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REVUE DES REVUES 

Principaux résultats de l’exploitation exhaustive (du 
recensement général de la population et de l’habitat de 2008).  
Données statistiques, n° 527, 28 pages par wilaya, Office 
national des statistiques, Alger, 2009 

Les principaux résultats de l’exploitation exhaustive du RGPH 
(recensement général de la population et de l’habitat) effectué le 16 avril 
2008 exposent les données officielles dans un fascicule de 28 pages par 
wilaya et ceci pour toutes les communes de cette subdivision territoriale. 
Chaque fascicule comporte des statistiques démographiques globales 
telles que la population de chaque commune, la répartition par 
agglomération chef-lieu, agglomération secondaire et zone éparse, et le 
taux d’accroissement annuel moyen calculé entre les recensements de 
1998 et 2008 ; pour la Wilaya d’Oran par exemple, ce dernier s’élève à 
1,9%. 

A travers un tableau général, la publication expose l’évolution des 
principaux indicateurs de wilaya mesurés entre 1998 et 2008, en les 
comparant avec ceux de l’échelle nationale ; ces critères qui portent sur la 
progression de la population, les ménages et le logement tiennent compte 
à la fois des éléments de confort et des commodités du logement lui-
même.  

L’avantage de cette revue, éditée pour les 48 wilayas algériennes, 
réside dans l’information statistique ventilée par commune. Pour les 
chiffres concernant par exemple Oran en tant qu’entité communale 
(609 014 en 2008), le taux d’accroissement est négatif (moins 0,4%) 
durant la dernière période intercensitaire 1998-2008 ; dans 
l’interprétation, il atteste de la perte de logements reflétant à la fois la 
disparition d’immeubles non entretenus et les changements d’affectation 
fonctionnelle nouvellement donnée (cabinets médicaux, services…) à des 
appartements ou constructions résidentielles ; dans cet ordre d’idée, le 
desserrement démographique de la population oranaise se poursuit encore 
par le jeu de la mobilité résidentielle au bénéfice de la périphérie 
métropolitaine et de la périurbanisation. Globalement, avec ses trois 
communes suburbaines de Bir-el-Djir, Es-Sénia et Sidi Chahmi, la 
métropole oranaise qui comptait en 2008 plus de 962 000 habitants, est 
entrain de rejoindre le lot des villes millionnaires du Maghreb.  
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Le fascicule expose une série de tableaux portant sur les structures 
démographiques par âge et par sexe de la population résidente par 
commune, la population scolarisable, la population active… Par ailleurs, 
des indices très intéressants et plus complets que d’habitude concernent à 
la fois les taux de possession d’équipements familiaux (véhicule, 
résidence secondaire) ou ménagers (téléviseur, réfrigérateur, cuisinière, 
lave-linge, climatiseur, ligne téléphonique, antenne parabolique, 
ordinateur, accès à internet), le statut d’occupation du logement, le taux 
d’occupation et la répartition des logements habités par type de 
construction et selon le nombre de pièces et la structure des logements 
habités disposant par commune de commodités exigées par la vie 
quotidienne (cuisine, salle de bain, toilettes, branchements au gaz naturel, 
au réseau d’assainissement et au réseau d’alimentation en eau potable) 
qui peuvent attester d’une amélioration des conditions de vie des 
populations. 

Relatif à toute l’Algérie, le dernier point à souligner fortement se 
rapporte à la crise de logement qui sévirait dans tout le pays et dont tout 
le monde en parle et, bien avant l’emploi qui est vraiment le grand 
problème de l’Algérie actuelle ! Ce paradoxe mérite tout de même une 
nouvelle interprétation et ce, par le simple jeu de quelques opérations 
élémentaires de calcul mettant en corrélation la population et le parc de 
logements. En effet, les données du recensement de 2008 situent la 
population nationale des ménages ordinaires et collectifs à 34 074 911 
habitants alors que le nombre de logements inoccupés est évalué à 
1 381 721 unités sur un parc résidentiel total de 6 685 675 ; or, en tenant 
compte de la taille moyenne des ménages, estimée officiellement à 5,9 
individus, cette fausse-vraie crise de logement autoriserait la possibilité 
de loger plus de 8 152 000 habitants, soit presque le quart de la 
population algérienne (23,9%) ! Par conséquent, face à ce paradoxe 
fatalement accepté à la fois par les pouvoirs, la presse et le recherche 
universitaire  -à savoir ‘le matraquage’ de la crise de logement- la vraie 
question à poser et à résoudre par la puissance publique et ses institutions 
législatives et décisionnelles peut formulée comme suit : comment agir 
juridiquement pour donner confiance à tous ces propriétaires de logement 
en vue de les inciter à louer leur(s) bien(s) et soulager une partie de la 
société? 

