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Introduction 
 

En raison d’une variété de facteurs entremêlés, la famille algérienne est toujours dans un état 

fluctuant. Elle continue de porter, sous différentes formes, le poids des charges diverses, qu’ils 

soient économiques ou sociaux. Ainsi la portée de la famille algérienne en termes de fonction 

et de responsabilités a probablement plus augmenté que régressé car elle demeure l’unité 

sociale la plus fondamentale, comme havre du premier recours.  

Quels changements a donc subi la famille algérienne ? Les plus évidents sont, les changements 

structurels. La famille algérienne a développé des formes diverses d’adaptation, en maintenant 

beaucoup de valeurs et pratiques ancestrales. Ce qui implique, parallèlement, un réseau dense 

de relations, suivant de multiples intérêts, par un renforcement du groupe de proximité. 
 

 

Ces groupes sociaux sont en train de vivre aujourd’hui « une parenté pratique », au sens de 

Meillassoux, qui fait tantôt appel aux liens basés sur la filiation et tantôt à ceux sur l’alliance 

et aux différents modes de résidence selon le besoin ; en matière de logement et différentes 

aides mais aussi selon les affinités. D’où notre intérêt d’investir ce champ des relations 

intergénérationnelles en Algérie comme mode de traitement spécifique de la dimension 

temporelle, du temps social, à travers le passage des générations. 
 

Notre objectif est de porter des regards multiples sur les rapports basés sur les notions de 

génération 1et de cycle de vie pour appréhender le rôle de la famille dans les solidarités (ou les 

refus de se porter solidaire) qui s’expriment aux différents âges de la vie. Il s’agit de cerner, 

au-delà des logiques spatiales la nature des acteurs principaux au sein des familles algériennes 

que nous avons approchées. Sur quelles générations reposent aujourd’hui, le fonctionnement 

et la reproduction des familles ? Existe-il une solidarité entre générations ? Quel est le statut 

de la génération pivot, qualifiée aussi de « génération sandwich que nous avons fixé entre        

(45 ans et 59 ans) ;   qui se trouve confrontée à des obligations multiples, du poids de trois 

générations, celle des parents très âgés, des enfants et des petits enfants ?   
 

Ces interrogations se placent dans des contextes variés, tels le soutien des parents 

vieillissements des parents, situations de dépendance et de différentes manières par l’aide 

matérielle ou le soutien affectif, aide à l’obtention d’un emploi ou de logement, hébergement  
 

Des enfants adultes et ce ; en tenant compte de la proximité résidentielle ou non ; la fréquence 

des contacts qualitatifs ; qui font système provoquant ainsi une dynamique de solidarités 

familiales. L'analyse conjointe des questions familiales et résidentielles, replacées dans le 

contexte historique, dans un cadre intergénérationnel, offre une autre approche sur la famille 

et le logement et une lecture nouvelle des évolutions des familles urbaines algériennes 

d’aujourd’hui.  
 

La base de données est issue de notre enquête au niveau national : Mutations familiales en 

milieu urbain en Algérie portant sur 1200 familles algériennes en 2012, menée par six 

chercheurs dont une démographe, trois sociologues et deux statisticiens. 

                                                 
1 L'analyse récente des générations familiales prend place dans un contexte de retour en grâce du concept de génération. En vogue au début 

du siècle (générations historiques), il avait été abandonné. Les problèmes liés aux retraites et plus généralement à la crise économique ont 

remis au goût du jour la notion, sous l'angle de l'équité intergénérationnelle  

(Louis Chauvel : Le destin des générations PUF Le lien social 1998) ou des rapports de la solidarité  
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I- Nouvel esprit de famille entre indépendance et continuité  
 

La famille algérienne n’en finit pas de se transformer, d’évoluer, de se réinventer. Elle suscite 

toujours autant d’intérêt et de curiosité, peut-être parce que chacun contribue à ces 

changements, participe à la redéfinition de ses fonctions et ses concours. Soumises au 

changement, les familles algériennes, subissent une structuration permanente en fonction de 

leurs histoires personnelles, de leurs conditions d’existence et en particulier de leurs conditions 

de logement.  

Parmi les transformations démographiques majeures figure l’allongement de l’espérance de vie 

et la baisse de la fécondité. La conjugaison de ces deux phénomènes a profondément bouleversé 

la pyramide des âges de la population. Le changement de la structure par âges a modifié la 

structure intergénérationnelle des familles qui est passée également d’une base large composée 

de nombreux collatéraux à une structure « rame de haricot » composée d’un nombre élevé 

d’ascendants ou de descendants. Le nombre de générations co-existantes au sein d’une lignée 

a ainsi augmenté tandis que diminuait celui des collatéraux.  
 

Cette transformation de la structure de parenté pourrait modifier les relations de parenté dans 

le sens d’un renforcement des liens. La présence des grands-parents amène en effet les 

descendants à conserver les relations au sein de la parenté. Cette dernière pourrait trouver son 

rôle renforcé à l’égard de ses membres, et ce d’autant plus que le couple s’est fragilisé au cours 

de dernières décennies. Ainsi, l’augmentation du nombre de générations coexistences sur une 

période de plus en plus longue entraînerait une importance croissante des liens 

intergénérationnelles et sans doute une redéfinition des liens familiaux (Bengtson, 2001).  
 

Les rapports intergénérationnels et plus encore entre hommes et femmes ont changé, tant les 

anciennes normes deviennent difficiles à imposer par les ascendants, aux nouvelles générations 

qui ont maintenant accès à l’instruction. Naguère, les relations entre les générations étaient 

simples. Elles dépendaient de la position relative de chacun dans le cycle de vie, selon une 

échelle univoque, dont le sommet était le patriarche.  On avait une répartition entre trois étapes: 

l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse.  

Cette complexité nouvelle provoque des conséquences majeures sur les relations entre les 

générations.   
 

Multiplication de cycle de vie   
 

Aujourd’hui, la référence de la famille traditionnelle, a laissé place, à une variété de modèles. 

Ce n'est ni à une déstructuration, ni à une disparition de la famille à laquelle on assiste mais à 

l'éclosion d'une variété de situations et d'états, à une diversification des formes. La famille, à 

l'image de la société, n'est plus nécessairement fixée dans une perspective conjugale de longue 

durée. De nombreux éléments ont changé : les étapes du cycle de vie sont moins clairement 

définies et moins clairement hiérarchisées, la valorisation des différents âges de la vie a changé, 

ainsi que la position des femmes.   
 

Aujourd'hui, on a une division beaucoup plus complexe, (MICHEL Andrée ,1986) 

puisqu’entre l'enfance et l'âge adulte nous voyons s'interposer une étape intermédiaire qui est 

la post adolescence, c'est à dire une période durant laquelle les jeunes générations continuent 

à vivre, par choix ou par contrainte, chez leurs parents. C'est un choix voulu ou subit parce 

que l'intégration est de plus en plus difficile pour les jeunes générations, en raison d’un 

allongement significatif de la durée des études, ce qui veut dire que là encore c'est la famille 

qui soutient cette jeune génération. Le mariage n’est plus le seul destin pour une algérienne, 
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alors qu’on ne saisit toujours pas les sujets hors de la famille. Le recul spectaculaire de l’âge 

au premier mariage des femmes (de 18 ans en 1966 à 30 ans) explique la baisse rapide de la 

fécondité des années quatre-vingt.  

Les femmes sont instruites et ont une activité salariée dans nombre de cas. 
 

Fig1 : Taux d'activité féminine selon le niveau d'instruction en 1998 
 

 
 

 

Le travail et l’autonomie financière acquises par les femmes leur confère un pouvoir de 

participation à la décision au sein des ménages. Ces ménages doivent progressivement 

s’adapter à cette nouvelle réalité. C’est ainsi qu’apparaissent des nouveaux comportements :  

 Taux de scolarisation des enfants plus élevé et celui des filles plus que celui des 

garçons ;  

 Jeunes filles plus actives ;  

 Nouveaux comportements masculins (aide à faire le ménage) et féminins (faire les 

courses).  

 Modèles de consommation orientés vers : dépenses d’habillement pour les femmes et 

les enfants plus élevés, intérêt plus grand porté à un intérieur plus soigné, une 

alimentation de qualité, plus de dépenses de consommation à l’extérieur du foyer.  
 

Nous devrons donc accorder un intérêt aux mouvements sociaux autour de la famille, des 

statuts personnels, des rapports interpersonnels. Les transformations inhérentes à de nouveaux 

fonctionnements dans les familles peuvent s’accompagner d’un certain nombre de tensions, 

voire de conflits. La question de l’égalité entre les personnes nourrit des débats à l’échelle 

d’une société dans laquelle émerge des manifestations d’un « souci de soi ». Plus encore, ces 

transformations sont à la naissance de mouvements sociaux, de nouvelles formes 

d’organisation sociales : associations, collectifs… Des revendications prennent corps. Nous 

sommes là au cœur des enjeux politiques de la famille et il s’agit d’étudier ces réalités nouvelles 

car elles sont autant de propositions de liens nouveaux au sein des familles.  
 

On observe donc des changements importants dans les comportements matrimoniaux qui sont 

le fruit d’une évolution des stratégies familiales et des statuts des membres de la famille. Les 

analyses font apparaître des transformations en ce qui concerne : 
 

La formation et la dissolution des unions affectant autant des variables comme l’âge au premier 

mariage que les pratiques matrimoniales. Aussi une attention particulière sera accordée : aux 

stratégies et rituels matrimoniaux, aux nouveaux modèles matrimoniaux (qui jouent un rôle 

important sur la fécondité), à l’évolution des ruptures d’union dont on ne maîtrise pas l’intensité 

et les caractéristiques. 
 

