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Dimanche 25 novembre 2012 

 

Nous nous retrouvons (Hédia, Marie-Laure, Anne-

Marie, Marie-Geneviève et moi de Vue-d’elles et Anne 

de LaLuna) à 9h15 au local du Drac. Denis, Hervé, Yann 

et François sont là pour nous accompagner jusqu’à 

l’aéroport. Dans le hall près du guichet 

d’embarquement, nous retrouvons Romain de Fragil, 

Logan de Rapacité ainsi que Gueltaz de la maison de 

quartier des Dervallières et Laure de LaLuna. On 

décolle vers 11h45 après avoir enregistré tous les 

bagages repartis entre nous et les 3 machines à coudre 

(en bagage fragile) que nous avons préféré acheter en 

France à cause du prix plus avantageux. Nous arrivons 

à Tunis vers 14h00 et sommes accueillis à l’aéroport 

par Rihad, secrétaire général de l’association 

« Kairouan les lumières » et sa sœur Ibtihel étudiante 

en informatique à Tunis qui vient donner un coup de 

main pour la semaine. Nous récupérons le minibus que 

nous avons loué pour la semaine avec à bord Boren le 

chauffeur.  

 

 

 

 

Nous partons ensuite vers Sidi Bou Saïd pour une 

balade, une pause thé et chicha.  
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Nous prenons ensuite la route pour Kairouan (environ 

2h), nous nous arrêtons dîner en ville au Babel Médina 

(brique à l’œuf et couscous) avant de rejoindre le 

quartier de Dar La Men. Nous sommes hébergés chez 

Ali qui habite près de la maison de quartier du projet. 

Les filles s’installent au rez de chaussée et les gars à 

l’étage avec Ali. 

 

 

Lundi 26 novembre 2012 

 

   

 

Après un petit-déjeuner vers 9h, nous partons visiter 

Kairouan pour nous imprégner de la vie et des réalités 

des kairouanais et pour faire connaissance avec les 

richesses culturelles de cette ville sainte  : la médina, 

barouda, la grande mosquée, les bassins et la mosquée 

des barbiers. Nous sommes accompagnés de Rihad, 

Ibtihel et leur jeune sœur Manelle.  
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Nous déjeunons à la maison dans la petite cour, d’un 

bon repas confectionné par Salwa et une amie. 

     

A 14h, nous sommes reçus par « Kairouan les 

lumières » dans la maison de quartier qui se situe en 

fait, diamétralement opposée à la maison d’Ali par 

rapport à la petite place carrée centrale. 

 

 

 

 Il y a Amel et Imen deux jeunes étudiantes en gestion 

du patrimoine et archéologie, Salwa qui est professeur 

de français mais qui n’a pas de poste actuellement et 

qui donne des cours de français à des jeunes en 

attendant, Rihad qui est plutôt dans la production de 

films (vidéo, caméraman,…) mais également sans 

travail et sa sœur Ibtihel étudiante en informatique qui 

est en train de fonder une chaine TV sur le net sur les 

femmes.  

 

 

 

Rihad nous dresse un portrait de la jeunesse tunisienne 

du quartier populaire : « pour les jeunes de quartier 

populaire, il n’y a pas de terrain de jeux, pas de moyen 

pour accéder à la culture, pas d’activités organisées 

pour eux. Il y a le problème de l’immigration. Le jeune 

de 16-20 ans dévie facilement dans le milieu voyou. 

