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Il est difficile de parler de Samlsiyya sans penser aussitôt au maître 
ouvrage d'Eva ns-Pritcha rd, The Sanusi of Cyrenaica (2). Si l'on en fa it une 
lecture rapide, la confrérie y apparaît sous une grille fonctionnaliste comme une 
s tructure en équilibre distribuée à tous les points noda ux du système tribal de 
Cyr énaïque , et assurant l'unification et la pacification de ce système. À notre 
sens, cette vision intégratrice ne représente qu'un moment et un aspect dans 
l'histoire plus longue de la confrérie . Née hors de Libye, la tariqa n'a pas lié «de 
toute éternité " son destin à celui des Bédouins de Cyrénaïque. Et, mêm e 
lorsqu'elle eût noué avec ceux-ci des relations symbiotiques, elle n'hésita pas à 
dé placer son centre de direction à la périphérie du système (Kufra ), puis à 
l'extér ieur de celui-ci, dans les terres neuves du Borkou (Gouro). La rencontre 
entre la Sa nüsiyya et les Bédouins n'épuise donc pas la question posée sur la 
nature et les objectifs de l'organisation confrérique . 

À cette lecture fonctionnaliste trop univoque s'ajoute un second écueil 
pesa nt da ns toute a pproche de la Sanüsiyya : celui de la «légende noire ", forgée 
dans le cadre colonia l français, qui dotait la confrérie d'une volonté de 
s ubversion politique et milita ire et d'une capacité de nuisance, qui étaien t en 
fait ét ra ngères aux objectifs initiaux de l'organisation. Il convient donc de faire 
un sort à l'appareillage de la «légende noire ", qui imprègne souvent , peu ou 
prou , les sources d'origine française (3 ). Toute perception de la Sanüsiyya 
comme une confrérie exclusivement politique remonte généralement à cette 
systém atisation erronée, ou tout au moins réductrice, née du regard colonia l. 

" Professeur à l'Uni ve rsité de Provence. 
(ll Pour une étude plus déta illée des s itua tions ment ionnées dans cet a rticle, nous renvoyons à 

notre t hèse d'Etat : J ean-Lo uIs TRIAUD, Les Relations entre la France et la S antlsiyya (1840-1930). 
Histoire d'une mythologte coloniale. Décou vert e d 'une confrérie sahanenne, Univers ité Pari s VII, 1991, 
4 volumes, 1927 p. Ce travail , en partie adapté, est édité a ux Editions de la Maison des Sciences de 
l'Homme, Paris, et Editions de l'IREMAM . Aix-en-Prove nce, 1995. 

(2 l Cla rendon Press , Oxford, 1949. 
(3) Le modè le du genre est représenté par un pamphlet polémique et mal informé des a nnées 

1980 : He nri DUVEYRIER, " La confré rIe musul mane de Sid i Moha mmed ben Ali es-Senoüsl et son 
doma llle géogra phique en l'année 1300 de l'Hégire = 1883 de notre ère ". Bulletln de la Soc,été d e 
Géograp hie, Pa ri s. 7' série , tome V, 188, pp. 145-226. Tirages à pa rt, 1884 et 1886. 

La prégna nce de cette vulgate est sensible j usqu'à nos jours Voir, parmI d'a ut res exemples 
poss ibles, E .G. H. J OFFE, " The Role of isla m ", /.ft René LEMARCHAND led. l. The Green and the Blach. 
Qad h.afi 's Policies in A(nca, B1oomington a nd India napolis, India na UnIversity Press, 1988, pp. 39-40 : 
" The Sanusi Order, a missiona ry isla mlc sufi order founded by the Algen an scholar a nd reform er, 
Sayyid Muha mmad bin Ali al-Sa nusi, created its fI rst zawlya (l odges) in Cyre naica at Al -Bayda III 1843 
III response ta the European th.reat he considered European occupatl.On posed to Muslim North. A(n ca, ln 
the wa /Ie o( France's occup attOn o( A lgermth.,rteen years later ". 

An nua ire de l'Afrique du Nord, tome XXXIII , 1994, CNRS Éditions 
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Le mode de lecture weberien peut aussi nous rendre quelques services, en 
introduisant une sorte de schème régulier dans le développement et la 
transformation d'une organisation confrérique comme la Sanusiyya. On peut 
ainsi re trouver, dans l'histoire du mouvement, la routinisation du charisme 
originel , l'institutionnalisation du mouvement, et la segmentarisation de la 
famille SanusI en branches autonomes, voire concurrentes, dans l'espace de 
deux ou trois générations, qui renvoient effectivement au modèle sociologique 
bien décrit par Weber. 

Cependant, aucune de ces lectures n'est, à notre sens, pleinement 
satisfaisante pour rendre compte de ce qui fait l'un des intérêts majeurs de 
l'histoire de la Sanusiyya : sa remarquable faculté de transformation, qui la 
mène à incarner des options et des stratégies fort différentes selon les 
circonstances et les moments. 

