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« La lutte contre les violences à l’encontre des femmes et le rôle des médias à 
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Affaires étrangères et du Développement international, et du projet "Développer 

l'autonomie des femmes", labellisé par l'Union pour la Méditerranée. 

 

 

 

 

I. OUVRAGES 
 

 ADDI Lahouari, « Les nouvelles formes de violence urbaine en Algérie : le cas 

de la ville d’Oran », CRASC, 2013. 

 BENSALAH Mohamed, « Prévention, gestion et résolution des crises, conflits et 

catastrophes : le poids des médias », CRASC, 2011. 

 Femmes en Communication, « Compte rendu relatif au séminaire sur l’état de la 

presse féminine en Algérie : défis et perspectives », 2006. 

 LABDELAOUI Hocine,  « Genre et migration en Algérie - Notes d’analyses et de 

synthèses », CARIM-AS, Université d’Alger, 2012. 

 LAHRACHE Nafissa, « Image de la femme dans la presse écrite algérienne », 

2010. 

 ROCCHINI Ylenia, « L'influence du droit de la famille sur la participation de la 

femme à la vie publique et politique en Algérie, au Maroc et en Tunisie », 2010. 

 

 

 

 

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/15597/CARIM_ASN_2011_12.pdf?sequence=1
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/15597/CARIM_ASN_2011_12.pdf?sequence=1


 

 

II. RESSOURCES OFFICIELLES 

 
 Conseil d’Europe, Commission sur l'égalité et la non-discrimination, « Les droits 

des femmes et les perspectives de coopération euro-méditerranéenne », 

(Rapporteuse: SAÏDI Fatiha,  Belgique, Groupe socialiste), Septembre 2014. 

 Gouvernement algérien, « Déclaration à l’occasion de la 55eme session de la 

commission de la condition de la femme NU - Accès et participation des femmes 

et filles à l’éducation », Février 2011. 

 Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition Féminine, 

« Rapport national Beijing +20 », 2014. 

 République Algérienne Démocratique et Populaire, Commission Nationale 

Consultative de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme CNCPPDH, 

« État des droits de l’homme en Algérie - Rapport annuel 2014 », 2015. 

 République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère de la Santé de la 

Population et de la Réforme Hospitalière, «L’enquête nationale Algérie -violences 

à l’encontre des femmes», Institut National de Santé Publique, 2005. 

 République Algérienne Démocratique et populaire, Ministère Délégué chargé de 

la Famille et de la Condition Féminine, « Stratégie Nationale de lutte contre la 

Violence à l’égard des Femmes », 2007. 

 République Algérienne Démocratique et populaire, Ministère Délégué chargé de 

la Famille et de la Condition Féminine, « Violences envers les femmes en Algérie 

- enquête de prévalence – analyse des résultats », 2006. 

 République Algérienne Démocratique et populaire, Ministère Délégué chargé de 

la Famille et de la Condition Féminine, « Enquête, femmes et intégration socio-

économique - synthèse de l’enquête », 2006. 

 

 

 

http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/documents/press_corner/2015/genre/document_reference/engagements_internationaux/conseil_europe_rapport_femme_sept_situation_mediterranee.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/documents/press_corner/2015/genre/document_reference/engagements_internationaux/conseil_europe_rapport_femme_sept_situation_mediterranee.pdf

