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Argumentaire : 

 
 

Le vieillissement démographique est un phénomène universel, qui a précocement 

touché les populations du continent européen et qui tend progressivement à se généraliser à 

toutes les populations du monde. Il est même prévu que la tendance au vieillissement va en 

s’accentuant dans le temps et que le vieillissement de la population mondiale va être l’un des 

défis majeurs du 21
ème

 siècle.  

De la lecture des différentes études et rapports internationaux, nous pouvons conclure que 

l’Europe précocement touchée par ce phénomène subit déjà les conséquences socio-

économiques.Bien que l’Afrique demeure le continent dont la part de la population jeune 

dépasse de loin celle des ainés, la partie nord de l’Afrique s’aligne, déjà depuis quelque 

temps, à la tendance universelle au vieillissement. A cet égard, le vieillissement de la 

population algérienne constitue un des plus grand défis de notre société.  

 

Ainsi, depuis le début des années 2000, la question du vieillissement de la population 

algérienne, notamment à travers l’évocation de la situation des personnes âgées, occupe de 

plus en plus les esprits, car, de nos jours, ses effets se constatent de plus en plus clairement sur 

le tissu social global.  



Dans une société à dominance juvénile, à l’instar de la société algérienne, l’évocation 

de la question du vieillissement paraissait quelque peu précipitée dans la mesure où elle se 

présente sous forme d’une imitation des situations propres aux sociétés occidentales.  

Cependant, la question du vieillissement de la population algérienne suscite 

aujourd’hui l’intérêt des scientifiques, des universitaires, ainsi que celui des pouvoirs publics 

dont le but est de démontrer ses implications multiples sur la société.  

Au centre de tous ces débats, le rôle de la famille est constamment et spontanément 

évoqué.Elle est souvent stigmatisée et rendu responsable de la détérioration de la situation des 

personnes vieillissantes qui ont vu progressivement leur position dans la famille supplantée 

par celle de leurs cadets de par leur force de vitalité et l’augmentation de leur capital 

économique.  

Entre les jugements de valeurs et les faits de la réalité, l’émergence de la question du 

vieillissement de la population algérienne a été l’occasion pour faire ressortir la portée des 

changements affectant les cadres de vie traditionnelles, notamment ceux en relation avec la 

structure familiale, et leurs conséquences observées sur le système social global. 

 

Le phénomène du vieillissement soulève de nombreux questionnements relevant aussi 

bien de l’ordre individuel que collectif, d’où émergent les thématiques de la 

solidarité intergénérationnelle, privée, publiques et celles des conditions et milieux de vie des 

personnes âgées. Il s’agissait également de la question du processus du vieillissement de la 

société, celle de  la représentation et du statut des personnes âgées au sein de la société.  

 

Par l’organisation de cette rencontre, nous voulons contribuer à l’effort d’investigation 

scientifique, déjà entamé dans différentes universités algériennes, dont l’objectif de répondre 

à certains questionnements et d’approfondir nos connaissances sur des thématiques liées à la 

problématique du vieillissement démographique et la question des personnes âgées en 

Algérie. 

Les communications proposées pourront s’inscrire dans un des axes suivants : 

 Vieillesse et vieillissement ; Objet scientifique et utilité du domaine d’étude. 

 Représentations de la vieillesse et du vieillissement ; Que ce qu’être vieux dans la 

société algérienne d’aujourd’hui ? 

 Contexte sociodémographique du vieillissement de la population algérienne ; 

Mutations sociales et évolutions démographiques. 



 Solidarités privées et  publiques ; Quelle adéquation entre l’entraide familiale et les 

politiques sociales ? 

 Conditions  et milieux de vie des personnes âgées : Pluralités des profils et des 

situations ? 

Président du Colloque :  

Dr. CHERRAD Hichem, Doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales. 

Comité Scientifique :  

Bouatta Cherifa (Pr) Université de Béjaïa, 

BouzidaAbderrahmen (Pr) Université Alger2,  

Oussadik Fatma (Pr) Université Alger2, 

Cherif Assia (Pr) ENSSEA-Alger, 

Cherrad Hichem (HDR) Université de Béjaïa, 

Faradji M. Akli (HDR) Université de Béjaïa, 

BerritimaAbdelhalim (HDR) Université de Béjaïa, 

MerrahAissa (HDR) Université de Béjaïa, 

Sahraoui Intissar (HDR) Université de Béjaïa, 

Zaabar Salim (HDR) Université de Béjaïa, 

Remita Ahmed (HDR) Université Alger 2, 

Hammoud Leila (MC) Université de Béjaïa, 

Baa Saliha (MC) Université de Béjaïa, 

Bouzid Najoua (MC) Université de Béjaïa,  

Belaidi Ali (MC) Université de Béjaïa, 

 

 

Comité d’organisation : 

Bouzid Najoua, Vice-Doyen chargée de la PGR.  

Baa Saliha, Vice-Doyen Chargée de la Pédagogie. 

Negrouche Hamid, Chef de Département des Sciences Sociales. 

Mendi Yacine, Secrétaire général de la Faculté, 

Hammoud Leila, Université de Béjaïa, 

Belaidi Ali, Université de Béjaïa, 

Sahraoui Intissar, Université de Béjaïa, 

Bouaziz Karima, Université de Béjaïa, 

Idriss Souhila, Université de Béjaïa, 

Djadda Mahmoud, Université de Béjaïa, 

Amour Mustapha, Université de Béjaïa, 

 

Calendrier et Modalités de soumission : 

 Date limite de soumission des propositions (3000 à 4000 signes) : 08 septembre 2014. 

 Les propositions de communication, ainsi que les textes intégraux doivent être 

adressés simultanément aux : 

Président duColloque : Dr. CHERRAD Hichem 



E-mail : cherrad.hichem@hotmail.fr 

Président du comité scientifique : Dr. Mouhoun Laila 

E-mail : hammoud6_leila@yahoo.fr 

 Notification aux auteurs : 10 septembre 2014.  

 Date limite de soumission des textes définitifs (de 30 à 35 000 signes espaces compris) 

: 10octobre 2014 

 Les consignes de rédaction seront communiquées ultérieurement aux auteurs des 

propositions retenues en vue d’une éventuelle publication.  

 

Instructions aux auteurs : 

 

Le document soumis (résumé) doit comporter :   

 3000 à 4000 signes (2 pages maximum). 

 Nom de(s) l’auteur(s), le Titre de la communication et  l’institution d’appartenance.  

 Courriel de l’auteur. 

 

 