Dans les familles des quartiers populaires, 20% des 

enfants ne sont pas scolarisés. Il y a le problème de 

transport scolaire, du coût des fournitures. Dans les 

campagnes, il n’y a souvent pas de lycée et qu’un seul 

bus souvent en panne pour rejoindre la ville. Dans les 

familles, il n’y a pas de débat autour de sujet portant 

sur la culture, l’école… Il n’y a pas de participation des 

parents dans les écoles. Il n’existe pas ou peu de 

prévention auprès des jeunes sur l’hygiène.  Il faut 

donc lancer des initiatives pour que les choses se 

mettent en place. Certaines personnes sont prêtes à 

s’investir d’autres non. » 

 

Nous abordons le programme de demain mardi 27 

novembre. Nous commencerons la journée par des 

ateliers : la couture avec l’installation des machines 

avec Vues d’elles, l’informatique avec Romain et 

Ibtihel, LaLuna aimerait filmer des savoirs faires en 

allant de femme en femme, la musique avec Logan de 

Rapacité. Pour l’après-midi, il est prévu de lancer un 

grand ramassage de déchets sur la place, lieu sur 

lequel donne la maison de quartier et aussi lieu de 
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passage tout au long de la journée pour aller à l’école, 

à l’épicerie. La mairie et la presse ont été invitées. 

Nous décidons de réaliser une affiche simplement avec 

des gros feutres pour informer la population et 

mobiliser le plus de monde pour cette action. Nous 

l’accrochons sur la façade de la maison de quartier. 

 

    

 

A la fin de la réunion, nous décidons de nous balader 

dans le quartier pour rencontrer les habitants. Nous 

rencontrons entre autres des femmes qui 

confectionnent du charbon pour le vendre, n’ayant 

que ça comme ressource pour vivre. L’enfant en bas 

âge d’une des femmes est là également, au milieu de 

ce terrain vague rempli de détritus, attendant dans sa 

poussette, que sa mère ait fini. 

 

 

 

Il est prévu ce soir vers 18h30-19h de faire une 

restitution du séjour de Rapacité en juillet dernier, 

nous décidons ensemble de faire la projection 

directement sur la façade de la maison de quartier afin 

de laisser la population du quartier de Dar ar Men libre 

d’y assister. Quand le matériel de projection est prêt et 

que la nuit est arrivée, Rihad présente l’association 

« Kairouan les lumières » aux habitants devant la 

maison de quartier, il présente Rapacité et le projet du 

mois de juillet avec Logan et un des rappeurs. Logan 

lance le reportage réalisé sur le projet et le clip fait 

avec les rappeurs de Nantes et du quartier. 

 

 

 

 

Il y a beaucoup d’enfants, mais aussi des adultes un 

peu plus à l’écart. Nous avons quelques échanges avec 

des jeunes : les rappeurs, des danseurs et aussi des 

jeunes brodeuses qui acceptent de venir le lendemain  

nous montrer leur artisanat. 

 

 

 

Mardi 27 novembre 2012 

 

Nous commençons la journée par le forum vers 9h45. 

Rihad nous explique que beaucoup de jeunes qui 

auraient dû travailler avec nous, ne seront pas là car ils 

sont toute la semaine en examen. Nous faisons le bilan 

de la projection de la veille qui s’est révélé être plutôt 

positif. Nous abordons le fonctionnement de la maison 

de quartier. Rihad nous informe d’un dispositif 

nommé « Agenda 21 » qui s’adresse à des jeunes 
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diplômés âgés d’au moins 28 ans, leur permettant de 

s’engager sur des actions particulières contre 200 

dinars par mois. L’association a ainsi deux jeunes, 

Mohamed et Radja sur 9 mois. Néanmoins la jeune fille 

est enceinte et en congé maternité, nous ne verrons 

donc que Mohamed qui pourra s’occuper de l’atelier 

informatique. 

En attendant les brodeuses, nous nous baladons 

Marie-Laure, Anne-Marie et moi avec Inda une femme 

couturière du quartier que nous avons rencontrée. 