Abed BENDJELID 
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Diogène, Nouvelles perspectives dans les gender studies, n° 225, 
2009/1, 198 pages 

Parce que « le genre demeure la pierre d’achoppement des rapports 
sociaux de sexes », comme l'écrit Nicole G. Albert, la revue Diogène, 
dans une vocation transdisciplinaire et internationale, a consacré un 
numéro thématique aux « Nouvelles perspectives dans les gender 
studies », après celui de 2004 intitulé « Mythe et genre ».  

« Le genre : une catégorie d’analyse toujours utile ? », c’est la 
question-titre de l’article de Joan W. Scott qui discute de certains 
problèmes d’ordre social et culturel relevant du concept Genre. Tenant 
compte des débats de la conférence de Pékin en 1995, de la Commission 
onusienne sur les statuts de la femme en 1996, de la définition de 
American Heritage Dictionary of the English Language ainsi que des 
contributions des essayistes comme Butler et Haraway, Scott tente de 
répondre à la question posée, celle de l’utilité du Genre dans les 
catégories d'analyses (historique ou autre). Selon Scott, le genre ne peut 
demeurer utile que s’il dépasse l’« approche programmatique ou 
méthodologique dans laquelle les sens donnés à “hommes” et “femmes” 
sont vus comme immuables ». Pour mieux élucider ses propos, Scott 
affronte ses idées qui portent sur la question du genre comme « catégorie 
analytique » à celles de Denise Riley, sur « l’identité des femmes » et 
l’instabilité des fondements historiques la catégorie « femme ». Partant 
d’une certaine conception des rapports entre masculinité et féminité, de la 
relation (contrariée et problématique) entre le normatif et le psychique, et 
aussi des politiques féministes, Scott tente de montrer « qu’il n’existe 
aucune distinction entre le sexe et le genre, mais le genre fournit la clé du 
sexe ». Et Scott de conclure, par un retour à la théorie psychanalytique : 
« et si tel est le cas, le genre est donc bien une catégorie utile d’analyse 
puisqu’il exige que nous historisions les façons dont le sexe et la 
différence sexuelle ont été conçus ». Et pour que le genre soit toujours 
une catégorie d’analyse utile, il importe de clarifier les significations 
particulières du langage du genre et des contextes au sein duquel elles se 
manifestent.  

Dans l’article de Simra Bilge sur les « théorisations féministes de 
l’intersectionnalité », l’auteure dégage un schéma théorique sur 
l’approche intersectionnelle qui « renvoie à une théorie transdisciplinaire 
visant à appréhender la complexité des identités et des inégalités sociales 
par une approche intégrée ». L’intérêt de l’intersectionnalité dans 
l’approche du genre, confirme Bilge, est de tenir compte des théories 
sociales, politiques et économiques et de « sortir de l’impasse 
acteur/structure et des analyses divisées micro/macro ». 
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Deux articles ont été consacrés à l'Algérie et au Maroc, dans ce 
numéro thématique. Celui de Boutheina Cheriet, intitulé « le genre et la 
citoyenneté comme "troc" dans l’Algérie postcoloniale », aborde la 
problématique de la citoyenneté et du genre en Algérie à travers une 
étude du Code de la famille algérien. L'auteure retrace le processus par 
lequel ce Code a été réformé en 2005. Entre les « manœuvres » du 
pouvoir politique, agissant dans un sens de paternalisme et de 
clientélisme, et les réserves du conservatisme religieux, faisant de l'islam 
un obstacle à une réforme juste, Cheriet montre la timidité de ces 
réformes et leur limite. Utilisées comme des "faveurs" et non comme des 
droits constitutionnels, ces réformes « évitent de porter atteinte à la 
tendance bien enracinée de la suprématie masculine ». 

Dans une perspective néanmoins différente, mais dans un contexte 
social et culturel semblable à celui de l'Algérie, Moha Ennaji traite le 
rapport entre multiculturalisme, genre et participation politique au Maroc. 
Après avoir situé la place des femmes dans l'histoire sociale du Maroc, 
l'auteur expose les enjeux nationaux (comme la modernisation menée par 
le royaume) et internationaux (mondialisation, rôle des ONG) qui 
favorisent l'émancipation politique des femmes marocaines.  

