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Son enfance au Sud-Liban, a été bercée par les contes, la poésie et les récits traditionnels de 
l’Orient que racontaient sa mère et les femmes du village. En 1961, sa famille habite la vieille ville 
de Saïda (Sidon) où la tradition du conte est encore vivante.  
 Après un détour par quelques années d’études scientifiques, Jihad prend la parole comme 
journaliste de radio à Paris et à Beyrouth puis comme enseignant d’arabe à l’Université de Provence  
et enfin comme conteur. 

 Depuis 1984, il anime des veillées de contes où s’entremêlent le merveilleux des Mille et Une 
nuits, la sagesse et le sourire. Il intervient notamment dans les bibliothèques, écoles, centres de 
formation, centres sociaux, prisons, théâtres et festivals (France, Suisse, Canada, Afrique 
francophone, pays arabes…). Il anime également des ateliers d’écriture et des ateliers de création 
de contes avec des enfants et des adultes, ainsi que des stages de formation à l’art du conte. 
 

Il est impératif que les enfants ou élèves aient travaillé au moins sur un livre de 
l’auteur et/ou l’illustrateur pour la réussite de la rencontre 

 

Bibliographie proposée par l’auteur : 
 

- "Le prince serpent", Azadeh MADANI (ill.), Lirabelle, 2009 
 

- "Colombe et sauterelle", Sharareh KHOSRAVANI (ill.), Lirabelle, 2009 
 

- "Le cheval volant", Du Jasmin, 2008 (livre bilingue : français-arabe) 
 

- "Le chat terreur des lions", Lirabelle, 2008 
 

- "La mare aux aveux", Didier Jeunesse, 2006 
 

- "Contes de la Méditerranée", Albin Michel, 2005 
 

- "Les petites malices de Nasredine", Albin Michel, 2005 
 

- "Sagesses et malices de Nasreddine, le fou qui était sage", Albin Michel, 2000 (T.1),  
2003 (T.2), 2007 (T.3) 
 

- "La souris et le voleur", Christian VOLTZ (ill.), Didier Jeunesse, 2002,  
Lauréat du "Gayant Lecture" 2003 dans la catégorie 5-7 ans 
 

- "Le conte oriental, la tradition orale du Liban", Edisud, 2001 
 
 