D’autre part, on parle aussi aujourd'hui d'un troisième âge (de 60 à 75 ans), mais encore de 

4ème âge (après 75 ans). Cette dernière catégorie de personnes âgées, de plus en plus 

dépendantes, est encore en majorité, à la charge des familles.  
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Ces mutations du cycle de vie concourent principalement à brouiller les places de chacun, 

(SINGLY François de) donc à rendre les relations entre les générations moins simplement 

hiérarchisées. En outre, les nouvelles représentations des âges de la vie et des rôles respectifs 

des hommes et des femmes participent à un double mouvement, en faveur de l'autonomie des 

ménages d'une part et de la proximité des individus d'autre part.  
 

Dans ce contexte, comment ont évolué les relations entre les générations ?  

Peut-on alors, affirmer aujourd’hui, à un isolement de la famille et donc à la réduction des liens 

de parenté ? Ou en revanche, ces liens de parenté se perpétuent toujours dans la vie sociale, 

même sous une forme altérées, plus étendues et plus mobiles dans l’espace ? 
 

En fait, la famille algérienne a subi des changements structurels en   développant des formes 

diverses d’adaptation, en maintenant beaucoup de valeurs et pratiques ancestrales. Ce qui 

implique, parallèlement à un réseau dense de relations, suivant de multiples intérêts, un 

renforcement du groupe familial de proximité : 

 des formes de solidarité dites sociales, informelles, comme celles qui se manifestent au 

sein d’un cercle social : la Zakat, les dons et cadeaux, Bien faisances.  

 des formes d’entraide familiale : les transferts financiers, les Services domestiques, 

l’hébergement, le prêt, le Règlement des litiges.  

 des formes d’entraide communautaire : la Touiza, Jmaâ et l’Ouzia.  

 la création et l’existence d’un Ministère de la Solidarité, comme la création de maisons 

de vieillesse.  
 

Cette complexité nouvelle provoque des conséquences majeures sur les relations entre les 

générations en créant ainsi une phase d’un cycle nouveau de génération pilier qui prend sous 

son joug les autres générations. C’est dans cette phase charnière que l’on change de rythme, de 

rôle, de statut et sans doute d’envie. L’envie d’aider, d’échanger, de transmettre sans pour 

autant s’effacer. Ces éléments perturbent considérablement l’ordre des générations.  D’où 

l’intérêt d’établir un parallèle entre les mutations du cycle de vie et celles des relations entre 

les générations. 
 

En outre, les nouvelles représentations des âges de la vie et des rôles respectifs des hommes et 

des femmes participent à un double mouvement, en faveur de l’autonomie des ménages d’une 

part et de la proximité des individus d’autre part.  

La première cause majeure de cette cause étant l’allongement des études ainsi qu’à la difficulté 

accrue pour les jeunes à trouver un emploi stable.  

Cette modification a des conséquences sur les relations avec les parents ; en ce sens que les 

générations actuelles vivent des processus largement plus complexes :   

 La période de transition est plus longue.  

 Le moment de départ n’est donc plus aussi net.  

 Les étapes sont désynchronisées.  

 Les mutations de la phase de maturité troublent particulièrement l’ordre traditionnel 

des générations.  
 

La phase de construction de la famille, moins institutionnalisée, ne permet pas aux générations 

les plus anciennes de comprendre la position des plus jeunes. La prolifération des situations en 

milieu de vie brouille la hiérarchie classique des familles.  Elles instaurent une différence entre 

la lignée maternelle, pour laquelle la proximité s’accroît naturellement, et la lignée paternelle, 

pour laquelle les liens sont plus difficiles à conserver (ADDI2001).  
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Notre enquête montre que le changement de mentalité, du système de valeur et le 

développement de modèles nouveaux de conduite ne se font pas de façon homogène sur le 

territoire national, ni selon les mêmes rythmes.    Ce processus rencontre des résistances et 

connaît souvent des régressions. Ce changement des mentalités et des pratiques sociales 

commence dans les grandes villes Alger, Annaba, Constantine et Oran. Il est essentiellement 

dû à la distanciation des liens familiaux et à la baisse du contrôle social.  Les rapports 

intergénérationnels et plus encore entre hommes et femmes ont changé, tant les anciennes 

normes deviennent difficiles à imposer par les ascendants, aux nouvelles générations qui ont 

maintenant accès à l’instruction et ces évolutions se produisent sur fond de crise économique 

et de fortes inégalités entre milieux sociaux.  
 

Le nombre croissant des ruptures et d’unions successives en Algérie dont la croissance des 

familles monoparentales doit être reliée à deux modifications principales dans la situation 

matrimoniale des algériennes : elles se marient globalement moins mais surtout plus tard, elles 

sont de plus en plus à divorcer. Le choix de la monoparentalité est une situation qui 

progressivement devient de plus en plus un choix et non plus subie.  

A la difficulté de se marier vient s’ajouter à la facilité de divorcer pour amplifier la crise de 

l’institution matrimoniale. L’influence de la parenté joue beaucoup dans la dissociation des 

liens conjugaux.  C’est ainsi que le thème du célibat commence progressivement à se substituer 

au thème du divorce.   
 

II- Approche méthodologique   

Toute étude de la famille implique nécessairement une attention à la diversité des familles, au-

delà du couple binaire élargie/nucléaire, du lien conjugal ou de la filiation, quelle est la place 

des Grands parents, oncles, cousins, neveux, belles-filles, gendres entre autres, dans le cadre 

de la famille ? Le concept de parenté nous semble le plus approprié. 

 Cette étude tente de s’inspirer du modèle fonctionnaliste du cycle de vie, introduit par 

Matilda White Riley1  qui s'intéresse à la structure du cycle de vie à un moment 

particulier, ainsi qu'aux processus d'évolution dans le but d’explorer le réseau des 

affinités, à travers le cycle de vie pour rendre compte de la densité des liens sociaux au 

sein du système de parenté, basé sur la génération pivot.  
 

La projection de la famille sur l’espace prend sens aussi du point de vue des solidarités 

familiales. Les familles passent d’une catégorie à l’autre en fonction des contraintes qu’elles 

connaissent alors que l’analyse les enferme dans des classements définitifs nucléaire/ élargie/ 

complexe. Si l’individu aspire à vivre seul, il n’en a pas les moyens « il manque d’ailes, il a 

des racines » car ce sont ses racines qui lui permettent de s’inscrire socialement.  

La caractéristique réside dans l’intégration du temps, dans l’analyse, comme élément inhérent 

à tout processus et au–delà des différentes temporalités (personnelle, familiales, sociale et 

historique) qui influe sur le déroulement de la vie.   
 

La notion d’entourage intègre non seulement des membres de la famille par génération (lignée 

et alliance) mais aussi l’ensemble des personnes avec lesquelles l’individu et d’autres 

personnes qui, apparentées ont joué un rôle clef dans la vie des répondants.  

En fait, trop assimilée au petit cercle des personnes qui habitent un même logement le rôle des 

parents éloignés, ne vivant pas dans le même logement paraît jouer un rôle important dans le 

domaine de l’entraide et la sociabilité car le fait de cohabiter avec une personne ne dit rien sur 

                                                 
1 Matilda White Riley, Sociology of Age, Handbook of Sociology, 1990  
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la qualité ou l’intensité de la relation vécue avec elle et, en revanche, il est tout à fait possible 

qu’une personne seule ait, en dehors de son domicile, un réseau de soutien disposé à lui venir 

en aide. Ces considérations doivent accompagner la lecture des résultats présentés. De même, 

si l’entourage des aînés est étudié comme source potentielle d’aide, cela va sans dire que les 

échanges, par exemple intergénérationnels, sont bidirectionnels et peuvent bénéficier à tous les 

membres de la famille.  

 Un concept polysémique : La génération   

Le concept de génération renferme plusieurs approches.  

Pour un démographe, le terme est synonyme de « cohorte de naissance » et s’applique à la 

totalité des individus nés une même année. Du point de vue généalogique, la génération désigne 

à la fois une relation de filiation et l’ensemble des personnes classées selon celle-ci.  

En histoire, elle représente1 une période correspondant à la durée du renouvellement des 

hommes dans la vie publique ou encore au nombre d’années séparant l’âge du père de celui du 

fils. Généralement évaluée à trente ans, elle peut aussi se réduire à une décennie, quand elle se 

rapporte aux idées ou aux modes.  

Enfin, l’usage sociologique le plus courant, hérité de Karl Mannheim1, considère la génération 

comme un ensemble de personnes ayant à peu près le même âge mais dont le principal critère 

d’identification sociale réside dans les expériences historiques communes et particulièrement 

marquantes dont elles ont tiré une vision partagée du monde.   

Pour autant, une génération ne constitue pas un ensemble homogène mais est composée de 

diverses « unités de génération ». Une génération ne se caractérise pas uniquement par des faits 

historiques marquants. Son identification à un événement majeur est une construction 

rétrospective et sélective, une manière de remémorer et commémorer l’événement.  Parmi les 

expériences vécues qui marquent, prennent place aussi un ensemble de faits sociaux et de 

repères culturels qui contribuent à forger « l’empreinte du temps », caractéristique d’une 

génération. Enfin, le sentiment d’appartenir à une génération ne se forme pas seulement 

horizontalement, par rapport à une période historique donnée, mais aussi verticalement, par 

rapport aux liens de filiation. Les générations se constituent réciproquement, dans la durée, à 

travers les continuités et transformations de la société et à travers les relations intrafamiliales.  

