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Série réalisée dans le bassin minier d'extraction de phosphate de Gafsa, région située aux portes du désert
Tunisien.

Ce projet Traces d'une occupation humaine a été réalisé en deux temps : en 2016 dans le cadre de la résidence Under
Te Sand, menée et produite par Azones (France) et l'association Delta (Tunisie) , puis en 2018 avec le soutien
du Centre National des Arts Plastiques (soutien à la photographie documentaire contemporaine), Ministère
de la Culture.

Constellation d’images photographiques, Traces d’une occupation humaine, tente de rendre compte, par la mise en
regard de strates temporelles, de l’empreinte de l’homme, des traces de son occupation, dans les diférents paysages
et lieux singuliers qui constituent le territoire du bassin minier du Gouvernorat de Gafsa.

Le projet   photographique   Traces d'une occupation humaine   a été réalisé en deux temps     :

Une première partie du projet a été réalisée en novembre 2016, au cours d'un premier séjour d'un mois à Gafsa
dans le cadre de la résidence artistique Under Te Sand #2. Puis grâce au  soutien du Centre National des Arts
Plastiques (soutien à la photographie documentaire contemporaine), Ministère de la Culture, j'ai pu
développer le projet Traces d'une occupation humain lors d'un second séjour d'un mois, du 20 avril au 21 mai 2018,
dans le bassin minier d'extraction de phosphate de Gafsa.

Comment ai-je travaillé ?

Au cours de ce séjour dans le Gouvernorat de Gafsa , j'ai été accompagnée et guidée par Monsieur
Chemseddine Zitouni. Nous avons développé ensemble un protocole de travail. Celui-ci s'est déroulé comme suit :
nous avons déployé nos repérages par « zones d'explorations » correspondant à des villes ou villages. Pour chaque
zone, nous commencions par de simples repérages en journée (en particulier le matin, lorsque la chaleur était



moins forte), puis nous revenions sur les lieux qui nous semblaient important à photographier au moment du
crépuscule, afn que je puisse réaliser mes prises de vues au moment de « l'heure bleue ». Nous avons exploré les
régions des diférentes villes minières, tels que Redeyef, Metlaoui, Moulares, Mdhilla. Nous avons également
exploré les territoires périphériques de la ville de Gafsa, ainsi que des villages de El Guettar, Sidi Aich et Sened.
Enfn, nous nous sommes rendus dans la zone de frontière du Gouvernorat de Gafsa, près de Kébili.

Bien que connaissant très bien la région, pour chaque « zone explorée », Chemseddine Zitouni prenait contact au
préalable avec des personnes vivant à proximité des lieux à photographier et connaissant parfaitement le territoire,
afn qu'ils nous accompagnent et/ou soient nos guides locaux. Cela a pu être : des villageois, des bergers, des jeunes
gens « chasseurs de trésors », des adolescents de la maison des jeunes de Redeyef, des ouvriers des carrières
d'extraction de phosphate... 

Dans cette région de la Tunisie, les relations sociales restent très tribales. Aussi travailler avec des guides locaux,
me donnait l'assurance d'être admise par la communauté et ainsi d'être protégée, mais surtout d'être guidée vers
des lieux dont ni Chemseddine, ni moi n'avions la connaissance (malgré nos recherches préalables). La présence
des guides locaux me permettait également de faire la connaissance d'autres personnes présentes sur les lieux ou
non loin des lieux photographiés et d’entendre leurs histoires concernant ces lieux. 

Il est important de dire, que tout long de mon séjour, ma recherche fut tissée et guidée par ces rencontres avec les
personnes vivant localement. Si ces rencontres furent si riches et si intenses, c'est que chaque personne rencontrée
n’hésitait pas à s'impliquer dans la transmission de ses croyances mais également de ses savoirs, de l'histoire de son
village ou de la région, ainsi que des lieux que je photographiais. 

Quelques histoires...

Les vestiges du protectorat français, lieux d'une occupation humaine :

