
40 

Domaine 
Les processus de socialisation. Les dynamiques 

et les mutations sociales 

Thème 
Mouvements sociaux autour de la famille, des 

statuts personnels, des rapports 
interpersonnels 

Axe 
Evolution des 

structures 
familiales 

Les conflits : analyseurs de configurations des liens familiaux « CALF » 

Domiciliation Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle-CRASC- 

Porteur de projet Spécialité Adresse Professionnelle                              Courriel                              

BENGHABRIT-
REMAOUN Nouria 

Sociologie  B.P. 1955 Oran L-M’Naouer 20 000 Algérie n.remaoun@crasc-dz.org 

Membres de l’équipe du projet 
Chercheurs Adresse Professionnelle Spécialité Grade 

Mokeddem khedidja CRASC Psychologie  clinique  AR 

Aguis Keltouma CRASC Sociologue  AR 

Bouziane Salima CRASC Juriste CC 

Outaleb Naïma CRASC Démographe AR 

Guerguabou Souad CRASC Traduction AR 

Résumé 

La famille algérienne vit des changements voire des bouleversements résultant d’une profonde mutation de la société : mutation 
des enjeux de socialisation, notamment, la place que prend l’école dans l’éducation familiale,  mutation des trajectoires et rapports 
sociaux de sexes sous l’effet de la scolarisation massive des femmes et leurs activités professionnelles,  mutation des modes 
d’entrée dans la vie adulte,  mutation dans les types de famille à travers l’émergence de familles monoparentales ou recomposées et 
le célibat féminin. Ces mutations et changements réinterrogent les contenus et la qualité des liens sociaux en œuvre dans la famille. 
Souvent, elles engendrent des conflits dont les conséquences aboutissent, dans la plupart des cas, à la dislocation des liens 
familiaux. Les objets de conflits, les modes de gestion et les négociations pour leurs résolutions sont des indicateurs majeurs de ces 
transformations. L’étude des conflits va permettre de comprendre comment se fabriquent les liens au sein de la  famille, ainsi que 



41 

des enjeux et des significations dont ils sont porteurs. L’enquête nationale permettra de vérifier si les conflits visent à mettre en 
 place de nouvelles formes d’échanges entre générations et au sein de la même génération entre les deux sexes dont un des enjeux 
majeurs est de les faire relever plus de la « volonté individuelle » que de « l’obligation sociale » 

Objectifs  
- Interroger la nature et la qualité des liens sociaux structurant la famille 

-Elaborer de nouveaux plans d’action contribuant à produire des données en direction de la nouvelle stratégie de la famille élaborée 

par le ministère délégué à la famille et à la condition féminine en 2010 et, plus particulièrement, dans le domaine des relations 

interpersonnelles.  

-Faire comprendre, aux acteurs concernés les modèles de références structurant les rapports actuels au sein de la famille afin 
d’intervenir de manière pertinente sur le processus de résolution ou d’adaptation aux difficultés et conflits intrafamiliaux.en rapport 
à la loi 07-06 du 13/05/2007 portant Gestion, protection et réalisation des espaces verts. 

Actions menées / prévues 
-Mise en place d’une enquête.  

-Analyse et interprétation des données. 

-Conception et élaboration d’un ouvrage « Famille : les enjeux de conflits ». 

Résultats attendus / perspectives 
Les résultats de cette recherche vont contribuer à :  
- avoir une meilleure compréhension de la situation de la famille algérienne, de ses problèmes et des aspirations. 
- aider à mieux cerner de nouvelles problématiques et à mettre en place des dispositifs d’accompagnement et de soutien aux 
familles, l’éducation à la parentalité et, également, d’offrir aux familles outils performants de compréhension et de gestion. 
-proposer  un programme d’enseignement pour des licences professionnelles dans le cadre de LMD avec le profil de médiateur 
familial. 

 

 