 Les relations intergénérationnelles   

L’approche anthropologique reste marquée par le classement en générations d’individus dans 

un même rapport de filiation (Rosemary, 1994) Les jeunes contractent une dette envers leurs 

parents dont ils devront s’acquitter à l’âge adulte.  
 

Un regroupement des âges en trois grands groupes s’est imposé à partir du modèle des sociétés 

européennes. Selon Patrice Bourdelais (1994), c’est l’anglais Grégory King (1964) qui est l’un 

des premiers à distinguer trois grands groupes d’âges dans les dénombrements (015 ans), (16-

59 ans), et (60 ans et plus).  
 

 Cette distinction en trois âges de la vie était principalement fondée sur une répartition des âges 

où seules les adultes (16- 59 ans) étaient en capacité d’être combattant. 

 

 

                                                 
1 Mannheim, Le problème des générations, Paris, Nathan, 1990 (1 re éd., 1928). 
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Pour Patrice Bourdelais la norme de 60 ans s’est imposée au cours du 18eme siècle en France 

et de nombreux pays européens comme âge fixant le seuil de la vieillesse et ce, jusqu’à 

aujourd’hui malgré les progrès de la médecine et de la santé publique, l’espérance de vie en 

progression, la structure familiale qui change, la scolarisation prolongée, avec un début de vie 

active débutant tardivement, coexistence de plusieurs générations.1 

C’est autour de 60 ans que l’on continu à fixer la borne du seuil du vieillissement de la 

population en Algérie.  
 

Cette problématique évoque immanquablement la situation des personnes âgées et la 

modification présente et future de la structure par âge liée au vieillissement de la population. 

De façon plus large elle conduit à l’étude des transferts intergénérationnels et d’entraide1 Karl  
  

III- Caractéristiques des membres des familles de l’enquête 
 

L’enquête sur le terrain, concernant 1200 ménages, privilégie le chef de ménage et son épouse, 

ou son équivalent au féminin.  

Dans un premier temps ; la présentation  de certaines caractéristiques des enquêtés permet 

d’établir une comparaison éventuelle avec les données au niveau national issues des 

recensements(voir annexes) et de  montrer le poids des caractéristiques démographiques de ces 

interlocuteurs privilégiés dans la constitution et le fonctionnement des familles mais aussi celui 

du poids qu’ils reconnaissent aux autres membres de la « parenté pratique », aux conditions 

économiques, sociales et culturelles dans lesquelles ils vivent. Parmi ces conditions matérielles, 

la contrainte de l’espace occupé, les fermes de sa réappropriation devraient se révéler 

productrices de sens.  

 
  Fig2 : Structure par sexe et âges  

  
Nous observons à partir de la pyramide des âges de l’ensemble des membres des familles de 

notre échantillon que la tranche d’âge inférieur à 15 ans représente 21.8%, celle des (15-34) est 

de 37.2%, (15-44 ans) 52.3 %. Celle de l’âge pivot à (45-59 ans) à 15.6%, 

 Les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 9.5%. La majorité des femmes enquêtées 

sont épouses du chef de ménage (95,5%), et (24,6%) sont des femmes chefs de ménage.  

Le reste se distribue entre filles et fils mais aussi belle-mère et mère de l’époux ou de l’épouse.  

                                                 
1 H. Le Bras, « Parents, grands-parents et bisaïeux », Population, 1973, n° 1 ; H. Le Bras, « L’évolution des liens de famille au cours de 

l’existence. Une comparaison entre la France actuelle et la France du XVIIIe siècle », in Les âges de la vie, VIIe Colloque National de 

démographie, t. I, Paris, INED-PUF, 1982 
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Loin derrière on trouve les frères et sœurs. Cette première approche de l’échantillon nous laisse 

supposer que la structure familiale est surtout verticale : ascendants-descendants et que les 

collatéraux occupent une place faible. 
  
Tab1 : Proportion d’enfants par génération maternelle des ménages  

Nombre  

D’enfants/génération   

Grand-mère   Mère 

maternelle  

 Ego  Fille  

0-1  6,6  4,2  20,1  22,5  

2-4  24,4  25,2  47,3  68,4*  

5-7  38,0  42,6  24,8  8,4  

8 &+  31,0  28,0  7,8  1,1  

Total  100%  100%  100%  100%  
*Avec deux enfants 40% pour fille  
 

Le tableau ci-dessus, nous permet de comprendre sur 4 générations maternelles, le 

comportement reproductif de chacune d’elle, correspondrait à un mode de vie et de cycle de 

vie différent. En effet, la génération de la grand- mère qui peut être, en réalité une arrière-

grand-mère dont l’âge pourrait dépasser 70 ans appartenait à une fécondité élevée où 

l’abondance d’une progéniture était sublimée car en relation avec le statut de la femme au 

sein de sa famille. 
 

Le Contexte de fécondité a radicalement changé, faut-il le souligner. Avant pour que la 

transmission s’opère, il faut attendre la mort du père ou que ses forces l’aient quitté. 

Conditionné par la mort de la génération aînée. Aujourd’hui, presque quatre générations 

coexistent. Par opposition à une solidarité ancienne organique, nous sommes dans une société 

qui devient individualiste où les droits de chacun sont mis en avant.  

Le contexte socio-démographique de la société algérienne était fondé sur la transmission des 

avoirs, des savoirs et des savoirs faire des pouvoirs.  
 

La solidarité des générations était idéologiquement centrale car la famille étant une unité de 

production de résidence de reproduction. On cohabite à plusieurs générations de telle sorte 

que les échanges sont constants immédiats nombreux mêlant l’affectif et le productif. Nous 

sommes dans une société sans protection sociale où les soins des personnes dépendantes 

échouent aux enfants, ce qui justifie d’ailleurs les familles nombreuses.  

Fondamentalement le statut des femmes, était un statut dérivé : une femme est d’abord la 

femme de quelqu’un, la mère d’un fils, et dans une moindre mesure la fille de quelqu’un. Il 

s’en suit logiquement qu’une femme mariée profite d’un statut mieux reconnu ou est 

susceptible de l’atteindre, qu’une non mariée, le fait d’avoir des enfants confère toujours un 

statut meilleur qui comprenaient les naissances, les baptêmes, les enterrements.  
 

Le mariage précoce et la fécondité abondante, de préférence de sexe masculin, assurant la 

sécurité pour les parents vieillissants. L’endogamie illustre parfaitement la stratégie à travers 

laquelle le groupe contrôle la circulation de ses femmes et se préserve de toute atteinte au 

patrimoine qu’il soit matériel ou symbolique afin de préserver sa cohésion. La religion 

prônant une descendance abondante vient justifier la sublimation de la fécondité.  

La femme trouvait son statut social et familial renforcé, dès lors qu’elle devenait mère. Le 

statut social s’améliorait, à mesure qu’elle vieillissait. Par conséquent, mère, belle-mère, 

grand-mère, la femme représentait un pouvoir parallèle, en fonction de sa fertilité, notamment 

mâles, dont est issu un long lignage.   
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C’est ainsi que l’indivision du patrimoine familial, dans le système traditionnel en accordant 

au plus âgé le pouvoir économique plus important (pouvoir de décision et de gestion) par la 

même le pouvoir spirituel leur assure une forte intégration familiale et sociale. La fonction 

économique étant essentielle car assurant ce lien entre les générations.  

Du parental au conjugal  
 

Quel que soit le nombre de feux existant dans le logement, la rencontre du conjoint s’est faite 

par l’intermédiaire d’un parent ou un/une amie de la famille, soit 54.4 %. Ce qui signifie que 

la tradition qui fait appel au relationnel pour le choix du conjoint est encore vivace. La 

rencontre du conjoint par le biais du parent se fait généralement, au sein de la famille. Ce 

qu’on appelle communément mariage arrangé et même parfois forcé en raison de stratégies 

familiales dans une société patriarcale en décomposition1. 

 

Il s’agit de l’utilisation de stratégies familiales qui consiste à l’ensemble des dispositions 

prises par les familles relatives au maintien des solidarités intra familiales et l’emprise sur les 

jeunes adultes afin de résister aux changements que traverse la société algérienne en termes 

de, prolongation de la durée des études des filles, le travail des femmes et la présence de ces 

dernières dans l’espace public.  

L’une des caractéristiques les plus importantes du système matrimonial maghrébin est la forte 

endogamie familiale. Une proportion relativement forte des unions se fait dans la parentèle. 

Les mariages entre cousins germains – plutôt du côté paternel que maternel – sont privilégiés. 

Que ce soit en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, 1 mariage sur 3 se fait encore entre 

personnes ayant des liens de parenté, et 1 sur 5 entre cousins germains.  

Considéré comme un élément fondamental dans le renforcement des liens claniques et 

tribaux, le mariage endogame a résisté au vaste mouvement d’urbanisation en cours dans les 

sociétés maghrébines (Bensalem, Locoh, 2003).  
 

L’ensemble des enquêtes menées sur cette question dans les trois pays montrent une stabilité 

incontestable des indicateurs. L’enquête de 2002 (enquête algérienne sur la santé de la 

famille, PAPFAM) indique que, dans 33,3 % des mariages les conjoints avaient des liens de 

parenté (22,0 % étaient des cousins germains).  Ce mariage endogamique est aussi important 

dans notre enquête, il s’élève à 40%.  