Une confrérie se définit moins, en effet, par ses textes fondateurs que par 
ses insertions sociologiques conjoncturelles. Il y a, à cet égard, quelque chose du 
'< caméléon" dans les visages successifs que peut prendre une confrérie musul
mane. L'histoire de la Sanüsiyya illustre tout particulièrement ces potentialités 
multiples dans les rôles sociaux d'une confrérie. Loin d'être cette société 
immobile vivant en autarcie parmi les Bédouins de Cyrénaïque, qu'une lecture 
trop rapide et abusive d'Evans-Pritchard pourrait laisser croire, la Samisiyya 
témoigne au contraire d'une capacité étonnante à changer de rôles. C'est par là 
que cet exemple peut servir de leçon générale: une confrérie ne cesse d'être 
modelée par son environnement jusqu'à en adopter les couleurs. Mais, là où 
certaines confréries ont pu se stabiliser dans un environnement relativement 
constant et homogène, la Sanusiyya, présente à l'une des grandes intersections 
du partage colonial de l'Afrique, en bordure d'un bassin méditerra néen disputé 
entre les puissances, a dû, elle, se convertir au politique et à une stratégie 
jihadiste, quand ses enseignements fondateurs prêchaient, au contraire, le 
détachement du politique et ignoraient le gihdd. 

Pour bien comprendre le destin de la confrérie fondée par Muhammad 
al-Sanusi, il convient donc de rétablir dans toute mise en perspective une 
somme de tâtonnements et de stratégies aléatoires qui donnent à l'évolution 
historique de celle-ci un caractère plus instable et plus précaire que celui qu'on 
lui donne généralement. 

Le temps de la fondation 

La Sanusiyya naît imperceptiblement après la mort d'Ahmad b. Idris, le 
maître marocain de Muhammad al-Sanusi, à Sabyâ, au Yemen, en 1837. Tout ce 
que l'on sait de l'enseignement d'Ahmad b. Idris montre qu'il s'agissait d'un 
mystique , détaché des choses du politique, mais désireux d'enseigner l'islam, de 
réconcil ier les Musulmans entre eux, et de rénover l'interprétation j uridique 
(igtihdd ). Par contre, et contrairement à certains courants de son temps, il ne 
s'intéressait pas à l'Occident et ne parlait pas davantage de gihdd (4 ). Muham-

(4) Su r la pensée e t l'actIOn d'Ahmad b. Idris, voi r R.S. O'FAHEY, En/f(matir Sa/.nl . Ahmad Ibn 
Ir/ns anrl tire Idrisi '{)·aditr.on, Hurst, London, 1995. 
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mad al-SanusI, qui était l'un des meilleurs élèves du maître , n 'apporta pas 

d'innovation particulière à cet enseignement (5). Du moins s 'orienta-t-il vers la 
constitution d'une organisation missionnaire structurée - ce qui était étranger 
à la pratique d'Ahmad b. IdrIS, limitée à un cénacle de disciples et à quelques 
points d 'appuis. Pour cette société missionnaire, Muhammad al-Sanusi va 
chercher un espace. Les voyages qu'il effectue et les lettres qu'il envoie dans les 
années 1840 et 1850 témoignent d'un intérêt particulier pour un axe est-ouest, 
correspondant à l'itinéraire qu'il avait lui-même suivi dans les années 1820 lors 
de son lent mouvement vers l'Orient après ses études supérieures à Fès. 
Al-Sanusi vise notamment les oasis intérieures (Fezzan, Sud-tunisien, Touat, 
et c. ). 

Entre 1840 et 1859, date de sa mort, Muhammad al-Sanusi mène a insi 
une politique d'implantation systématique à travers le désert égyptien , la 
Cyrénaïque, le Fezzan, le sud tunisien et ie Sahara algérien, et il consacre une 
partie de ses efforts à la construction de ce réseau transversal est-ouest. Ce 
tracé recoupe à certains moments la grande route traditionnelle des pèlerins du 
Maghreb vers La Mecque, mais il donne à celle-ci une inflexion plus méridio
na le, à bonne distance des principaux centres de pouvoir. 

On a pu penser, chez certains auteurs ultérieurs , qu'il voulait affronter les 
Français, m ais les preuves décisives d'un tel projet supposé font défaut . Il 
faudrait disposer pour cela d'un texte d'al-Sanusi confirmant une telle str atégie, 
ce qui n'est pas le cas. D'une façon plus générale, aucune œuvre d'al-Sanusi 
- qui a pourtant beaucoup écrit (textes doctrinaux ou correspondances) - ne fait 
a llusion au gihad. Les forces d'al-SanusI étaient d'ailleurs réduites à cette 
époque à une faible clientèle. Plus sûrement, al-Sanusi s'est heurté à la 
concurrence des hiérarchies et des confréries en place dans la zone (Tijaniyya, 
Madaniyya, Darqawiyya, etc.) qui voyaient avec déplaisir l'installa tion d'un 
concurrent ainsi que d'un novateur partisan de l'igtihad. Par contre, il trouva 
avec le pouvoir turc, à peine réinstallé en Tripolitaine, et désireux de disposer 
d'interlocuteurs dans un pays encore largement insoumis, un modus vivendi 
durable fait de reconnaissance mutuelle et d'échanges de service, sans que, pour 
a utant, la nouvelle confrérie devienne un rouage de l'Empire ottoman - tout a u 
plus, pour ce qui est du contrôle des nomades, une «structure relais " du 
califat (6). 