Nous l’accompagnons à l’école avec sa fille. Nous 

comprenons qu’en fait les enfants ne vont pas à l’école 

toute la journée car il n’y a pas assez d’enseignants 

pour tout le monde. Alors certains y vont le matin, 

d’autres l’après-midi. Ceci explique pourquoi nous 

avons toute la journée des enfants avec nous. Nous 

sommes très facilement invitées à pénétrer dans 

l’école. Les instituteurs sortent de leur classe pour 

nous demander ce que nous leur amenons (argent, 

matériel). Nous expliquons rapidement notre projet à 

l’instituteur qui nous a entrepris puis au directeur qui 

nous reçoit également, et nous les invitons à venir voir 

la maison de quartier. Ils ne sont visiblement pas au 

courant du projet. Ils nous font part des besoins qu’ils 

ont et du peu de moyens et de matériels dont ils 

disposent.  

 

Pendant ce temps, Laure, Ibtihel et Marie-Geneviève 

sont allées, accompagnées par une jeune fille qui a 

passé une bonne partie de la matinée dans la maison 

de quartier, voir les restes d’un ancien jardin cultivé 

déjà avant la révolution. La jeune fille leur explique que 

la situation est si dure que les gens n’ont même plus 

l’envie de l’entretenir!  

Après un démarrage en douceur, les ateliers 

programmés se mettent en place. Ibtihel et Boren nous 

servent d’interprètes. Ibtihel s’implique sans limite, 

elle est très vite débordée mais ne craque pas (je sais ! 

je suis jeune, intelligente, jolie alors j’y retourne !), 

Boren, le chauffeur est incroyable, disponible, calme, à 

ses heures couturier ou plombier, on a du mal à s’en 

passer !  

   

Nous retrouvons les jeunes filles contactées la veille, il 

y a Olfa, la brodeuse qui arrive avec son matériel pour 

nous montrer comment elle brode des écharpes avec 

des motifs typiques de fibules, et Najwa qui connait 

bien la couture. Nous installons les machines et, Anne 

et Laure interviewent Olfa et Najwa dans la cour.  
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Dans la salle informatique, Romain et Logan travaillent 

sur les photos prises avec les enfants. Les enfants 

n’hésitent pas à rentrer dans la maison. Rihad et 

Gweltaz passent eux, un moment ensemble pour 

échanger sur les objectifs d’une maison de quartier. 

 

 

 

 

 

 

On s’arrête vers 14h, car c’est normalement l’heure du 

démarrage du grand nettoyage. Alors on décide de s’y 

lancer dans la foulée. On n’a pas déjeuné mais on 

préfère s’y mettre car les enfants ont bien compris le 

message et ils sont là et nous attendent. Alors on 

distribue des gants et des sacs plastiques et on 

commence à en remplir quelques-uns. Les enfants 

participent bien et on essaie de bien leur faire 

comprendre que c’est par eux et grâce à eux que cet 

endroit pourra rester propre. Des jeunes participent 

aussi. La place a changé de visage déjà. Néanmoins la 

mairie ne se déplace pas et la presse non plus ! Rihad 

semble les appeler, il est en colère ! Alors Logan 

l’interpelle pour qu’il mette la main à la pâte lui aussi. 

La presse et la mairie ne se seraient pas déplacées car 

« Kairouan les lumières » n’est pas une association 

soutenue par le parti islamiste Ennahda au pouvoir 

actuellement. Alors Ali fait venir un bulldozer pour 

aplanir le terrain et rendre cette place un peu plus 

sympathique. 
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Vers 16h, on s’arrête pour manger le couscous que 

Salwa a préparé (un délice épicé !). Un incident se 

passe au cours du repas, Rihad prend mal une réflexion 

et part précipitamment en ordonnant à sa sœur de le 

suivre. On ne comprend pas trop, on suppose qu’il est 

un peu fatigué comme nous d’ailleurs car la journée 

semble durer des jours. Nous prenons un café devant 

la maison d’Ali, certain travaille sur leurs photos, 

d’autres écrivent. Les enfants s’approchent. Un groupe 

de jeunes filles d’une dizaine d’année avec lesquelles 

nous avons travaillé cet après-midi reviennent très 

revendicatives avec à la main des bouts de bois. Elles 

nous expliquent que c’est pour fabriquer une pancarte 

pour protéger l’espace que l’on vient de nettoyer 

ensemble. Je crois avoir compris le sens de l’éducation 

populaire ! 

