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P.04 Discours d’ouverture par Maître Nadia Aït-Zaï
P.06 Les droits des enfants et des femmes face à la violence et pratiques d’intervention
Publication des résultats - Première partie :
L’épanouissement affectif et culturel des enfants

Où en sommes-nous dans la
connaissance des droits de l’enfant et de la femme ? Beaucoup
de choses se disent, beaucoup
d’écrits existent mais il est difficile d’en mesurer la connaissance dans une société en mutation
et de transition.

C’est pourquoi le CIDDEF a voulu
engager une étude à travers un
sondage, afin d’apprécier le
comportement des adultes homP.18 Le mariage mixte «franco-musulman» entre mémoire
mes et femmes ainsi que les adoet histoire
lescents, sur les droits des uns et
P.31 Les Droits de l’Enfant en Algérie : La place de l’enfant des autres.
dans la législation algérienne
C’est une manière de sonder noP.34 Enlèvement international d’enfants
tre société, d’évaluer son évoluP.36 Conférence «statut et participation politique: les tion ou stagnation et régression,
femmes, actrices de changement dans la région euromédi- par rapport à un sondage sur la
terranéenne» Co-organisée par le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Eu- même question qui a été élarope et la Sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des boré par le CME95 en l’an 2000.
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hommes à la prise de décision de l’APCE.

P.38 Le voile a l’école : Les enjeux politiques d’une contro- Les résultats sont surprenants, il
apparaît que le comportement
verse juridique
des adolescents se calque sur
le comportement des adultes,
pour certaines questions.
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P.40 formation sur le thème :
«les violences ciblant les femmes»
Première session : 17,18,19 janvier 2009
Deuxième session, 14, 15,16, février 2009
P.44 Les nouveaux chantiers de l’égalité au Maghreb
L’égalité successorale
P.45 Séminaire sur l’enquête faite par le Ministère tunisien
des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance
et des personnes âgées.
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La Fondation

pour le

Futur (FFF)

http://foundationforfuture.org

Il ressort, et c’est ce qui surprend, que les adolescents n’ont
pas beaucoup de loisirs, sont victimes de violence à l’école dont
ils n’osent par parler à leurs parents ou à leurs proches !
Par contre ces mêmes adolescents ont une bonne communication avec leurs parents.
Cette étude-sondage doit ouvrir
des perspectives de recherche
pour approfondir certaines questions et pour lesquelles un changement de loi doit intervenirn
Nadia Aït-Zaï
Directrice du CIDDEF
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