Les ethnologues GermaineTillon (Tillon, 1966) et Camille Lacoste-Dujardin (Lacoste 

Dujardin, 1996) ont mis l’accent sur les mariages endogames qui privilégient les cousins 

germains. Certaines rencontraient leur époux le jour précédant la consommation du mariage.  
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 La généralisation de la scolarisation des filles et l’allongement de la durée de la scolarité ont 

progressivement favorisé l’exogamie soit 12% ont connus le conjoint(e), sur le lieu du travail 

ou durant le cursus scolaire. C’est ainsi que les couples se constitueraient de plus en plus 

indépendamment des groupes familiaux.  
 

Aujourd’hui, la famille algérienne tend à se réduire à un couple tourné vers l’avenir : un 

homme et une femme se rencontrent et décident de faire deux histoires.  

Les liens du sang cèdent sans cesse davantage la place à ceux de l’amour. Le symbolisme de 

la maison ancestrale, réceptacle de traditions de lieu sacré.   
 

 Comportement reproductif des femmes de l’enquête  
  

Tab3 : Proportion de l’utilisation des moyens contraceptifs des membres du ménage   

Utilisation des moyens contraceptifs  

  

Feux  Total  
Un feu  Plus d'un feu  un feu  

 Lequel ?  Non Réponse  16,5%  7,0%  14,2%  
Préservatif  8,0%  8,2%  8,0%  
Pilule  68,8%  80,1%  71,5%  
Dispositif Intra-utérin  2,5%  1,2%  2,2%  
Retrait  1,8%  ,6%  1,5%  
Injection  2,4%  2,9%  2,5%  

Total  100,0%  100,0%  100,0%  
 

Parmi les contractantes 51.4% déclarent avoir utilisé un moyen contraceptif.  

68.8 % utilisent la pilule, comme à l’échelle nationale. Ce qui prouve la femme est maitresse 

de son corps et connait les moyens de contraception. Pour planifier sa descendance.  
  

Tab4 : Période de l’utilisation d’un moyen contraceptif     

Depuis quand êtes-vous sous contraception ?  

  

Feux  Total  
Un feu  Plus d'un 

feu  
Un feu  

Depuis quand êtes-vous sous 

contraception ?  
Non Réponse  21,4%  8,2%  18,3%  
Avant le mariage  3,1%  1,2%  2,6%  
Au mariage  12,0%  8,8%  11,2%  
Après le premier enfant ?  31,3%  45,0%  34,6%  
Après le deuxième enfant ?  16,5%  24,0%  18,3%  
Après le dernier enfant, précisez le 

rang (après combien d’enfants)  
15,8%  12,9%  15,1%  

Total  100,0%  100,0%  100,0%  
 

Condition de rupture d’unions   
  

Tab5 : Période du divorce     

Combien y-a-t-il de feux cohabitant dans le logement y compris le 

vôtre ?  
  

Feux  Total  
Un feu  Plus d'un 

feu  
Un feu  

 Si oui, à quel moment vous êtes-vous 

séparés d'eux ?  
Non Réponse  20,1%  26,7%  21,8%  
Avant la naissance du 

premier enfant  
19,3%  19,9%  19,5%  

Après la naissance du 

premier enfant  
60,6%  53,4%  58,7%  

Total  100,0%  100,0%  100,0%  
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La séparation à lieu après la naissance du premier enfant, qui généralement n’est pas très loin 

de la date du mariage. La femme veut prouver sa fécondité à son entourage et une façon de 

croire qu’un couple se solidifie avec l’arrivée de l’enfant. Mais la réalité prouve le contraire 

quand le couple bat de l’aile.   

Selon l’ONS, en 2010, près de 40 000 nouveaux mariés ont divorcé pour plusieurs raisons, 

notamment les ressources financières qui n’arrivent à couvrir les besoins, ou encore le 

problème de logement.  
  

Tab6 : Méthode employée du divorce      

Combien y-a-t-il de feux cohabitant dans le logement y compris le 

vôtre ?  
  

 Feux   Total  

Un feu  Plus d'un 

feu  
Un feu  

Comment le divorce at-il été obtenu ?  Non Réponse  34,1%    35,3%  

Par Consentement Mutuel  34,1%  40,0%  27,5%  
La Répudiation  22,0%  50,0%  27,5%  
Le Khol3  9,8%  10,0%  9,8%  

Total  100,0%  100,0%  100,0%  
  
La façon et le déroulement du divorce est relaté par le tableau ci-dessus. Le divorce a été 

prononcé par consentement mutuel à 34.1%. La répudiation est encore vivace dans notre 

société est de 22.0% malgré le code de la famille qui a endurci, la liberté au mari de se 

comporter à sa guise.  

Tandis que le khol3 s’élève à 10 %. C’est un droit donné à la femme de demander sa liberté en 

versant une somme d’argent à son mari (acheter son divorce). C’est une réponse à la répudiation 

et prouve l’audace et le courage de la femme algérienne. C’est un changement positif pour son 

bien-être et son égo.  

Le nombre croissant des ruptures et d’unions successives dont la croissance des familles 

monoparentales doit être reliée à deux modifications principales dans la situation matrimoniale 

des algériennes : elles se marient globalement moins mais surtout plus tard, elles sont de plus 

en plus à divorcer. A la difficulté de se marier vient s’ajouter à la facilité de divorcer pour 

amplifier la crise de l’institution matrimoniale. L’influence de la parenté joue beaucoup dans 

la dissociation des liens conjugaux.  
 

Le choix de la monoparentalité est une situation qui progressivement devient de plus en plus 

un choix et non plus subie. Un changement actuel s’opère, dans les familles algériennes, qui 

considèrent que le célibat commence progressivement à s’apparenter au divorce.   

 

IV- Caractéristiques de la génération PIVOT de l’enquête    
  

 Composition de la lignée de la génération Pivot  

Le terme est employé pour décrire la situation des femmes et hommes, en particulier, qui 

soutiennent toutes les générations : les parents qui deviennent moins indépendants, et les 

enfants, qui ne le sont pas encore. En fait, dans la plupart des cas leurs parents vivent leur 

quatrième âge ou l’abordent. Ce sont eux précisément qui constituent la population cible de 

l’entraide privée. Leurs enfants sont en train de faire des études, de quitter le nid familial, de 

s’installer, de se marier : ils sollicitent souvent de l’aide de leurs parents.  
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L’objectif étant d’explorer le réseau des affinités du réseau familial, pour comprendre le 

fonctionnement des familles algériennes en milieu urbain à travers le cycle de vie, basé sur la 

génération pivot.  Des questions traitant les relations intergénérationnelles, nous a permis de 

déterminer la lignée d’Ego, qui est l’âge pivot d’une part mais aussi, les questions sur la 

résidence : qui vit avec qui ; le lien de parenté, les principales ressources, les aides financières 

et² matérielles et leur fréquence.  
 

Pour cerner la parenté proche de la génération pivot, que nous avons déterminé enter 45 ans 

et 59 ans que nous avons considérée comme pivot, on devait établir la composition de la lignée 

à laquelle elle appartient. Ce sont les ascendants et les descendants pour reconstituer la lignée 

afin de déterminer la composition générationnelle de la lignée.  
 

Pour ce faire, nous nous référés au chapitre XIV de notre questionnaire, se rapportant aux 

relations intergénérationnelles par le truchement des questions N 15 : Vos parents sont-ils 

vivants ?  

1- Le père  

2- La mère  

3- Les deux parents  

4- Ni l’un ni l’autre  
 

Il est certain, qu’une fois les générations déterminées, toutes les autres questions étaient 

appréhendables. Ce qui nous permet aisément raisonner en termes de génération Pivot.  

Nous avons une composition tri générationnelle à savoir :  

Pour cerner la parenté proche des personnes âgées, que nous avons considérée comme pivot 

(entre 45 ans et 59 ans), nous nous sommes basés sur les ascendants par le truchement de la 

question : Vos parents sont-ils tous les deux vivants ou un seul d’eux, la mère ou le père et ce, 

afin de déterminer la composition générationnelle de la lignée dans laquelle il s’inscrit. –  
 

Structure par sexe et âges de la lignée des de la génération Pivot  
 

Fig3 : Structure par sexe et âges de la lignée des de la génération Pivot  

  
La génération I (G1) dont l’âge est supérieur ou égal à 44 ans sont nés en 1965, (date de 

l’enquête 1912).  

La génération 2 (G2) est située entre 45 ans et 59 ans qui est notre génération Pivot, soit entre 

1967-1953.  

La génération 3(G3) dont l’âge est 60 ans et plus, après 1952.  
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Tab7 : Composition de la lignée des répondantes et de l’âge Pivot 

Vos parents sont-ils 

vivants  
 Générations   

<= 44 (G1)  45 – 59 (G2)  60+ (G3)  Total  

Le père   

La mère   

Les deux   

Ni l’un ni l’autre   

Total   

7,3  

23,1  

56,6  

13,0  

100%  

6,8  

29,2  

21,9  

42,1  

100%  

3,1  

13,5  

10,5  

72,9  

100%  

6,2  

23,5  

33,3  

37,0  

100%  
 

Nous constatons qu’à travers la génération pivot de notre enquête, près d’une personne sur 4 

soit 21.9% à des ascendants avec deux parents vivants. Celui d’un père ou d’une mère vivant 

s’élève à 36% soit plus d’une personne sur 3, avec une prédominance de la mère avec 29.2%.  

