
ENTRE ROAD TRIP, TRANSE ET CÉRÉMONIE, UN HOMME ENTAME UNE 
QUÊTE INITIATIQUE AUX SOURCES DU STAMBALI, À LA RENCONTRE 
DES DERNIERS INITIÉS DES COMMUNAUTÉS NOIRES DU MAGHREB.

Un projet de Augustin Le Gall

Aux racines de la spiritualité africaine au Maghreb 

LA DERNIÈRE DANSE



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.

Le Bou Saadiya , personnage folklorique, mi-sorcier, 
mi- saltimbanque, y apparait, tel un vieux souvenir 
de ce traumatisme collectif qui se perd dans les 
noubas du stambali. Personnage mythique du 
folklore tunisien, il symbolise le déracinement des 
personnes ayant vécu l’esclavage, arraché de leur 
terre à la recherche de leur identité.

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 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 danses, invoque 
les esprits par un phénomène de possession 
ritualisé où les adeptes offrent leur corps aux 
divinités dans une transe expiatoire. La musique  
joue, ici, le rôle d’une mise en ordre du monde.

« La dernière danse » propose un voyage aux 
sources de cette pratique à la rencontre  des 
derniers initiés du culte stambali, de la Tunisie 
jusqu’au au Niger.



/ 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.



Looking for Saadiya. 2018



« La dernière danse » raconte l’histoire d’un voyage autour de l’héritage des communautés noires 
en Afrique du Nord.  Le personnage du  Bou Saadiya symbolise leur histoire et marque la présence 
des divinités africaines dont les rites ont su résister en se mélangeant au culte de saint dans l’Islam 
populaire.  Véritable religion syncrétique, le stambali est aujourd’hui devenu une tradition en Tunisie.
Bou Saadiya nous amène sur les traces de ce rituel qui fait la part belles aux esprits africains. C’est une 
porte d’entrée vers l’histoire de cette diaspora qui fait partie intégrante de la construction identitaire du 
Maghreb contemporain mais qui subit encore les discriminations au quotidien. C’est aussi une manière 
de documenter ces liens qui coexistent autour de l’identité africaine au Maghreb.

Quand on plonge plus profondément dans l’univers des cosmogonies africaines, on découvre un 
système de connaissances complexes, intégré et pertinent aux défis contemporains auxquels nous 
sommes confrontés en tant que civilisations. Cette pratique met en avant la capacité des êtres humains 
a créé des récits pour expliquer le monde qui les entoure, notamment pour s’adapter à la violence du 
traumatisme collectif de l’esclavage.

Ce travail porte une réflexion sur trois problématiques :

Une religion entre deux cultures qui raconte l’histoire de la traite orientale.
Le stambali raconte l’histoire méconnue de l’esclavage et de l’asservissement en Tunisie et en Afrique 
du Nord. A la fois musique et culte thérapeutique, ce rituel a été emmené par les esclaves ou d’autres 
migrants sub-sahariens. Il prend ses racines dans le culte du Bori chez les Haoussa et autres peuples 
d’Afrique Noire.
Sa force et sa vivacité est d’avoir su s’adapter en s’incorporant aux pratiques religieuses de L’islam. Dans 
le stambali, on vénère les esprits noirs de l’Afrique au côté des saints musulmans.  Aujourd’hui,  il s’est 
mélangé à la culture tunisienne et nombreux adaptes, guérisseurs ou musiciens peuvent être arabes 
tunisiens de souche. Le stambali démontre comment les traditions culturelles des communautés 
noires ont su créer un espace d’inclusion dans lequel Noirs africains et Nord-africains convergent sur 
un plan spirituel. Le stambali évoque ces liens qui existent entre ces deux Afriques.

Un  patrimoine immatériel menacé en Tunisie. 
Le sanctuaire Sidi Ali Lasmar est le dernier lieu saint de la communauté du stambali.  Celui-ci est menacé 
de disparaître car il n’est pas protégé par les institutions publiques comme patrimoine national.
Il ne reste aujourd’hui que quelques musiciens qui pratiquent encore les musiques du stambali. Les 
anciens disparaissent petit à petit et peu de jeunes prennent le relais.
Ce projet souhaite donc sensibiliser le grand public sur ce patrimoine qui fait l’une des richesses 
contemporaines de la Tunisie et du Maghreb. Il nous apporte  également un autre regard sur l’Islam.

Dans le stambali, chaque génie une identité propre : un nom, une devise, une mélodie, des vêtements, 
des parures, des parents et alliés, et des exigences sacrificielles particulières. L’ensemble des génies 
constitue un panthéon structuré et immuable répartis en sept grandes familles liées à sept couleurs. Ce 
rituel soigne les traumatismes personnels vécus par les individus tels que la maladie ou les désordres 
crées par les mauvais esprits.

