s o m m a i re

E dit o

1 P. 02 < 07 EVÉNEMENT
LES DROITS DES ENFANTS ET DES FEMMES FACE À LA Comment faciliter la construction
des rapports sociaux entre Femme
VIOLENCE ET PRATIQUES D’INTERVENTION
Séminaire organisé le 21 Février 2009
P.04 Résumé de la journée
P. 06 MedEspaceFemmes
Un dialogue au féminin
entre les deux rives de la Méditerranée

1 P. 08 < 39

DOSSIER

P.08 LE «GENRE» ? Un concept, des outils, une méthode
P.16 Islam, Genre et Droit
P.20 Etude comparative du droit de la famille
dans les pays du maghreb
P.30 Droit de la famille et droits de l’homme en Algérie
Une coexistence toujours conflictuelle
P.36 Droits économiques de la Femme divorcée

1 P. 40 < 46 FLASH INFOS

et Homme basés sur le Genre dans
une société Algérienne, en quête
de modernité, tentée par un retour à
«l’authenticité» ?

Les changements de la Loi (Constitu-tion, Code de la Famille, Code de la
Nationalité...), intervenus récemment
pour consacrer davantage l’égalité,
suffiraient-ils à répondre par l’affir-mative lorsque l’on connaît les obs-tacles que rencontrent les femmes à
occuper les places qui leur revien-nent de droit ?
Les violences et les discriminations
que subissent les femmes dans la fa-mille et l’espace public contribuent à
éloigner les femmes de leur intérêts
et de leur participation active dans la
vie socio-économique et d’avantage
dans la société civile.
Au delà des comportements et de
la vision des hommes du rôle de la
femme dans la société, se pose avec
acuité la répartition et la gestion du
budget temps chez l’homme et la fem-me surtout lorsque cette dernière est
salariée et mère de famille.

Comme le souligne Abdoul Aziz KEBE:
«C’est autour de la dignité humaine,
consacrée par toutes les religions,
al-Karâma al-lnsâniyya, originelle et
consubstantielle à son existence, que
P.44 Les nouveaux chantiers de l’égalité au Maghreb
l’on construit le droit qui préserve ou
L’égalité successorale
spolie, qui protège ou discrimine. Or,
cette dignité n’est pas octroyée par un
P.45 Séminaire sur l’enquête faite par le Ministère tunisien pouvoir quel qu’il soit, elle est la mar-des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des que de distinction de l’être humain
personnes âgées.
sur les autres créatures, elle est l’em-preinte de Dieu. Menacez-la, spoliezla, flétrissez-la, c’est l’humanité de
l’individu, qu’il soit homme ou femme,
qui est menacée, qui est niée. Aussi,
pour que l’individu reste digne dans
P.47
CONFÉRENCE DÉBAT ANIMÉE PAR :
toutes ses postures l’islam recom-mande deux choses: L’équité (al-’Adl)
Mme Wassila Tamzali et Mme Latifa LAKHDAR
et l’élégance dans l’action en société,
c’est-à-dire l’éthique (al lhsân).»
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Pour nous, le principe d’égalité en est
le catalyseur, «le ciment»n
Nadia Aït-Zaï
Directrice du CIDDEF
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