C'est au cours de ces démarches multiples et de ces recherches que, à la 
fin de 1842, Muhammad al-Sanusi bâti t sa première zawiya africaine, a l-Baida', 
sur le site de la Cyrène antique, mais, se trouvant sans doute trop près de 
Benghazi, il éloigna progressivement son siège jusqu'aux confins de l'Égypte , 
dans un endroit déshérité , à Jaghbub, tout en continuant à faire plusieurs 
a llers-retours entre La Mecque et ses nouveaux établissements. Au milieu des 
a nnées 1850, on le voit entretenir des relations avec un activiste politico-mili-

(5) Pour la biographie du fond ateur, vOIr la thèse suivante : Knut S. VIKOR, Sufi and S cholar on. 
th e Desert Edge. Muhammad b. 'Ali al-Sanusi( 178 7-1859), University of Bergen , Ph. D. , 1991, 376 p. 
sous presse (Londres , Hurst, 1995 ). 

(6) L'expression est de André MARTEL, La Libye, 1835-1990. Essai de géopolitIque historiqu.e , 
PUF, Paris , 1991, p. 48. 
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taire saharien, le Chérif d'Ouargla Muhammad b. Abdallah, qui combattait 
alors les Français. Ce Chérif avait certainement été l'un de ses familiers à La 
Mecque, mais les rumeurs d'un soutien plus substantiel sont difficiles à vérifier 
et il n'est pas évident que, dans ses entreprises militaires, Muhammad b. 
Abdallah agissait effectivement sur ordre exprès de Muhammad a l-Sanûsï. 

En réalité, tout ce que l'on sait et que l'on voit de la stratégie du chef de la 
Sanûsiyya à cette époque montre l'insistance mise par lui à la construction de 
zawiya-s, établissements sédentaires polyvalents bien insérés dans le jeu social 
local et éléments d'un réseau missionnaire pacifique quadrillant l'espace du 
dése rt égyptien au Sahara central. C'est la construction de tels établissements 
qui a pparaît comme l'œuvre pieuse par excellence et l'objectif essentiel du 
cheikh suprême. 

Dans une lettre à son père, le saint-simonien Charles Duveyrier, le 
voyageur Henri Duveyrier, premier à aborder en 1860 le pays touareg ajjer, 
donne la description suivante de la confrérie sanûsÎ - qu'il noircira ensui te sous 
d'a utres influences intellectuelles : 

" Tl y a quelques années, un savant musulman fonda dans l'Orient un ordre religieux 
qui prit bien vite un grand développement. C'est Sidi es-Senoüsi . 
... La pression des puissances européennes sur les gouvernements musulmans ne lui 
échappait pas. Il songea alors à une vieille tradition qui dit qu'avant la fin du monde 
l'empire musulman sera partout vaincu et dominé par les chrétiens. Partant de ce 
point de vue, il alla bâtir des zdwiyas dans les oasis les plus isolées du Sahara. 
Maintenant, les pays habités ne lui paraissent plus une retraite convenable, c'est à 
Jerhajib (7 ), à Wdo (8) qu'il envoie ses adeptes; il leur fait établir des zdwiyas auprès 
de deux puits perdus dans le Sahara, et qui ne sont pas même sur les routes des 
caravanes. Quand les chrétiens envahiront les pays de l'islam, les adeptes de Sidi 
es-Senoûsi, s'ils ne changent pas la doctrine de leur maît.-e, se retireront de zdwiya 
en zdwiya, se réunissant enfin dans le dernier couvent le plus inaccessible de manière 
à pouvoir y défendre au moins la liberté de religion, et à s'isoler du contact des 
Infidèles .. (9). 

Il y a urait beaucoup à dire sur cette vision romantique et dramatique du 
destin sanûsI, qui en dit plus sur les idées personnelles d'Henri Duveyrier que 
sur les objectifs de la Sanûsiyya elle-même. Du moins la fonction mystique et la 
volonté d'éloignement des grands centres apparaissent-elles en pleine lumière 
et correspondent-elles assez bien à ce que l'on sait de la confrérie pour cette 
époque . 

