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La femme algerienne est de plus en plus presente dans lespace publique avec lacces a la
scolarite et au travail notamment dans les grandes villes, bien que cette presence est acceptee
vu les problemes socio economiques, elle nest pas toujours toleree par la societe et meme par
la famille. Le travail feminin remunere, en dehors du foyer, constitue une situation en rupture
par rapport a des representations sociales impregnees par des valeurs patriarcales, qui
preconisent la claustration des femmes, une repartition des taches et des pratiques et une
repartition de lespace puisque linterieur est communement associe aux femmes, et lexterieur
aux hommes, impliquant ainsi une organisation sociale qui determine les roles des deux sexes
dans la societe et essentiellement dans la famille.
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