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La philosophie du développement intégral 
dans la Muridiyya
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Dans le contexte mondial de dissolution de la réfl exion 
sur le sens individuel et collectif de la vie sur terre alors 
qu’une pandémie, le COVID 19, a rappelé la crise systémique 
et spirituelle profonde que le monde vit, ce livre invite à 
repenser une nouvelle étape de l’Humanité dans laquelle 
les enseignements islamiques et soufi  de Cheikhoul Khadim 
peuvent favoriser le retour à l’essence de l’existence. 

Sa vision du monde dans laquelle la recherche des deux 
bonheurs (dans le monde et dans l’au-delà) est inter reliée, 
défi nit l’éthique du travail mouride et le développement 
intégral, individuel et collectif. 

La fi nalité du dërëm (argent) est le ngërëm (grâce 
et rémunération dans l’au-delà). Sous cette ontologie 
civilisationnelle, la Muridiyya invite à un ajustement aux 
valeurs islamiques et à la quête d’un destin collectif et 
bienfaisant pour la famille, la parentèle, les humains et leur 
environnement.

Cheikh Guèye est géographe, environnementaliste, urbaniste. 
Responsable de la stratégie et de la prospective à l’IPAR, secrétaire 
permanent du RASA, secrétaire général du CUDIS, il est membre 
de Rawdu-r rayâhîn et de la commission communication du 
Magal de Touba. Auteur de Touba, la capitale des mourides 

(Karthala, 2002), il questionne l’articulation entre les religions, les territoires, 
les identités et le développement dans le contexte de la mondialisation.

Djiby Diakhaté, sociologue, est enseignant-chercheur 
au département des psychologues conseillers de l’UCAD. 
Président du Conseil scientifi que de l’IAM, il intervient dans 
plusieurs universités et instituts en Afrique et en Europe. Il 
est membre du CNRA et s’intéresse aux changements sociaux, 

à l’interculturalité, aux territoires urbains et ruraux, à la famille et à 
l’éducation.
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