Mais la confrérie se déploie aussi selon une profonde rationalité que ces 
représentations de fin du monde, peut-être influencées par les attentes 
mahdistes de certains fidèles du mouvement, ne sauraient effacer. Comme le 
note Evans-Pritchard, le fondateur de la Sanûsiyya vise délibérément dans un 
certain nombre de cas les lignes de sources, les puits, les palmeraies et les 
jardins (10). L'entreprise missionnaire s'appuie aussi sur la récupération de 
résea ux de sainteté prééexistants (tombeaux, zawiya-s, qubba-s, etc.). Dans 
plusieurs sites (par exemple, à Mizda, en Tripolitaine ), les zawiya-s sanûsI 

(7) Pluriel de J aghbûb. 
(8) Au sud du Fezzan, sur une piste menant au Tibesti . 
(9 ) Archives Nationales de la France, 47 AP 1, 31 ju illet 186 l. 
( 10) E .E . EVANS-PRITCHARD. 1949, p. 70. 
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reprennent et relèvent des établissements antérieurs. Evans-Pritchard a été 
très attentif à cet aspect. Décrivant le maillage serré de tombes de saints qui 
caractérisait la Cyrénaïque au début du XIXe siècle, il voit dans la présence de ce 
tissu l'une des raisons du succès de la confrérie - celle-ci fédérant en une seule 
mouvance les lieux de sainteté déjà existants (11). 

Mais l'entreprise sanüsï ainsi conduite est loin d'être partout un succès. 
Après la mort de Muhammad al-SanüsÏ, en 1859, il ne reste, en dehors de la 
Cyrénaïque, que des vestiges limités de la grande ambition initiale d'un 
développement orienté est-ouest. Le barrage constitué par les autres confré
ries ( 12) a empêché toute extension. D'une façon plus générale, le confrérie n'est 
parvenue à créer sa «niche" que dans les endroits où l'establishment islamique, 
confrérique ou non, était faible. Loin donc d'y voir donc une affinité exception
nelle, quasiment inscrite dans le programme de la nouvelle Voie, le lien 
privilégié établi avec les Bédouins de Cyrénaïque représente plutôt une 
expansion «faute de mieux ". Le fondateur de la Sanüsiyya a bâti un réseau de 
fidèles cohérent, mais il a échoué dans le découpage d'un espace plus vaste. Le 
domaine cyrénéen s'impose donc désormais à la nouvelle confrérie, avec ses 
contraintes spécifiques. 

La marche vers le sud 

La Samlsiyya a construit son premier bastion dans le Jabal al-Al}dar, 
région agricole située au nord de la Cyrénaïque. Mais c'est là une sorte de 
«provincialisation" pour un mouvement qui apparaissait à ses débuts, si l'on 
prend en compte l'origine de ses principaux cadres, comme une «multinationale 
maghrébine ». La voie du Maghreb étant barrée, la confrérie, désormais dirigée 
par le fils du fondateur> Muhammad al-Mahdï (1844-1902), va construire une 
autre logique spatiale. C'est la deuxième tentative du genre. 

De proche en proche, la confrérie en est venue à faire accepter son 
magistère par les grands groupes nomades du désert, les Zwaya de la région de 
Kufra, et les Majabra de la région de Jalü> les uns et les autres impliqués dans 
le commerce caravanier, aussi bien comme guides que comme pillards. Usant de 
la baraka de ses maîtres, elle a réussi à pacifier les nomades, les utilisant, selon 
ses besoins, comme une milice et, surtout, comme un moyen d'accès au 
commerce transsaharien. Grâce aux nomades, la confrérie prend le contrôle de 
la partie nord de l'axe transsaharien Abéché (capitale du Ouaddaï) - Benghazi, 
dont la percée et la mise en exploitation n'est pas antérieure aux années 1820. 
La confrérie devient ainsi protectrice du commerce transsaharien à une époque 
où celui-ci est partout ailleurs en crise. La confrérie ne devient pas pour autant 
une entreprise commerciale, mais elle accorde sa protection et son parrainage 
aux principaux acteurs économiques en échange de cadeaux réguliers. À cette 
époque, le commerce méridional le plus rémunérateur porte sur les plumes 

(11 ) «Without these forerunners, the Grand Sanusi could not have planted his Order in the 
country. It is planted in their bones ", op. cil., p. 68. 

(12) L'expression est également empruntée à André MARTEL, op. cit. 
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d'autruche et l'ivoire , beaucoup moins sur les esclaves. Dans le sens nord-sud , 
la confré rie ferme les yeux ou prête la main à la contrebande d'armes. Les 
revenus provenant de ces échanges restent modestes. Ils contribuent cependant 
à faire vivre la confrérie dans le désert. 