Dans un article sur l’impact du genre sur l’étude des religions, Morny 
Joy met l'accent sur le genre comme outil d'analyse permettant de le 
"comprendre" selon deux façons : « normative » (selon J. Butler) ou 
« malléable » (selon S. Ortner). Les deux façons « ont eu un impact 
considérable dans le domaine des études religieuses ». Sur un plan 
théorique, un certain nombre de points relevés par l'auteure montre toute 
la pertinence de son article. Partant d’une brève analyse du concept genre 
comme équivalent du mot «Femme» et étant un descriptif des rôles dans 
l’histoire, un essentialisme, une catégorie critique d’analyse, un outil 
d’analyse culturelle, un mode de perturbation subversive et une 
déstabilisation stratégique, Joy souligne la diversité des disciplines liées à 
l'étude du genre.  « La problématique des relations compliquées entre le 
genre, la sexualité et les régulations ancrées dans les codes sociaux et 
culturels, en particulier ceux qui émanent des prescriptions religieuses » 
est aussi une problématique stimulante en ce qu’elle offre des éléments 
intéressants d’analyse et de compréhension. Et c’est dans cette 
perspective que s’inscrit l’article de Tanella Boni sur les mutilations 
sexuelles féminines. Pratiquée dans de nombreux pays musulmans et 
africains, l’excision évoque fondamentalement la question du corps de la 
femme et le sexe féminin. Le discours religieux est invoqué pour 
mentionner une évolution positive de l’institution d’al-Azhar et de 
certains imams africains à l’égard de cette pratique millénaire. Toutefois, 



Revue des revues 

95 

la force des traditions persistent. Que faire face à un « corps blessé » et 
une « dignité atteinte »? Pour lutter contre cette pratique, il importe, 
insiste l’auteure, de la considérer dans le cadre des violences et des 
discriminations à l’égard des femmes. Une lutte pour la dignité humaine 
est une obligation. Combien est belle et fondée cette citation de S. de 
Beauvoir par laquelle s’achève l’article de Boni : «  Il y a obligation 
envers tout être humain, du seul fait qu’il est un être humain, sans 
qu’aucune autre condition ait à intervenir, et quand même lui n’en 
reconnaîtrait aucune! ». 

En somme, ce numéro ne laisse pas sans se questionner,  ni jeter un 
regard critique sur les normes dominantes dans les rapports entre les 
sexes dans les sociétés traditionnelles. On comprend donc dans quel sens 
l’approche du genre est essentielle pour comprendre, analyser et 
interroger la situation actuelle des inégalités entre les hommes et les 
femmes dans plusieurs sphères (professionnelle, publique et privée), en 
particulier dans les sociétés arabes et musulmanes. L’on comprend aussi 
dans quel sens le genre ne constitue qu’une approche parmi d’autres. 

Belkacem BENZENINE 

Revue française de science politique, Le genre à la frontière 
entre Policy et Politics, 2009/2 - Volume 59, 228 pages 

Ce numéro thématique sur le genre apporte, à travers les analyses et 
les critiques d'idées de ses contributeurs, un éclairage intéressant sur 
plusieurs aspects mettant en évidence le rapport du genre au politique. Il 
porte, comme le soulignent ses coordinatrices Laurie Boussaguet et 
Sophie Jacquot sur « l’articulation entre mobilisations féministes et mise 
à l’agenda de nouveaux problèmes publics ». 

Dans un essai portant sur une typologie des usages du concept Genre, 
J. Jenson et E. Lépinard, rappellent l’intérêt de la science politique aux 
études sur le genre. Qu’il s’agisse de l’État, des mouvements féministes 
ou des politiques publiques, le genre, selon la façon par laquelle il est 
« mobilisé », conduit à une typologie, que les auteures entreprennent 
selon trois approches :  

• Le genre comme dimension sexuée de l’objet de recherche : études 
sur les mouvements de femmes, mouvements féministes, femmes 
dans l’État, féminisme d’État ; 

• Le genre comme variable dans l’analyse des politiques publiques : 
dimension genrée dans l’élaboration des politiques et effets genrés 
de ces politiques ; 
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• Le genre comme objet et comme concept : production et 
transformation des rapports de genre et de leur signification via des 
politiques publiques. 

