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BOU SAADIYA
dans un coin d’une ruelle sombre de la vieille ville de tunis, un personnage portant un masque 
pointu décoré de coquillages, entame sa danse pour attirer le public. les enfants s’agitent autour de 
lui, à la fois apeurés et amusés. alors qu’il commence ses chants, traversés de mots haoussa, peuple 
du niger, les passant lui jettent quelques pièces. il raconte l’histoire de la communauté noire  installée 
en tunisie, amenée par les marchands d’esclaves arabes pour y être vendus dans le souk aux esclaves 
de la médina de tunis.

l’activité du souk aux esclaves de tunis était extrêmement importante. les descendants d’esclaves 
d’origine africaine, avait conservé de leurs lointaines contrées des danses et des musiques pratiquées 
par un personnage aussi surprenant que mystérieux : le Bou saadiya.

personnage mythique du folklore populaire tunisien, danseur et musicien de rues, mi saltimbanque 
mi sorcier, il évoque, par sa gestuelle et sa musique, les danses populaires d’afrique noire.
littéralement “Bou saadiya” signifie, le père de saadiya
il symbolise l’histoire de ce père, dont la fille, nommée saadia, aurait été enlevée et vendue comme 
esclave.  parti de son village, situé dans l’ancien empire du grand soudan, il voyagea jusqu’en afrique 
du nord, errant  de rues en rues, de places en places, de villages en villages pour divertir les enfants, 
dans l’espoir de découvrir sa fille parmi les jeunes spectateurs. 
pour exorciser le mauvais sort, et afin de ne jamais connaître une telle infortune, de nombreuses 
mères, donnaient de la semoule à leurs jeunes enfants qui la versaient dans l’outre en peau de chèvre 
qu’il portait solidement  attachée à sa ceinture.

le symbole de ce personnage se perd aujourd’hui dans le folklore tunisien. Mais il revient 
régulièrement, en filigrane, dans un rituel particulier, célébré par les communautés noires de tunisie: 
le Stambali.



PROPOS & CONteXte

le stambali est un culte de possession, qui 
prend sa source en afrique sub-saharienne. il 
s’est répandu en tunisie et en afrique du nord 
avec les populations amenées en esclavage 
pendant la traite orientale.  a l’instar des gnawa 
du Maroc et du diwan algérien, ce rituel est 
pratiqué par les communautés noires de tunisie. 
Mélange entre le culte bori de la culture haoussa 
et le culte populaire des saints musulmans, le 
stambali est devenu une tradition dans la tunisie 
contemporaine.

les chansons et rites de la confrérie du 
stambali, racontent l’histoire de l’esclavage 
et de la déportation de populations d’afrique 
subsaharienne par les marchands arabes vers le 
Maghreb.

Bou saadiya y apparait, tel un vieux souvenir de ce 
traumatisme collectif qui se perd dans les noubas 
du stambali.

ils témoignent à la fois de l’histoire de ces 
peuples et de leurs pratiques mystico-religieuses, 
indissociables de la traite orientale, et, à la fois, de 
la richesse de ce patrimoine immatériel.

Même si les pratiques ont évolué de manière 
nuancée selon les pays, ces musiciens puisent leur 

origine commune dans une affiliation symbolique 
à sidi Bilal, premier muezzin mythologique de 
l’islam et premier esclave noir affranchi par le 
prophète Mahomet. leur intégration au monde 
arabe a pu se faire en se mêlant aux pratiques et 
croyances de l’islam populaire.

Ce culte, entremêlant musique et  danse, invoque 
les esprits par un phénomène de possession 
ritualisé où les adeptes offrent leur corps aux 
divinités dans une transe adorciste.

la musique  joue, ici, le rôle d’une mise en ordre 
du monde.

un monde où les entités surnaturelles cohabitent 
avec le monde des humains et qui sont la cause 
de différents maux,  maladies, mauvais sorts. la 
musique, la danse, les couleurs sont des clés pour 
comprendre comment ce rituel interagit dans le 
monde social.