Depuis des siècles, les régions tchadiennes, riches en matières premières 
et en produits agricoles, fourni ssent à la côte tripolitaine des moyens de 
subsistance. La polarisation vers le sud est donc une donnée « naturelle " que la 
confrér ie reprend à son compte pour survivre. Et lorsque, en 1895, la pression 
du sul tan panislamiste Abdul Hamid II se fait trop forte, c'est tout a ussi 
naturellement que la quasi totalité de la direction de la confrérie prend la voie 
du sud pour Kufra, puis en 1899, pour Gouro, au pied du Tibesti . La proximité 
du partenaire ouaddaïen, le principal État tchadien de l'époque, du Borkou 
(région de Faya-Largeau), riche en eau, en palmeraies et en jardins, et des 
zones plus méridionales, pourvoyeuses en mil, assurent aux dirigeants du 
mouvement une certaine sécurité matérielle, d'ailleurs limitée et précaire si l'on 
consul te les correspondances sanüsÏ de cette époque (13). 

À la fin du XIxe siècle , la confrérie est donc en train d'organiser un nouvel 
espace. Elle n'a pas abandonné ses positions dans le nord de la Cyrénaïque qui , 
avec la longue tolérance du pouvoir ottoman à son égard, avaient connu un 
temps de prospérité, mais elle s'apprête à devenir une confrérie d'Afrique 
centrale, posant déjà de premiers jalons en direction du monde noir. L'orien
tation missionnaire et apolitique est toujours présente : la Sanusiyya ne 
constitue ni un État, ni un empire, mais elle revendique une zone d'influence 
qui va bien au-delà des limites ottomanes. 

L'heure du partage colonial 

À partir de 1899, après l'affaire de Fachoda, les zones quadrillées par la 
Sanusiyya sont exposées au partage des puissances européennes. La convention 
franco-anglaise du 21 mars 1899 attribue à la France ce qui constituera le nord 
du futur Tchad, en dépit des protestations de la Turquie, qui invoque ses droits 
sur son hinterland . 

La Sanusiyya n'est pas prête à affronter les Français. Depuis ses origines , 
elle cherche à éviter tout conflit avec les puissances, et l'on a vu ses dirigeants 
préférer prendre du champ devant les pressions ottomanes plutôt que d'entrer 
en dissidence ouverte contre Istanbul. À plusieurs reprises, on la verra encore 
di sposée à une négociation avec les Français, pour peu que ses établissements 
puissent être préservés et une zone franche lui être assurée. L'idéologie du 
gihdd lui est étrangère et ses moyens militaires, comme le montre sa corres
pondance des années 1900-1902, sont dérisoires. Contrairement à ce qu'ont 
écrit certains auteurs coloniaux, elle n'a pas cherché à barrer la voie à 

(13) Voir J ean-Lou is TRIAUD, Tchad, /90/ -/ 902. Une guerre franco-libyenne oubliée ? Une 
confrén.e musulmane, la Sanüsl.yya, face à la France, L'Ha nnattan, Pa ris, 1988. qu i contient 
nota mme nt le texte des correspond ances saisies à Bir Alali en janvier 1902 par les Français. 
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l'expansion française au Tchad, attendant au contraire le dernier moment pour 
organiser sa protection. Concrètement, SanusI et Français parviennent aux 
abords du lac Tchad à peu près au même moment (14). L'initiative de l'attaque 
revient à un officier français qui, contre les instructions de Paris, lance une 
expédition contre la zdwiya de Bir Alali en novembre 1901 et se heurte à une 
résistance imprévue, qui est le fait de groupes touareg convertis hâtivement en 
milice de défense (15). Ainsi commence une guerre franco-sanusI de douze ans 
qui est difficile pour les deux adversaires, et qui voit la confrérie utiliser 
massivement à la fois les groupes nomades et des fortifications fixes pour se 
défendre , puis accepter en 1911 la protection, d'ailleurs éphémère, du drapeau 
turc sur sa zone d'influence du Borkou, tout en« rapatriant » dès 1902, son siège 
et ses principaux intérêts à Kufra. 

Dans l'aire tchadienne , la confrérie a appris, à la charnière des deux 
siècles, de nouveaux rôles . Elle est devenue un acteur interrégional, négociant 
à la fois avec les Ottomans et le pouvoir ouaddaïen en matière politique et 
commerciale, puis résistant par la force au plan de partage colonial et retardant 
celui-ci pendant une bonne décennie. Elle a commencé à s'armer et à se doter 
d'une petite armée professionnelle. Son troisième grand maître Ahmad al-Sha
rlf (1873-1933) - homme de la troisième génération, arrIve a la tête du 
mouvement en 1902 - va incarner un renforcement de cette orientation 
sécularisatrice et institutionnelle. 

En 1913, après un siège acharné à Aïn Galakka, la dernière place forte 
sanusI dans le nord tchadien, la Sanusiyya est pratiquement «éradiquée » de 
toute la zone dévolue à la France. La marche au sud et la tentative de constituer 
un espace nouveau se terminent donc, une fois de plus, par un échec. La 
Sanusiyya est renvoyée à ses bases de Cyrénaïque. 

