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L’HUMOUR EN MÉDITERRANÉE  

Dans le cadre des « Mardis de Marigny » 

15 novembre 2011 – 18h30 
Hôtel Marigny 

 
 
 
 

A l’heure où nombreux se posent la question de savoir jusqu’où peut aller l’humour avec 
l’actualité tragique du journal satirique Charlie Hebdo, le Conseil culturel de l’union pour 
la Méditerranée présidé par Renaud MUSELIER a choisi, pour son cinquième « Mardi de 
Marigny » de traiter de la place de l’humour en Méditerranée en donnant la parole à 
plusieurs personnalités issues des deux rives de la Méditerranée. 
 
 

Au cours d’un débat animé par la journaliste Alya CHEHAB FERRERO, PLANTU, 
Vanessa ROUSSELOT, Nadia KHIARI et Fouad LAROUI nous livreront leur 
témoignage et leur vision sur le rôle du rire dans les sociétés méditerranéennes : la 
diversité et les points communs des cultures humoristiques en Méditerranée ; le rire 
comme facteur de compréhension, de dialogue et de paix ;  les perceptions de « l’autre » 
dans l’humour ; le rôle de l’humour dans la contestation politique et les révolutions 
arabes.  
 
 
PLANTU, dessinateur français de presse et éditorialiste, est aussi président de 
« Cartooning for Peace », initiative visant à promouvoir la compréhension et le respect 
mutuel entre les peuples, avec le dessin de presse comme moyen d’expression d’un 
langage universel.  
 
Vanessa ROUSSELOT est la réalisatrice du film « Blagues à part, un voyage en 
Palestine » dont quelques extraits seront projetés avant le débat et qui part de l’idée que 
l’humour n’a pas de frontière. 
 
Nadia KHIARI, peintre et dessinatrice tunisienne, est l’auteur des dessins humoristiques 
dont le héros « Willis from Tunis », un chat facétieux, commente avec satire les grands 
événements de la révolution tunisienne. Les aventures de « Willis from Tunis » ont vu le 
jour sur Facebook et montrent l’importance des réseaux sociaux dans la montée de la 
contestation des régimes, mais aussi le rôle de l’humour comme contre-pouvoir. 
 
Fouad LAROUI, écrivain marocain, est l’auteur de plusieurs livres à succès, dont 
l’écriture  empreinte d’humour évoque avec dérision les sociétés française et marocaine. 
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L’humour est sans aucun doute un trait de civilisation très partagé en Méditerranée. Et si 
chaque communauté a développé son propre sens de l’humour, en fonction de ses codes 
culturels, son histoire, ses faits de société, le rire est aussi capable de créer des 
passerelles entre les hommes et de les rapprocher. 

 
L’absurde, la dérision, le burlesque, l’ironie, le mot d’esprit, la blague, la satire, toutes 
ces formes de comique sont l’expression d’une créativité, et d’un regard aiguisé et 
distancié avec la réalité. Capable de marquer les esprits, l’humour est ainsi un moyen 
efficace de transmission de messages et de savoirs, et il permet aussi de 
dédramatiser certains problèmes du quotidien ou même de rendre plus supportables 
certaines situations tragiques.  
 
L’humour est enfin très puissant comme critique du pouvoir ; c’est en effet une 
forme de contre-pouvoir indispensable et une arme de contestation aux effets notoires. 
Ainsi dans de nombreux pays arabes, la tradition des « nokat » (blagues) est utilisée 
depuis longtemps pour railler les tyrans en place et servir d’exutoire aux frustrations du 
peuple. Cela a sans doute contribué à fragiliser ces régimes et à donner au peuple le 
moyen de contester. Ce n’est ainsi pas un hasard si récemment le caricaturiste syrien Ali 
FERZAT a été pris pour cible par la répression dans son pays. 
 