Les personnes âgées 60 ans et plus ayant les parents représentent10.5 %. Inversement à près de 

un sur trois a perdu ses deux parents avec près de 73 %.  
 

De ce fait, parmi la génération de 1966 et plus, âgée de moins de 44 ans, 56.6 % ont les deux 

parents en vie. Celle-ci peut renfermer une quatrième génération notamment celle âgée de 

moins de 26 ans, née à partir de1985, correspondant à la baisse de la fécondité pour la première 

fois entrant de ce fait dans la phase de la transition démographique de la fécondité par le 

changement du comportement productif dû à l’utilisation des moyens contraceptifs d’une part 

et à l’allongement de l’âge au mariage d’autre part.   

On pourrait voir dans ce renouveau des études sur la lignée, une conséquence des 

bouleversements démographiques. En effet, l’axe vertical de la famille s’est renforcé grâce à 

une baisse de la fécondité et un recul de la mortalité1.  
 

Ainsi, l’augmentation de l’espérance de vie, en Algérie, s’est accompagnée par un allongement 

de la période de vie sans incapacité qui a engendré deux phases de la vieillesse. Les 

sexagénaires ne sont plus les aînés de la famille, ils en sont les pivots :  

Des familles à 3 à4 générations, il en résulte que la grande majorité des petits-enfants connait 

ses grands-parents jusqu'à l’âge de la majorité, et une grande partie d’entre eux leur donne des 

arrière-petits-enfants. Toutes ces évolutions vont dans le sens d’un brouillage de la position de 

chacun dans l’échelle des générations.  
 

A la question avec qui vivent-ils, la génération pivot répond à 65% dans un noyau à un seul feu 

et à 54.1%pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Avec un membre de la famille, tandis 

que 26.4 % déclare vivre avec un autre membre.  
 

Tab8 : Composition de la lignée des répondantes et de l’âge Pivot 

Vos parents sont-ils 

vivants  
 Générations   

<= 44 ans (G1)  45 – 59 ans (G2)  60 ans &+ (G3)  Total  

Le père   

La mère   

Les deux   

Ni l’un ni l’autre   

Total   

7,3  

23,1  

56,6  

13,0  

100%  

6,8  

29,2  

21,9  

42,1  

100%  

3,1  

13,5  

10,5  

72,9  

100%  

6,2  

23,5  

33,3  

37,0  

100%  

                                                 
1 1. H. Le Bras, « L’évolution des liens de famille au cours de l’existence. Une comparaison entre la France actuelle et la France du XVIIIe 

siècle », in Les âges de la vie, VIIe colloque national de démographie, t. I, Paris, INED-PUF, 1982.  
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Nous constatons qu’à travers la génération pivot de notre enquête, près d’une personne sur 4 

soit 21.9% à des ascendants avec deux parents vivants. Celui d’un père ou d’une mère vivant 

s’élève à 36% soit plus d’une personne sur 3, avec une prédominance de la mère.  

Les personnes âgées 60 ans et plus quant à eux, avec 16.5 % représentent la quatrième 

génération, ont un père ou une mère. Avec les deux ascendants le père et la mère représentent 

10.5%.   

De ce fait, parmi la génération de 1966 et plus, âgée de moins de 44 ans, 56.6 % ont les deux 

parents en vie. Celle-ci et moins peuvent renfermer une quatrième génération notamment celle 

âgée de moins de 26 ans, née à partir de1985, correspondant à la baisse de la fécondité pour la 

première fois avec3. Contre dans la phase de la transition démographique de la fécondité où le 

changement du comportement productif par l’utilisation des moyens contraceptifs d’une part 

et de l’allongement de l’âge au mariage d’autre part.  
 

La génération pivot, est devenue le centre des générations à l’âge où l’on était naguère tête de 

famille. Des familles à 3 ou 4 générations coexistent. Il en résulte que la grande majorité des 

petits-enfants connait ses grands-parents jusqu'à l’âge de la majorité.  
 

Multiplication des modèles en milieu de vie   

 La phase de construction de la famille, moins institutionnalisée, ne permet pas aux générations 

les plus anciennes de comprendre la position des plus jeunes. La prolifération des situations 

des situations en milieu de vie brouille la hiérarchie classique des familles. Elles instaurent une 

différence entre la lignée maternelle, pour laquelle la proximité s’accroît, et la lignée paternelle, 

pour laquelle les liens sont plus difficiles à conserver.  

Le changement de mentalité, du système de valeur et le développent de modèles nouveaux de 

conduite ne se font pas de façon homogène sur le territoire national, ni selon les mêmes rythmes 

; ce processus rencontre des résistances et connaît souvent des régressions. Il est connu que le 

changement des mentalités et des pratiques sociales commence dans les grandes villes. Il est 

essentiellement dû à la distanciation des liens familiaux et à la baisse du contrôle social.  
 

Les rapports intergénérationnels et plus encore entre hommes et femmes ont changé, tant les 

anciennes normes deviennent difficiles à imposer par les ascendants, aux nouvelles générations 

qui ont maintenant accès à l’instruction et ces évolutions se produisent sur fond de crise 

économique et de fortes inégalités entre milieux sociaux.  
 

Dans les débats publics, le conflit intergénérationnel revient dans l’actualité, mettant en 

concurrence deux générations marginales par rapport au monde du travail, les jeunes qui 

s’efforcent d’y pénétrer et les plus âgés qui en sortent. Ces derniers, quand ils sont encore au 

travail, sont accusés d’obstruer l’entrée de jeunes et, quand ils partent à la retraite, de devenir 

un poids pour les actifs qui doivent financer leurs pensions.  
 

 Proximité résidentielle plutôt que cohabitation   
 

Les enfants de la génération pivot ne résidant pas avec leurs parents nous indiquent une faible 

cohabitation intergénérationnelle.  

Nous constatons que 48.8% des enfants de G2 de la génération ¨Pivot, soit des filles ou des 

garçons ou bien les deux résidents hors de chez eux, dont les trois quarts sont mariés (tab n3).  

Les célibataires représentent 10.3%.  

Quant à la génération G3, des plus de 60 ans, ils représentent respectivement pour les filles 

19.1%, les garçons 11.7 % ainsi que 11, 6 %pour les deux sexes. Leur état matrimonial (tab3) 

est à 86.3% mariés.  
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Le tableau ci-dessous permet de circonscrire la proximité résidentielle des enfants de l’âge 

Pivot.  

Tab9 : Proximité de résidence des enfants 

  Avez-vous des enfants qui résident hors de chez-vous ?  
<= 44 (G1)  45 – 59 (G2)  60+ (G3)  Total  

Oui des fils  

Oui des filles  

Oui les deux  

Ni l’un ni l’autre  

3,6  

12,9 5,5  

78,0  

16,8  

30,7 9,3  

49,3  

19,7  

24,0  

35,8  

20,5  

11,7  

19,1  

11,6  

54,8  

 

A la question avec qui vivent-ils, la génération pivot répond à 65% dans un noyau à un seul feu 

et à 54.1%pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Avec un membre de la famille, tandis 

que 26.4 % déclare vivre avec un autre membre de la famille  

Résider avec les parents ou beaux-parents est devenu une pratique de moins en moins courante. 

Entre parents et enfants adultes, l’autonomie résidentielle à tendance à prendre de l’ampleur et 

la cohabitation intergénérationnelle devient non désirée notamment en raison des conflits être 

les membres de la famille notamment lorsque le logement est exigu.  
 

Mais combien même, s'il y a des couples avec enfants, formant des ménages spatialement 

autonomes, il est difficile de les considérer comme des familles conjugales lorsqu'on considère 

la nature des relations entretenues avec la famille-souche et ses membres, La régularité des 

visites, la dépendance affective, les immixtions (sic) des parents et la permanence des relations 

interdisent aux familles nucléaires de s'autonomiser et de former des familles conjugales ».(in 

A. Thiebaut et M. Ladier,)  
 

Notre constat principal sur ce point est qu’il existe une véritable mutation des espaces de 

pouvoir que nous pouvons observer du fait du nombre de jeunes couples qui habitent hors du 

domicile de la famille du mari, mais plus important, selon nous, est le fait que certains couples 

sont logés par la famille de l’épouse. Il est donc important de comprendre avec qui cohabite le 

couple.  
 

De même, la proximité d’avec le domicile familial de l’époux peut nous renseigner sur la 

réorganisation de cette règle de « patrilocalité » qui est une des références de l’idéologie 

familiale au Nord de l’Algérie. Les éléments de mutation seraient à observer dans le fait de 

résider dans le même lieu ou à proximité du domicile des parents de l’épouse ou loin des 

domiciles des parents.  
 

Tab10 : Etat matrimonial des enfants 

Quel est leur 

état matrimonial 

?  

 Générations   

<= 44 (G1)  45 – 59 (G2)  60+ (G3)  Total  

Marié  

Célibataire  

Divorcé  

Veuf (Ve)  

Indéterminé   

29,9  

45.3  

11.2 0.1  

14.5  

75,8  

10,3  

5,4  

0,4  

8,1  

86,3  

7,7  

1,6  

0,5  

3,8  

70,7  

9,8  

0,6  

0,4  

18,5  
  

 

Nous observons que 75,8% de G2 sont mariés contre 86,3 pour G3. Quant à G1, il représente 

29,9%. Aujourd’hui, les mutations du cycle de vie concourent principalement à brouiller les 

places de chacun, et donc à rendre les relations entre les générations moins simplement 

hiérarchisées. 
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Le célibat en Algérie est mal toléré car on considère qu’on habite la société lorsqu’on est 

marié, la société reste une histoire de famille. 

