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Cet article est le résultat de la connaissance avec des jeunes artistes militants tunisiens. 
J'ai pensé que c'était très intéressant de partager avec vous le travail de résistance du 
mouvement Ahl Al-Khaf. Pour découvrir le premier mouvement de street art en 
Tunisie. Pour écouter des voix de la révolution en devenir. Pour une lecture directe des 
événements mais aussi (et surtout) pour regarder au delà. Voilà Ahl Al-Khaf, à travers 
les mots des artistes eux-mêmes. 

 

Qu'est-ce que Ahl Al-Khaf?  

L'idée de créer AAK existait déjà depuis deux ans, mais on est arrivé a pratiquer nos 
idées seulement pendant la révolution, quand on a fait des graffiti, des tag dans le sit-in 
de la Casbah. On est un noyau dur de trois personnes, on a crée le collectif, mais en 
concret on est beaucoup, dans d'autres villes et même hors de la Tunisie, en France, en 
Italie, à Vienne ... 

Pendant les années du régime on a fait un parcours de résistance auprès du syndicat des 
étudiants (UGET). Le collectif est l'achèvement, la conclusion de nos lectures, de nos 
réflexions. Sur le plan théorique on a été inspirés par les travaux de Gilles Deleuze, 
Michel Foucault, Toni Negri, Giorgio Agamben, Edward Said. En particulier, l'idée en 
“Mille Plateaux” (Deleuze) sur les formes de résistance au delà du temps capitaliste. On 
appelle ce qu'on fait 'communication alternative' ou, justement, résistance. 

AAK est un mouvement artistique-politique. Académiquement je ne sais pas comme 
définir notre art, parce que elle n'est pas seulement de la peinture ou des tag ou graffiti.. 
c'est un mélange. On veut mettre en place toutes les formes d'expression possibles, il y 
un ami qui fait de la musique électronique, un autre qui s'occupe du web design ... 



La notre ce n'est pas l'art de la révolution mais c'est un art révolutionnaire. On lutte 
contre le système mondial du capitalisme et de l'orientalisme. On est convaincu par 
l'idée d' espace commun, contre l'idée de l'espace de l'art, de l'art comme profit. Nous 
nous opposons fortement aussi a l'esthétique orientaliste. 

Créer c'est résister ...  

Ce que nous faisons ce sont des expérimentation d'activisme artistique-politique-
syndicale. Le procès révolutionnaire tunisien a été le moment pour commencer à mettre 
en pratique les idées que on avait développées au long du temps. Esthétiquement on 
s'inspire aux situationnistes, aux dadaïstes, aux artistes comme Ernest Pignon. L'art 
contemporain n'existe pas en Tunisie, un art qui soit vraiment engagé en faveur du 
peuple. On veut faire un art qui soit à la fois contemporain et aussi ancré dans la réalité 
de notre société. C'est là que le concept d' ahl al-khaf est né. 

Littéralement ça signifie 'les gens de la caverne' en se référant au mythe monothéiste qui 
existe dans l'Ancien Testament, dans la Bible et dans le Coran. On a conceptualisé ce 
mythe qui raconte d'un nombre imprécisé des jeunes qui ont échappés un roi qui 
opprimait le peuple, qui était un dictateur. Ils se sont réfugiés dans une caverne et ils se 
sont endormis. Ils ne savent plus combien de temps ils ont passé là-bas. Cette histoire de 
temporalité nous a intéressés beaucoup. 

Nous, on essaye d'être immanents. Pas de suivre les informations, la temporalité de 
l'État, mais de créer notre temporalité. Il y a toujours eu une culture officielle et une de 
résistance. Même dans le passé en Tunisie il y avait la culture des bey et celle des 
bédouins, la culture populaire qui faisait de la résistance. Nous on essaye d'être un 
résistance culturelle. 

La relation entre l'art, la résistance et la politique est cruciale. La politique pour 
nous n'est pas un fait de démocratie et parlement mais la politique du bios, de la vie. On 
considère l'art comme une forme de résistance contre les formes de pouvoir, de 
domination.. donc faire de l'art c'est faire de la politique. Faire street art, choisir de 
travailler dans les rues et pas dans les galeries, est déjà en soi un choix politique. Nous 
choisissons à qui nous voulons nous adresser et comment. Nous travaillons contre 
l'invasion des images de publicité et les mots du pouvoir. 

L'art de la résistance est difficile. C'est comme la lutte armée. Récemment, un artiste 
libyen a été tué par le feu des milices de Kadhafi. Nous sommes dans la lutte du peuple 
tunisien et tous les autres peuples qui résistent. 

La résistance est également contre l'esthétique du pouvoir. Résister aux normes mêmes 
que l'art impose. Cela signifie démystifier les canons de beauté, essayez de travailler 
aussi avec les taches, avec les trous dans le mur. 