“la dernière danse” propose un retour aux sources 
d’un des derniers initiés du culte stambali en 
tunisie.



aujourd’hui, riadh ezzawech est un des derniers 
Arifa de tunisie, prêtre officiant et personnage 
central, qui pratique ce rituel auprès d’un public 
encore présent. il est le gardien de la dernière des 
quatre maisons dédiées aux pratiques du culte 
stambali.
C’est au cœur de cette petite maison traditionnelle 
de la médina de tunis que repose le saint sidi ali 
lasmar, ancien esclave devenu personnage sacré 
de la communauté noire tunisienne.

le « arifa »  représente à lui seul une quarantaine 
d’esprits différents, répartis au sein de sept 
grandes familles. Chacun d’entre eux est lié à une 
couleur, une odeur, une musique particulière et 
apparaîtront dans un ordre très précis, au moment 
où le “Yenna” (le maître-musicien) entamera son 
répertoire musical. riadh revêtira alors sa tenue et 
entamera la danse.

C’est au travers de son corps et par l’intermédiaire 
de ses pouvoirs que les esprits parlent aux 
humains pour leur apporter bienfait et 
bénédiction.  Ces personnages légendaires, 
ancêtres mythifiés d’origines africaines et saints 
musulmans, accompagnent les hommes et les 
femmes dans leur vie quotidienne que le stambali 
fait revivre le temps d’un rituel.

Mais aujourd’hui riadh est inquiet. 
le stambali vit peut-être ces derniers jours.

la plupart des officiants sont décédés et le rituel, à 
la fois culte et patrimoine musical, peine à trouver 
sa place dans une société en profonde mutation.

riadh nous invite dans cet univers intime, 
entremêlé de musiques, de danses, d’odeurs et de 
couleurs,  avant d’entamer sa « dernière danse »  
aux sources du stambali.

il  nous conduit de tunis à doutchi et dakoro, 
petites villes du sud du niger où se trouve 
l’âme du stambali, les grands esprits féminins 
et les danses ancestrales, en passant par le 
désert algérien, la grotte du roi des esprits 
dans les montagne du haut-atlas marocain, les 
sanctuaire des communautés noire de nouakchott 
Mauritanie ou encore à tombouctou au Mali, 
vers les grandes communautés soufies, qui ont 
récemment tant souffert, là où se trouvent les 
esprits bienveillants, au Maroc et en algérie. son 
parcours initiatique sera fait de rencontres, de 
pratiques et de partage avec les esprits, de transe, 
de musique et de couleurs.

 / LA DeRNIeRe DANSe



riadh ezzawech est “arifa”, prêtre initié du culte stambali. les adeptes le sollicitent 
pour invoquer les esprits et organiser les cérémonies. il est le dernier gardien de 
la dernière maison du stambali où repose le saint sidi ali lasmar, ancien esclave 

devenu saint,  au cœur de la médina de tunis.

riadh n’a pas choisi sa vocation. 
alors adolescent, il est tombé aveugle. après avoir consulté 
en vain les plus grands médecins de tunisie, sa famille l’a 
emmené chez des prêtresses du culte stambali, femmes de la 
communauté noire, descendantes d’esclaves. elles l’ont guéri, 
puis initié. a leur contact, il a retrouvé la vue à l’âge de 13 ans.

l’histoire dit qu’il aurait été mordu par Machi, «  l’esprit 
serpent  ». une manière pour les esprits de choisir «  leurs 
intermédiaires ». le déclenchement d’une grave maladie est 
le signe d’une sélection divine. 
il a depuis consacré sa vie à ce culte.

la “arifa”, littéralement traduit par “Celle/celui qui sait”, 
incarne les divinités du culte stambali. 
la majorité des arifa était des femmes. Mais parfois des hommes peuvent être 
choisis. ils ont souvent un côté efféminé et travesti. la légende prétend que les 
hommes arifa naissent d’une union entre une femme et un Jinn (entité surnaturelle).

tous les vendredis, riadh ouvre les portes du sanctuaire où repose le saint que les 
adeptes viennent prier. sur les murs de la pièce qui sert pour recevoir le public, 
les photographies des anciennes arifa s’entremêlent aux anciennes cartes postales 
représentant la communauté africaine au début du 20ème siècle.

C’est dans cette pièce aux souvenirs qu’il raconte son histoire.

PeRSONNAge



“Je suis Ma Gagia, je suis Baba Kouri, je suis Nana 
Aïcha. Arifa est mon fardeau, Arifa est ma chaîne 
qui me lie au Grand Monde. Arifa est ma liberté 
d’exister sur ce pont qui relie le monde des humains 
à celui de esprits.”       



