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Description
Femmes algériennes est le reflet d'une lutte acharnée contre les traditions de mépris des
femmes, aux racines si profondément ancrées dans les masses qu'elles font partie intégrante de
leur pensée et de leur être. Ce livre est un défi à tous les textes de loi qui justifient l'humiliation
(tel le Code de la famille, pour lequel une femme ne vaut que la moitié d'un homme).
Femmes algériennes milite pour la libération des femmes. Il brise les liens infernaux de
l'asservissement. À chaque moment de l'histoire de l'Algérie, des femmes, engagées dans la
lutte pour l'indépendance ou simples patriotes anonymes, ont combattu pour leur terre et leur
pays Ce livre leur rend hommage.
Femmes algériennes se veut aussi une arme pour toutes les jeunes filles d'aujourd'hui. En
Algérie, et dans toutes les nations où on ose encore les opprimer. À toutes celles qui n'osent
encore s'exprimer, le livre de Baya et Jacques dit qu'elles ne sont pas seules. Que tout n'est pas
permis. Comme l'a dit un vieux sage chinois : «Les femmes sont la moitié du ciel». Qu'elles
osent s'y épanouir. En commençant par se battre contre tous les textes archaïques qui mutilent
leur existence. Et en arrachant leur abrogation.

Baya Jurquet-Bouhoune n'en est pas à son premier livre. L'Oued en crue, ou la vie d'une mère
algérienne, a été loué et primé par Kateb Yacine. Ce second livre, Femmes algériennes, est
écrit avec son mari, Jacques, lui-même auteur anticolonialiste et antiraciste.
Extrait de la préface de Fatima Brahmi

8 mars 2017 . Nous, soussignées, femmes algériennes, citoyennes accomplies, animées . que
Dihya (Kahina), Tin Hinan, Roba la Berbère, Lalla Fatma N'Soumer, . contre le code de la
famille, contre les coutumes archaïques, les lois.
Femmes algériennes : de la Kahina au Code de la famille : guerres-traditions-luttes, à travers
nos lectures et souvenirs. 1 like. Book.
Violences à L'égard Des Femmes En Algérie. Kahina BOUGACHE . Les textes juridiques à
l'origine de la violence (Code de la Famille):. Si certains textes.
19 sept. 2016 . Cette statue rappelle également une chose qui dérange, la femme . aujourd'hui
(Code de la famille, charia) et pourtant la femme chawie . l'état algérien œuvre depuis son
indépendance à un remplacement . Nous ne somme pas les enfants d'Okba, nous sommes les
filles et les fils de Dyhia El Kahina.
Le refuge de la Kahina : un vestige à protéger - Découvrez gratuitement tous les . Le nom de
lieu peut être un nom de famille, d'une fraction ou d'une tribu,.
Dihya (en berbère :
Dihya, en arabe :  )دﯾﮭﯿﺎnommée Tadmaït ou Tadmut, aussi ...
dans son livre Femmes algériennes : de la Kahina au Code de la Famille, où elle dénonce le
code de la famille adopté le 9 juin 1984 en Algérie.
26 janv. 2008 . révolution algérienne, pour le droit des femmes en devenant la . De la Kahina
au code de la famille, par Jacques Jurquet et Horiya Mekrelouf.
Bendjaballah S., 1995, « Le Code de la famille : un code de conduite pour les femmes ? . Les
femmes : chômage et réalités du travail », in Collectif, Les Algériennes, . Boisnard M., 1925,
Le roman de la Kahena, Paris : Éditions d'art Henri.
10 nov. 2015 . Jurquet Jacques, Baya Jurquet-Bouhoune, « Femmes algériennes: de la Kahina
au Code de la famille : guerres-traditions », 2007.
15 avr. 2015 . Postée en Algérie, elle est signée d'une femme, Kahina. L'Algérienne y annonce
la mort de son propre père, Skander, muré dans le silence.
31 oct. 2013 . C'est un fait nouveau en Algérie : de nombreuses femmes . kholea s'est
intensifiée après l'amendement de l'article 54 du code de la famille en 2005. . souligne Me
Kahina Merzekad, membre au Centre d'information et de.
8 juin 2014 . La prostitution est illégale selon le code pénal algérien ; son article .. leur famille

qu'elles travaillent dans un restaurant comme femme de .. quotidien algérien La Dépêche de
Kabylie, Kahina Oumeziani, 30 novembre 2006.