En début de soirée, nous partons en ville prendre un 

thé aux amandes.  

 

Mercrei 28 novembre 2012 

 

Avant de partir pour Ousslatia (64km de Kairouan, 2h 

de route), Anne et Laure sont allées avec Rihad acheter 

de la peinture pour peindre la fresque sur le mur de la 

maison de quartier. Nous prenons ensuite la route vers 

11h, direction Ouslatia, il y a Amal et Imen nos deux 

étudiantes en archéolgie, Marwan le frère d’Imen et 

Tarani la petite sœur d’Amal et aussi Ninja, le rappeur 

(Osseim de son prénom) qui connait bien Logan.  

 

On s’arrête sur la route à Ousslatia, acheter des 

sandwichs pour le déjeuner.  

 

Pendant l’attente de la confection des sandwichs, 

certaines vont prendre un thé dans un café plutôt 

exclusivement masculin. On discute avec Ninja sur le 

fait d’être rentrées, nous des femmes dans ce café. Il 

nous dit que comme on est des étrangères, ça n’est 

pas un problème! 

 

 

 

Pour déjeuner, on retrouve la famille de Salwa dans un 

champ d’oliviers. La famille vient aider à la cueillette 

des olives. Nous partageons avec eux notre pique-

nique, c’est un moment bien agréable ! 
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Nous partons ensuite pour Kesla dans la montagne où 

il y a un site archéologique ou plutôt un musée mais 

qui est fermé aujourd’hui. On se balade dans les rues 

de ce village montagnard, il fait froid mais c’est très 

beau.  

 

 

 

 

   

 

 

 

Anne et Laure réalisent leur prise d’images avec les 

deux jeunes étudiantes de l’association « Kairouan les 

lumières » qui se révèlent pleines des talents de 

présentatrices.  

 

 

Dans le minibus, Imen nous révèle ses talents de 

chanteuse, et Marwan et Amal de danseurs. 
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Nous rentrons fatigués de cette belle journée 

récréative dans la montagne. Laure et Anne bien que 

frigorifiées attaquent la première couche de peinture 

blanche sur la façade de la maison de quartier. Il fait 

noir, nous venons les soutenir et les assister.  

 

Très rapidement, l’animation devant la maison attire 

des jeunes adolescents qui très spontanément 

prennent les rouleaux de peinture et nous repeignent 

en un tour de main la façade. Ils sont très volontaires 

et très professionnels puisqu’ils vont jusqu’à tout 

nettoyer et tout ranger avant de nous laisser. 

 

Nous dinons ensemble, les rappeurs se joignent à 

nous, au menu soupe préparée la veille par Salwa et 

briques. C’est encore très épicé mais très bon. Rihad et 

les filles nous quittent assez vite. Nous sommes un peu 

inquiets quant au comportement de Rihad. Nous nous 

interrogeons sur ses objectifs personnels et ceux 

concernant la maison de quartier. On sent Rihad 

perturbé, c’est peut-être notre venue qui remue en lui 

beaucoup de choses par rapport à sa situation 

personnelle. 

Après le dîner, Osseim (alias Ninja) et Mourad, le 

réalisateur de spectacles de danse sur la révolution 

que nous avons rencontré la veille dans le café, 

viennent nous montrer des vidéos de leur travail. Ils 

essayent d’être sélectionnés pour des festivals en 

Tunisie, mais visiblement sans relation c’est un peu 

peine perdue malgré la qualité notable de leur travail. 

Alors nous les écoutons, nous discutons ensemble. Ils 

pourraient trouver leur place à « Tissé Métisse » ou 

« Aux Grands Rencards » mais même en France, ce 

n’est pas si simple ! 

 

Jeudi 29 novembre 2012 

 

On se lève pour 9h, le tagueur arrive en taxi vers 10h 

pour commencer la fresque avec Anne et Laure. 