NOTE D’INTENTION



Les esprits peuvent être bons ou méchants.  Mais dans le stambali, on ne les chasse pas. Au contraire, 
on vit avec eux, on les abrite.  Les musiques, les danses et les couleurs, qui les révèlent, nous donne un 
aperçu de leur identité et de leur histoire. Les cérémonies seront les moments privilégiés pour entrer 
en contact avec eux, au cours d‘une transe adorciste où les génies chevaucheront les adeptes le temps 
du rituel.

Le stambali fait la part belle à l’Autre.  Ici, on ne chasse pas l’esprit, incarnation des identités surnaturelles, 
mais on l’abrite, on l’héberge comme une part de nous-même. C’est un appel à la tolérance.
Il tend à montrer un autre visage de l’Islam que celui trop souvent représenté dans les médias, cet 
Islam dévoyé et menaçant, celui de l’extrémisme et du djihadisme, en lutte contre le soufisme et les 
pratiques populaires traditionnelles. Ce projet veut aussi raconter un Islam populaire, syncrétique, 
métissé. Un Islam en fête, un Islam qui combat les amalgames

La place de la communauté noire en Afrique du Nord. 
Trace de la présence de cette communauté, le rituel indique une forme d’intégration sociale de ces 
communautés. Les anciens esclaves sub-sahariens ont trouvé dans les sociétés maghrébines une 
structure d’opportunités caractérisée par un nombre potentiellement infini de jinn et au sein de 
laquelle leurs systèmes de croyance ont pu s’intégrer et permettre à leurs porteurs de faire face au 
traumatisme psychologique de l’asservissement.

Pourtant, L’histoire des communautés noires en Afrique du nord et de ce culte magico-religieux est 
assez peu racontée.  Même si on connait l’histoire de la traite orientale, longuement traitée par les 
historiens, leur histoire contemporaine est assez méconnue. 
Cette minorité subie aujourd’hui toujours cette réputation de « maghrébin » de seconde catégorie. 
Pourvues d’une image plutôt négative, les populations d’origine africaine subissent le racisme, la 
mise à l’écart et la marginalisation quotidiennement. Le langage tunisien utilise encore les termes de 
« Habid » (« esclaves »), « Kahla » ou encore « Afsouan » (connotations négatives pour désigner une 
personne à la peau noire).
Ce projet est aussi une manière de mettre l’accent sur les problématiques contemporaines de cette 
communauté.
En Tunisie, des associations se battent depuis la révolution pour faire reconnaitre la discrimination à 
l’encontre de ces minorités dans la loi tunisienne.

En documentant la place de ces communautés au travers de ce rituel, ce projet porte une réflexion 
sur la question de l’identité africaine qui s’étend dans tout le Maghreb et veut montrer ces ponts qui 
existent entre deux cultures. 



• ALGÉRIE

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

Mohamedia (Mascara): 
le village “noir” et la fête 
du taureau.

. Sahara : 
Biskrat et Béchar
Porte du Sahara.

•  MAROC

. Tanger. 
“Dar Gnawa”, la maison des 
Gnawa

. Région de Marrakech.
Grotte de Sidi Chamharouche. 
(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

UN VOYAGE INITIATIQUE AUX SOURCES DU STAMBALI



TUNISIE  (2008-2018)
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 maître-musicien entamera son 
répertoire musical.  Riadh revêtira alors sa tenue et entamera sa 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 immatériel, 
peine à trouver sa place dans une société en profonde mutation.

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 mondes des 
humains. 

C’est dans le corps de Riadh que les esprits s’incarnent. En plein cœur de la médina de Tunis, dans 
la chambre aux esprits, ornée de soieries colorées, de poupées et de bougies, les esprits parlent 
par la voix de Riadh, s’animent à travers ses gestes tandis que les adeptes entrent en transe aux 
sons des rythmes stambali. La vocation de ce rite de possession est avant tout thérapeutique : 
il doit aider à vivre.  Il a depuis consacré sa vie à ce culte.

Pris entre le fardeau de son rang d’initié et le pouvoir que cela lui procure auprès des adeptes 
qui le sollicitent, son personnage vit continuellement entre deux mondes:
celui des esprits et celui des humains, entre la société contemporaine et la société traditionnelle 
mais aussi entre sa propre histoire faite de dualités et celle du Stambali où le féminin et le 
masculin s’entremêlent constamment.

Riadh nous invite dans son univers intime, entremêlé de musiques, de danses, d’odeurs et de 
couleurs,  avant d’entamer sa « dernière danse » sur les traces du Bou Saadiya, personnage 
mythique de l’univers du stambali.



ALGERIE & MAROC (2019-2020).

L’ Algérie est la première étape de son voyage. Il nous conduit tout d’abord à Constantine dans 
une famille adepte du Diwan, l’équivalent du stambali tunisie ainsi qu’à Dar Bahri ( « La maison 
De la mer ») où les confréries se réunissent pour organiser les rituels.