29 nov. 2006 . Si pour certains et certaines, la proximité avec le consulat algérien et, .. De plus,
lorsque j'aborde la question du code de la famille, certaines, .. et coutume de l'Algérie)
d'ailleurs les romanciers qui ont écrit sur la Kahina.
p. 11. I. 2. Et on tuera toutes ces affreuses : les violences collectives à l'égard des femmes
algériennes p. 14. I. 3. Code de la famille et violences institutionnelles : l'éveil du militantisme .
Le réseau Kahina, coordonné par l'historien D. Djerbal,.
Bouteflika ordonne la révision du code de la famille. Écrit par KAHINA HAMMOUDI:
Publication : 10 mars 2015. Le khol' remis en cause . Sera-t-elle en faveur des droits de la
femme algérienne ? Ou au contraire, le fait de revenir sur cet.
3 mai 2016 . . nouvelles et. yac : Sans toucher au mérite de la famille Kahlouche , mais,. ...
Bouali Farid Une vraie femme berbère j' ai adoré ce qu'a dît cette femme . Beja Plage Je suis
un musulman amazighe de bejaia Algérie.il faut pas .. Menrad Fouroulou Bravo ma sœur, tu es
la Kahina des temps modernes.
9 mai 2010 . Le divorce a toujours existé en Algérie. . Dans la famille mononucléaire, les
clashs sont souvent liés au travail de la . Cela va de la femme de ménage au médecin
spécialiste », rappelle Kahina . La demande au kholea s'est intensifiée après l'amendement de
l'article 54 du code de la famille en 2005.
La Kahina, « Kahina, reine des amazigh, symbole de la femme algérienne ». . Très tôt sa
famille veut la marier. ... #ﺑﻮﺳﻌﺎدة# اﻟﺠﻠﻔﺔ# ﺟﻠﻔﺔ
http://www.butimag.com/ﻧﺎﯾﻠﻲ/post/1463046885485303009_2092362829/?
code=BRNyWQLF9Th.
11 juin 2016 . En dépit des amendements apportés au Code de la famille, . La loi algérienne
reconnaît à la femme le droit de disposer de son argent. . père pour payer les frais», s'emporte
Kahina, haut cadre dans une entreprise privée.
Noté 0.0/5. Retrouvez Femmes algériennes : De la Kahina au Code de la famille et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
En Algérie, le code de la famille maintient la femme sous tutelle. Adopté en 1984 par
l'Assemblée nationale, le code de la famille s'inspirait largement de la.
Ma question : en quoi le Code de la famille algerienne est-il different de la loi musulmane. . Le
mariage : dans le code musulman, le wali ( le tuteur) de la femme a un certain poids..avec la
réforme, le wali est un . La Kahina
Présentation de l'éditeur : "Femmes algériennes est le reflet d'une lutte acharnée contre les
traditions de mépris des femmes, aux racines si profondément.
28 oct. 2005 . Accueil > Les chroniques > Farroudja et le code de la famille ! .. par Bakhta
mais il ne pourra jamais être acceptée par Farroudja ou Kahina. . les Hommes et les Femmes
pendant que le reste des algériens n'aspirent qu'à.
Essai d'une étude de la condition et des rapports homme-femme en Algérie à travers .. tels que
Jugurtha ou la Kahina, pris comme des exemples de combattants ayant ... Le code algérien de
la famille a été adopté le 9 juin 1984 après de.
Itinéraire d'une femme française / Clamart, Bab El-Oued, Epinay-sur-Seine, Clamart, Bab ElOued, . Femmes algériennes, de la Kahina au Code de la famille.
Il y a une sorte de non confiance radicale envers la femme ; s'y ajoutent . sur la charia
islamique, le Code de la famille algérien est d'inspiration patriarcale. . Hammouda/Kahina
Cherfi Feroukhi : « La nuptialité en Algérie : quelle transition ?
20 déc. 2012 . Le pays de mes ancêtres, de la Kahina[1], de Fadhma N'Soumer[2], Mamia . Le
code de la famille algérien, fort justement rebaptisé «code de.

15 oct. 2010 . Kahina Feraoune, Agnès Guillaud, Mathilde Ronez ainsi que les équipes des
sections de coopération opérationnelle . 32 La coopération euro-méditerranéenne et le
renforcement du rôle des femmes. 62 .. qui concerne essentiellement le code ISM .. de la
Solidarité nationale, de la Famille, de.
Femmes algériennes : de la Kahina au code de la famille : guerres, traditions, luttes, à travers
nos lectures et nos souvenirs. by Baya Jurquet-Bouhoune;.