Pendant ce temps, Anne-Marie, Marie-Laure et moi 

allons à l’épicerie du coin, acheter de quoi préparer 

une pâte à crêpes. Nous rejoignons ensuite Marie-

Geneviève à la maison de quartier qui est avec 

quelques enfants à jouer à un jeu de cartes. 

Visiblement, ils ne sont pas très jeux de société, 

néanmoins, ils sont demandeurs et apprennent à 

jouer. Ce n’est pas si simple de jouer chacun son tour 

et de comprendre les règles du jeu (jeu des bêtes à 

cornes de Marie-Geneviève) mais avec un peu de 

patience, on y arrive.  On sort les crayons de couleurs, 

les feutres, les feuilles. Il y a un moment de bousculade 

pour s’emparer de la feuille mais après un peu de 

temps, chacun trouve sa place et se met à dessiner.  
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Je leur demande de mettre leur prénom sur leur dessin 

et on commence à les accrocher dans le couloir de la 

maison avec de la pâte fixe (à faire parvenir en grand 

quantité pour la prochaine fois).  

 

 

 

 

 

Les enfants sont très motivés. Ils s’inspirent des photos 

de la révolution qui décorent la maison, ou de 

Kairouan, ou de la cueillette des olives. 

 

Pendant ce temps, vers la fin de la matinée, le jeune 

tagueur, Laure et Anne commencent la fresque du mur 

de la maison de quartier. 
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On déjeune le midi chez Ali (salade tunisienne, 

spaghetti sauce tomate … épicée, succulent !).  A 14h, 

nous partons pour visiter le centre culturel d’Omar qui 

se trouve à une vingtaine de kms au sud de Kairouan. 

On traverse la campagne productrice de piments, c’est 

des guirlandes de piments de chaque côté de la route. 

 

 

 

 

 La maison de culture que nous visitons, est soutenue 

par le gouvernement (salaires, moyens,…). Nous 

sommes accueillis par des jeunes parlant bien le 

français, nous visitons le centre, la salle de musique, la 

salle d’art plastique, le bureau de la directrice, les 

salles de jeux, la salle de spectacle…  
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Un jeune nous interprète une scène écrite par un 

autre. C’est au sujet d la révolution.   

 

 

La directrice nous rencontre, elle ne parle pas le 

français alors Ibtihel nous fait l’interprète. La directrice 

est intéressée pour échanger avec la France.  

 

 

 

Des personnes arrivent en cours de présentation, et 

s’adressent à certains d’entre nous.  C’est une jeune 

association très déçue de ne pas avoir été prévenue de 

notre venue. Quelques échanges ont quand même le 

temps de se faire et des contacts sont échangés pour 

l’avenir. 

Nous rentrons sur Kairouan. Les jeunes dont Amal et 

Imen nous improvisent une petite soirée musicale. 

 

 

 

 

Vendredi 30 novembre 2012 

 

Ce matin, Anne et Laure sont allées interviewer une 

femme du quartier qui tisse des tapis traditionnels, 

c’est une chouette rencontre. Je les laisse faire le 

retour de cette expérience.  

A la maison de quartier Logan fait de la musique avec 

les jeunes. Ils sont nombreux et Salwa et les autres 

membres de l’association prennent conscience de la 

demande des enfants et de la nécessité d’une 

organisation.  
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Le jeune en contrat « Agenda21 » est venu un peu à 

notre demande. Il ne semble pas très compétent 

puisqu’il passe sa matinée à jouer au billard sur 

l’ordinateur sans jamais s’inquiéter de la présence des 

enfants à côté de lui. Peut-être sa mission ne lui a-t-

elle pas été clairement expliquée ? Avec Anne-Marie, 

nous préparons une grande quantité de pâte à crêpes 

pour ce soir et tout ça à la fourchette et sans grumeau, 

s’il vous plait !  

