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Résumés
Badra MOUTASSEM-MIMOUNI : Les personnes âgées en Algérie et au
Maghreb : enjeux de leur prise en charge
Compte-tenu des taux de mortalités, de la faiblesse de l’espérance de vie
durant la première moitié du vingtième siècle, les personnes âgées en Algérie
constituaient un taux négligeable. Nous pouvons considérer que ce n’est qu’à
partir des années quatre-vingt-dix du siècle dernier que cette catégorie a
commencé à émerger et tend à se développer progressivement, et cela pour deux
raisons essentielles : un baby-boom inégalé durant les années soixante et
soixante-dix, majoré par les effets de la Guerre de libération nationale qui a
décimé une grande partie de la population adulte. Cette situation a permis un
répit de plus de quarante ans quant à la prise en charge des séniors. Cette
latence est toutefois terminée et l’Algérie, tout comme les autres pays du
Maghreb, devra faire preuve de vigilance et de créativité, de manière à devancer
l’accroissement du taux de séniors et répondre à leurs besoins spécifiques dans
les décennies à venir. Qui sont les séniors en Algérie, quels sont les facteurs de
risque et les facteurs de protection ? Comment leur assurer dignité, bien-être et
valeur ? Ces questionnements et d’autres font l’objet de cet article.
Mots-clés : vieillesse - âgisme - prise en charge - dignité - bien-être - Algérie.

Sidi Mohammed MOHAMMEDI : Famille, développement et troisième
âge : approche comparative entre l’Algérie et le Japon
Cet article est issu d’un séjour scientifique au Japon organisé par Japan
Foundation en 2008. L’objectif de ce séjour était de faire découvrir aux jeunes
venant de différents pays arabo-musulmans la société japonaise dans ses
différentes dimensions : histoire, économie, famille, religion, technologie…
Nous avons voulu faire de cette expérience de voyage une recherche
ethnographique basée sur l’exploration, l’observation et la comparaison de deux
sociétés : l’Algérie et le Japon. Pour ce faire, notre questionnement était centré
sur la situation des personnes âgées et la relation de cette catégorie de
population aux questions de développement. Après un constat démographique
sur les types de familles et la catégorie de troisième âge, aussi bien en Algérie
qu’au Japon, nous avons tenté de faire une comparaison entre les deux sociétés
en matière de conditions de vie des seniors et de leur prise en charge. Ainsi, à
travers cette expérience de voyage et de recherche, nous avons voulu faire
dialoguer les deux cultures algérienne et japonaise avec leurs particularités
respectives.
Mots-clés : famille - développement - troisième âge - seniors - Algérie Japon.
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Salem MAAROUFI : Le silence d’une génération à une autre : une
étude psycho-éducative sur les immigrés et leurs enfants en France
Quelles que soient les caractéristiques qui distinguent l’immigration des
années soixante de celle du XXIe siècle, on observe une souffrance intériorisée,
marquée par le silence qui se reproduit à travers toutes les générations de
l’immigration. Mon silence renvoie au principe de coupure chez Roger Bastide,
c’est une forme de mécanisme de défense pour s’adapter aux nouvelles normes
de la société. Contrairement au repli sur soi, parfois générateur de violence, le
sujet adopte un silence planifié. C’est le cas des deux générations, à savoir la
génération Père (la génération des années soixante) et la génération fils (la
génération actuelle). Face aux difficultés d’apprendre, d’une part à vivre sans le
secours de ses repères sociaux, linguistiques ou symboliques habituels, et
d’autre part à l’impossibilité de concilier les valeurs et les normes de l’ailleurs
et de l’ici, le silence est apparu chez le Père comme un refuge et une façon de
défendre voire même de résister (un silence spontané).
Quant à la génération Fils, le seul moyen d’échapper à une menace réelle ou
symbolique de la société serait donc de vivre dans le silence, un silence qui lui
permettrait de ne pas s’impliquer trop fortement dans les situations qu’il doit
affronter. C’est un silence parlant ou expressif, distant et neutre (un silence
planifié). Mais on peut y deviner les germes d’une souffrance profonde qui ne
serait pas directement exprimée mais dont l’existence serait perceptible à
travers certains détails de comportement.
Mots-clés : silence - souffrance - génération Père - génération Fils immigration - Algérie - France.