Algérie 1954-1956, L'Harmattan, 1997; A contre-courant 1963-1986, Le Temps des Cerises,
2001; Femmes algériennes. De la Kahina au code de la famille,.
15 déc. 2009 . Le code de la famille (texte de loi inspiré de la charia, fixant le statut personnel)
. l'inégalité de l'homme et de la femme bien que l'Algérie ait ratifié la . et ont été quelquefois à
la tête de royaumes (la Kahina dans les Aurès et.
14 juin 2015 . STATUE DE KAHINA EN ALGERIE ... ou Baya Jurquet-Bouhoune dans son
livre Femmes Algériennes : De la Kahina au Code de la Famille,.
7 nov. 2006 . Comprendre la situation et le statut des femmes algériennes nécessite une . par
l'APN-FLN du code de la famille en échange des réformes et du ... en mal d'identification, la
Kahina, Fatma N' Soumer, Hassiba Ben Bouali et.
"Les droits des Femmes sont un véritable enjeu planétaire et il requiert toute notre
détermination à combattre les politiques qui . Le pays de mes ancêtres, de la Kahina 1, de
Fadhma . sément du code de la famille algérien, fort justement re-.
6 janv. 2005 . La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits. . et celui de la Kahina
qui commanda aux destinées du Nord algérien peuvent en.
21 oct. 2009 . Femmes algériennes : de la Kahina au Code de la Famille / Baya JurquetBouhoune, Jacques Jurquet. - Le temps des cerises, 2007. - 291 p.
Baya Jurquet-Bouhoune : Femmes algériennes : de la Kahina au Code de la famille : guerrestraditions. Jacques Jurquet, 2007; Gisèle Halimi, La Kahina.
3 févr. 2015 . Très tôt, la Kahéna prend la tête de sa tribu et ses sujets lui portent une . Certains
la situent au pied des Aurès, à Bougie, en Algérie ou encore.
C'est le cas de Gisèle Halimi dans son livre La Kahina3 ou de Baya Jurquet-Bouhoune dans
Femmes algériennes : de la Kahina au code de la famille4 ou.
régional de l'UNESCO pour l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. 1 ... De son coté,
Kahina Bouchalal, experte de l'entrepreneuriat ... ''femmes victimes du terrorisme'', ''mères de
disparus'', ''femmes victimes du Code de la famille'',.
21 févr. 2015 . . injectée de la race humaine par le code de la famille de 1984 ou . De notre
passé amazigh, s'impose l'image de la reine Kahina seule et.
19 août 2016 . NEC EDH KAHINA . aujourd'hui (Code de la famille, charia) et pourtant la
femme chawie doit se . La diplomatie algérienne va à vau-l'eau.
. femme. On la nommait la Kahina : la Divineresse. . La femme algérienne a toujours été
soumise à une ... (périmé) du code de la famille en opposition avec :
Arrière-plans : Algérie. . une lutte sanglante contre les indigènes; une femme berbère, la
Kâhina, organisa et dirigea la résistance contre les Arabes; .. A partir de 1881, un code de
l'indigénat, très défavorable aux musulmans est promulgué.
26 mai 2016 . Le dialecte berbère de l'Aurès, deuxième d'Algérie par son importance ... Et cette
femme si présente, pour Kateb ce fut sa mère Yasmina. .. En 1984, année de
l'institutionnalisation du Code de la famille algérien, Kateb.
1 avr. 2010 . La femme algérienne était au foyer, s'occupait du ménage, faisait réciter les
leçons. . en début du 20ème siècle, 12 février 2007, 12:33 , par kahina .. Le code de la famille
est la pour nous le faire rappeler a chaque moment.
15 mai 2015 . Comparant récits et témoignages d'écrivaines algériennes et marocaines ... le

nouveau Code du statut personnel marocain (dit Nouveau Code de la famille – NCF ..
Hammouda, Nacer-Eddine, and KahinaCherfi Feroukhi.
Une synthèse de la situation en Algérie préparée par le Ligue Algérienne des . Le code de la
famille n´accorde finalement aux femmes qu´un droit précaire et.
25 févr. 2013 . Auteur Sujet: Kahina: recherche documentaire (Lu 1541 fois) .. Femmes
algériennes: de la Kahina au Code de la famille : guerres-traditions,.
