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Le programme Limag 
(Base de données, site Internet et revue  

Expressions maghrébines) 

Historique 

La base de données Limag (Littératures maghrébines) a été créée en 1989 

par Charles Bonn et la Coordination internationale des chercheurs sur les 

littératures maghrébines (CICLIM), d’abord pour répertorier les thèses, puis 

pour répertorier l’ensemble de la production littéraire maghrébine et sur le 

Maghreb. Elle était d’abord diffusée sur disquettes, puis sur CD-Rom. À partir 

de 1998 le site www.limag.com compléta cette bibliographie informatisée en 

publiant des thèses, des articles et divers livres en ligne, tout en signalant 

l’actualité des recherches sur les littératures maghrébines : colloques, 

manifestations, soutenances, etc. 

Ce n’est que depuis la fin novembre 2011, après une réécriture totale, que 

la base de données a été transférée sur le site www.limag.com, où elle est 

maintenant accessible, tant pour la consultation que pour le signalement de 

nouvelles références, et intégrée. Et en même temps le site était également 

amélioré et enrichi de nouvelles sections dans le but, tout en continuant à servir 

prioritairement les chercheurs sur les littératures du Maghreb, de faire 

connaître ces dernières à un public plus vaste. 

Depuis le début de 2012, le programme Limag est intégré aux programmes 

de l’équipe de recherches Passages XX-XXI, à l’Université Lyon 2, sous la 

direction de Touriya Fili-Tullon, Maître de conférences en littératures 

francophones et comparées dans cette université, assistée par Charles Bonn, 

professeur émérite. 
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Page d’accueil

 
Littératures du Maghreb 

(Algérie, Maroc, Tunisie) 

  Présentation du programme 

Des initiations à la littérature 
maghrébine:

Des présentations d'ensemble par pays ou par 
auteurs

Des dossiers d'écrivains 
Des dossiers pédagogiques

 

 

L'actualité littéraire maghrébine: 

Un Forum où chacun peut envoyer ses textes. 
Un Calendrier des colloques, manifestations et 

événements.. 
---> Vous pouvez également signaler ici une 
manifestation ou un colloque 

Des appels d'articles pour des publications en 
cours. 
---> Vous pouvez aussi publier ici un appel à 
contributions 

Des bibliographies:

Interroger une base de données
Signaler les livres, les articles, les thèses ou les 

films
Dernières références entrées ou modifiées

 

 

Des documents en texte intégral: 

Des articles sur les littératures du Maghreb, et des 
textes d'écrivains 
---> Vous pouvez également proposer vos propres 
textes, tant de création que de critique, pour être 
publiés sur ce site 

Des thèses et travaux universitaires, ainsi que la 
version numérisée de quelques livres 

La collection complète du Bulletin Etudes 
littéraires maghrébines  

et une revue scientifique internationalement 
reconnue:  

Expressions maghrébines 
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Section 1 : Des initiations à la littérature maghrébine 

Cette section de vulgarisation a été rajoutée récemment à la demande de 

nombreux bibliothécaires ou enseignants réclamant une initiation de base à ces 

littératures, pour des publics non avertis. 

Elle propose d’abord des présentations d’ensemble de ces littératures et de 

leurs principaux auteurs, pays par pays ou auteur par auteur. 

Elle propose aussi un certain nombre de dossiers d'écrivains, lesquels, en 

plus de bibliographies automatiquement tenues à jour, permettent d’afficher un 

certain nombre de documents vivants : lettres ou manuscrits d’écrivains, et 

surtout vidéos. Certaines de ces vidéos sont sur le site www.limag.com, mais 

beaucoup d’entre elles sont sur d’autres sites, vers lesquels des liens sont 

proposés qui permettent de les retrouver. 

Elle propose enfin des dossiers pédagogiques tout prêts qui aideront les 

enseignants du second degré à présenter les principaux textes, en leur 

fournissant des suggestions de plans de cours, ainsi que des documents 

annexes. 

Cette section toute récente est en cours de composition. Elle sera 

progressivement complétée par la suite, mais propose déjà un nombre 

conséquent de documents. 

Section 2 : L’actualité littéraire maghrébine 

Cette section permet la diffusion de l’actualité de la littérature maghrébine, 

et la communication entre chercheurs, ou simplement entre lecteurs ou 

sympathisants. 