Au fl de mon séjour, j'ai eu l'occasion de photographier de nombreux vestiges du protectorat français et je fus
frappée par le fait que ces lieux en ruine n'étaient pratiquement jamais vides de présences humaines : ceux-ci
servent de lieux de rassemblement pour les hommes vivant dans les environs. Le Gouvernorat de Gafsa soufre de
chômage endémique. En efet, si la région de Gafsa est un bassin minier riche en phosphate, la population locale
ne bénéfcie pas pour autant de la manne qui profte essentiellement aux proches du pouvoir. Région minière mais
aussi rurale, les conditions d'exploitation agricole y sont difciles à cause de l'aridité et du manque de ressources
aquifères souterraines. Les ressources en eau des nappes phréatiques ont été surexploitées par la Compagnie de
Phosphate de Gafsa pour le lavage du phosphate ( la compagnie pompe maintenant les ressources en eau des
nappes fossiles non renouvelables) et ceci au préjudice de la population et de l’environnement. Le taux de chômage
est donc énorme et la population sans travail est souvent désespérée n'étant plus capable, dans ce contexte, de se
projeter dans le futur. Beaucoup d'hommes se réfugient alors dans l'alcool et ces vestiges du protectorat français
leur servent de refuges, de lieux de rendez-vous pour boire, parler, se retrouver et faire face à leur propre
déshérence. Si ces lieux sont la plupart du temps vécus comme des espaces de refuges et de retrouvailles pour boire
et discuter, ils sont également des lieux où l'on se suicide : le manque d'espoir et de perspectives entrainant de



nombreux suicides. L'ancienne caserne militaire française à Redeyef en est un des exemples frappant. Les deux fois
où je suis revenue sur les lieux des hommes m'ont montré les poutres métalliques où les personnes venaient
régulièrement se suicider. Il est important de noter que la  Compagnie de Phosphate de Gafsa a été créée et
implantée par les Français en 1889, qu'elle est restée la propriété française jusqu'à l'indépendance puis qu'elle fut
nationalisée pour devenir propriété de l'État Tunisien.  En ne cessant de revenir occuper et « hanter » ces vertiges
de l'histoire coloniale française, ces hommes ne cessent de se rappeler que leur situation actuelle n'est pas
seulement liée à une situation économique conjoncturelle des vingt dernières années mais qu'elle est le fruit
d'enchaînements d'évènements historiques découlant de l'exploitation coloniale française. J'eus le sentiment très
marqué qu'en occupant ces lieux, ils se confrontaient en pleine conscience (à la fois lucides et désespérés) aux
fantômes encore très présents de l'histoire coloniale. 

Prises de vues dans les carrières d'extraction de phosphate :

Après diverses démarches de demandes de rendez-vous auprès de divers responsables de la Compagnie de
phosphate de Gafsa, restées infructueuses, l'un des responsables de la CPG à fni par nous recevoir. Les mines
d'extraction de phosphate à ciel ouvert étant extrêmement surveillées jour et nuit, il nous était indispensable
d'obtenir une autorisation d'accès et de prises de vues pour y réaliser des images. Notre demande n'a
malheureusement pas aboutie. La Compagnie de phosphate de Gafsa ayant été incriminée par diférents
journalistes comme la raison de nombreux maux de la région (comme de la monstrueuse pollution
environnementale  ou de l'accroissement des cancers), les responsables enrayent toutes les critiques potentielles en y



censurant l'accès et la réalisation d'images. Face à cette censure, nous avons tout de même décidé de tenter notre
chance en nous rendant à l'aurore dans les mines d'extraction à ciel ouvert de Redeyef et ceci sans autorisation.
Notre « stratagème » fut de me faire passer pour la femme de Chemseddine à qui il faisait visiter sa région auprès
des ouvriers présents. J'ai ainsi réussi à réaliser quelques prises de vues, avant qu'un responsable ne s'interpose et
vienne fnalement me l'interdire. 

Continuité d'une présence humaine depuis plus de dix mille ans autour d'une source artésienne:

Dans une zone préservée située dans les montagnes de Moulares à la frontière de l'Algérie, existe une source
artésienne et un petit oasis naturel aux alentours duquel se concentrent les vestiges de plus de dix mille ans de
présence humaine : une Rammadiyat (cendrière) qui est un gisement de la civilisation Capsienne (cendres et
ossements d’humains et d’animaux, coquilles d’escargots, restes de l’industrie lithique, de l’industrie sur os ainsi



que des coquilles d’oeufs d’autruches gravées, utilisées probablement comme vaisselle ou perforées et utilisées
comme parures) datant du paléolithique supérieur c'est à dire environ huit mille ans avant JC, une nécropole
constituée de tumulus et de bazinas, ainsi que deux murs (les premiers bâtis qui selon les hypothèses de Mr Saidi,
servaient à séparer le monde des vivants du monde des morts) datant du Néolithique, un petit mausolée et une
canalisation d'eau datant de l'Antiquité et enfn un petit mausolée, ainsi qu'un cimetière de notre époque
contemporaine. C'est Monsieur Mohamed Saidi, docteur en préhistoire, qui me ft découvrir cette zone préservée.
La continuité d'une présence humaine pendant plus de dix mille ans autour de cette source artésienne me permit
de saisir l’extrême importance des ressources aquifères souterraines dans cette région aux frontières du désert. En
surexploitant et en épuisant les ressources aquifères souterraines, la Compagnie de phosphate de Gafsa, rompt
l'équilibre fragile d'un écosystème qui permit aux humains de survivre et de se développer aux cours de plusieurs
millénaires et à travers diférentes civilisations.