En outre, les nouvelles représentations des âges de la vie et des rôles respectifs des hommes 

et des femmes participent à un double mouvement, en faveur de l’autonomie des ménages 

d’une part et de la proximité des individus d’autre part. La première cause majeure de cet état 

de fait est l’allongement des études ainsi et à la difficulté accrue pour les jeunes à trouver un 

emploi stable. Cette modification à des conséquences sur les relations avec les parents en ce 

sens que les générations actuelles vivent des processus largement plus complexes :    

La période de transition est plus longue et le moment de départ n’est donc plus aussi net 

(célibat, études, divorce). Ce qui bouleverse le cycle de vie en créant des étapes 

désynchronisées. Ainsi les mutations de la phase de maturité troublent particulièrement 

l’ordre traditionnel des générations.  
 

En agrandissant le cercle des personnes vivant à proximité de la génération pivot, nous nous 

rendons compte qu’à 50% soit un sur deux de la génération pivot G2 vit à proximité de ses 

proches, contre 56.8% pour la génération G3. De même nous observons de même que la 

génération G1dont l’âge est égal ou inférieur à 44 an est de de 49 %.  
 

Le statut de parents permet aussi d’envisager la séparation d’avec le noyau familial des 

parents puisque la majorité des enquêtés qui vivaient chez les beaux-parents au mariage 

déclarent s’en être séparés après la naissance du premier enfant. Dans ces situations, la venue 

d’un enfant vient consacrer la création d’un nouveau noyau familial et alloue, enfin, au père 

et à la mère un statut d’adulte responsable. Les séparations qui ont lieu avant la première 

naissance montrent alors que la cohabitation n’a peut-être correspondu qu’à un soutien, en 

situation de crise du logement, apporté à un jeune couple. Il s’agit de familles au sein 

desquelles les normes ont déjà changé. 
Tab11 : Proximité résidentielle des proches 

En dehors de vos 

enfants, avez-vous 

d'autres membres 

de votre famille 

dans votre 

proximité ?  

=<44ans  45-59and    60&+  Total t  

Oui  Non  Oui  Non  Oui   Non  Oui  Non  

51,0  49,0  52,0  48.0  57.4   42,6  48.9  51.1  

  

Le tableau ci-après relatif à la proximité des proches de la génération G2 est intéressant dans 

la mesure où il nous permet une première distribution des générations des ascendants et 

descendants vivant à sa proximité qui est près de 50%. Les rapports intergénérationnels 

s'établissent moins souvent sur un mode simple et hiérarchisé. L'autonomie revendiquée des 

ménages et la proximité affective se conjuguent pour créer des relations inédites, moins 

statutaires, plus électives.  
Tab12 : Lien familial avec les proches 

Quels sont les liens qui vous 

unissent à ces personnes ?  
 Générations   

<= 44 (G1)  45 – 59 (G2)  60+ (G3)  Total  

Ascendants, descendants, 

collatéraux  

La famille de votre   

25,2  

  

25,6  

33,6  

  

27,7  

39,1  

  

21,1  

31,6  

  

25,5  

Membre de famille des 2 

conjoints     
41, 81  30,3 8,4  37,6 2,3  36,0 6,9  
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Pour 33.6 %de la génération Pivot, se trouve à sa proximité des ascendants, descendants ou 

collatéraux. 39.1 % pour la génération G3 et au quart pour la génération G1. La présence des 

membres de la famille des deux conjoints est encore plus importante soit pour G1,41%, G2, 

30.3% et 37.6%pour la génération 3 des plus de 60 ans.  

Un premier élément d’interprétation serait celui du choix individuel de résider à proximité des 

parents, la proximité résidentielle étant alors une conséquence de la proximité affective.  

Un deuxième élément serait le choix de résider dans un environnement connu et auquel 

l’individu est attaché, celui de son enfance ou de son adolescence, celui de son réseau familial 

et amical. Ce facteur d’inertie limite également la mobilité résidentielle.  
 

Enfin, un troisième élément concernerait le mode d’acquisition du logement. Etant donné la 

tradition rurale encore très prégnante dans de nombreuses familles et particulièrement dans la 

tranche d’âges étudiée, on peut supposer que l’acquisition du logement a pu se faire suite à un 

héritage immobilier, que ce soit d’une maison ou d’un terrain. Dans ce cas, la proximité 

résidentielle se révélerait être davantage le résultat d’un concours de circonstances, d’une 

opportunité résidentielle par transfert de patrimoine que l’expression d’un choix affectif.  
 

Tab13 : Proximité géographique des proches 

Quelle est la proximité ?   Générations   

<= 44 (G1)  45 – 59 (G2)  60+ (G3)  Total  

Le même immeuble  

Le même quartier   

La même commune  

Hors commune, même wilaya  

Hors commune, hors wilaya  

Indéterminé   

9,4  

27,4  

35,5   

15,0  

4,3  

8,5  

9,2  

21,4  

41,2   

17,6   

2,5  

8,0  

12,0  

30,1  

27,8   

20,3   

7,5  

2,3  

9,9  

25,6  

36,0   

17,2   

4,3  

6,9  
 

Quant à la proximité géographique, pour la génération pivot G2, nous constatons qu’elle vit 

près du quart dans le même quartier et à près de un sur deux vit dans le même quartier. Nous 

retrouvons des pourcentages presque équivalents pour les générations G1 et G3 avec une 

prédominance pour cette dernière, au même quartier soit 30%.  
 

Le mode de production à composante scolaire  
 

 En examinant le niveau d’instruction par génération, nous nous rendons compte que c’est la 

génération de G1, dont l’âge est de 44 ans el moins qui totalise le plus haut pourcentage avec 

53.7 % ayant le niveau secondaire et supérieur, avec 12.5% pour ce dernier. 
 

Le niveau d’éducation dans la génération Pivot est élevé, 28.6% ont un niveau secondaire ou 

supérieur, 14.7% est sans instruction contre la génération G3 qui est 42.8%, 1.7 pour le 

supérieur.  La famille contemporaine a inventé « l’éducation relationnelle » dont l’objectif est 

de découvrir les richesses personnelles de l’enfant tout en respectant son autonomie (Singly 

de, 1966). Les nouveaux principes éducatifs opposent finalement l’épanouissement de soi à la 

morale extérieur et la tolérance à la discipline.   
 

La société est régie par le mode de production à composante scolaire (Bourdieu) : Les 

familles doivent changer de jeu, modifier la composante scolaire par des stratégies pour 

conserver à leurs enfants les chances d’occuper, au moins des positions comparables, à celles 

détenues par les parents. Dans une société dont le mode de reproduction est à, la valeur d’une 

famille (et du groupe social auquel elle appartient est définie par le montant du capital 

scolaire détenu par l’ensemble des membres. 
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Si la famille contemporaine algérienne est moins centrée sur le patrimoine économique, c’est 

parce-que ce dernier-sous la forme du capital de la terre, ou du capital financier-joue un rôle 

moindre. Le capital dominant aujourd’hui est le capital scolaire, celui-ci joue un rôle 

déterminant dans la fixation de la valeur des individus, sans pour autant supprimer l’action 

des autres richesses.  

Tab14 : Niveau d’instruction 

Niveau d’instruction    Générations   

<= 44 (G1)  45 – 59 (G2)  60+ (G3)  Total  

Sans instruction  

Alphabétisé  

Primaire  

Moyen   

Secondaire  

Supérieur    

4,6  

2,6  

9,6  

29,9  

31,8  

21,9  

14,7  

13,4  

23,4  

20,0  

19,8  

8,8  

42,8  

21,8  

18,3  

7,9  

7,5  

1,7  

16,5  

10,7  

16,9  

21,4  

21,9  

12,5  
 

Les relations entre les générations sont transformées du fait des caractéristiques de ce capital. 

Celui-ci est une ressource personnelle : un bachelier ne peut céder à un autre son titre scolaire 

alors que des actions peuvent être échangées, les parents ne peuvent déshériter culturellement 

un de leurs enfants.1  

Placé sur le marché matrimonial, le diplôme joue le rôle d’une dot. Les femmes qui obtiennent 

un homme de valeur socio professionnelle supérieure à celle de leur père ne sont-elles pas 

souvent elles-mêmes une valeur ajoutée positive. 
 

En fait, la réduction de la descendance peut traduire une volonté affichée de réussite scolaire,  

« Mon père, ils étaient cinq ; ma mère ; ils étaient trois, c’étaient des enfants qui avaient 

souffert parce que les parents ne pouvaient pas les élever. Alors mon père et ma mère se sont 

dit ; ‘’pour bien élever, n’en ayons qu’un2. Tout cela était le résultat d’un calcul… Parce que 

moi je leur ai posé la question. On m’a dit si tu avais eu un frère, vous auriez été mineurs tous 

les deux.  
 

V- La solidarité intergénérationnelle ; Le maintien des liens  

 

Nous établirons donc un parallèle entre les mutations du cycle de vie et celles des relations 

entre les générations.  

Pour ce faire, nous envisageons, à travers les relations entre générations, trois dimensions de la 

parenté : la sociabilité, le soutien, le transfert. Ces dimensions ne sont pas indépendantes. 