Ce travail, sur le long terme, a d’abord été produit entre 2008 et 2016. en suivant au plus près le personnage de 
riadh et du rituel stambali, le public entre dans ce monde empreint de musique et de couleur. Ce reportage 
raconte l’histoire de riadh qui tente de faire perdurer cette tradition qui aujourd’hui disparaît peu à peu.

Ce travail soulève plusieurs  problématiques :
•  sur la place de la communauté noire de Tunisie et du Maghreb à l’origine de ce rituel et de son intégration 
dans la société maghrébine.

• sur la question du patrimoine immatériel en Tunisie. Le sanctuaire Sidi Ali Lasmar est le dernier lieu saint 
de la communauté du stambali.  Celle-ci est menacée de disparaître car elle n’est pas protégée par les 
institutions publiques comme patrimoine national.

• sur l’ identité de ce personnage qui a subi le traumatisme de la maladie, imposé par les entités surnaturelles 
pour les représenter. riadh a incorporé l’ histoire des anciens esclaves noirs de tunisie liée à la pratique de 
ce culte et tente de partager cet art. aujourd’hui, 30 années après être devenu arifa et à être un des derniers 
à le pratiquer, il souhaite partir dans un voyage initatique aux sources de son art en parcourant le Maghreb 
sur les lieux sacrés  du rituel et en allant à la rencontre des derniers initiés avant qu’ils ne disparaissent à leur 
tour. 

   
Un voyAge initiAtiqUe AUx SoUrceS dU StAmbAli

Ce projet photographique s’articule en trois étapes:

/1    l’histoire de riadh dans son rôle de arifa du culte stambali. tunisie. 

deux séries ont été réalisées entre 2008 et 2016. (Voir la présentation en annexe):
• Reportage: Depuis 2008, je suis l’univers des rituels stambali en Tunisie en documentant les évènements 
liés à la communauté noire tunisiennes, les rituels et les officiants du culte
 
• Portrait : Une série de 14 photographies présente les différents identités spirituelles représentées par le 
riadh le arifa.

tRAIteMeNt



/2 bou Saadiya, le danseur qui traversa le sable. 2017
 
	 •Série	de	portraits	imaginaires	du	Bou	Saadiya	dans	différents	lieux	et	paysages	liés	au		 	
 Stambali et à la route des esclaves en tunisie.
	 •	série	de	cartes	postales	anciennes	du	Bou	Saadiya	dans	les	rues	de	la	médina	de	Tunis.

/3				Voyage	initiatique	aux	sources	du	rituel	au	Maghreb,	Mauritanie,	Mali	et	Niger.

riadh nous conduit de tunis à tombouctou , en passant par les montagnes de l’anti atlas marocain dans 
la grotte du roi des esprits, sidi Chamharouchew, par le désert algérien, les sanctuaires de Constantine, 
les lieux saints de sidi Brahim ou de tamslhot au Maroc. son parcours initiatique sera fait de rencontres, 
de pratiques et de partages sur les traces de ses esprits où se croisent la transe, la musique et les couleurs. 

le parcours de riadh est emprunt de magie et lève un voile sur le monde invisible des communautés 
spirituelles encore solidement implantées au Maghreb. il part à la rencontre de son histoire personnel 
et de celle de la communauté noire maghrébine. partageant ainsi la diversité des pratiques dans l’islam 
d’aujourd’hui, ouvert sur les autres et porteur de tolérance.

Ce voyage initiatique est à la fois un retour aux sources du stambali pour riadh  mais aussi une quête de 
soi alors que son art traditionnel disparaît petit à petit.  il entamera sa  “dernière danse“, empreinte de 
spiritualité et de recherche identitaire.

tRAIteMeNt



• Algérie

. Constantine: 
Famille algérienne adepte 
du rituel et qui sollicite 
régulièrement riadh. 

. sahara : 
Biskrat ou Béchar
porte du sahara.

 tOMBOUCtOU

•  MAroc

. région de Marrakech.
grotte de sidi Chamharouche. 
(roi des esprits dans les 
montagnes du haut-atlas - 
toubkal). 

. essaouira. 
petit port de pêche considèré 
comme le lieu principal des 
communautés gnawa. 
première étape du voyage des 
esclaves venus d’afrique vers le 
Maghreb.

• TUNiSie

. sidi ali al Mekki / ghar al Melh
ancien lieu de rituel que riadh 
fait revivre. au creux d’une 
montagne tombant dans la 
Méditerranée.
 
