
 

IDENTIFICATION DU PROJET 

Intitulé du Projet: 
L’accompagnement institutionnel des personnes défavorisées : l’insertion sociale en 
question ? 

Intitulé du Projet en langue arabe : 

 المرافقة المؤسساتية للفئات الهشة : تساؤالت حول اإلدماج االجتماعي   

Intitulé du Projet en langue anglaise : 
 Institutional support for disadvantaged categories:  social inclusion in question 
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I. EXPOSE DE MOTIFS ET/OU PROBLEMATIQUE : 
 

Le divorce, si l’on croit les médias serait le problème du siècle en Algérie. Des chiffres 

émanant du ministère de la justice signalent que les taux ont plus que doublé de 2007 

à 2014, passant de 34 000 à 70 000 divorces par an. Ce chiffre est sous-estimé, selon 

la sociologue Dalila Djerbal (cité par Jeune Afrique).  

Le divorce n’est pas simple dissolution d’un contrat entre un homme et une femme. Le 

divorce comporte des enjeux et des implications importantes et touchant l’ensemble 

des membres de la famille : sur le logement, le travail, le bien être, la santé physique 

et mentale, etc. Mais les enfants restent de loin les plus affectés par cette décision 

prise par des adultes qui parfois, trop enfoncés dans leur griefs, les oublient et 

oublient leurs ressentis. Quels sont les effets psychologiques, sociaux, économiques 

du divorce sur les différentes composantes de la famille ? Quels sont les 

remaniements et réorganisations de la famille et la prise en charge des enfants ? 

Comment s’organisent les divorces de couples mixtes, entre ici et là-bas (France 



Algérie) ? Comment les juges tiennent compte des droits des enfants au moment 

d’accorder le divorce ? Comment une femme arrive au khol’a et quelles sont ses 

implications psychosociologique ?  

Telles sont les grandes questions qui se posent dans ce projet. 

Le projet est divisé en trois grands axes :  

L’axe I dirigé par Pr. Badra Moutassem-Mimouni: « Divorce, représentations et 

stigmatisation. Femmes et enfants en difficultés » 

L’axe II dirigé par Pr. Tassadit Yacine : Divorce entre « deux » pays, deux cultures : les 

paradoxes des mariages mixtes 

L’axe III dirigé par Pr. Yazid Benhounet : « L’exercice de la coparentalité : assumer 

conjointement les tâches parentales au-delà du divorce » 

II. REPARTITION DES TACHES PAR CHERCHEUR (AXES) : 
MOUTASSEM- 
MIMOUNI Badra    

Divorce, représentations et stigmatisation. Femmes et enfants en 
difficultés  

YACINE Tassadit Divorce entre « deux » pays, deux cultures : les paradoxes des 
mariages mixtes 

BENHOUNET 

Yazid 
L’exercice de la coparentalité : assumer conjointement les tâches 
parentales au-delà du divorce 

 
 
 
 