 

 

 

Romain, lui passe toute la matinée avec Ibtihel  et 

visiblement l’échange est très riche. Romain interview 

aussi Rihad. 

 

Avec Imen , Anne-Marie et Marie-Laure organisent des 

jeux sur la petite place devant la maison de quartier.  

 

 

 

 

 

   

 

A l’intérieur, Marie-Geneviève initie certains enfants 

aux jeux de cartes et Marie-Laure raconte des 

histoires. 
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On déjeune en ville. L’après-midi, Anne et Laure 

finissent leur fresque, Marie-Laure et Anne-Marie font 

les crêpes.  

 

 

 

 

 

 

 

A 18h, on a la réunion bilan. Le collectif de Nantes fait 

le bilan de la semaine en résumant dans un premier 

temps les points très positifs retenus, à savoir la 

participation des habitants et l’expression de leurs 

attentes, l’accueil positif du quartier et l’interpellation 

des instituteurs intéressés pour participer. Dans un 

deuxième temps, le collectif a exprimé clairement son 

ressenti sur le manque d’investissement de certains 

représentants de l’association « Kairouan les 

lumières » et sa volonté de ne pas continuer dans ces 

conditions. Rihad, à la suite de ces mots dit qu’il 

démissionne. Les filles Imen, Amel et surtout Salwa et 

Ibtihel s’expriment davantage sur leur désir de 

s’impliquer dans ce projet et commencent à préciser 

des actions concrètes  à engager à la suite de cette 

semaine. 
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Nous rentrons à la maison d’Ali, manger les crêpes 

avec beaucoup d’espoir dans le projet et convaincu de 

la présence de ressource locale et de volonté humaine. 

 

 

 

 

Samedi 1
er

 décembre 2012 

 

Départ pour les achats dans la médina après un réveil 

un peu douloureux puisque Rihad a rappelé Hédia ce 

matin en disant qu’en fait il ne démissionnait pas ! 

Foulards, babouches, makrouts, on déjeune en ville. 

Ibtihel nous rejoint. On la sent refermée. Pas facile 

pour elle !  

Après déjeuner, dernières touches de pinceaux pour 

finir la fresque, départ pour une ultime visite de la 

médina, et au hammam pour Vues d’elles. Alors on se 

laisse frotter, buller, on l’a bien mérité ! 

On retourne à la maison après un dernier tour dans la 

médina pour acheter encore un foulard ou un petit 

brasero, avec Imen et Amal.  

Au retour, on fait une dernière projection sur le mur de 

la maison de quartier. A cause de la fresque, on est 

obligé d tendre un drap blanc. Anne, Laure, Romain et 

Logan ont réalisé un petit montage pour restituer à la 

population notre semaine parmi eux. C’est dommage, 

c’est un peu tard et il fait froid. On aurait peut-être 

touché plus de monde dans d’autres conditions. 

Néanmoins, il y a des gens, et j’ai même vu une jeune 

femme chanté quand on entendait la voix d’Imen 

enregistrée par Laure et Anne. Salwa nous fait un beau 

discours pour expliquer le projet de la maison de 

quartier et surtout pour expliquer aux enfants que la 

maison de quartier, c’est pour eux et qu’il faut 

respecter cet endroit. Alors, au nom du collectif, on 

remercie la population pour cette semaine très riche 

en échange auprès d’eux, pour leur accueil et on leur 

souhaite de s’approprier cette maison et de s’organiser 

pour continuer cet échange entre eux. 

Après ce dernier moment au contact des habitants du 

quartier de Dar la Men, nous retournons dans la 

maison d’Ali. Les jeunes, Imen, Marwan, Amal, Salwa, 

… nous préparent une dernière soirée. Après le repas 

poulet frites, michouia et salade tunisienne, malgré 

notre fatigue nous partageons ces derniers moments 

en dansant avec nos amis tunisiens. 

 

 

 

 

Après 3h de sommeil, c’est le départ pour Tunis, puis 

Nantes… Dur, dur le retour ! 
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