Il partira ensuite dans le village de Mohammedia dans l’est de l’Algérie pendant le pèlerinage 
de la fête du taureau. L’antique village, fondé par le premier Initié de la confrérie noire, compte 
au sein de ses murs de nombreux descendants d’afrique subsaharienne.
Cette cérémonie, qui se déroule au printemps, fête annuellement le taureau,  dont le sacrifice 
a un lien étroit avec le début des travaux agricoles et la mise en ordre du monde des esprits. 
Les troupes de Diwan viennent pour l’occasion de tous les coins d’Algérie.

Riadh finira son voyage dans le sud algérien, à Biskra aux portes du désert puis à Béchar où les 
troupes du Diwan font revivre le temps d’une nuit sous les étoiles, l’histoire du Bou Saadiya et 
de son peuple qui traversa la désert, contraint par les marchands d’esclaves.

Le Bou Saadiya nous emmènera ensuite au Maroc  à  “Dar Gnawa”, la maison des Gnawa,  située 
à Tanger.  Puis dans la Région de Marrakech au coeur de la montagne du Haut-Atlas où se trouve 
la grotte de Sidi Chamharouche, le « juge » des esprits.
Nous irons à la rencontre des derniers initiés de la confrérie Gnaoua, les moqadems, et des 
musiciens qui font encore perdurer cette tradition.

Nous assisterons aux grand pèlerinage à Moulay Brahim, pèlerinage annuel dédié aux esprits 
du monde des gnaoua et nous irons à la rencontre de la confrérie Ganga,  proche cousin des 
gnaoua dans la culture Amazigh.

Le périple se terminera à Essaouira. Dernière étape du voyage des esclaves venus d’Afrique vers 
le Maghreb, ce petit port de pêche est considéré comme le lieu principal des communautés 
gnawa, où le sancturaire de Sidna Bilal, saint patron de la confrérie, repose, accolé à la muraille  
de la vieiile ville face à l’océan. 



“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.”       



/ EXPOSITIONS
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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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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 son environnement  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 à la 
Méditerranée, aux droits humains et à l’environnement. 

Diplômé en licence d’Ethnologie de l’Université de Nice-Sophia-Antipolis (France), Augustin développe 
sa pratique de la photographie dans le milieu culturel de l’université. Il s’intéresse, à l’époque, 
particulièrement aux pratiques artistiques contemporaines et traditionnelles.
En 2005, il découvre l’univers des musiciens gnawa du Maroc et de Tunisie et entame un travail à long 
terme sur ce culte de possession associant danse, musique et transe, dont les racines poussent en Afrique 
subsaharienne. Cette rencontre fut le déclenchement d’une photographie orientée vers la pratique 
documentaire et narrative. La sensibilisation envers un large public devient alors un leitmotiv dans son 
travail.  La série, “Le dernier Arifa”, présentée au MuCem, Musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée {Marseille} en 2015-2016, marque la fin de cette première étape.

En 2011, Augustin part en Tunisie lors des premiers pas du soulèvement populaire. Il documente et 
témoigne des événements de cette rupture historique en Tunisie.
Profondément marqué par ces événements, il décide d’entamer un travail pendant les première années de 
la transition démocratique en Tunisie.

Avec la Série, “Chaab Yourid” (Le peuple veut. 2011), le portrait devient un axe central dans son travail. 
Cette série, exposée dans de nombreux lieux en Europe, montre les visages de cette jeunesse tunisienne 
qui s’est soulevée, libérant ainsi une parole enfrermée dans les recoins de la dictature.
Cette série est la première étape du projet “Tunisie, portrait d’une révolution” qui documente les 
principales étapes de la transition démocratique et et les traces du traumatisme de la dictature. Il s’attache 
à révéler ces traces que la dictature a tenté d’effacer et qui ont  surgi après le soulèvement.

Depuis  2013, il réalise, en partenariat avec l’Organisation mondiale contre la torture, l’exposition “SOUS LE 
JASMIN, histoires d’une répression” qui présente une série de portraits et de témoignages de ces hommes 
et ces femmes qui ont subi la violence institutionnalisée en Tunisie. Cette série s’attache à documenter 
l’ampleur de ce phénomène dans l’histoire de la Tunisie et révéler les traces de la répression dans la 
mémoire individuelle et collective.

Une tournée nationale en Tunisie pendant deux années a permis de sensibiliser un large public sur la 
question de la torture et de la répression dans un contexte de mise en place d’une justice transitionnelle, 
chargée de faire la lumière sur les exactions commises en Tunisie.

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)...

En 2013, il devient membre de l’agence Haytham pictures et collabore régulièrement avec la presse 
nationale et internationale.
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