Le passage au gihdd et à l'État sanüsï 

Le partage colonial menace désormais la confrérie dans son bastion 
principal , avec le débarquement des troupes italiennes en plusieurs points de la 
côte, en octobre 1911. Au cours d'une séance dramatique, et contre l'avis d'une 
majorité de son Conseil, qui reste attachée à la culture apolitique du fondateur 
de la confrérie, Ahmad al-Sharlf proclame le !Jihdd. Il jette tout le poids de son 
autorité dans la discussion et s'oppose avec véhémence à la majorité attentiste. 
Les officiers turcs sont alors les premiers surpris de cet engagement, si grande 
était leur crainte d'être pris à revers par un second front du côté bédouin. Les 
combattants nomades, mobilisés à l'appel du cheikh, reçoivent un entraînement 
à Derna et Tubruq, sous la direction d'officiers turcs, constituant ainsi, pour la 

(14) La zdwiya sanüsj de Bir Alali, à une centaine de kilomètres au nord du lac Tchad, est 
édifiée vers 1898. D'autre part, c'est en 1900 que trois colonnes françaises convergent victo rieusement 
au sud du lac Tchad (bataille de Kousséri). 

(15 ) Voir J.-L. TRIAUD , 1988, op. Cil . 
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première fois dans l'histoire de la confrérie, une armée régulière d'une 
vingtaine de milliers d'hommes. 

La nouvelle logique mise en action par le chef de la confrérie entraîne une 
profonde transformation de la Sanüsiyya, sorte de troisième mue au cours de 
laquelle la tarïqa ne se contente plus d'être un acteur local, encore limité dans 
ses ambitions par son héritage süfï, mais devient une organisation politico-mi
lita ire étroitement impliquée dans le jeu des Puissances. 

Dès la fin de 1912, lorsque les 'lUrcs se retirent officiellement de Libye, la 
confrérie, pour combler le vide juridique créé par l'abandon ottoman, se pose en 
organisme étatique et se proclame « gouvernement sanüsï » (J;ukûma sanûsiyya) 
dans ses documents. Ahmad al-Sharïf prend à cette occasion le ti t re de nd'ib 
al-sultan (( délégué du sultan ») qui définit la source et la référence de sa 

nouvelle légitimité étatique. 

Ainsi aligné sur la 'I\rrquie, Ahmad al-Sharïf se retrouve, au moment de la 
déclaration de guerre, du côté des Empires centraux. Répondant à la demande 
de ses partenaires qui cherchent à prendre en tenailles la vallée du Nil, et après 
avoir chassé les Italiens de toutes leurs positions à l'intérieur du pays, il lance 

ses forces contre les Britanniques en Égypte occidentale en novembre 1915. Il 

perd ainsi le bénéfice de la neutralité anglaise à son égard et compromet le gros 
de ses troupes dans une aventure vaine. En 1916, les troupes sanüsï du Fezzan 
s'engagent, à l'ouest, contre les Français, faisant capituler la garnison de Djanet 
(24 mars 1916), puis s'emparent de la ville d'Agadès pendant près de trois mois 
(13 décembre 1916 - 4 mars 1917), en conjonction, dans les deux cas , avec des 
forces touareg défendant leurs propres objectifs. 

Pendant toute cette période, s'appuyant sur un partage des tâches en tre 
les principales figures de la famille dirigeante , la Sanüsiyya a essayé progressi
vement de se tailler un nouvel espace, aux dimensions du vilayet ottoman. 
Après une première période faste en Tripolitaine, où elle est perçue comme 
étrangère, mais où la conduite du gihdd contre les Italiens la rend populaire, 
elle perd toutes ses positions et se trouve éliminée par le jeu combiné des forces 
locales et de groupes turcs anti-samlsï dès 1917. À la fin de la guerre , Ahmad 
al-Sharïf part se réfugier en TUrquie, laissant sur place une confrérie affaiblie 
et divi sée qui va cependant, dans le seul cadre de la Cyrénaïque, redevenue son 
réduit, mener une résistance durable contre les Italiens . Kufra, sa dernière 
place indépendante, tombera en 1931. 

La confrérie est donc renvoyée au seul espace qui est le sien depuis ses 
origines, celui de Cyrénaïque. Ses engagements politiques et militaires l'ont 
menée à une série de désastres, mais elle a su, dans un premier temps, incarner 
la résistance des populations qu'elle contrôlait contre l'occupation coloniale . Sa 
légitimité étatique est liée à ce rôle de défenseur de l'islam. Elle offre 
cependant, dès cette époque, un visage ambigu. Plusieurs membres de la 
famille se compromettent du côté des Italiens, et le quatrième cheikh suprême 
de la confrérie , Muhammad Idrïs, qui a choisi la protection britannique, compte 
plus, pour sauvegarder les intérêts de la confrérie, sur des négociations avec les 
Italiens, aussi longtemps qu'elles lui paraissent possibles, que sur la lutte 
armée. Ainsi naît, au début des années 1920, un projet d'émirat sanüsï sous 
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protectorat italien que l'offensive fasciste de 1927-1928, après de multiples 
avatars, rendra caduque. Dès 1922, Muhammad Idrïs s'est réfugié au Caire et il 
y restera plus de vingt ans. 