L'étude du transfert apporte l'idée de la reproduction, l'étude du soutien l'idée de la solidarité, 

l'étude de la sociabilité donne lieu à des analyses plus diversifiées.  
 

En fait, nous considérons que la base de toute solidarité familiale est composée  largement 

d'échanges qui sont pensés en termes de dette et de réciprocité, puisque s'il existe des 

solidarités, et que les personnes acceptent d'être sollicitées, c'est parce qu'elles ont, d'une 

certaine façon, une dette à l'égard de leur ascendant, et ça c'est une norme très puissante qui 

résiste malgré l'individualisation grandissante par le fait qu’en Algérie la  solidarité est faite 

d'un mélange entre devoir et reconnaissance. Il y a d'abord le lien statutaire, la tradition, la 

religion qui fait qu'on aide ses enfants et ses parents.  

  



19  

  

Dès lors, l’hypothèse se présente ainsi. Les rapports intergénérationnels s'établissent moins 

souvent sur un mode simple et hiérarchisé. L'autonomie revendiquée des ménages et la 

proximité affective se conjuguent pour créer des relations inédites, moins statutaires, plus 

électives. Les rencontres et les visites si elles sont moins fréquentes, sont moins contraintes. 

Pour ce faire, l’analyse s’appuie sur les résultats issus de notre enquête sur les mutations des 

familles en milieux urbains auprès d’un échantillon de 1200 ménages résidant dans douze 

villes, renfermant 1200 ménages.  
 

Pour mener cette investigation, ce travail se décompose en deux parties, construites avec le 

souci de porter des regards multiples sur les rapports intergénérationnels basé sur le cycle de 

vie.  L’interdépendance des générations se manifeste dans l’importance et la variété de leur 

solidarité qui se sont maintenus tandis que la société algérienne s’est transformée.  

Pour mesurer la fréquence des relations de la génération Pivot G2, l’indicateur contact, 

hebdomadaire, quotidien, mensuel.  
 

Tableau15 : Proportion des personnes ayant bénéficié d’une aide 

Avez-vous bénéficié 

d'un quelconque don 

d'un membre de votre 

famille proche durant 

les cinq dernières 

années ?  

=<44ans   45-59   60&+  T otal  

Oui  Non  Oui   Non  Oui   Non  Oui  Non  

41,6  58,3  34,7   65,3  40,6   59,4  38,7  61,3  

 

 Les solidarités fonctionnelles   
 

 Pour mesurer les solidarités fonctionnelles entre la génération Pivot et l’ensemble des proches 

entre ascendants, descendants et collatéraux, c’est-à-dire les services rendus par cette 

génération, nous avons retenus les variables suivantes. 

Tableau16 : Contact avec les membres de la famille proche 

  
Rencontrez-vous des 

membres de votre 

famille proche  

=<44ans  45-59   60&+  Total o 

Oui  Non  Oui  Non  Oui   Non  Oui  Non  

92,7  7,3  948,8  5,2  97,4   2,6  94,5  5,5  

  

La quasi majorité n’a pas coupée les liens avec sa famille, ils sont réciproquement pour G1, 

G2, et G3 de 92.7 %, 94.8% et 94.53%. Le potentiel conflictuel de la perte d’autonomie d’un 

parent. La perte d'autonomie entraine un rapprochement de la famille pour organiser l'aide et 

prendre des décisions, ce qui engendre potentiellement des difficultés. Ainsi, la prise de 

décision peut faire émerger des divergences de points de vue et des conflits anciens mis en 

sommeil qui refont surface : une rivalité fraternelle parfois discrète, le sentiment que les enfants 

ont d'être aimés ou pas etc. Ces éléments peuvent complexifier la prise de décision et perturber 

la fonction de solidarité de la famille. 
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Tab17 : Contact avec les membres de la famille. 

Contact avec les 

proches  

=<44ans   45-59   60&+  Total o  

Oui  Non  Oui   Non  Oui   Non  Oui  Non  

Quotidiennement  

Une fois/Semaine  

Une fois/mois    

76,2  

73,2  

72,0  

23,8  

26,8  

28,0  

77,3  

71,1  

67,0  

 22,7  

28,9  

33,0  

77,0  

75,2  

65,3  

 23,0  

27,2  

34,7  

78,8  

72,8  

68,6  

23,2  

27,2  

31,4  
  
La visite où a lieu les services rendus par la génération Pivot est soit avec de 75.8% au domicile 

du proche soit au domicile de G2. Ce qui laisse à penser que des services quotidiens   sont 

importants. Ainsi le rôle instrumental de la génération pivot devient important pour la 

sociabilité familiale dans la mesure où il devient la passerelle et le support des relations avec 

les générations les plus âgées et les plus jeunes.   

Il peut s’agir des services rendus à domicile des parents de G2, comme il peut s’agir des services 

dispensés aux enfants ou proches co-résidents avec la génération Pivot.      
  

Tab18 : Lieu de rencontre avec les proches 

Lieu de 

rencontre  

=<44ans   45-59   60&+  T otal  

Oui  Non  Oui   Non  Oui   Non  Oui  Non  

Chez eux  

Chez Ego  

Chez les parents  

Autres  

40,5  

39,6  

56,8  

86,7  

59,5  

60,4  

43,2  

13,3  

24,2  

26,3  

65,3  

85,6  

 75,8  

73,7  

34,7  

14,4  

36,9  

19,8  

81,5  

80,6  

 63,1  

80,2  

18,5  

19,4  

33,2  

30,1  

65,4  

85,0  

66,8  

69,9  

34,6  

15,0  
  
Quand il s’agit de savoir si la génération pivot des membres de la famille proche 87,3 % répond 

positivement contre 11,1% négativement. Les amis ou les connaissances sont aussi importants 

dans le cercle de la génération pivot avec 67,1%.  

En revanche, presque un tiers de la génération pivot soit 31,3% ne les reçoivent pas. On peut 

déduire néanmoins que la génération pivot est centrée plutôt sur ces proches « rapports 

intergénérationnels ».  

A la question de savoir de qui avez-vous plus de nouvelles : 30% de la génération pivot à des 

nouvelles plutôt de sa famille, et 12% seulement de la famille de son conjoint. Reste à savoir 

de qui voulez-vous avoir plus de nouvelles, celui du conjoint redescend à 8,4% contre 25% de 

sa famille.  
Tab19 : Motif de l’aide 

Motif de l’aide  =<44ans  45-59  60&+  Total  

Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non  

Problème de logement   

Mariage   

Maladie  

Autres  

67,4  

68,5  

59,2  

80,3  

26,6  

31,5  

40,8  

19,7  

77,1  

56,9  

62,1  

77,8  

22,9  

43,1  

37,9  

22,2  

86,0  

54,8  

59,1  

75,3  

14,0  

45,2  

40,9  

24,7  

77,4  

61,4  

60,2  

78,3  

22,6  

38,6  

39,8  

21,7  

  
Parmi le motif essentiel que peut solliciter la génération Pivot, celui du problème du logement 

à l’instar des familles algériennes qui souffre du manque de logement. 
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Les résultats montrent que la solidarité de la génération pivot avec leurs enfants ne s'arrête pas 

avec leur départ, de plus en plus tardif du foyer parental, mais continue de se manifester après 

que ceux-ci aient acquis leur autonomie. Fait significatif de l’étude : Près de 50 % des témoins 

ont vécu le retour d'un de leurs enfants initialement installés. 

Les enfants sont aidés plus longtemps : la période d'entrée dans l'emploi est plus longue et 

moins stable que jadis. Les parents et les grands-parents apportent toute une série d'aides 

financières qui permet à ces jeunes l'accès aux déplacements et aux autres ; comme la 

participation au permis de conduire, à l'achat d'un véhicule, d'un ordinateur, d'un téléphone 

portable ou le paiement du forfait. 

 
Tab20 : Proportion des dons selon les proches 

Quel lien avez-vous 

avec la personne 

qui vous a fait ce 

don durant les cinq 

dernières années :  

=<44ans   45-59   60&+  T otal  

Oui  Non  Oui   Non  Oui   Non  Oui  Non  

Ascendants  

Descendants  
Collatéraux  

Autres   

53,0  

84,2  

66,1  

81,4  

47,0  

15,8  

33,9  

18,6  

62,7  

80,4  

59,9  

77,8  

 37,3  

19,6  

47,1  

22,2  

68,8  

64.5  

64,5  

83,9  

 31,2  

35,5  

35,5  

16,1  

59,9  

78,6  

61,1  

80,7  

40,1  

21,4  

38,9  

19,3  
  

Le don pour la génération Pivot, peut provenir à 62.7% par les ascendants et 80% par les 

descendants. L’aide apportée est perçue comme un devoir mais pas comme une obligation, 

vécue aussi comme un plaisir, une contrainte et une chance, en fonction des évènements et du 

contexte. Les témoins interrogés estiment faire partie d'une "génération charnière" qui a eu des 

possibilités (choix de vie) et qui a beaucoup de devoirs à présent : Des responsabilités 

importantes et variées sur le long terme. 
 

Tab21 : Proportion des personnes ayant bénéficié d’un emprunt d’argent 

Avez-vous bénéficié 

d'un prêt d'argent 

d'un membre de votre 

famille proche durant 

les cinq dernières 

années  

  

=<44ans   45-59   60&+  Total  

Oui  Non  Oui   Non  Oui   Non  Oui  Non  

31,0  69,0  31,2   68,8  25,8   74,2  30,0  70,0  

  

Près du trois quarts de la génération pivot n’a pas bénéficiée d’un emprunt des autres 

générations. En revanche la génération de moins de 44 ans sollicite plus d’emprunts en raison 

des différentes dépenses matérielles. 
  

