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L’inégalité dans l’héritage est
contradictoire avec l’égalité
constitutionnellement affirmée
entre les citoyens, mais la loi qui
instaure cette disposition trouve
sa légitimité dans le fait qu’il
s’agit d’une disposition coranique et que l’Islam est religion de
l’Etat.
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ABONNEMENT

Certains penseurs en islam disent qu'il existe des principes
permettant l'évolution du droit
musulman et son adaptation à la
réalité sociale du pays.
La société algérienne, dans sa
majorité, aspire à une égalité
successorale. Les Algériens utilisent déjà de leur vivant des procédés légaux (donation, vente
etc...) qui permettent de s'en
rapprocher.
Les lois Algériennes à l'exception
du code de la famille consacrent
ce principe d'égalité et notamment la législation de sécurité
sociale qui prévoit le versement
de la pension de réversion respectant ce principe d'égalité
Nadia Aït-Zaï
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