Ces ambiguités ne sont pas spécifiques à la Sanllsiyya. La confrérie, en 
islam, n'a pas vocation au pouvoir d'État, sinon de façon exceptionnelle et 
extraordinaire, en cas de vacance et de carence des institutions islamiques. Une 
telle structure prospère plutôt dans l'entre-deux, dans la médiation, plus 
conforme à l'ethos «maraboutique >' , et plus rémunératrice en termes de biens 
matériels et symboliques. La confrérie, dans l'histoire islamique, recherche 
donc plus volontiers la protection qui lui est accordée par un pouvoir que le 
renversement de celui-ci . Seules des circonstances exceptionnelles, qui tiennent 
dans ce cas à la géopolitique et à la personnalité de son leader charismatique, 
peuvent conduire la confrérie hors de ses limites. 

La fin du parcours : le chef de confrérie devenu roi 

Forte de son héritage et de son implantation, la famille sanusI devient un 
enjeu de pouvoir où s'entremêlent des influences contradictoires. Tandis que 
Ahmad al-Sharlf, réfugié au Proche-Orient, se lie à différents mouvements 
nationalistes et est proposé comme un candidat possible pour un califat rénové, 
Muhammad IdriS devient l'interlocuteur des Britanniques. D'autres membres 
de la famille choisissent le camp italien. Le processus de segmentation et de 
sécularisation a donc atteint, en trois générations, un niveau maximum. 

Représentée sur les champs de bataille par une «force sanusI », armée par 
les Britanniques, la confrérie rentre en libératrice dans son pays. C'est là que , 
dans le cadre de la British Military Administration, Evans-Pritchard en 
acquiert une connaissance approfondie . Le soutien anglais et le contrôle de la 
Cyrénaïque permettent à la Sanusiyya de se retrouver en position centrale lors 
de la constitution de la Libye en État indépendant. Dans le nouveau paysage 
politique libyen, elle est pourtant devenue la force la plus conservatrice, face 
aux républicains et nationalistes de Tripolitaine. En 1950 et 1951, par plusieurs 
actes législatifs et juridiques successifs, Muhammad IdrIs devient roi de Libye. 
Seule la location de bases étrangères - en attendant le jaillissement du pétrole 
(1959) - permet au nouvel État de survivre. 

Le renversement du roi IdrIs par la révolution du 1er septembre 1969 
s'accompagne d'une «interdiction d'histoire » pour la confrérie. Flétrie comme 
auxiliaire de l'impérialisme, dépossédée rétrospectivement de tout rôle diri
geant dans la résistance contre les Italiens, qui est désormais attribuée à des 
héros comme 'Umar al-Mul}tar indépendamment de leur affiliation confrérique, 
la Sanusiyya devient «innommable» comme si elle n'avait jamais existé. La 
Libye du colonel Qaddhafi prive donc la confrérie de toute commémoration, de 
toute mémoire officielle légitime. C'est le dernier avatar dans un long parcours. 
La confrérie est désormais victime de la monarchie qu'elle a engendrée. 
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Conclusion: les jeux de rôles de la Sanüsiyya 

Le modèle sanUSI, si tant est que l'on puisse en parler en ces termes, n'est 
pas entièrement unique. On peut le rapprocher, par analogie, de l'ascension des 
Saadiens (1553 ) ou des Alaouites (1640) au Maroc. Devant la carence du pouvoir 
wattas ide, des lignages religieux chérifiens, organisés en zawiya-s aux limites 
du désert, ont PI;S la tête de la résistance face aux agressions ibéI;ques et fondé 
de nouvelles légitimités. La combinaison des deux sources de légitimation : 
l'appel à la défense de l'islam et l'origine chérifienne des dirigeants du gihâd 
- que l'on retrouve également dans le cas sanüsi - a jeté les bases de nouveaux 
pouvoirs que n'avait pas exactement prévus le schéma khaldünien (centré sur 
la dialectique citadins/nomades). La Sanüsiyya, considérée dans ses phases les 
plus récentes, procède donc, en ce sens, et si l'on prend les choses de façon 
générale, de ce modèle chérifien . 

Mais, si l'on veut caractériser plus globalement la confré rie samlsï, il 
convient précisément de renverser le modèle khaldünien. Ici , ce ne sont pas les 
nomades, plus dynamiques et solidaires, qui viennent revivifier les citadins 

décadents . Les Sanusi se voient eux-mêmes comme des civilisateurs introdui

sant les valeurs sédentaires et urbaines dans un univers fa it d'anarchie tribale. 
La zawiya, fortifiée ou non, est cet embryon de vi lle destiné à fo urnir, s ur place, 
en plein désert, et non par un assaut ultérieur des villes centra les , les 
instruments de la culture islamique, de la civilisation sédentaire et de la 
citadinité, à des nomades jugés frustes et rebelles. Les SanusI se comportent 
comme des «intermédiaires culturels ", transmetteurs du savoir, des techniques 
bureaucratiques, des formes d'organisation issues du Proche-Orient arabe et 
ottoman. 