Tab22 : Proportion des personnes ayant bénéficié d’un emprunt des proches 

Si oui, quel lien 

aviez-vous avec la 

personne qui vous 

avait fait ce prêt  

=<44ans   45-59   60&+  Total  

Oui  Non  Oui   Non  Oui   Non  Oui  Non  

Ascendants  

Descendants  

Collatéraux  

Autres   

66,2  

84,9  

66,6  

75,7  

33,8  

15,1  

33,1  

24,3  

76,6  

81,9  

61,8  

68,8  

 23,4  

18,1  

38,2  

31,3  

75,8  

72,6  

69,4  

82,3  

 24,2  

27,4  

30,6  

17,7  

72,3  

81,4  

65,2  

74,0  

27,7  

18,6  

34,8  

26,0  
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Les rapports de générations, à travers les ascendants, descendants et collatéraux montre qu’il 

existe une réciprocité relative au prêt et à l’emprunt intergénérationnelle.  

Dans nombres de recherches, l’aide est définie par la nature des échanges : ces travaux 

distinguent des aides financières, (logement, travail, etc.) du contexte dans lesquels les aides 

interviennent. Par exemple : un don d’argent peut intervenir après un moment difficile ou pour 

s’acquitter d’une caution ou d’un Transfert financier…  
 

Pourtant, ces aides n’interviennent pas au même moment du cycle de vie et ne comblent pas 

les mêmes besoins, elles n’ont pas la même implication dans la vie d’ego, ni la même valeur 

symbolique. Avec ce procédé, il est possible de définir en fonction des contextes, quelles sont 

les membres de la parenté les plus investies dans les échanges familiaux.  

Ainsi l’emménagement dans le quartier du domicile parental ne s’explique pas exclusivement 

par des raisons affectives. Des raisons pratiques comme la contribution des grands parents à 

l’éducation des enfants, gardes d’enfant…Il existe un réseau d’aide dans le cadre de la vie 

quotidienne. 

Tab23 : Proportion de personnes ayant prêté une somme importante d’argent 

Avez-vous prêté de 

l'argent (somme 

relativement 

importante) à un 

membre de votre 

proche famille 

durant les cinq 

dernières années   

=<44ans   45-59   60&+  Total   

Oui  Non  Oui   Non  Oui   Non  Oui  Non  

26,7  73,3  29,1   70,8  32,7   67,2  28,9  71,1  

 

Quand il s’agit de l’emprunt, l’on se réfugie plutôt vers les collatéraux, avec 30.7 %, Les 

ascendants sont les moins sollicitée, en raison de leur faible revenu, avec 12.%.   
 

Tab24 : Lien de parenté avec les proches 

Si oui, quel type de relation 

vous liait à cette personne  

=<44ans  45-59ans  60&+  Total  

Ascendants  

Descendants  

Collatéraux  

Autres (proches)  

Indéterminé   

19,7 5,1  

29,9  

35,0  

10,3  

12,6  

14,2  

28,3  

30,7  

14,2  

17,3  

21,3  

28,0  

22,7  

10,7  

16,3  

12,5  

28,8  

30,4  

11,9  

  

 Intensité de la solidarité fonctionnelle   
  

Tableau25 : Proportion des personnes ayant bénéficié d’une aide matérielle 

Leur offrez-

vous une aide 

financière 

/ matérielle  

=<44ans  45-59 ans   60&+  Total  

Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non  

50.1  49.9  49,0  51,0  41.1  58,9  48.9  51.1  

  

Pour évaluer l’intensité de solidarités de la génération pivot, nous avons observé les services 

rendus, régulièrement, fréquemment et d’une façon ponctuelle.  

63.2 % de la génération a rendu régulièrement ou fréquemment un service à ses proches Les 

solidarités de la génération pivot avec ses parents âgés apparaissent denses notamment pour 

ceux qui vivent seuls à proximité, vivant dans un périmètre restreint. Celle-ci apparaît 
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déterminante dans les services rendus notamment quand il s’agit de services rendus 

quotidiennement en cas d’handicap notamment (voir tab ci –après).  

  

Tab 26 : Proportion de la fréquence de l’aide 

Fréquence de l’aide  =<44ans  45-59ans  60&+  Total  

Régulière   

Fréquence  

Ponctuelle  

Indéterminé   

27,9  

38,1  

25,4  

8,6  

30,1  

33,1  

22,6  

14,3  

25,0  

25,0  

21,4  

25,0  

28,5  

35,5  

24,0  

12,0  

  

Les échanges en fait, se conjugue avec l’autonomie croissante des générations non sans une 

certaine contradiction entre le réseau d’obligations que représentent les solidarités familiales 

et les normes d’indépendance que cultive la famille algérienne aujourd’hui. C’est au prix de 

tensions et parfois de conflits que les solidarités s’exercent.  

Ces difficultés sont d’autant plus grandes que la pratique d’aide repose souvent sur un petit 

nombre composé surtout de femme. L’entraide familiale circule surtout le long de la lignée.  

   

 

EN GUISE DE CONCLUSION   
  

 

Les relations entre générations se sont profondément transformées dans les familles urbaines. 

Une plus grande autonomie des générations adultes, pour la génération pivot, la norme de 

séparation résidentielle 50 % et d’indépendance financière aura tendance à se développer. 

L’allongement de la durée moyenne de vie et la diminution du nombre d’enfants ont transformé 

la structure démographique de la parenté, qui s’étend aujourd’hui sur trois ou quatre 

générations. Cette nouvelle structure a donné naissance à la « génération pivot »,  
 

Notre enquête souligne que les échanges et solidarités intergénérationnels - de plus en plus 

fréquents et importants - sont d’abord verticaux, consanguins et polarisés sur la femme. 

 Les parents des années soixante   et cinquante, en grande partie maintenant, grands-parents 

n’ont plus rien de commun avec leurs propres parents, ni dans leur mode de vie, ni dans le 

mode relationnel avec leurs enfants et petits-enfants.   

Les solidarités intergénérationnelles de la génération pivot, apparaissent denses, 

particulièrement envers les proches, vivant de manière autonome sans toutefois être isolés des 

ascendants et descendants. La résidence séparée des enfants adultes de la génération pivot, 

n’empêche pas des contacts d’autant plus fréquents. Ce souci d’autonomie présent dans les 

générations n’exclue pas les solidarités.  
 

La proximité résidentielle apparait également déterminante dans les services rendus notamment 

lorsqu’il s’agit des services rendus régulièrement ou fréquemment. Ainsi les services rendus 

aux parents le sont dans une grande majorité, aux ascendants notamment avec handicaps ou 

aux descendants. L’intensité des liens et les proportions des membres de la génération pivot 

qui rend service tend à montrer que la famille élargie subsiste mais sous une forme que l’on 

pourrait qualifier de multi-local.  
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 La génération Pivot joue un rôle traditionnel de pourvoyeuse de soins. On peut se demander 

dans quelle mesure, elle occupe une place active voire déterminante, dans le maintien à 

domicile des proches âgés ? Les services rendus aux parents âgés relèvent pour l’essentiel des 

domaines de l’entretien domestique, soins et de la mobilité déplacement, transport et vis-à-vis 

des enfants adultes mariés, des services de garderie des enfants ou d’éducation pour les enfants 

célibataires. Leurs enfants sont en train de faire des études, de quitter le nid familial, de 

s’installer, de se marier, ils sont dépendants de l’aide de leurs parents aussi bien matérielle 

qu’affective.  
 R 

Reconnaître le rôle de la génération pivot 

La génération pivot apparait comme le rempart à bien des situations de précarité, que ces 

situations soient vécues par les parents dépendants ou les enfants en recherche d'autonomie. 

Le poids économique que représentent ces solidarités est indéniable. Les pouvoirs publics ont 

tout intérêt à reconnaître ce rôle afin que les solidarités familiales ne s'essoufflent pas et que la 

génération pivot quand elle le souhaite et/ou le peut, apporte sa contribution sociale et 

économique. 

Cette enquête ouvre des perspectives sur les transformations à venir. Parmi les plus marquantes, 

le rôle du sexe, la montée irrésistible de l’autonomie des femmes, la transformation conjointe 

des rapports de sexe et de génération : L’augmentation du nombre de personnes âgées 

conjuguée à la montée de l’autonomie des femmes, laisse prévoir qu’il faudra un engagement 

plus important de l’Etat à leur égard.   

  

La famille moderne algérienne, ferait-elle advenir un nouveau contrat 

social ?  
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Annexes 
 

Graphe N° 1 : Evolution de la population algérienne (1966 – 2012) 
 

 
Source : Construit à partir des données des publications - Démographie Algérienne – ONS. 

 

Graphe N°2 : Evolution de quelques indicateurs démographiques (1970 – 2012) 
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Graphe N°3 : Population des agglomérations de plus d’1 million d’habitants 

 
 

Graphe N° 4 : Evolution du nombre des naissances  

 
 

Graphe N° 5 : Structure par âge de la population algérienne 1966 -2008 
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Graphe N° 7 : Taux d’occupation par pièces selon l’âge 

 
 

Graphe N° 8 : taille de ménage selon l’âge. 

 
 


