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6. Nora AITOUFELLA : Le genre dans la région d’AthAli 

Ouharzoun à travers la tradition orale  

L’inégalité entre les sexes est une réalité socioculturelle 

profondément ancrée dans des croyances. 

Mon intervention  interroge les discriminations  sociales basées sur le 

genre dans le  discours  de la tradition orale : contes populaires et poèmes 

crées par  les aïeules  dans la région d’Ath Ali Ouharzoun. 

Mon étude  tente  de saisir les représentations sociales véhiculées par la 

littérature orale  et les  différentes attitudes exprimées par les femmes 

dans le cadre d’une démarche de type sociolinguistique 

 

 
7. Rima Belouari :La Représentation du Genre dans les 

Manuels Scolaires. 
Les manuels scolaires sont le reflet de la société dans laquelle 

nous vivons. Ils mettent en lumière divers aspects de notre société. 

Ma problématique interroge les valeurs transmises aux générations 

futures à travers les manuels scolaires. Mon corpus rassemble les 

trois langues d’enseignements arabe, français et anglais, le niveau 

ciblé est la première année moyenne. Comment la femme et 

l’homme sont-ils représentés dans le manuel scolaire ? Quels sont 

les stéréotypes  de genre que le manuel scolaire maintient ? 

 

 



 

1. Amina ABDELHADI  : Discours de  la violence faite aux femmes 
 Dans la région MENA, la violence  faite aux femmes est  

omniprésente aussi bien dans la sphère privée que publique. 

La violence qui occupe mon contribution est liée à l’harcèlement sexuel en 

Algérie. Les femmes victimes de cette violence sont condamnées au silence. 

Pour combattre cette réalité amère il faut  que les femmes sortent de leur 

situation  de victime et prennent la parole pour dénoncer le fait. En sujet 

responsable elles doivent parler. Il faut briser le silence pour que la peur change 

de camp.  

Examiner la question sous un angle nouveau tel est le point central de ma 

contribution. 
 

 
2.  Mhamed  TANDJAOUI : Stéréotypes sur la Femme: Transposition 

de l’espace Physique à l’espace Virtuel ?  

L’occupation des espaces traduit les rapports de pouvoir 

homme/femme. Ma contribution s’intéresse à la place des femmes  dans 

l’espace virtuel 

 Qu’en est-il dans la région MENA ? Comment l’occupation de l’espace est- 

elle représentée dans le monde virtuel ? 

L'analyse de certains contenus dans un contexte virtuel spécifique du Web 

2.0 nous permet d’examiner la visibilité des femmes à travers un ensemble 

de paramètres qui transgressent les stéréotypes ancrés dans la vie réelle.De 

ce fait l’espace virtuel devient-il un espace libérateur ?  C’est  autour de cette 

question que mon invention s’organise. 

 

 

3. Zohra BEKHEDDA : La Représentation Discursive du Statut de la 

Femme dans Code de la Famille. Le cas du mariage et de sa dissolution 

Le statut de la femme dans le mariage et sa dissolution est 

règlementé par le code de la famille dans la région MENA.  

En ce qui concerne l'Algérie, au cours de la dernière décennie, le code 

algérien de la famille a connu des réformes notables  aussi bien pour le 

mariage que pour sa dissolution. (Pension alimentaire, garde des enfants, la 

question de la polygamie…) Néanmoins il reste beaucoup à faire.  

Mon étude vise à identifier  le contexte social  qui demeure hostile au 

développement des droits des femmes.  J’interroge  pour ce faire les préjugés 

sexistes, les mentalités ancestrales, et les stéréotypes  qui maintiennent le 

clivage homme/femme. 

 

 

4 .  Meryem ZERRIFI : La Représentation des femmes converties à 

L’Islam dans le discours médiatique algérien 

Les représentations des femmes converties à l islam occupent le 

discours médiatique dans la région MENA. Qu’en est- il en Algérie ? Cette 

contribution porte un éclairage sur les modalités discursives qui caractérisent 

la visibilité médiatique des femmes  converties à l’islam  en Algérie. 

Comment sont elles représentées ? À quels  problèmes sont-elles 

confrontées ? Mon étude tente d’expliciter les procédés discursifs 

spécifiques au discours journalistique  algérien qui visent la stabilisation des 

stéréotypes et du schéma patriarcal. 
 

 
5. Linda DERGAM : Discours genré sur l’héritage des femmes dans les 

communautés patriarcales : le  cas de Beni Weragh 

L'exclusion des femmes de l'héritage est une  question cruciale dans  

la communauté de Beni weragh.  

Mon intervention s’intéresse au discours sur l'héritage qui puise ses 

fondements sur les stéréotypes liés au genre. Elle s’articule autour de deux 

points : 

1. Discours sur l’exclusion des femmes de l’héritage dans la région de 

Beni weragh. 

2. J’examine les principaux freins au droit  des femmes à l’héritage dans 

la région de Beni weragh. Je m intéresserai particulièrement  au 

patriarcat et  à la méconnaisse des sources. L’accès à la connaissance et 

aux sources réhabilitent les droits et des femmes et des  hommes 
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