La vallée de l’Hermaïon d’El Guettar et Lalla Galla, la colline sacrée :  
C'est dans la vallée au pied du massif montagneux du Djebel Orbata que fut découvert le site Mousterien de
l’Hermaïon d’El Guettar (nom du village qui se situe juste à côté). L’Hermaïon est un tumulus de pierres calcaires
et de silex, associé à des ossements animaux datant de plus de 40.000 ans (paléolithique moyen) et dédié à une
source d’eau aujourd’hui asséchée. Il constitue l’un des plus anciens sanctuaires au monde. L’Hermaïon a été
déplacé au musée national du Bardo à Tunis et il semble ne rester aucune trace de ce site Mousterien. Mais juste à
côté, il y a Lalla Galla, la petite colline sacrée du village El Guettar où la population de la région entière vient
encore y pratiquer un rituel païen (pré-islamique) de fertilité. Alors que la Tunisie a une médecine moderne, il
arrive souvent que les couples n'arrivant pas à avoir d'enfant viennent réaliser le rituel de la fertilité sur la colline
Lalla Galla tout en continuant à suivre un protocole d'assistance médicale à la procréation, ou encore lorsque
celui-ci n'a pas fonctionné. Sur les marches construites sur la colline se tient une femme, une sorte de chamane,
qui accompagne et guide les personnes souhaitant réaliser le rituel de la fertilité. Celui-ci consiste à venir avec une
tête de mouton découpée en morceaux enveloppée d'un linge blanc. Dans l'un des morceaux a été camoufé une
aiguille. Montés au sommet de la colline, face à la vallée de l'Hermaïon, le couple se met dos à dos, la tête de
mouton entre eux. Chacun pioche un morceau de la tête de mouton et cherche l'aiguille qui est cachée dans l'un
d'eux. Celui qui trouve l'aiguille est la personne infertile du couple, elle doit briser l'aiguille symbolisant
l'infertilité. En brisant l'aiguille, l'infertilité est brisée. On m'a également raconté que des personnes venaient aussi
pour favoriser la fertilité des récoltes. 



 Les « chasseurs de trésor » de Sidi Aich :

Sidi Aich est un petit village dans le nord du Gouvernorat de Gafsa. Surtout connu pour l'opération anti-terroriste
menée en mars 2015 contre un groupe de la branche tunisienne d'Al-Qaida au Maghreb islamique, ce village est
en réalité un lieu extrêmement riche en sites archéologiques vestiges de l'antiquité. Le seul vestige antique « connu »
du village est le Mausolée de Julius Rogatus, alors que de nombreux autres vestiges parsèment la région de Sidi
Aich. Malheureusement, seuls les habitants du village et des environs semblent connaître certains de ces vestiges  :
ce patrimoine archéologique n'est pas protégé par l'État et reste inconnu du public. Comme beaucoup de villages
de la région, Sidi Aich est un village très pauvre et certains de ses habitants sont devenus « chasseurs de trésors »,
c'est à dire pilleurs de ces lieux archéologiques dans l'espoir fou de trouver un trésor qui changerait leur vie. De
nombreuses histoires circulent dans le village sur telle ou telle personne qui serait devenue riche d'un coup et aurait
quitté le village. Pour beaucoup de personnes du village cette « chasse au trésor » est devenue quasi obsessionnelle
et restent à l'afut du moindre indice de nouveaux lieux à découvrir. Lors de ma venue à Sidi Aich, nous avons
rencontré deux jeunes hommes à la « maison des jeunes » qui nous ont proposé de nous guider vers des lieux de
leur connaissance. En les écoutant, nous nous sommes vite rendus compte qu'ils étaient eux-même des « chasseurs
de trésor ». Nous sommes revenus 5 jours de suite nous laissant guider par eux. Ils nous ont fait découvrir de
nombreux vestiges antiques : le Mausolée Hr es Somâa qui servit de repère lors d'une mission géodésique en 1899
et hanté par le fantôme d'une femme aux longs cheveux, des puits et des réserves d'eau antiques recouverts de
béton lors du protectorat français, des mosaïques encore enfouis sous terre (non mises à jour) perdues au milieu de
champs et enfn une cité antique entière presque aussi grande que Carthage située dans une des montagnes
avoisinantes.

Me voyant revenir plusieurs fois dans le village, les habitants commencèrent à croire que j'étais moi-même une
« chasseuse de trésors » venue pour ravir leurs trésors et l'un des deux jeunes-hommes qui nous accompagnait fnit
par ne plus nous faire venir face à la pression communautaire.. nous avons dû expliquer à plusieurs reprises que je
n'étais là que pour réaliser des photographies.  