Elle propose d’abord un Forum, où tout un chacun peut envoyer des 

messages ou des textes, même si ce forum est « modéré », pour éviter certains 

débordements. Les utilisateurs peuvent s’abonner gratuitement à ce forum, 

dont ils recevront les messages par e-mail, mais sans s’abonner on peut 

également consulter tous ces messages sur le site. 
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Elle propose aussi un calendrier des colloques et manifestations sur et 

autour des littératures maghrébines. Ce calendrier se met automatiquement à 

jour, en ne proposant aux utilisateurs que les manifestations en cours ou à 

venir, classées par ordre chronologique, et il permet également de proposer une 

communication pour les colloques signalés. Il permet enfin à tout utilisateur de 

signaler directement un colloque ou une manifestation, dont l’annonce sera 

mise en ligne après contrôle par les administrateurs du site. 

Elle propose également une liste d’appels à publications pour des ouvrages 

collectifs ou des numéros spéciaux de périodiques. Là encore, le programme 

permet aux utilisateurs, aussi bien de proposer un article, que de publier un 

nouvel appel à publications. 

Section 3 : Une base de données bibliographique 

C’est la section principale du site. A la date du 4 mars 2012, cette base de 

données comporte 24848 références de livres, thèses ou films, 2849 références 

de périodiques, 34144 références d’articles, 15125 références d’auteurs, sans 

compter les tables liées à ces tables principales : Images de couvertures des 

livres, affiches des films, photographies des auteurs, sites Internet des auteurs, 

des livres, des périodiques et des articles, etc. Son programme d’exploitation, 

initialement écrit en local sous Paradox pour être diffusé sur disquettes, a été 

entièrement réécrit en MySql par Alexis Dury et Charles Bonn, et fonctionne 

sous ce format depuis la fin novembre 2011. 

Interrogation multicritères 

Cette base de données propose tout d’abord un écran d’interrogation 

bibliographique, selon plusieurs critères (voir tableau ci-dessous).  

L’interrogation peut se faire soit avec un seul mot-clé sur un seul champ, 

soit avec plusieurs mots-clés sur un seul champ : dans ce cas, si on ne clique 

pas sur un des boutons OU et SAUF à droite du champ, la réponse comprendra 

tous les enregistrements qui contiennent à la fois tous les mots-clés entrés dans 

ce champ. Si on clique sur OU entre les différents mots-clés, la réponse 

contiendra tous les enregistrements contenant l’un ou l’autre de ces mots-clés.
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Et si on clique sur SAUF entre deux mots-clés, la réponse contiendra tous les 

enregistrements comportant le premier mot-clé, à l’exception de ceux qui 

contiennent également le second mot-clé. 

Mais si ces différents modes d’interrogation sont possibles sur l’un des 

champs proposés par le tableau, il est possible également d’entrer des mots-clés 

dans plusieurs champs à la fois. Dans ce cas la réponse contiendra tous les 

enregistrements répondant à la fois aux conditions entrées dans chacun des 

champs renseignés. 

Présentation des résultats 

Les résultats sont présentés sous forme de tableaux présentant d’abord les 

livres trouvées, puis celles des thèses, des films et des articles. En tête de page 

le nombre de références dans chaque catégorie est indiqué.
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Ces résultats ne comportent que les renseignements bibliographiques 

essentiels pour chaque référence. Pour obtenir des renseignements plus 

détaillés sur l’une ou l’autre de ces références, il suffit de cliquer sur son titre. 

Et de même pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les auteurs, il 

suffit de cliquer sur le nom de ces auteurs. 

Ces listes de résultats permettent également à l’utilisateur, s’il constate que 

des références manquent, de rajouter ces références manquantes, en cliquant 

sur les boutons affichés en bas de chaque catégorie de résultats. Les rajouts 

proposés par les utilisateurs sont bien entendu vérifiés par les administrateurs 

avant d’être publiés. 

Enfin, un lien permet d’imprimer les résultats obtenus. 
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Dans la mesure du possible, des recueils de textes comme des actes de 

colloque, par exemple, comportent en plus des renseignements 

bibliographiques sur le volume, le détail des articles composant le volume. Et 

en cliquant sur le titre de chacun de ces articles on peut également en obtenir 

souvent un descriptif plus précis : résumé, adresse web s’il est publié sur 

Internet, etc. La page obtenue en cliquant sur le titre d’un volume d’actes de 

colloque se présente comme suit (la liste des articles est cependant plus 

longue) :



Signaler des références 

Une des originalités de cette base de données est de permettre aux 

utilisateurs de signaler des références bibliographiques manquantes, qui sont 

ensuite contrôlées par les administrateurs du site avant d’être publiées. Des 

formulaires de saisie sont pour cela à la disposition des utilisateurs. Voici par 

exemple le formulaire de saisie de références de livres :

Si l’on clique sur le point d’interrogation à gauche du nom du champ on 

obtient des informations sur ce champ. Et par ailleurs les champs marqués 

d’une étoile rouge sont obligatoires. 