. tunis. 
sidi ali lasmar, dernière des 
maisons du stambali 

. sud tunisien ( nefta, tozeur)
Communauté noire de tunisie

• Mauritanie

. Nouakchott. 
Médina.

. Les Jnouns 
du désert 
mauritanien

• MAli

• NIGER

Sur les traces du 
culte Bori, ancêtre 
du Stambali. 
Région de Ader 
et Kurfey (Sahel 
nigérien)

. Village de Doutchi.



/ photographies
{extraits}



tous les ans, riadh organise une cérémonie privée dans le sanctuaire sidi ali al Mekki où 
de nombreuses confréries maraboutiques organisaient autrefois leur pélerinages annuels. 
Ces traditions ont aujourd’hui disparu, notamment en raison de la politique réformiste de 
Bourguiba, qui souhaitait faire entrer la tunisie dans la “modernité”.

aujourd’hui, ce petit sanctuaire, confiné au creux de la montagne de ghar al Melh, 
surplombant la Méditerranée, accueille riadh et les musiciens. ils y font revivre, le temps 
d’une nuit,  ces pratiques dans ce lieu où la communauté noire de tunis avait l’habitude 
de célébrer le stambali.

avant la cérémonie, riadh prépare l’encens  et le kanoun. puis s’endort contre la fenêtre , 
offrant une vue dégagée sur la mer du milieu. C’est alors qu’il se met à rêver de son histoire. 
un retour en arrière au coeur du stambali tunisien.

les bougies marquent ici le changement d’espace et de temps. la petite bougie du 
sanctuaire sidi ali al Mekki nous amène dans celui de sidi ali lasmar, où riadh allume une 
autre bougie avant une cérémonie, sur l’autel dédié aux esprits.

dans son songe, riadh revient sur les grandes étapes de sa vie de “Arifa”:
riadh n’est pas issu de la communauté du stambali. après être tombé gravement malade 
à son adolescence, il a été initié par les “arifa” de sidi ali lasmar. seuls les “arifa” ont su 
détecter que sa maladie était une épreuve et un signe de sélection pour être initié au 
rituel. pris en charge et initié aux secrets du culte, il devint alors un pont entre le monde 
des esprits et le monde des humains. 

le spectateur traverse son histoire au travers des différentes histoires du stambali, des 
lieux sacrés en tunisie, des rituels domestiques dans les familles jusqu’ à la transe du mois 
de Chaaban, où riadh organise sa cérémonie annuelle pour marquer son statut de “arifa”.

a la fin du rituel, riadh se réveille devant la petite fenêtre de sidi ali al Mekki. une idée le 
traverse soudainement.
il souhaite partir aux sources du Stambali dans les lieux sacrés du Maghreb et rencontrer 
les “arifa” et autres derniers initiés. dans une quête personnelle et initiatique, riadh va 
traverser les paysages du désert algérien, des montagnes du toubkal marocain, des 
sanctuaires et maisons dédiés aux cultes stambali, diwan ou gnawa à travers le Maghreb 
et jusqu’en afrique sub-saharienne à tombouctou (Mali) où les chants traditionnels 
évoquent ces lieux sacrés pour les communautés noires d’afrique du nord.

riadh entamera sa dernière danse avant que les dernières traces de cette histoire ne 
disparaissent.

 / L’hIStOIRe partie#1 - 2008-2016
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 lieux et éVéneMents

. 2018 .
• Exposition al Muzika. Cité de la Musique. paris. avril-août 2018

. 2017 .
• Festival stambali. institut du patrimoine. tunis. tunisie.

. 2016 .
 • La dernière danse. Voyage intime au coeur du Stambali. Institut Français de Tunis. Tunisie.
 • Arifa, petites histoires du monde invisible. Exposition collective “ Traces fragment d’une 
    Tunisie contemporaine”. Institut Français de Tunis. Tunisie.   
    
. 2015 .
• Arifa, petites histoires du monde invisible. Exposition collective “ Traces fragment d’une 
   tunisie contemporaine”. Mucem. Marseille. France.  
• Arifa, petites histoires du monde invisible. Festival de la photographie de Ghar El Melh.  
   tunisie .

.  2013 .
• Gnawa, du sacré et du Profane. Festival de musique Gnaoua d’Essaouira, Maroc.

