Serigne Saliou Thioune et entre les càntakun eux-mêmes sont de ce 
fait devenues de plus en plus distantes.  

En définitive, Sokhna Aida Diallo s’emploie à établir son pouvoir 
dans un espace hostile et peu sensible au discours califiste féministe 
tenu par une femme qui se considère calife. En revanche, l’absence 
d’un successeur légitime reconnu par tous les càntakun contribue à la 
réussite partielle de son projet successoral. C’est en profitant de cette 
absence et surtout de son charisme de fonction, de ses qualités 
individuelles, de sa capacité d’agir sur le terrain, que Sokhna Aida 
Diallo parvient à maintenir une bonne partie des càntakun. Elle se 
distingue par son sens du social et par une capacité remarquable à 
ancrer son pouvoir sur le terrain avec la création des commissions de 
représentation dans les autres régions. Elle dispose, un peu comme 
Cheikh Béthio Thioune, d’un puissant charisme, particulièrement 
auprès de nombreux jeunes sans emploi et propose une 
interprétation assez personnelle de la doctrine mouride et de son 
propre rapport à l’Islam. Elle opère, comme le note Martial Sinda 
(1972), largement à la façon du gourou du kimbanguisme, des 
évangélistes et des pentecôtistes en ce sens qu’elle vise des 
populations citadines désœuvrées ou délinquantes pour les 
« redresser » moralement. Ainsi, organise-t-elle régulièrement des 
rencontres dans les quartiers, les daaras, les prisons et les hôpitaux en 
invitant ces populations laissées à elles-mêmes à revisiter ce qu’elle 
estime être le cœur de l’héritage spirituel et temporel de Cheikh 
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Béthio Thioune, c’est-à-dire une sorte d’heureuse concorde entre 
Islam et mouridisme.  

Toujours dans cette dynamique comparative, on peut retenir que la 
situation actuelle des càntakun au Sénégal ressemble beaucoup à celle 
du Renouveau charismatique catholique québécois que Jacques 
Zylberberg et Jean-Paul Montminy (1981 : 49-104) étudiaient en 
partant d’une double constatation : la baisse très marquée de la 
pratique religieuse d’une part, la survivance des institutions 
religieuses et la croissance exponentielle des mouvements religieux 
dans la société postindustrielle d’autre part. Influencé dans sa 
naissance par les groupes pentecôtistes américains, le renouveau 
charismatique met en branle, par une acculturation dynamique, un 
mouvement endogène, produit localement par des acteurs 
relativement autonomes, en marge des hiérarchies institutionnelles et 
attestant des conduites et des valeurs différentielles prônées par les 
nouvelles idéologies dominantes au sein de l’intelligentsia 
québécoise. Comme la nôtre, leur étude montre que, même si ce 
mouvement est de culture prémoderne et est capable d’opérer des 
transactions avec son environnement — par exemple fusion de la 
joie, de la spontanéité et de la rationalité moderne —, il peut ainsi 
attirer dans ses rangs des adeptes appartenant soit aux cadres, soit, 
plus largement, à la classe moyenne. Au total, l’analyse des messages 
d’adieu et des derniers testaments de Cheikh Béthio Thioune prouve 
que son fils aîné, Saliou Thioune était exclu de la délégation du 
pouvoir pour l’avoir trahi en divulguant des secrets. La priorité était 
donnée aux épouses du guide. Ce dernier les présentait comme des 
descendants de la généalogie spirituelle (disciples) qui se trouvaient 
au cœur de la gestion de son capital califal au détriment des 
descendants de la généalogie « biologique ». En faisant l’éloge de la 
fraternité entre les càntakun dans les derniers moments de sa vie, 
Cheikh Béthio Thioune recommandait à ses disciples de faire 
allégeance au nouveau successeur, celle qu’il avait désignée, Sokhna 
Aida Diallo. On remarque que même si certains càntakun indécis 
cherchent de nouveaux espaces d’influence, ils gardent un lien de 
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dépendance symbolique avec la famille du guide alors que d’autres 
disciples, sous l’influence de Saliou Thioune manifestent leur 
opposition au successeur. 