Lorsqu’on commence à entrer le nom de l’auteur, une liste déroulante 

s’affiche, dans laquelle on peut sélectionner l’auteur s’il figure déjà dans la 
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base de données. S’il n’y figure pas, on tape son nom en respectant la syntaxe 

NOM (en capitales), virgule, Prénom.  

Une fois le nom de l’auteur entré, il convient de cliquer sur le bouton de 

droite « Afficher ses livres » pour vérifier que la référence n’ait pas déjà été 

entrée. Ce bouton affiche en effet la liste de tous les livres déjà signalés de cet 

auteur. 

Si seuls certains champs sont obligatoires, il est recommandé d’être le plus 

complets possible pour les autres champs, d’entrer l’image de couverture du 

livre si on la possède, et de renseigner le champ Index. 

Des formulaires en ligne comparables sont proposés pour les références de 

thèses ou de films. 

Pour les articles ou textes courts, comme les poèmes ou les nouvelles, la 

page de saisie est légèrement plus complexe, car les articles peuvent être 

publiés, soit dans un périodique (revue, journal), soit dans un livre, comme des 

Actes de colloque ou des anthologies. C’est pourquoi le début de ce formulaire 

se présente comme suit :

Pour signaler un article de périodique, il faut donc commencer par taper le 

début du nom de ce périodique dans la case « Titre du périodique », puis 

vérifier si la référence de cet article n’est pas déjà entrée, en cliquant sur le 
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bouton « Afficher ses articles signalés ». Et pour signaler un article publié dans 

un livre, on fait la même chose dans la case « Titre du livre ». 

Si le périodique ou le livre ne sont pas encore répertoriés dans la base de 

données, leur titre ne s’affichera pas dans la liste déroulante qui s’ouvre 

lorsqu’on commence à taper ce titre. Dans ce cas il convient avant d’entrer la 

référence de l’article, de signaler, selon le cas, le périodique ou le livre au 

moyen du formulaire en ligne qui s’ouvre lorsqu’on clique sur le bouton 

« Signaler un périodique » ou sur le bouton « Signaler un livre », à droite du 

titre de ce périodique ou de ce livre, et après avoir déjà entré le titre complet. 

Lorsqu’on a rempli l’un de ces deux formulaires, il suffit de cliquer sur le 

bouton « Envoyer » pour revenir au formulaire de signalement de l’article et 

continuer à le remplir. 

Lorsqu’on a rempli ce formulaire, on a le choix : si l’on n’a plus d’article à 

signaler dans ce périodique ou ce livre, on clique, en bas du formulaire, sur le 

bouton « Envoyer et fermer le périodique ou le livre ». Si au contraire on veut 

encore entrer d’autres références d’articles du même périodique ou du même 

livre, on clique sur le bouton « Envoyer et entrer une autre référence de la 

même publication », ce qui évitera d’avoir à entrer pour chaque référence 

d’article les renseignements complets sur la publication dans laquelle il se 

trouve :

Dernières références entrées ou modifiées 

Cette sous-section permet au public de suivre l’actualité du travail de 

collecte et de saisie des références sur le site. Elle sert également aux 

administrateurs pour des vérifications supplémentaires sur des références déjà 

publiées. Bien entendu ces références peuvent se retrouver également en 

faisant une interrogation, mais les tableaux qu’on obtient en cliquant sur ce lien 

permettent d’y accéder plus rapidement. 
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Afin de gagner de la place, car ces listes sont souvent longues, on ne donne 

dans ces tableaux que le titre, le nom d’auteur et la date de saisie de ces 

références. Mais il suffit de cliquer sur un titre pour obtenir la référence 

complète. 

