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Culture  : Espagne : L'Université de Grenade met en ligne la 
première base de données en espagnol sur la littérature 
marocaine 

L'Université de Grenade (Sud de l'Espagne) a mis en ligne, à 
travers son Groupe d'études arabes contemporaines relevant du 
département d'études sémitiques, la première base de données 
en espagnol consacrée à la littérature marocaine. 
 
Lancé en collaboration avec les départements chargés de la 
Science et de la Culture du gouvernement autonome 
d'Andalousie, ce nouveau portail électronique a pour objectif 

d'informer aussi bien les étudiants et les chercheurs spécialisés dans ce domaine que le 
grand public sur la réalité littéraire et culturelle du Maroc. 
 
Selon un communiqué du Département de la Science et de l'Innovation d'Andalousie, cette 
base de données informatique, qui contient des informations sur 300 écrivains marocains 
contemporains et leurs œuvres, se veut également un moyen de rapprochement entre les 
cultures marocaine et espagnole, ainsi qu'une référence notamment pour les médias et le 
secteur éditorial. 
 
Mise en place grâce à un investissement de 107.800 euros, ce nouveau portail 
électronique comprend également des liens vers des sites Internet axés sur la culture 
marocaine, une rubrique consacrée aux dernières publications des auteurs marocains, des 
entretiens avec des hommes de lettres du monde arabe et des travaux de recherche sur la 
littérature arabe en général. 
 
Ce site web, dans lequel on peut consulter plusieurs livres d'auteurs marocains, peut 
servir aussi de pont et de plate-forme d'échanges entre les écrivains marocains et leurs 
homologues espagnols. 
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60 Hôtels à Grenade
De 1 à 5 étoiles: Comparez Les Hôtels à Grenade & Réservez!  
Venere.com/Hotels_Grenade

Vols Amsterdam Grenade
Vols Amsterdam Grenade Discount Comparez et Trouvez un A/R 
Pas Cher  
www.Jetcost.com/Amsterdam_Grenade

93 297 Books in Arabic
116 subjects, from 180 Publishers World Wide Delivery since 
1997  
www.almaktabah.eu

Billets pour l'Alhambra
Visite guidée de l'Alhambra Grenade Entrée + Transport + Guide 
Officiel  
www.alhambra.info
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