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Après l'indépendance, l'Algérie a connu un terrible vide législatif, 

affectant tous les aspects de la vie et dans diverses branches du 

droit, et l'état n'avait alors qu'à adopter une phase transitoire, au 

cours de laquelle l'œuvre des lois françaises s'est poursuivie jusqu'à 

ce que les lois algériennes soient émis qui reflètent la dimension 

souveraine de l'État, qui a été confirmée en 1966 lors de 

l'émergence du premier lot de lois fondamentales, notamment les 

codes pénales, les procédures pénales et les procédures civiles. Puis 

suivi d'un deuxième lot en 1970 avec la promulgation de la loi sur la 

nationalité et l'état civil, puis un troisième lot en 1975 avec la 

promulgation de la loi civile et commerciale, et entre cela et cela 

plusieurs lois et règlements ont été promulgués qui ont changé et 

développé le système juridique algérien. 

Cependant, la question n'était pas normale en ce qui concerne le 

droit de la famille, qui n'a pas été publié depuis le début des années 

soixante, soixante-dix et le début des années quatre-vingt, car de 

nombreux projets de loi ont été publiés à ce sujet, mais des conflits 

idéologiques l'ont empêché. Jusqu'en 1984, date de la promulgation 

de la loi sur la famille, que beaucoup considéraient comme une 

victoire du courant islamique en raison de la compatibilité de la 

plupart de ses dispositions avec la charia islamique, tandis que 

certains la considéraient comme une loi réactionnaire, injuste 

envers les femmes et contraire aux chartes et conférences 

internationales, qui protègent les droits des femmes. Dans ces 

circonstances et les critiques de la loi, cette journée d’étude marque 

le 17e anniversaire des modifications de 2005 et des changements 

qui en résultent. Pour poser la problématique principale de cette 

journée d'étude comme suit : Qu'y a-t-il de nouveau dans les 

modifications de 2005 concernant l'égalité entre les hommes et les 

femmes et leurs effets juridiques et judiciaires sur les régimes du 

mariage et du divorce ? 

Afin de répondre à cette problématique, l'informatrice et l'équipe 

de recherche PRFU dans les applications du principe d'égalité entre 

hommes et femmes en droit - une étude comparative - invitent tous 

les chercheurs et spécialistes des affaires familiales et féminines à 

échanger sur ce sujet selon aux axes définis ci-dessous 

 

Aspects de l'égalité entre 

hommes et femmes dans 

les régimes du mariage et 

du divorce 

La problématique de la journée 

Jeudi 24 février 2022 
00A partir de 09h 

 

Les axes de la journée 

Le premier axe 

adre conceptuel de l'égalité entre hommes et Le c

femmes 

Le troisième axe 

Aspects de l'égalité dans les conditions du 

mariage 

Le quatrième axe 

des époux obligationsDroits et  

inquième axeLe c 

La filiation et la représentation légale 

 

Le deuxième axe 

fiançaille  Aspects de l'égalité dans le 

Le septième Axe 

Le droit de garde, la pension alimentaire, et les 

litiges relatifs aux effets du foyer conjugal 

Le sixième Axe 

Aspects de l'égalité dans tous les types de divorce 

https://meet.google.com/jcr-yhic-ctw


 
 

 

 

 

 

 

Pr.BENOUMER Med 

salah 

Pr.HAMLIL Salah  

Pr.HADJ SOUDDI Med Pr.MAHDAOUI AEK  

Pr.AZOU Aek Pr.BOUMEDIENE Med 

Pr.GSSASSI Aek Pr. KIHEL Kamel 

Pr.BENSIHAMOU Med 

mehdi 

Pr.GHAITAOUI Aek 
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Dr.MAAMIR Hassiba Pr.OUINAS Yahia 

Dr.SADEK Aek Pr.FETTAHI Med 
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Dr.KAMEL Soumia Pr.YAMA Brahim 

Dr.MOUSSOUNI Salima Pr.RAHMOUNI Med 

Dr.BELBALI Yamina Pr.MEZAOULI Med 

Dr.MOULAY Omar 

hidaya 

pr.ALI Med 

M. ELLILE Ahmed Pr.BENZITA Hadi 

M.LAADJEL Mounira Pr.MANSOURI Mabrouk 

M.BOUCHENNA Leila Pr.MESSAOUDI Youcef 

M.ABDELOUAFI 

Azeddine 

Pr.BAYA Fatiha 

Dr.BERKAOUI 

Abderrahmene 

Pr.KHATIR Messaoud 

Dr.BAKHEDDA Sofiane Pr.BAHAMAOUI Cherif 

Dr.LOUNI Nacera Pr.KABOUYA Rachida 

 

  

 

 

Remarques importantes: 

- En raison du perd de temps entre l'annonce de la 

journée d’étude et la date de sa tenue, le chercheur se 

contente d'envoyer le résumé en premier, et après son 

acceptation, il lui est demandé d'envoyer l’article avant 

ou le jour de la journée d’étude. 

Le résumé est envoyé avant le jeudi 10 février 2022, et 

la réponse au résumé accepté se fera les 10 et 11 février 

2022 

 

- Le modèle de la journée d’étude est joint à la brochure 

- Le nombre de pages de l'introduction est compris entre 

10 et 20 pages 

 

-La date limite de soumission des résumés est le jeudi 

10 février 2022 

 

Envoyez le travail à l'e-mail : (Remarque : veuillez 

copier-coller à l'e-mail) 

lds@univ-adrar.edu.dz 

Des attestations de participation sont décernés aux 

participants qui soumettent leur recherche et ont 

participé à la journée d'étude 

La journée d’étude est organisée sur le programme ou 

l'application Google meet 

 

https://meet.google.com/jcr-yhic-ctw 
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Les comités de la journée 

Le comité de la journée d’étude  

Conditions de participation 
La carte de participant est écrite sur 

la première page du résumé  Le présidebt d’honneur : Pr. BANAMAR Mohamed el amine R.U 

Le présidebt de la journée : Pr. HAMLIL Salah D. LDS 
 

Président du comité scientifique : 

YOUSFAT Ali hachem 