12 févr. 2010 . L'épisode atroce est connu en Algérie et déjà fait l'objet d'un film (2). . Il
l'accusait d'avoir sali la réputation de la famille. Elle aurait tant voulu.
23 avr. 2013 . Lorabyle, pour les algeriens, ce n'est pas le Code de l'Entrée et du . est la chose
qu'une femme est mise en confiance ainsi que sa famille??
6 nov. 2014 . Dans un livre publié en 1980, «la Famille algérienne : évolution et . fut le
premier à consacrer des pièces aux femmes avec «La Kahina» et «Sawt Ennissa». . La femme a
été sanctionnée par le Code de la Famille, dont.
7 janv. 2015 . La femme guerrière est une figure type de la mythologie, que ce soit en . auteure
de femmes algérienne: de la Kahina au code de la famille.
L'empire de la reine Kahina (en violet), axé sur les Aurès. ... Baya Jurquet-Bouhoune dans son
livre Femmes algériennes : de la Kahina au Code de la Famille,.
25 janv. 2011 . Al-Kahina régna sur plusieurs tribus de Berbères de l'Aurès, dont la sienne . la
bataille qu'elle savait décisive, la Kahina, plaçant l'intérêt de la famille avant . L'histoire de cette
femme fougueuse et indomptable (la « Déborah berbère . Des jeunes gens très éduqués
d'Algérie qui ont l'assurance de leurs.
Découvrez Femmes algériennes - De la Kahina au Code de la famille le livre de Baya JurquetBouhoune sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million.
La féconde Femme Algérie - La féconde L'association d'idées entre la femme et la . courtois,
où la passion et le désir s'expriment selon un code social exigeant. . essentielles, telles que
responsabilité de la famille ou éducation des enfants. . la Kahina livra une bataille féroce avant
de succomber au milieu des siens.
Ma plus grande marque de gratitude va à toute ma famille, mes parents, mon frère et ma
grand-mère, . 3.2 L'Algérie durant la période coloniale (1830-1962) : la « francisation » . ...
Aujourd'hui musulmans, leur organisation sociale est matrilinéaire : les femmes .. Au
commencement du Maghreb arabisé était la Kahina.
29 Labidi (Z.), « Les héroïnes oubliées : Kahina la Berbère et les autres qui . toujours marquée
par le Code de la Famille de 1984, où la femme est une.
Il revendique la démocratie en Algérie, conteste les avant projets de Code de la famille et
souligne que les femmes engagées dans la lutte de libération.
25 nov. 2015 . Kahina fière d'être la femme d'un kamikaze. Aujourd'hui, la famille Amimour
est encore sous l'emprise du jeune homme qui leur a imposé son.
2 juin 2017 . Femme d'Alger - La mariée - Algérie . Femme Algérie - La féconde . courtois, où
la passion et le désir s'expriment selon un code social exigeant. .. il leur a fallu envoyer des
forces supplémentaires auxquelles La Kahina livra une . de très grande valeur, souvent prêtés
par des membres de la famille.
Les femmes et leurs représentations en Angleterre de la Renaissance aux Lumières . Femmes
algériennes : De la Kahina au Code de la famille, Le Temps des.
27 mars 2015 . Des femmes chantent contre le Code de la Famille . C'est ce que chantent toutes
ces femmes dans cette vidéo. . l'avocate et militante féministe Gisèle Halimi évoque son livre «
La Kahina » et l'épopée mythique de . Kateb Yacine y développe sa conception de l'identité
algérienne qui procède, selon lui,.
DJAMILA BOUHIRED FEMMES DANS LA GUERRE D'INDÉPENDA. . son livre Femmes

algériennes de la Kahina au Code de la Famille,.
10 janv. 2014 . Les femmes du monde arabe ont joué un rôle de premier ordre, aux côtés des .
Un avis partagé par l'activiste algérienne Kahina Bouagache qui . réside dans le fait que le
Code de la famille puise sa force de la Chariaa,.
Cette dernière est très importante pour la femme Kabyle car autrefois en Kabylie . personnages
féminins tels que Lala Fatma N'soumer ou encore La Kahina. . les femmes Kabyles luttent sans
relâche contre le code de la famille Algérien qui.
Kahena, de son vrai nom Dihya ou Damya, est une reine guerrière berbère zénète des Aurès
qui. . Femmes algériennes : de la Kahina au Code de la famille.
18 nov. 2015 . Kahina, seule femme à freiner la mutation. .. "sur-islamiser" pour le code de la
famille les intégristes religieux et «sur-socialiser» les socialistes.