3.3. Interprétation de l’idéologie mouride chez les càntakun 
Au regard de l’orthodoxie mouride, le service, la soumission, 
l’obéissance absolue, l’humilité et la renonciation sont mis en avant 
pour prouver la proximité du disciple avec son maître. Chez les 
càntakun, le disciple est un talibé qui doit le respect et quelques 
services à son maître, mais Béthio Thioune, ayant déclaré 
publiquement sa méconnaissance des textes religieux islamiques, ne 
pouvait s’occuper de leur enseignement et de l’éducation de leur 
âme, comme le recommande le fondateur du mouridisme, Ahmadou 
Bamba. C’est d’ailleurs conscients de ces limites que, pour imposer 
leur autorité aux càntakun, Sokhna Aida Diallo et Saliou Thioune 
sont obligés de maintenir des rapports de pouvoir et de 
domination  en réduisant le statut des talibés à la soumission absolue, 
voire à la servitude, servitude acceptée souvent avec satisfaction par 
le disciple  qui la considère comme une preuve de foi et une voie de 
salut.  
Si nous nous en tenons à la définition de l’orthodoxie qui renvoie à 
la fidélité et au respect scrupuleux des textes doctrinaux, nous 
retenons que chez les càntakun, l’orthodoxie mouride s’enseigne à 
travers la personne du défunt calife Serigne Saliou Mbacké reconnue 
et respectée par tous. Mais après la disparition de Cheikh Béthio 
Thioune, cette orthodoxie semble prendre un autre sens dans la 
mesure où elle paraît se définir non en fonction de la fidélité à ces 
textes, mais sur « le mode de la collégialité et du contrôle mutuel » 
pour reprendre Thomas Pierret (2011 : 125-181). En d’autres termes, 
elle repose sur un pouvoir partagé entre Sokhna Aida Diallo et  
Saliou Thioune et sur le contrôle du calife général des mourides et 
consiste en l’interprétation relativement califiste de ces textes 
articulés avec l’exercice du pouvoir califal.  
Finalement, il est important de souligner le fait que, chez les 
càntakun, contrairement à ce qui est parfois suggéré, l’appartenance à 
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la confrérie mouride et même une forte intégration dans celle-ci 
n’ont pas un effet clairement repérable sur leurs comportements ; le 
risque d’hérésie n’est pas moindre si l’on est càntakun parce que c’est 
l’absence de référence  à la confrérie qui définit un càntakun. Les 
enseignements et les recommandations de Cheikh Béthio Thioune 
auxquels ils font référence s’assimilent plus à un culte de la 
personnalité, notamment celle du défunt Serigne Saliou Mbacké avec 
toute la contradiction que cela implique avec les écrits du fondateur 
qui proscrivent tout culte autre que celui rendu au Dieu unique. La 
raison de cette personnalisation semble être liée à la crainte qu’en 
l’absence du guide, le groupe  s’atomise et que chaque disciple n’en 
vienne à suivre sa propre voie. D’un point de vue wébérien, on sait 
que lorsque la création d’un groupe religieux est fortement liée à la 
présence et à la reconnaissance d’un guide charismatique, ses 
chances de survie restent très souvent limitées en cas de disparition 
du guide. À partir de ce moment, seule la mise en branle d’un 
processus de routinisation mené par les héritiers spirituels et 
consistant à redéfinir leur position vis-à-vis de la société et de ses 
valeurs permet, selon Max Weber (1971 : 249-261) de maintenir la 
pérennité de l’organisation.  