 

 
 

 

 Les « Mardis de Marigny » sont des rendez-vous 
trimestriels, conçus comme des moments de convivialité et 
d'échanges informels, au cours desquels sont abordées les 
multiples facettes d'un art de vivre méditerranéen façonné 
autour de valeurs et traditions communes. 
 Le premier Mardi de Marigny le 30 mars 2010  a 
permis d’échanger des « Regards croisés de femmes 
méditerranéennes », le deuxième  a été consacré à l’attribution 
des Prix Méditerranée de littérature le 22 juin 2010, la 
troisième édition de ce rendez-vous le 7 décembre 2010 a 
porté sur les cuisines et la gastronomie de la Méditerranée et 
enfin le quatrième Mardi de Marigny traitait de la création et 
des friches culturelles en Méditerranée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

PLANTU 
 
Editorialiste et dessinateur de presse 
Président de « Cartooning for Peace » 
 
Jean Plantureux, dit PLANTU est né en 1951. Après avoir suivi le cours de dessin de 
l’école bruxelloise Saint-Luc parrainée par Hergé, il entre au journal « le Monde » en 
1972 et y publie son premier dessin, consacré à la guerre du Vietnam. A partir de 1980, 
il réalise un dessin pour la « Une » du Monde chaque samedi, puis quotidiennement à 
partir de 1985, ce qui permet au journal de renouer avec la tradition française des 
dessins politiques. Il publiera également ses dessins dans « le Monde diplomatique », 
dans le journal « Phosphore » et enfin dans « l’Express ». 
 
Il est très vite sollicité pour exposer ses dessins à l’étranger, notamment dans les 
Alliances françaises, et obtient plusieurs prix : le prix Mumm en 1988 et le Prix de 
l’humour noir en 1989. Lors d’une exposition à Tunis en 1990, il rencontre Yasser Arafat 
et le fait réagir à ses dessins. Yasser Arafat dessine lui-même l’étoile de David du 
drapeau israélien sur un dessin de Plantu qui obtient le Prix du document rare au Festival 
du scoop d’Angers. Il fera ensuite la rencontre de Shimon Pérès à Jérusalem. Pour la 
première fois, sont apposées sur un même document (un dessin), les signatures du chef 
de l’OLP et du leader de la diplomatie israélienne un an avant les accords d’Oslo de 1993. 
Il réalise par la suite de nombreuses autres expositions en France et dans le monde 
entier et reçoit le trophée espagnol du prix Gat Perich (Prix international de la 
caricature). 
 
En 2006, Kofi ANNAN et PLANTU réunissent à New-York douze des plus grands 
dessinateurs de presse pour un colloque intitulé « Désapprendre l’intolérance » organisé 
par les Nations-Unies. De cet événement est née l’initiative « Cartooning for Peace / 
Dessins pour la paix », visant à promouvoir la compréhension et le respect mutuel entre 
les peuples, avec le dessin de presse comme moyen d’expression d’un langage universel. 
Depuis le lancement de cette association, de nombreuses expositions de dessins de 
presse et des rencontres ont été organisées afin d’échanger sur la liberté d’expression 
ainsi que sur la reconnaissance du travail journalistique des dessinateurs de presse. 
L’association est notamment très impliquée au Proche-Orient où elle permet à des 
dessinateurs issus de pays en conflit de partager un projet commun. En 2010, 
« Cartooning for Peace » a obtenu le 1er Prix "Doha Capitale Culturelle Arabe" et en 
février 2011, Plantu remporte le 2nd Prix du XIIIe Porto Cartoon World Festival pour son 
dessin sur l’expulsion des Roms. 
 
PLANTU a également réalisé des sculptures de personnages politiques. Il a publié plus de 
cinquante livres de ces dessins et a exposé dans plus de 25 pays. 
 
 

 

 
 
 

 

                                 
      www.plantu.net                         www.cartooningforpeace.org 



 

 

Vanessa ROUSSELOT 
 
Réalisatrice 
Auteure du film « Blagues à part » 
 
 
Vanessa ROUSSELOT a étudié l’histoire du monde arabe à la Sorbonne et l’arabe 
classique à l’université des Langues Orientales, avant de s’orienter vers la réalisation 
documentaire. Son film « Blagues à part » raconte une quête à la recherche de l’humour 
palestinien. Sélectionné dans de nombreux festivals (Full Frame Documentary Film 
Festival aux Etats-Unis, Festival du Film de Jérusalem, Rencontres cinématographiques 
de Bejaïa en Algérie, Festival des Libertés à Bruxelles, Festival de Cinéma Européen de 
Séville, Traces de vie à Clermont Ferrand, Prix du reportage et du documentaire 
Méditerranéen à Marseille, Festival des Escales documentaires à la Rochelle, etc.), 
« Blagues à part » a récemment reçu un prix de la société des auteurs (scam).  
 