À Jebeniana (Sfax), par exemple, nous avons collé des journaux au mur et nous y avons 
travaillé dessus. C'étaient de vieux journaux qui chantaient la gloire de Ben Ali, ces 
mêmes journaux qui font maintenant l'éloge de la révolution. Il s'agit de l'information et 
nous la condamnons. La nôtre est une œuvre d'expérimentation, et dans la composition 
et dans le choix des couleurs. Les premiers travaux dans les sit-in de la casbah n'ont rien 
à voir avec le travail que nous faisons aujourd'hui, par exemple. On est à la recherche de 



notre ligne esthétique, avec une certaine authenticité artistique. Il y a aussi une relation 
avec l'art arabe. La calligraphie arabe est présente dans notre art. Les manuels indiquent 
que les images étaient interdites dans l'art islamique, mais ce n'est pas vrai. Dans le 
passé, il y a eu des représentations, même du prophète lui-même. Aujourd'hui on ne 
dispose pas d'informations à ce sujet, on ne connait pas notre patrimoine d'images. 
Alors il faut se demander quoi est occidental et oriental? 

Décentraliser l'art en Tunisie ...  

En Tunisie depuis l'indépendance il y a toujours eu une politique de centralisation de 
l'art dans la capitale, par contre nous croyons à la décentralisation. Chaque fois nous 
choisissons une ville différente pour notre travail. On est allé à Keirouan, Zarzis, 
Sousse, Sidi Bouzid, Kef... Au début, en raison de la situation sécuritaire, on travaillait 
sur les murs de la Faculté des Beaux Arts de Tunis. Puis, après la révolution, avec la 
réappropriation de l'espace public, on est sorti dehors. Une usine abandonnée dans le 
centre de Tunis est un exemple de notre travail. Un endroit peuplé de gens du quartier, 
qui y vont à boire. Cet espace est proche à l'identité de notre collectif, qui se place au 
coté de tous les marginaux, qui veut être à la marge, de la marge. Nous avons choisi de 
travailler avec eux pour créer non seulement des peintures murales, mais des 
installations avec les moyens que nous avons, avec du n'importe quoi. On travaille 
toujours sur ça. Mais nous avons eu déjà des réponses positives de la population du 
quartier qui est très satisfaite de ce que nous avons fait. 

Le rapport avec Facebook ... 

Il faut être prudents. Facebook est un moyen aussi pour surveiller, et punir. C'est un 
réseau que le pouvoir même peut contrôler et influencer et il faut en être conscient. 
Pendant la révolution beaucoup de jeunes étaient devant FB en oubliant la rue.. et ça 
c'est dangereux. Il faut savoir rester sur les deux voies. Pendant la révolution, nous 
avons créé des affiches et nous les avons publiées sur FB. Elles faisaient comprendre ce 
qui se passait. Celle-là, par exemple, a été une expérience de résistance à l'intérieur du 
social network. Ça a été util pour transmettre les mots d'ordre de la résistance contre 
ceux du pouvoir. Un autre exemple ces sont les vidéos des manifestations. Ils ont une 
autre esthétique qui n'est pas celle de la télévision mais la spontanéité des jeunes 
descendus dans la rue. Nous pouvons bien distinguer un vidéo du pouvoir de l'un de 
résistance. 

Quelle Révolution?  

L'horizon de la révolution n'est pas seulement une transition démocratique, celle des 
élections. La révolution avait (et a) des revendications très claires: justice sociale, droit 
au travail, contre la distinction entre les régions, contre la corruption. Nous refusons 
l'idée de l'étiquette de la « révolution du 14 janvier ». Il faut parler plutôt de la révolte 
du bassin minier de 2008, où femmes-hommes-enfants-vieux ont lutté avec courage 
contre Ben Alì pour un an. 

Pour en savoir plus: Wikipedia - Redeyef part I  - Redeyef part II  - Le Monde 
Diplomatique  



Ça nous a ouvert les yeux, il nous a dit que nous pouvions faire quelque chose, qu'il 
n'était pas légitime de subir tout ceci. Puis il a y eu d'autres révoltes et le 17 décembre 
les événements de Sidi Bouzid, puis Kasserine ... 

Dire que la révolution est le 14 janvier, il veut dire l'asphyxier, vouloir la tuer. Nous 
croyons dans le fait de devenir révolutionnaires. Et aujourd'hui on essaye de pousser les 
jeunes à continuer la lutte jusqu'à obtenir ce que nous demandons. 

--- 

Je remercie Radio Panik pour l'entretien très bien fait, duquel j'ai repris mots et idées.  

Facebook: ahl alkhaf 

 