Chez les càntakun, la forte dépersonnalisation du charisme induit par 
le phénomène de la routinisation a eu comme conséquence la 
substitution du charisme personnel de Cheikh Béthio Thioune à un 
charisme de fonction qui s’est accommodé progressivement des 
conditions de la vie quotidienne en revêtant une fonction sociale. Le 
charisme de fonction incarné par les deux successeurs porteurs de 
légitimité contestée finit finalement par s’orienter dans deux 
directions : l’une, celle de Sokhna Aida Diallo, caractéristique d’un 
groupement d’origine charismatique tendant à légitimer la décision 
du guide fondateur et, l’autre, s’écartant opportunément du noyau 
charismatique de nature personnelle essaie de trouver une légitimité 
en dehors de ce noyau, plus précisément au niveau de l’autorité 
califale mouride. Toutefois, l’analyse des discours de légitimation de 
Saliou Thioune et de Sokhna Diallo révèle que les deux groupes 
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hiérocratiques qui prétendent succéder au groupe charismatique 
originel de Cheikh Béthio Thioune ne sont, selon Max Weber (Idem, 
1971 : 57), que porteurs d’une légitimité de fonction dont ils usent 
quotidiennement. Sous ce rapport, sachant que le charisme 
personnel dont jouissait le fondateur du groupe ne saurait être 
transmis tel quel, les deux successeurs se réfèrent quand bien même 
à lui comme source ultime de légitimation pour se faire accepter par 
les militants càntakun.  

L’organisation des càntakun demeure, il est vrai, basée sur un mode 
d’allégeance particulier. Le déficit de charisme personnel et les 
stratégies contestataires jouent, en effet, contre la stabilité 
organisationnelle. Comme Max Weber l’avait déjà remarqué, les 
càntakun après la disparition de leur guide Cheikh Béthio Thioune 
constituent un groupe fondé sur deux autorités et deux types de 
légitimité qui ne se maintiennent que par un processus de 
routinisation qui disperse le pouvoir. L’observation montre que les 
deux successeurs ne semblent pas être capables de maintenir la 
stabilité et la cohésion de la communauté des càntakun du fait des 
conflits segmentaires et des dissidences internes. Certes, le calife 
général des mourides semblait être plus apte, en raison de son statut, 
à intervenir dans les conflits entre les deux groupes de càntakun, mais 
cette intervention n’opère pas dans les deux sens. C’est donc par une 
articulation et une interaction entre la légitimité héréditaire et celle 
spirituelle que le processus de succession califale ou de transmission 
du pouvoir spirituel et temporel de Cheikh Béthio Thioune 
s’effectue.  

Conclusion 
 

À travers le cas des càntakun, les successeurs apparaissent comme des 
gestionnaires d’un capital charismatique, économique, social, 
symbolique et politique légué par le fondateur. Les deux personnages 
ont conquis un espace symbolique et physique, ont instauré leur 
pouvoir qui dépend essentiellement de ce capital et des deux familles 
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du guide (famille biologique et famille symbolique) et se sont 
installés dans des espaces où l’influence de Cheikh Béthio Thioune 
est forte. La lutte pour la succession fait des successeurs non 
seulement des gestionnaires, mais également des personnages qui 
sont contraints, par le nombre important de disciples à entretenir et 
à renouveler le charisme en essayant, par le truchement du 
« bricolage religieux »,  d’y ajouter leur propre capital symbolique 
pour vivifier la sainteté de Cheikh Béthio Thioune, perpétuer son 
œuvre et réussir à transformer le charisme originel personnel en 
charisme de fonction. Aussi note-t-on que les moments de 
confrontation entre les deux protagonistes sont propices à la 
reproduction du charisme et du pouvoir spirituel et temporel de 
Béthio Thioune, même si la sainteté et l’héritage du saint fondateur 
jouent un rôle secondaire. Chaque successeur est conduit à 
développer ses propres capacités et ses propres valeurs, à 
s’approprier son espace symbolique, géographique et social, à 
réorganiser autour de lui une communauté religieuse et à innover 
dans les pratiques et les normes de l’organisation. La question de la 
succession soulève, dans le contexte du Sénégal, des confrontations 
permanentes. Ces moments sont l’occasion de la reproduction du 
pouvoir spirituel et temporel. Tout en s’appropriant de l’héritage du 
saint fondateur, les successeurs dépassent le rôle de simple 
gestionnaire de son héritage pour inscrire leur oeuvre dans une 
dynamique de refondation. Avec ces deux successeurs, nous 
observons un engagement et une extension du rôle de l’organisation 
des càntakun. Ce qui ne signifie pas que les successeurs ne 
reproduisent pas les signes de la sainteté et se limitent au capital 
accumulé par le fondateur, mais ils se transforment eux-mêmes en 
saints fondateurs, et leur charisme de fonction et leur capital 
symbolique peuvent servir à d’autres processus de succession.  
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