Vanessa ROUSSELOT a également réalisé plusieurs reportages sur des sujets de société 
pour Envoyé Spécial (France 2), TF1 Reportages et NT1. Elle est aussi l’une des 
réalisatrices du projet de Yann Arthus Bertrand « Six milliards d’autres » sur le thème 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Formée à la réalisation documentaire 
aux Ateliers Varan à Paris, elle y a réalisé "Seizième round" sur le vice champion du 
monde de boxe Freddy Skouma.  
 
Vanessa est également co-auteur et interprète d’un duo humoristique intitulé "Duo des 
pâquerettes". 
 
 

     

 

Un jour, un vendeur de poules d’Hébron, qui avait ses poules dans son camion, 
passe par un premier check point. 
 
Le soldat lui demande : « Qu’est ce que tu donnes à manger à tes poules ? »  
Il répond : « Je leur donne du foin » 
Le soldat lui dit : « Non, non, non, surtout pas du foin, tu dois leur donner du 
chocolat, des bonnes choses… » 
« D’accord, d’accord», 
  
Le vendeur passe par un deuxième check point. 
Le soldat lui demande : « Qu’est ce que tu donnes à manger à tes poules ? » 
Il répond : « Je leur donne du chocolat, des bonnes choses… » 
Le soldat lui dit : « Non, il faut leur donner du foin. » 
« D’accord, d’accord » 
  
Le vendeur passe par un troisième check point.  
Le soldat lui demande : « Qu’est ce que tu donnes à manger à tes poules ? » 
Il répond : « Je leur donne de l’argent de poche, et elles se débrouillent !» 

 
Teaser du film : http://www.dailymotion.com/video/xciwby_blague-a-part-un-voyage-
en-palestin_shortfilms 
Groupe Facebook : 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.168537373234923.44605.11556753853190
7&type=1#!/groups/96271850996/



 

 

Nadia KHIARI 
 
Peintre et dessinatrice 
Créatrice de « Willis from Tunis » 
 
Nadia KHIARI est diplômée d’arts plastiques et a enseigné cette discipline dans 
différentes institutions depuis 1998, avant d’être enseignante aujourd’hui aux Beaux-arts 
de Tunis. Elle est elle-même peintre et dessinatrice, réalisant des toiles à l’imaginaire 
onirique et bigarré, ainsi que des bandes-dessinées. 
 
Outre ces activités, Nadia KhIARI est aussi galeriste à l’espace « Artyshow » à Tunis, lieu 
d’expression artistique où sont exposées toutes sortes d’œuvres d’art (picturales, 
photographiques, graphiques, vidéo, etc.) et qui se veut un tremplin pour les jeunes 
plasticiens du pays. 
 
Le soir du discours du président Ben Ali le 13 janvier dernier, cette fan de bande-
dessinée crée un personnage de chat facétieux qui commente l’actualité tunisienne 
mouvementée au jour le jour, « Willis from Tunis ». Diffusé via Facebook, « Willis from 
Tunis » attire rapidement des milliers de Tunisiens qui suivent ses aventures sur sa page. 
Willis devient ainsi un véritable personnage de la révolution. A travers lui, Nadia Khiari 
résume sur un ton ironique et satirique les événements que la Tunisie est en train de 
vivre. Le premier recueil de « Willis from Tunis, Chroniques de la révolution » a été 
publié en mars 2011 et rassemble 120 dessins. 
 
Depuis cette année, Nadia KHIARI est également dessinatrice pour le magazine SINÉ 
Mensuel et sera l’invitée d’honneur des Rencontres Internationales du Dessin de Presse 
de Carquefou en 2012 sur le thème « la liberté de la presse et internet ». 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
Page Facebook de “Willis from Tunis” : 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=155902541132583&set=a.145209278868576
.27277.145189922203845&type=3&theater#!/pages/WillisFromTunis/145189922203845 



 

 

Fouad LAROUI 
 
Professeur, écrivain, 
Auteur de « La vieille dame du Riad » 
 
 
Fouad LAROUI est né au Maroc. Ancien élève du Lycée Lyautey de Casablanca, il est 
ingénieur de l’École nationale des Ponts et Chaussées (Paris) et docteur de l’École des 
Mines de Paris. Après avoir dirigé une mine de phosphates au Maroc, il renonce à la 
carrière d’ingénieur et passe quelques années au Royaume-Uni où il obtient un doctorat 
en sciences économiques. Il part alors vivre à Amsterdam où il s’installe et enseigne 
pendant dix ans l’économie puis les sciences de l’environnement à l’Université. Il y 
enseigne aujourd’hui la littérature française et la philosophie des sciences. 
 