Certes, Ibn Khaldun n'a pas ignoré le lien qui peut exister entre nomades 
et institutions religieuses: ,( Les nomades ne peuvent constituer un pouvoir 
po litique - écrivait-il - que grâce à quelque structure religieuse : (appel) d'un 
prophète ou d'un saint ou quelque autre puissant effet de la religion en 
général »(16). Mais cette proposition, d'ailleurs très vague, qui vaut notamment 
pour les Almoravides, ne s'applique guère ici. La Sanusiyya n'est pas venue 
fournir une idéologie conquérante à des nomades . Elle se sert d'eux pour ses 
intérêts propres et les formes politiques qu'elle édifie ne sont nullement une 
expression d'un pouvoir nomade en pleine émergence, d'une 'a$abiyya tribale, 
mais une représentation de l'autorité et de l'ascendant qu'elle exerce sur ces 
mêmes nomades. Dès que l'autorité de la Sanusiyya faiblit, les nomades 
remettent en cause sa légitimité, entrent en rébellion et renouent avec les 
a lliances segmentaires. Seule la baraka de la famille sainte retient les nomades 
dans le système sanusI. Cette entente reste précaire et, contrairement à une 

(16) Cette Cita tion est empruntée à Abdel Wedoud O ULD C HEIKH. « La tribu co mme volonté et. 
co mme représe ntat ion. Le facteur religIeux dans l'orga nisat ion d'une tribu maure: les Aw lad Abyayn ". 
da ns Pierre BONTE, Edouard CONTE, Constant HAMES et Abdel Wedoud O ULD CHEIKH, AI·Al1srib. La quête 
des on gUles. Anthropologte historique de La société tribaLe arabe, Editions de la Ma ison des Sciences de 
l' Homme, Pa ri s, 1991, pp. 235-236. 
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vision exclusivement structuraliste, elle est régulièrement susceptible d'être 
remise en cause (17). 

La thématique de l'islam « populaire» ou « syncrétique ), n'est pas plus 
pertinente pour expliquer la démarche d'une telle confrérie savante et réfor
miste, même si les réseaux de la piété populaire ont été largement récupérés 
dans ses structures. Il s'agit là, au contraire, d'une tarïqa normalisatrice qui 
vise à l'intégration de périphéries en friches dans le centre de l'islam. 

Mais la confrérie, qui se projette constamment dans l'espace et qui 
rencontre des obstacles et des échecs successifs dans pratiquement toutes les 
directions, est' également aux prises avec des forces disruptives internes 
proprement structurales: le poids de la segmentation, celui des parentés 
t ribales nouées dans chaque zliwiya (18), celui de l'enrichissement et de 
l'accumulation des biens, et, enfin, celui des compétitions et des ambitions 
personnelles. Le partage colonial et le jeu des puissances viennent apporter une 
détermination supplémentaire dans le jeu de ces structures et de ces stratégies. 

La Samlsiyya, pourvue d'une base humaine et territoriale qui n'a jamais 
été qu'un pis aller, ou du moins une première étape, et qu'elle a constamment 
essayé, mais en vain, de dépasser, a été progressivement dépossédée de son 
projet initial. Confrérie enseignante, aux ambitions maghrébines et africaines, 
placée « sous parapluie ottoman », elle est devenue une force régionalisée et 
tribalisée, entraînée à un jeu politique qui la mènera à quelques réalisations 
spectaculaires, puis à la ruine. On ne saurait donc théoriser sans une grande 
prudence sur un «modèle sanüsï », tant sont nombreuses les géométries 
avortées de ce «modèle» et les vêtements successifs que la confrérie a dû 
emprunter. 

(7) Ainsi , au début de 1929, Sidi Muhammad al-'Abid, ancien chef de la Sanusiyya du Fezzan, 
petit-fils du fondateur, est obligé de quitter Kufra dans des conditions peu honorables pour se réfugier 
en territoire français devant l'opposition des Zwaya de la région de Kufra à toute tentative de 
discussion avec les Italiens. 

(18) Sur ce processus de morcellement et de • fédéralisation » de segments autonomes, et sur le 
poids des lignages maternels locaux associés par mariages aux lignées sanusi, voir E.E. EVANS-PRIT. 
CHARD, «Hereditary Succession of Sanusiyya Lodges in Cyrenaica ", Man, vol. 48-49, May-June 1946, 
pp. 58-62. On voit ainsi les matrilignages prendre l'avantage sur les patrilignages. 