Bien que les auteures reconnaissent, dans leur article fouillé, que leur 
typologie est impartiale et incomplète, leur contribution permet, toutefois, 
l’ouverture d’un débat sur « les concepts traditionnellement utilisés [et] 
la délimitation des domaines de recherche ou les présupposés sur ce qui 
constitue “le politique” » réinterrogées par le genre.  

Abordant la question des inégalités entre hommes et femmes dans la 
sphère politique à partir d’une approche de genre, S. Jacquot part du 
militantisme féministe pour aborder ensuite « le processus de re-
problématisation de la question des inégalités entre les femmes et les 
hommes »,  enfin « l’institutionnalisation du gender mainstreaming », à 
partir « du milieu des années 1990 ».  

À ce dernier point, l’adoption du gender mainstreaming qui, dans le 
champ politique, signifie une approche intégrée de l’égalité dans la prise 
de décision et dans la participation des femmes au pouvoir, a permis dans 
la Communauté européenne « d’en faire le nouveau principe directeur et 
l’instrument premier de l’action de l’Union en faveur de l’égalité entre 
les femmes et les hommes ». 

L’annexe méthodologique qui suit l’article de Jacquot montre, chiffres 
à l’appui, et à partir d’une « littérature grise issue des institutions 
européennes » tout l’intérêt du gender mainstreaming pour garantir 
l’égalité entre les sexes, mais aussi de comprendre la répartition sexuée 
au sein des institutions européennes.  

Sur les mobilisations féministes pour la parité politique, L. Bereni 
revient au débat franco-français qui, depuis 1992, n’a cessé de se 
poursuivre. Entre  « imposer le  “50-50”  comme arithmétique paritaire » 
et obtenir un « compromis final », considéré par l’auteure comme une 
« parité plus contraignante », se manifeste « (le caractère transversal et 
multipolaire de l’espace de la cause des femmes [qui] peut constituer […] 
une ressource stratégique, compensant ses faiblesses structurelles, 
notamment ses effectifs restreints et la marginalité politique de ses 
troupes ». 

De la parité comme moyen garantissant l'égalité entre les sexes dans la 
vie politique, à la genèse d'une politique d’égalité professionnelle en 
France, A. Revillard montre, à partir d'une étude sur le Comité du travail 
féminin (instance consultative créée en 1965 au sein du ministère du 
Travail), comment le "féminisme de l'État", dans ses différentes 
approches, a conduit à la mise en œuvre de la politique d’égalité des 
chances. Bien que faible institutionnellement, le Comité, comme le 
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souligne l'auteure à réussi à récompenser  « cette faiblesse structurelle 
par un usage stratégique de l’expertise critique, comme levier de 
promotion de réformes et vecteur d’une sensibilisation plus générale à 
l’enjeu des inégalités professionnelles ». Á travers son bulletin 
d’information, la constitution d’un réseau d’expertise et les séminaires 
sur le travail des femmes en France, le Comité s'est imposé comme un 
lien représentatif, constant et nécessaire, entre le gouvernement et la 
société civile.  

Dans un essai d'approche genrée de la démocratie et une étude des 
politiques féministes comparées, A. Mazur s'intéresse aux politiques des 
pays occidentaux à l'égard des revendications féministes et le progrès 
réalisé en termes de droits des femmes et d’égalité entre les femmes et les 
hommes. En interrogeant les demandes des mouvements sociaux, les 
politiques gouvernementales et le militantisme féminisme, cet article, qui 
s'appuie sur des analyses comparatives et qualitatives, constitue une 
référence incontournable pour une approche genrée de la démocratie.  

La richesse des articles de ce numéro donne de nombreuses 
perspectives de recherche sur le rapport entre les études du genre et la 
démocratie. Le lecteur intéressé par les études sur la condition féminine y 
trouve certainement une remarquable cohérence méthodologique et 
argumentative. 

Belkacem BENZENINE 

Annales, Histoire, Sciences Sociales, n° 4, juillet-août 2009 
Ce numéro spécial est consacré aux Cultures écrites en Afrique 

francophone et lusophone. Les analyses critiques auxquelles font 
référence les différents articles répondent aux nouveaux questionnements 
relatifs aux formes et usages de l’écrit en Afrique, nés de la richesse des 
débats animés par le courant des Subaltern studies de l’école indienne 
d’une part et des post colonial studies d’autre part.  