À Sidi Aich, j'ai également eu la chance de rencontrer un vieux monsieur, un ancien résistant ( le terme de
« fellagha » est inapproprié car c'est en réalité un terme péjoratif, signifant en arabe« pourfendeur » ou « casseur de
têtes »), ayant fait partie des partisans armés de l'indépendance face au protectorat français. Il me raconta son
expérience de la guérilla et d'une grande bataille qui eut lieu à Sidi Aich. 



La cité antique perdue dans les montagne de Redeyef :

C'est en discutant avec un ancien berger que j'eus la confrmation que se trouvaient les vestiges d'une cité antique
dans les montagnes de Redeyef, à environ quatre heures de marches de la route la plus proche. L'ancien berger se
souvenait assez vaguement du lieu mais il pensait pouvoir nous y conduire. C'est donc guidés par cet ancien berger
(également chanteur), que nous somme partis, Chemseddine, un troisième homme et moi-même à la recherche de
cette ancienne cité antique. Nous sommes partis en milieu de matinée, avec de l'eau et un couscous à se partager.
Le temps de marche pour arriver sur le lieu de la cité aurait dû être de 4 heures mais les souvenirs du berger étaient
en réalité vagues et nous mîmes fnalement plus de 6 heures avant de retrouver les vestiges de la cité antique,
littéralement perdue au milieu de la montagne. Nous y sommes donc arrivés en fn d'après-midi. Le lieu était
magique, hors du temps, les lumières étonnantes. Pendant une heure environ j'ai réalisé des prises de vues
photographiques. 

Puis il nous fallut repartir car le soir allait bientôt tomber. Nous ne pouvions rester dormir dans la montagne, nous
n'avions pas d'équipement à cet efet, nous aurions été pris par le froid de la nuit. Pour rentrer, il était impossible
de reprendre le même chemin, beaucoup trop long, le berger nous a donc proposé de prendre un «  autre chemin »
beaucoup plus court pour retrouver le lieu où nous avions garé notre voiture. En réalité, il n'y avait pas de chemin
et le berger nous a conduit à travers les montagnes « en ligne droite ». Nous avons gravi et redescendu ainsi
plusieurs fans abrupts de montagnes, dans la nuit tombante puis dans la nuit noire et ceci pendant quatre heures
d'aflée. Nous étions tous épuisés, les deux dernières heures furent extrêmement éprouvantes mais nous avons tout
de même réussi grâce à la connaissance des montagnes du berger, à retrouver au milieu de la nuit noire la route où
était stationnée la voiture. Je pense pour ma part avoir découvert quelle pouvait être la «  puissance du mental »
dans une situation physique de ce type. Ces dix heures de marche en montagne sous un soleil violent et le vent
puis dans la nuit noire, ainsi que la découverte de cette cité antique connue des seuls bergers locaux, fût pour moi,
le moment le plus intense de mon séjour en Tunisie. 



Les expositions : 
Le projet Traces d’une occupation humaine a donné lieux à plusieurs expositions (vous trouverez les détails des
expositions dans le dossier artistique) 
Dans le cadre de   Under Te Sand     :

• NUCLÉUS, du 8 au 23 décembre 2016 à L’ATELIER – Nantes

• METAXU. Le séjour des formes, B’Chira Art Center, Tunis, Tunisie, du 29 septembre au 25 octobre 2017.

• AVANT LA POUSSIÈRE / Le lieu unique, Nantes, France, février 2018.



Avec le soutien du Centre national des arts plastiques (soutien à la photographie documentaire 
contemporaine), ministère de la Culture     :

• Traces d’une occupation humaine, Exposition personnelle à la galerie Chez Arthur et Janine (dans le cadre 
des Rencontres Photographiques d’Arles), 2018

• Traces d’une occupation humaine, Exposition personnelle à la Galerie le Carré d’Art - Centre Culturel Pôle 
Sud, Chartres de Bretagne, septembre 2018



Le projet de livre: 
En juillet 2018, Monsieur Joerg Bader ( directeur du Centre de la Photographie de Genève) est venu voir mon
exposition personnelle Traces d’une occupation humaine qui eut lieu  à la galerie Chez Arthur et Janine dans le cadre
des Rencontres Photographiques d’Arles. Il m'a proposé à ce moment là de réaliser une édition sur ce projet
photographique, Traces d’une occupation humaine. Suite à cette proposition, Monsieur Bader m'a mise en contact
avec Madame Caterina D e Pietri directrice de la fondation Artphilein qui réalise des éditions de livres
photographiques afn de réaliser une co-édition. Je dois lui envoyer un projet de livre afn de lancer l'édition qui
aura normalement lieu en 2020. 