Ces listes, subdivisées en catégories (Livres, thèses, films, périodiques, 

articles, auteurs) sont envoyées environ une fois par mois aux abonnés à la liste 

de diffusion (« Forum »), et les tableaux affichés sont alors vidés 

automatiquement, pour laisser la place à de nouvelles références. Bien entendu 

ces références ne sont pas effacées de la base de données, et leur signalement 

bref est recopié automatiquement en bas de cette longue page dans les listes de 

références récentes déjà signalées aux abonnés au Forum. 

Administration 

Toutes les données envoyées sur le site par les utilisateurs, à savoir autant 

les données bibliographiques que les signalements de colloques ou appels 

d’articles, et même les messages envoyés sur le Forum, sont vérifiées avant 

d’être publiées. De ce fait le programme comporte un sous-programme 

d’administration, qu’il est cependant inutile de décrire ici. 

Section 4 : Des documents en texte intégral 

Le site Limag propose également de lire un certain nombre de documents, 

en plus de ceux déjà signalés dans la première section. 

Il s’agit d’abord d’un ensemble d’articles ou de textes de création publiés 

sur ce site. Ce lien ouvre une liste de ces articles ou textes divers. Parmi ces 

textes il y a également un certain nombre de livres. 

Dans cette section tout utilisateur du site peut proposer des textes pour la 

publication sur le site limag. Ces textes une fois proposés seront soumis à un 

comité de sélection, et s’ils sont publiés sur le site, ce dernier les signalera 

automatiquement dans sa base de données bibliographiques. 

Il s’agit surtout de thèses ou de travaux universitaires. On sait combien il 

est difficile de se procurer les thèses, même si depuis quelques années les 
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universités les publient de plus en plus souvent sur leur site. Ce lien en propose 

donc un certain nombre à la lecture, le plus souvent en texte intégral. 

On ne saurait trop recommander aux chercheurs de publier leur thèse sur 

Internet, que ce soit sur Limag ou sur un autre site. Certains chercheurs 

craignent en effet le plagiat. Pourtant la publication sur Internet est au contraire 

la meilleure garantie contre ce risque, car si le plagiaire copie une thèse qui 

n’existe que sur papier, l’auteur de cette thèse aura bien du mal à prouver qu’il 

a été copié, alors que si sa thèse avait été sur Internet il aurait été facile de 

trouver et de prouver le plagiat. 

Cette section propose également la collection complète du Bulletin Etudes 

littéraires maghrébines, de 1989 à 2000. Ce Bulletin était l’ancêtre du site 

Limag lorsque l’informatique n’avait pas encore pris son importance actuelle. 

Il donnait deux fois par an une liste des références bibliographiques entrées 

dans la base de données Limag, signalait l’actualité des colloques, des 

manifestations, des travaux universitaires en cours. Et il publiait aussi un 

nombre grandissant d’articles de recherche universitaire sur les littératures du 

Maghreb. Du fait du développement du site limag, toute une partie de ce 

Bulletin fit progressivement double emploi, et il fut donc décidé de remplacer 

ce Bulletin par une véritable revue scientifique, éditée en collaboration et avec 

le soutien financier du Winthrop-King Institute for Contemporary French and 

Francophone Studies, à Florida State University. 
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La revue Expressions maghrébines 

 

Revue semestrielle de la  

Coordination Internationale des Chercheurs sur les Littératures maghrébines (CICLIM), ISSN 

1540-0085 

http://www.ub.edu/cdona/em.htm 

Directrice: Marta Segarra 
expressions.maghrebines@ub.edu 

 Le programme Limag dispose donc maintenant de deux supports de publication : Le site 

Limag, dont il a déjà été question plus haut, sur lequel on peut trouver toutes sortes de 

documents, articles scientifiques, textes de création, thèses, livres entiers parfois, et la revue 

Expressions maghrébines, gérée sur un mode universitaire plus classique par un Comité 

scientifique et un Comité de patronage, tous deux internationaux : 

COMITÉ DE PATRONAGE: 

Charles Bonn (Président) - Université Lyon II, France 

Hédi Abdeljaouad - Skidmore College, États-Unis 

Tahar Bekri - Université Paris X-Nanterre, France 

Rosalia Bivona - Palerme, Italie 

Rachida Saïgh Bousta - Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc 

Denise Brahimi - Université Paris VII, France 

Christiane Chaulet Achour - Université de Cergy-Pontoise, France 

Beida Chikhi - Université Paris IV-Sorbonne, France 

Guy Dugas - Université Paul Valéry-Montpellier III, France 

Hafid Gafaiti - Texas Tech University, États-Unis 

Regina Keil-Sagawe - Université de Heidelberg, Allemagne 

Danielle Marx-Scouras - Ohio State University, États-Unis 

Mildred Mortimer - University of Colorado, États-Unis 
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Abderrahman Tenkoul - Université Sidi Mohamed Ben Adballah, Fès, Maroc 