La réflexion sur la tradition écrite n’est pas nouvelle. « Les cultures 
écrites des régions anciennement lettrées d’Afrique constituent des 
chantiers de recherche bien établis sur lesquels de considérables projets 
sont toujours entrepris tant pour sauvegarder et inventorier les sources 
que pour les publier et les analyser. » Ces chantiers revisités aujourd’hui, 
contribuent à l’enrichissement des corpus d’écritures qu’ils soient fondés 
sur les religions du Livre ou sur les « formes d’écriture considérées 
comme authentiquement africaines ». 

Ce numéro comprend deux parties. La première étudie les Ecritures 
africaines et [les] sociétés coloniales, à travers trois contributions qui 
couvrent plusieurs périodes historiques et des territoires très larges. 
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Celle de Catarina Madeira Santos, intitulée ‘Ecrire le pouvoir en 
Angola : les archives ndembu (XVIIe - XXe siècles)’ démontre comment 
les chefferies ndembu ont constituées des archives d’Etat, qu’elles 
prenaient soin de conserver avant que l’anthropologue Antonio de 
Almeida ne les découvre et ne les transfère à Lisbonne, au cours des 
années 1930. Ces archives sont restées pratiquement inconnues des 
chercheurs jusqu’à la publication qu’en fait Catarina Madeira De Santos, 
en 1998. Une fine analyse de ces sources révèle l’histoire intérieure des 
chefferies aux prises avec le pouvoir colonial portugais. 

Dans la seconde contribution, intitulée ‘Itinéraires de sable : Parole, 
geste et écrit au Soudan central au XIXe siècle’, Camille Lefebvre 
s’intéresse aux textes recueillis dans le cadre de l’exploration scientifique 
auprès des populations musulmanes de l’Afrique de l’Ouest. Le transfert 
des savoirs géographiques a permis de constituer des matériaux dont 
l’analyse a permis de cerner « les liens entre formes d’écriture, parole et 
geste ». Enfin, la troisième étude intitulée ‘Je suis une africaine…j’ai 
vingt ans : Ecrits féminins et modernité en Afrique occidentale française’,  
Pascale Barthélémy fonde son analyse sur un corpus de textes 
(manuscrits scolaires, correspondances, articles de presse signés par des 
femmes…) pour montrer les cheminements de la naissance d’une culture 
de l’écrit qui participe à la transformation des rapports de genre. 

La seconde partie de ce numéro spécial est consacrée à l’Ecriture de 
soi, écrits publics. Elle s’ouvre sur des études effectuées sur des échelles 
plus réduites et concernant des thèmes plus contemporains. Dans ‘Tenir 
un cahier dans la région cotonnière du Mali : support d’écriture et 
rapport’, l’article d’Aïssatou Mbodj-Pouye s’inscrit dans une démarche 
originale de l’anthropologie de l’écriture. Le support choisi repose sur 
une enquête menée sur la tenue d’un cahier par des agriculteurs d’une 
région rurale du Mali. L’appropriation de l’écriture est la marque d’une 
écriture pour soi où des informations d’ordre privé croisent des données 
domestiques. C’est le lieu d’expressions personnelles qui engagent à 
poursuivre la réflexion sur la notion de privatisation. Julien Bonhomme 
s’attache à essayer de comprendre les graffitis que l’on peut lire sur les 
murs de la capitale du Gabon, Libreville. Ils sont dûs à un étrange 
personnage, « prophète autoproclamé » d’où le titre de la contribution 
‘Dieu par décret, Les écritures d’un prophète africain’. L’auteur l’a 
rencontré et a réussi à établir un dialogue écrit en raison de sa surdité. Il 
en résulte une analyse de l’univers culturel d’un être bien singulier, mais 
dont la contemporanéité appartient bien à la société gabonaise. 

Enfin, la rubrique des comptes rendus doit retenir aussi l’attention du 
lecteur car elle offre une sélection d’une vingtaine d’ouvrages, tous aussi 
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intéressants les uns que les autres. Nous nous permettons de signaler à 
nos lecteurs l’important travail de vingt six chercheurs réunis autour de 
Samil Jeppie et Souleymane Bachir Diagne (ed.), The meanings of 
Timbuctu, Le Cap, HSRC Press, 2008, sur le riche patrimoine constitué 
de milliers de manuscrits et conservé au Centre de documentation et de 
recherches Ahmed Baba/ CEDRAB, au Mali. 

Ouanassa SIARI-TENGOUR  
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