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DÉCOUVRIR

☞

Depuis six ans, en Syrie ou en exil, des artistes 
s’engagent dans la révolution. Et adaptent leur 
expression face à la censure et à la répression, 
observe la chercheuse Miriam Cooke.

Et pourtant, ils créent Mi-mars 2011, il y a exactement six ans, 
un groupe d’adolescents de Deraa, 
dans le sud-ouest de la Syrie, trace des 
slogans anti-Bachar el-Assad sur les 
murs de leur ville. La réponse extrême 
du gouvernement, qui va torturer ces 
jeunes gens avant de les rendre à leurs 
familles, pousse de nombreux Syriens 
à manifester. Les citoyens reprennent 
peu à peu possession des rues, chan-
tent et dansent pour exiger plus de  
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PENSER AUTREMENT

☞ Une Nuits, lorsqu’un génie est sorti de 
la lampe, il est très dur de l’y remettre. 
Les dix dernières années de répres-
sion et de censure ont donc en grande 
partie permis cette profusion extraor-
dinaire de talents depuis mars 2011. 
Lorsque la révolution se déclenche, la 
société syrienne est pareille à un vol-
can sur le point d’entrer en éruption.

Comment les artistes ont-ils fait face 
à la censure jusqu’en mars 2011,  
puis après le début du soulèvement ?

Je me souviendrai toujours d’une dis-
cussion que j’ai eue avec le réalisateur 
Mohamed Malas. Il disait que la cen-
sure est un cadeau car elle vous force 
à trouver de nouvelles façons d’éviter 
le censeur, de le tromper. Une compli-
cité s’établit entre celui qui produit de 
la culture et celui qui la reçoit : on 
comprend ce que le censeur n’a pas 
été capable de comprendre, une rela-
tion se crée avec le lecteur… Avant 
2011, il était totalement impossible de 
critiquer le président de façon directe, 
mais dès le début de la révolution c’est 
à lui qu’on s’en prend en premier. Ba-
char el-Assad est immédiatement au 
centre de toutes les moqueries et des 
insultes dans les manifestations et 
productions artistiques. Pour les ar-
tistes-activistes, à l’intérieur de la Sy-
rie comme en exil, l’art est devenu 
une forme d’engagement politique.

La créativité s’est révélée vitale 
pendant cette période de violence ?

L’art permet l’expression ultime de 
l’humanité. C’est un peu comme si un 
prisonnier était torturé et disait « non » 
à celui qui le torture, un « non » par la 
poésie par exemple. Ainsi, l’écrivain 
Ghassan al-Jabai a passé dix ans en pri-
son où il lui était interdit d’écrire. Il 
s’est inspiré des Frères musulmans 
qui mémorisaient le Coran et les sou-
rates pour écrire ses livres mentale-
ment et mémoriser ses propres mots. 
Il pouvait ainsi commencer à être 
libre dans sa tête, grâce à l’écriture… 
Par l’ironie, l’humour noir ou la satire, 
les artistes-activistes syriens ont trans-
formé leur peur du régime et leurs 
traumatismes en résistance. Pour eux, 
depuis 2011, les expériences de cruau-
té du régime ne sont plus indivi-
duelles, elles sont devenues une af-
faire collective. Ce qui a été détruit 
doit être reconstruit : les pierres, le 
mortier et les vies humaines ne peu-
vent pas rester en ruines. Ceux qui 

rance pour les productions de l’oppo-
sition était un élément d’une stratégie 
machiavélique pour réprimer les op-
posants tout en donnant d’abord l’im-
pression de les soutenir. Mais à cette 
époque, je n’imaginais pas que ces 
livres sur l’expérience carcérale  
allaient devenir si importants et anti-
ciper la révolution actuelle.

La terreur avait donc commencé  
à se fissurer bien avant la révolution 
de 2011 ?

