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PRESENTATION DU PROJET 
1. Intitulé du Projet 
   BADOMEL. Base de données sur la poésie melhoun 
 
2. Date de démarrage du projet 
Juillet 2014 
 
3. Composition de l’équipe de Recherche 

a. Chef de projet 
Nom Prénom Spécialité Grade et fonction Etablissement 

DELLAI Ahmed-Amine Sociologie de la 
littérature populaire 

maître de 
recherche B 

Crasc 

Membres de l’équipe 
Nom Prénom Spécialité Grade et fonction Etablissement 

CHERNOUHI  Ahmed  Sciences du langage  Attaché de 
recherche  

CRASC  

DADOUA-HADRIA  Nebia  Culture populaire  Chargée de 
recherche  

CRASC  
 
 

4. Résumé de la problématique 
 
Nos précédentes années de recherche et de collecte dans différents projets d’établissement 

Crasc et PNR nous ont permis d’accumuler un volume de données non négligeable sur les poètes 
populaires du Maghreb. Ces données sont constituées principalement d’une bibliographie quasi 
exhaustive sur le sujet ainsi que d’archives manuscrites inédites. Un premier traitement de notre 
ressource bibliographique nous a permis de réaliser un « Dictionnaire de la poésie et des poètes 
populaires au Maghreb » dans le cadre du dernier PNR. De plus, et parallèlement, nous avons utilisé 
les moyens matériels et financiers mis à notre disposition dans ce même cadre pour lancer une 
opération de numérisation de l’ensemble de ces archives manuscrites.  

Nous avons alors senti la nécessité, à ce stade de notre parcours de recherche, d’intégrer 
l’ensemble de ces données dans une base de recherche informatisée qui puisse constituer un outil 
de concentration et de préservation d’un type d’archives rare et menacé de disparition , en même 
temps qu’un outil de recherche facilement accessible et utilisable. Mettre à la disposition des futurs 
chercheurs un matériau de première main recueilli sur le terrain — quand on sait les difficultés de 
la collecte de ce genre de documents — et encore inexploité est notre principal souci quant à la 
valorisation du travail que nous avons effectué durant ces longues années. Rappelons ici que ce 
projet est inédit et constitue une nouveauté pour l’ensemble des pays du Maghreb et du monde 
arabe. 

 
5. Répartition des axes par chercheur 
Intitulé axe Chercheur 
1 Base de données  Ahmed-Amine Dellaï  
2 Corpus Sidi Lakhdar  Ahmed-Amine Dellaï  
3 Corpus Sidi Lakhdar  Ahmed Chernouhi  
4 Corpus Sidi Lakhdar  Dadoua-Hadria Nebia  

 