Giuliana Toso Rodinis - Université de Padoue, Italie 

COMITÉ SCIENTIFIQUE: 

Marta Segarra (Présidente) - Université de Barcelone, Espagne 

Alec G. Hargreaves - (Président d'honneur) Florida State University, USA  

Kamel Abdou - Université de Constantine-Mentouri, Algérie 

Amina Bekkat - Université de Blida, Algérie 

Abigail Descombes - Londres et Strasbourg 

Anne Marie Gans-Guinoune - Université de Groningue, Pays Bas 

Hamdi Hemaïdi - Université de La Manouba, Tunis, Tunisie 

Lila Ibrahim - Université Blaise Pascal-Clermont-Ferrand II, France 

Anna Maria Mangia - Université d'Arezzo, Italie 

Zohra Mezgueldi - Université de Casablanca I-Aïn Chock, Maroc 

Anna Zoppellari - Université de Trieste, Italie 

Expressions maghrébines publie en priorité des articles scientifiques inédits à la pointe 

des recherches consacrées aux diverses formes d’expression artistique – littérature, cinéma, 

chanson, etc. – ancrées au Maghreb et dans la diaspora maghrébine. L’évaluation des articles 

soumis à la revue est assurée par le Comité scientifique avec l’aide du Comité de patronage et 

un réseau international de lecteurs spécialisés. La revue figure dans plusieurs répertoires 

bibliographiques internationaux et est classifiée dans la catégorie A (« high-ranking 

international publications with a very strong reputation among researchers of the field in 

different countries, regularly cited all over the world ») de l’European Reference Index for the 

Humanities (ERIH). Elle est aussi incluse dans le Arts & Humanities Citation Index et le 

Current Contents/Arts & Humanities. 

La revue paraît deux fois l’an, sous la forme d’un volume de 200 à 250 pages, et alterne 

en principe les numéros consacrés à un auteur, et les numéros à thématique plus générale mais 

toujours spécifique. Une section « Varia » permet également de publier dans chaque numéro un 

nombre très limité d’articles ne s’inscrivant pas dans la thématique de ce numéro. 

Depuis la fondation de la revue en 2002, 20 numéros sont parus : 

2002 Vol. 1, num. 1 :  Qu'est-ce qu'un auteur maghrébin ? 
Vol. 1, num. 2 :  Azouz Begag de A à Z 

2003 Vol. 2, num. 1 :  Histoire(s) 
Vol. 2, num. 2 :  Hélène Cixous 

2004 Vol. 3, num. 1 :  Ruptures/Dissidences 
Vol. 3, num. 2 :  Driss Chraïbi 

2005 Vol. 4, num. 1 :  Les littératures maghrébines face à la critique 
Vol. 4, num. 2 :  Mohammed Dib poète 

2006 Vol. 5, num. 1 :  Expressions tunisiennes 
Vol. 5, num. 2 :  Mohammed Khaïr-Eddine 
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2007 Vol. 6, num. 1 :  Images, imagination : Algérie 
Vol. 6, num. 2 :  Jean Pélégri 

2008 Vol. 7, num. 1 :  Au-delà de la littérature « beur »? 
Vol. 7, num. 2 :  Humour(s) et humeur(s) 

2009 Vol. 8, num. 1 :  La littérature féminine au Maroc 
Vol. 8, num. 2 :  Métropoles maghrébines 

2010 Vol. 9, num. 1 :  La famille Amrouche 
Vol. 9, num. 2 :  Edmond Amran El Maleh ; Camus aujourd'hui 

2011 Vol. 10, num. 1 :  Dispositifs autobiographiques et épistémologies transversales 
Vol. 10, num. 2 :  Écritures carcérales dans les littératures maghrébines 

 

A paraître :  

 Vol. 11, num. 1, été 2012 :  Les écritures nomades de Habib Tengour  
Vol. 11, num. 2, été 2012 :  Le Maghreb méditerranéen : littératures et 
plurilinguisme 

 Vol. 12, num. 1, été 2013 :  Abdelkebir Khatibi, intersigne 

 

 

Le programme Limag bénéficie des soutiens suivants : 

 

 
 