. 2011. 
• Gnawa, du sacré et du Profane. Cité de la musique. Marseille. France.
• Gnawa, du sacré et du Profane. Festival les Arabesques. Marseille. France.

. 2009 .
• Gnawa, du sacré et du Profane. Institut des Cultures d’Islam. Paris. France.
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Cette année, le mois de Chaâbane qui
précède le Ramadan tombe en plein
été. Soleil de plomb quand je
débarque à La Goulette, en quête des
mystérieux Stambalis. Aucune
adresse, si ce n’est quelques mots
d’arabe gribouillés sur un bout de
papier : « Moqqadem Riadh, Zaouïa Sidi
Ali Lasmar. » C’est Abdallah Ghinéa,
un célèbre Gnawa d’Essaouira, qui
m’avait recommandé cet arrif 1 de
Tunis. Est arrif « celui qui sait », tandis
que moi, je ne sais rien… 

Atterrissage et changement de
rythme. De jour, la blanche médina
est éteinte, comme aplatie par la cha-
leur. Le soir, elle s’éveille et la vie com-
mence à grouiller. Immersion dans le
labyrinthe des ruelles, du souk des
orfèvres à celui des musiciens, je col-
lectionne les fausses pistes… jusqu’au
cinquième jour.

Sous le toit du saint
Une magnifique porte jaune cloutée
de pointes noires, au fond d’une
impasse blanchie à la chaux. 

Une femme m’ouvre et me fait
attendre dans ce qui semble être la
pièce des souvenirs où des portraits
de jeunes et de vieux Stambalis me
dévisagent. Riadh entre, la trentaine,
visage et regard fins. Cigarettes. Il ne
semble pas surpris de me voir. Sa
femme lui traduit ma requête : décou-
vrir l’univers des Stambalis au plus
près. Heureusement, le nom de Ghi-
néa fait l’effet d’un sésame. Le courant

passe et il m’invite à m’installer chez
lui. Riadh a racheté la Zaouïa, qui était
abandonnée, l’une des quatre de la
ville où les esclaves se réunissaient
jadis 2. La maison traditionnelle s’ar-
ticule autour d’un petit patio et d’un
bel arbre à jasmin, au pied duquel fut
enterré le dernier esclave des lieux qui
pratiquait le rituel ici même. Derrière
une porte ornée de drapeaux aux cou-
leurs de l’islam, se trouve, recouvert
d’un catafalque ver, le tombeau de Sidi
Ali Lasmar, l’épicentre de la zaouïa.
Et comme le saint, j’ai ma propre
chambre. 

Des esprits 
pour soigner les corps
Les esprits aussi ont la leur : « Bit men
mlouk. » C’est là que Riadh fait ses
consultations, car la principale acti-
vité des Stambalis est thérapeutique.

Un beau jour, il m’autorise à y
pénétrer pendant une séance de divi-
nation. Assemblage hétéroclite de
fioles, d’encens, de gris-gris et de pen-
dentifs suspendus, mais surtout de
poupées anciennes surgissant des
coussins rouges. Une jeune femme lui
pose des questions que je ne com-
prends pas. Lui se couvre la tête d’un
foulard rose et inhale du benjoin préa-
lablement concassé. On ne doit
jamais voir son visage, défiguré paraît-
il. Puis son corps est secoué par de
légers spasmes. Soudain, sa voix s’ac-
célère et devient suraiguë, nasillarde :
l’esprit parle par sa bouche, et
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annonce à la « patiente » ce qu’elle
devra accomplir : un sacrifice ou une
ziyara (pèlerinage auprès d’un saint),
voire une cérémonie rituelle. On
consulte pour toutes sortes de choses:
santé, enfantement, travail ou succès
d’une entreprise, etc. L’essentiel, c’est
que ça marche…

Riadh n’est pas descendant d’es-
claves. Devenir Stambali n’est pas un
héritage, ni un choix, mais une voca-
tion : ça lui est tombé dessus. « Quand
j’étais enfant, j’ai été très malade et je suis
resté aveugle pendant un an et demi. Ce
sont les arrifas qui m’ont guéri, et depuis,
je suis moi-même devenu arrif. » Initié, il
« travaille » désormais avec les esprits
et particulièrement avec l’un d’entre
eux: « Je suis possédé par l’esprit de May
Gagia, une femme étrange, exubérante et
lunatique. Quand elle vient en moi, je me
comporte comme elle : je deviens imprévi-
sible et  je marche même comme une vieille
femme ! Je suis comme son double, je la
représente et elle guide ma vie ! »

La confrérie tunisienne des Stambalis, proches parents des Gnawas du Maroc, 
puise ses rituels aux sources négro-africaines. Immersion dans les rituels de possession 

stambalis avec la complicité de Riadh, un «arrif», maître, qui communique avec 
les esprits… mais n’en vit pas moins dans son temps.