Parallèlement à sa carrière d’enseignant, Fouad LAROUI se consacre à la critique littéraire 
et à l’écriture. Il a publié huit romans, des essais et recueils de nouvelles et a reçu de 
nombreux prix, dont le Prix Albert-Camus pour le roman « Les Dents du topographe » 
ainsi que le Prix Méditerranée des Lycées et le Prix Radio-Beur FM pour « De quel amour 
blessé » qui raconte l’histoire d’amour impossible à Paris entre un jeune d’origine 
maghrébine et une jeune fille juive. Son roman « Une année chez les Français » a été 
retenu parmi la première sélection du prix Goncourt en 2010 et a reçu de nombreux prix, 
dont le prix du meilleur roman francophone. Il retrace avec ironie et humanisme 
l’itinéraire d’un jeune villageois de l’Atlas marocain qui débarque au lycée français de 
Casablanca et doit alors décrypter les codes culturels de son nouvel environnement. Son 
dernier roman « La Vieille dame du Riad » (Julliard, 2011) est une fable tragi-comique 
qui interroge les difficultés de cohabitation des différences culturelles et les rapports 
entre la France et le Maroc dans leurs dimensions historique et affective. 
 
Empreints d’humour, les romans et nouvelles de Fouad LAROUI dressent des portraits 
satiriques et loufoques des sociétés marocaine et française en utilisant à plein la dérision, 
les quiproquos culturels et les jeux de mots. 
 
Fouad LAROUI est également chroniqueur littéraire à l’hebdomadaire Jeune Afrique, la 
revue Economia et la radio marocaine Médi 1. 
 
 
 

 

 
 
- Et si on s’achetait un riad ? 

Presque enfantine, la voix de François, avec tout de même 

quelque chose de sérieux dans le grain, comme en arrière-plan, 

comme une petite note obstinée en continuo, quelque chose qui 

tient de l’obsession, du défi ou de l’espoir qui n’ose espérer… 

Il insiste, planté devant sa femme : 

Hein ? Dis, si on s’achetait un riad à Marrakech ? 

 
 
Fouad Laroui sur le site des Éditions Julliard : 
http://www.julliard.fr/site/fouad_laroui_&181&30895.html 



 

 

Les débats seront animés par : 
 
 
Alya CHEHAB FERRERO 
 
Journaliste franco-libanaise 
Géographe 
 
 
Née à Beyrouth en 1975 dans une famille éminemment politique et impliquée de longue 
date dans la vie publique libanaise, Alya CHEHAB FERRERO grandit en pleine guerre civile 
dans un climat de violence et d’ultra-politisation. 
 
Après des études de Droit et d’Histoire-Géographie, elle se spécialise en aménagement 
du territoire et en géographie humaine avec en toile de fond l’idée de la reconstruction 
tant humaine que par la pierre de son pays natal. Francophone et francophile, elle décide 
de venir à Paris en 1999 pour un 3ème cycle en Dynamique des Populations à la 
Sorbonne, à l’issue duquel elle travaille auprès de l’UNESCO sur des projets touchant au 
patrimoine mondial, à l'éducation et aux sciences politiques, notamment la promotion de 
la gouvernance démocratique dans les pays arabes. 
 
Elle reste cependant fidèle à la grande passion qui l’anime depuis toujours, celle d’écrire, 
de témoigner, de communiquer « pour exister quand le monde entier semble vous avoir 
oublié et que la guerre devienne, sur les écrans, presque un fait divers, une banalité… ». 
Très tôt le journalisme s’impose donc à elle comme une évidence tout au long de ses 
études. Pendant 4 ans, elle rédige la matinale « Matins Sourires » sur « La Une », 
première radio francophone du Liban. A son arrivée à Paris, parallèlement à ses études, 
elle est correspondante en presse écrite pour des mensuels libanais généralistes. Après 
de brèves collaborations avec France 3 dans le cadre de la couverture de la guerre en 
Iraq ou des élections libanaises, Alya CHEHAB FERRERO rejoint en 2007, les équipes de 
France 24 pour le lancement de la version arabophone de la chaîne. 