Dans cette société du silence et de la 
peur, il semblait presque impossible 
que les choses changent. Mais lorsque 
Hafez el-Assad est mort, en 2000, son 
fils Bachar a introduit de grandes ré-
formes, exactement comme Moham-
med VI au Maroc et le roi Abdallah en 
Jordanie, arrivés au pouvoir à peu près 
en même temps. En Syrie, ce début 
d’une expérience publique de liberté 
a été appelé « le printemps de Damas ». 
Des sortes de salons de réflexion dits 
muntadayat ont été autorisés à travers 
le pays, des magazines ont été créés… 
Si la littérature carcérale sous Hafez el-
Assad demeurait très abstraite, celle 
qui se développe durant les premières 
années du pouvoir de Bachar el-Assad 
évoque de façon explicite l’expérience 
des prisons. C’est le cas de La Coquille, 
de Moustafa Khalifé, qui se situe dans 
la prison de Palmyre, ou d’Eloge de la 
haine, de Khaled Khalifa, qui dénonce 
le massacre des Frères musulmans à 
Hama. Parler de ce massacre, qui fit 
entre dix mille et quarante mille morts 
en 1982 (aucun chiffre précis n’a ja-
mais été donné), était alors tabou. 
Mais ces récits ont révélé des fissures 
précoces dans le mur de la peur instau-
ré par le régime.

Un régime qui, très vite, devait 
recommencer à sévir…

Oui, ce « printemps de Damas » aura 
duré moins d’un an. Mais il était trop 
tard : pour paraphraser Les Mille et 

liberté et de dignité. L’espace public  
se transforme alors en lieu de créativi-
té jusqu’à ce que le soulèvement se 
change en guerre civile. Dans Dancing 
in Damascus. Creativity, resilience, and 
the syrian revolution, Miriam Cooke, 
spécialiste des cultures arabes 
contemporaines à l’université de Duke 
(Etats-Unis), revient sur les pratiques 
créatives de la révolution syrienne et 
sur la résilience de ceux qu’elle ap-
pelle les « artistes-activistes ».

Comment expliquer le développement 
si rapide de la production  
artistique au moment  
du soulèvement politique syrien ?

Les Syriens ont vécu pendant qua-
rante ans sous une dictature, celle 
d’Hafez el-Assad, qui étouffait toute 
forme d’expression spontanée. Pour 
autant, le régime était tout à fait 
conscient du fait qu’un sentiment 
d’oppression est plus facile à suppor-
ter s’il est diffus. Il se servait donc de 
la culture et autorisait certaines per-
formances, peintures ou livres pour 
que les Syriens puissent relâcher la 
pression. Mais dans les années 1990, 
une défiance envers Hafez el-Assad a 
émergé, surtout dans les écrits de 
ceux qui avaient passé du temps dans 
les prisons du régime. C’est ce que j’ai 
appelé « la Syrie dissidente ». Or, ce 
qui est étonnant, c’est que le minis-
tère de la Culture soutenait et publiait 
certains de ces livres. Avec le temps, 
j’ai compris que cette apparente tolé-

« Ironie, humour noir et 
satire pour transformer 
la peur en résistance. » 
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peignent, chantent, écrivent ou dan-
sent prennent leurs armes et combat-
tent à leur manière pour être sûrs que 
la révolution ne soit pas récupérée ou, 
pire, avortée.

Depuis 2011, plus de trois cent 
cinquante mille Syriens ont été tués, 
plus de la moitié d’une population  
de vingt-trois millions est sans  
abri et un nombre incalculable  
de personnes ont disparu dans  
les prisons du régime. D’où les artistes 
syriens tirent-ils leur résilience ?

Je distingue trois étapes de la produc-
tion culturelle syrienne depuis 2011. 
Les artistes-activistes ont d’abord 
commencé à rapporter au monde ce 
qui se passait en Syrie, à travers leur 
art, puisque les journalistes n’étaient 
pas autorisés à entrer dans le pays. 
L’idée était de choquer le monde pour 
qu’il réponde, d’une façon ou d’une 
autre. Comme cela ne fonctionnait 
pas, les Syriens ont cessé, à partir de 
2012, de ne représenter que l’horreur 
et la violence pour laisser plus de 
place aux sentiments. J’appelle cette 
deuxième période celle de « l’art de 
l’émotion ». La vidéo intitulée Jasmen-
co, que l’on trouve sur YouTube, tra-
duit par exemple cette profonde souf-
france. Un frère et ses deux sœurs 
reviennent dans un centre culturel 
bombardé. On entend le son d’une 
bombe qui explose au loin et tous les 
trois se mettent à danser le flamenco 

pour ramener le lieu à la vie. A chaque 
déflagration leurs talons frappent le 
sol de ce qui était la scène où les ar-
tistes se produisaient. Le flamenco de-
vient alors une danse de résistance, 
un rejet collectif de la tentative de dé-
truire leur humanité. Dernière étape 
enfin, aujourd’hui les artistes-acti-
vistes essaient de créer des archives 
sur Internet où ils enregistrent tous 
leurs témoignages. La résistance artis-
tique se poursuit donc malgré tout…