Texte Manoël Pénicaud
Photographies Algo

Danse de l’arrif,
le maître, au cours
de la Chaâbania,
célébration de
l’arrivée du mois de
Ramadan
organisée le 27 du
mois de Chaâbane.
l’arrif, Riadh,
change plusieurs
fois de costumes
au cours de la
cérémonie. Le bleu
ciel représente
Moïse (Mousaoui).

Ci-dessous:
Un adepte danse
devant le maître
musicien Hamadi
Bidali.

Stambalis de Tunis

…

1. Littéralement « le
maître ». Considéré
comme le prêtre du
culte, c’est lui qui a le
pouvoir de communiquer
avec les génies. 

2. La confrérie des
Stamboulis, tout comme
celle des Gnawas du
Maroc, aurait été fondée
par des esclaves noirs.

voyage
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 PROJetS

 • 2016       Tunisie, portrait d’une révolution. (2011-2016)
 • 2016     La dernière Danse.(2008-2016). Partie 1.
 • 2015      JE SUIS CHARLIE 
 • 2014      I N T E R S T I C E S #1 Marseille
 • 2013      Sous le jasmin, histoires d’une répression en Tunisie.
 • 2013      Arifa. Petite histoire du monde invisible
 • 2011      La vie en oc, musique ! 
 • 2010      Clovis Hugues mémoire des habitants. Marseille
 • 2010      Gnawa, Tradition et Création. Du sacré et du profane.
 

AWARDS AND gRANtS

 • 2016 .  Finaliste pour le Prize For Contemporary African Photography
 • 2011 .  Euromed Heritage Award Mention Honorable
 • 2011 .  Festival de l’Etrange. Essaouira. Maroc. Lauréat.
 • 2010 .  Finaliste SFR JEUNE TALENT. Paris. Prix du public.
 • 2009 .  Commission européenne. Jeunesse en action.

 
COLLeCtIONS

 • 2016.   La Dernière Danse. Institut Français de Tunisie.
 • 2015.   Sous le jasmin, histoire d’une répression en Tunisie.   Ambassade du Canada en Tunisie.
 • 2013.   La vie en Oc, Musique ! Bibliothèque Départementale des Alpes de Haute-Provence. (France)
 • 2011.   Tunisie portrait d’une révolution / Chaab Yourid /  Fond “Mare Nostrum” . Mairie de Bédarieux  
                (France).

photographe basé entre paris et tunis, son travail s’ oriente vers une photographie documentaire et 
narrative, où le portrait-reportage occupe une place centrale. il collabore principalement avec la presse 
nationale et internationale, des organisations non gouvernementales et des institutions culturelles.

portant un vif intérêt pour l’aire méditerranéenne, l’homme et ses pratiques sont au coeur de son travail. 
il revendique une photographie sur le long terme autour de la mémoire et des identités en construction. il 
s’interroge notamment sur les traumatismes individuels et collectifs dans des sociétés en mutation.

il porte une attention particulière sur des enjeux de société contemporains liés notamment au monde 
arabe et à la Méditerranée, à la religion, aux minorités et aux droits humains. 

entre 2011 et 2016, il s’installe en tunisie afin de témoigner des différents défis que traverse le pays pour 
construire sa démocratie. avec le projet photographique “tunisie, portrait d’une révolution”, il documente 
les principales étapes de la transition démocratique de l’après dictature, notamment sur la jeunesse 
tunisienne et sur les traumatismes de la dictature.

son travail est régulièrement exposé, notamment au Mucem (Marseille),  à l’ institut des cultures 
d’islam (paris),  au siège de amnesty international londres,  amnesty international Canada (Montréal), au 
festival du Film et Forum international des droits humains (genève),  à la Bibliothèque nationale de tunis, 
à l’institut du Monde arabe (paris)...

il est membre de haytham pictures (France) depuis 2013.
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