Ghania GRABA : Impact du pluralisme juridique sur le statut des
femmes et sur leur émergence à la citoyenneté
L’axe privilégié dans cet article est une approche juridique des rapports
sociaux de sexe, dans le cadre d’un dualisme du système juridique, hérité du
système colonial. L’option pour un maintien d'un droit particulier, en 1984, pour
régir la famille, substitue à une inégalité entre deux populations de culture
différente, une inégalité entre femmes et hommes, faisant du droit de la famille
un droit de l'inégalité, dans un système juridique basé fondamentalement sur
l'égalité. Cette dualité du champ juridique montre bien la complexité du débat
sur le statut de la famille et la place de la femme en son sein et dans la société.
Les femmes apparaissent comme des objets définis par le devoir d'obéissance à
des règles de conduite fixées par un code légitimé par la religion, tout en étant
formellement reconnues comme citoyenne au même titre que les hommes dans la
constitution.
Mots-clés : dualité juridique - inégalité - devoir - obéissance - égalité citoyenneté - Algérie.
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Mysoon UTOOM : Corps de la femme et significations symboliques :
étude anthropologique à Amman (Jordanie)
Cette étude part de l’hypothèse que le corps de la femme est beaucoup plus
une construction historique, culturelle et sociale issue des forces dominatrices
dans la société que d’une donne biologique ou naturelle.
Il s’agit d’une enquête sur la construction sociale du corps de la femme
réalisée dans la ville d’Amman en Jordanie comme étant un enjeu du conflit
existant entre les forces de la tradition et de la modernité.
En effet, il est fait constat de trois types de ce corps. D’abord, le corps
légitime ou le corps collectif dans l’individu, puis le corps fétiche qui exprime la
logique de l’économie de marché et la culture de la consommation. Et enfin, ce
qu’on appelle par le corps libertin qui tend à se transformer d’une production
des forces sociales externes à sa volonté à une propriété privée gérable et
relevant de son autorité, de ses décisions en tant d’individu capable de prendre
sa distance par rapport au groupe auquel il appartient. Ainsi, nous insistons à
travers cette étude sur la rareté d’existence de ce corps libertin, surtout dans les
quartiers populaires, et sur la dominance du corps légitime sur l’espace de la
ville.
Mots-clés : corps étendu - corps amputé - corps légitime - corps fétiche corps libertin - Amman - Jordanie.

Dominique GAY-SYLVESTRE : Éradication de la prostitution à Cuba
1959-1967
Le triomphe de la Révolution cubaine, en 1959, constitue l’avènement d’une
ère nouvelle pour tous les Cubains. Les ayant libérés de la dictature du président
Fulgencio Batista, il s’agit désormais, pour les nouvelles autorités de l’île, de
créer une société idéale, débarrassée de tous « les vices et les tares » d’une
société capitaliste corrompue. L’« Homme nouveau », pourvu de toutes les
qualités, au service de la communauté, apparaît alors comme le rédempteur,
seul susceptible de régénérer la société tout entière.
La prostitution, « mal social curable » sera le premier fléau auquel vont
s’attaquer la Fédération des Femmes Cubaines (FMC), le Ministère de la Santé
Publique (MINSAP) et le Ministère de l’Intérieur (MININT). Il s’agit de
redonner aux femmes cubaines la dignité à laquelle elles ont droit et leur
permettre, par le biais de la réhabilitation, de s’insérer pleinement dans la
nouvelle société qui se construit, grâce au travail productif et pour le bien de la
collectivité.
Différentes campagnes vont marquer la politique gouvernementale cubaine
d’en finir avec l’exploitation dont souffre une partie de la population ; jusqu’en
1967 où, l’éradication de la prostitution est officiellement déclarée…
Mots-clés : prostitution - Révolution - éradication - réhabilitation - Cuba.
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Meriem LIMAM-MOHAMMEDI : Les traditions et les coutumes
familiales au ksar de « Tamerna » (Wilaya d’El Oued) : entre
permanence et changement
Ksar « Tamerna » est l’un des ksours les plus antiques du désert de l'est
algérien, il jouit d’une longue histoire dans la vallée du Reggae (wilaya d’El
Oued). Cela dit, son processus de construction et son modèle d'ingénierie ont fait
de ce ksar, l’un des plus importants monuments urbains locaux. Ce ksar a été
abandonné par ses habitants pour plusieurs raisons, puisque la dernière
génération de sa population réside, aujourd'hui, dans des bâtisses modernes
construites à l'extérieur du ksar. Sachant que chaque société a ses propres
coutumes et traditions la distinguant des autres sociétés locales, lui donnant,
ainsi, sa propre identité, nous nous interrogeons dans cet article sur les
différentes traditions familiales dans le ksar de « Tamerna » : Sont-elles encore
conservées par les habitants dans leurs nouvelles bâtisses modernes ? Ont-elles
changé ? Et quelles sont les raisons de ce changement.
Mots-clés : famille - coutumes et traditions - changement social - Tamerna Sahara - Algérie.
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