Comment s’organise-t-elle 
concrètement ?

En Syrie, plus que dans n’importe 
quel autre pays des printemps arabes, 
les réseaux sociaux ont joué un rôle 
crucial pour rassembler et mobiliser 
les mouvements de protestation. In-
ternet a ouvert un espace d’expres-
sion dans lequel les individus peu-
vent rester anonymes et ne pas 
craindre d’être réduits au silence, où 
les artistes-activistes se rendent 
compte qu’ils ne sont pas seuls et 
qu’ils peuvent travailler ensemble. Je 
pense à Bidayyat, à Beyrouth (Liban), 
une société de production qui tra-
vaille avec des Syriens restés à l’inté-
rieur du pays et les forme par Skype à 
la réalisation de courts métrages pro-
fessionnels. A l’étranger aussi, la 
scène artistique syrienne est plus flo-
rissante que jamais. Mais les Syriens 
en exil témoignent souvent de leur 
schizophrénie à vivre entre « ici » et 

« là-bas », sans réellement savoir ce 
qui se passe « là-bas », dans leur pays, 
et par conséquent sans savoir quoi 
faire d’« ici ». Facebook constitue un 
espace essentiel pour eux qui ont aus-
si besoin de partager leur tristesse, 
les dangers qu’ils courent, et la peur. 
Ces pages Facebook sont extrême-
ment nombreuses : Syria.Art, Syrian 
Revolution in Art, Poems & Arts of Sy-
rian Revolution… C’est aussi un 
moyen d’archiver toute leur créativi-
té : voyez par exemple le rôle du site 
La Mémoire créative de la révolution 
syrienne, créé par Sana Yazigi, qui 
rassemble, sélectionne et classe 
toutes les productions artistiques dis-
ponibles en ligne. Jamais aucune ré-
volution n’avait vu naître autant de 
productions visuelles.

Six ans plus tard, malgré  
les incessants bombardements  
du gouvernement, le déclenchement 
d’une guerre civile, l’arrivée  
de mercenaires internationaux, 
l’émergence de l’Etat islamique  
et de groupes affiliés…, l’esprit  
de la révolution est-il toujours vivant ?

Le 7 février, Amnesty International a 
publié un rapport intitulé « Abattoir 
humain : pendaisons de masse et ex-
termination à la prison de Saidnaya, 
en Syrie ». Il mentionne qu’entre 2011 
et 2015 le régime syrien a torturé, affa-
mé et tué là plus de treize mille prison-
niers. Dans les vingt-quatre heures 
qui ont suivi cette publication, le site 
La Mémoire créative de la révolution 
syrienne recensait déjà sept travaux 
d’artistes-activistes, dont un dessin 
extraordinaire de Hani Abbas sur le-
quel on voit le corps du Christ en croix 
superposé à une image satellite de la 
prison de Saidnaya. C’était il y a moins 
d’un mois, et c’est sûrement la plus 
belle preuve de non-renoncement 
qu’on ait pu voir. Depuis 2011, les ar-
tistes-activistes syriens font preuve 
d’une détermination folle à garder vi-
vante, à l’aide de leurs téléphones, 
leurs voix, leurs crayons ou leurs pin-
ceaux, une certaine idée de la révolu-
tion. Ils ont produit ces œuvres pour 
dénoncer la cruauté du monde dans 
lequel vivent leurs compatriotes, mais 
aussi pour montrer qu’ils résistent en-
core et toujours — qu’ils n’abandonne-
ront pas leur humanité.
Propos recueillis par Fanny Arlandis
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« Jamais une révolution 
n’a vu naître autant de 
productions visuelles. »


