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Description
Pour le régime civil en Algérie , par Ferdinand Cambon
Date de l'édition originale : 1879
Sujet de l'ouvrage : Algérie (1830-1962)France -- Colonies
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de

cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

1° Les sous-officiers et soldats, pour être admis comme colons militaires, doivent être au
moins . Dès qu'ils seront libérés, ils rentreront sous le régime civil.
7 juil. 2012 . Le requérant ne relevant d'aucun de ces régimes, le TGI de Paris l'a, par ..
d'Algérie, n'ayant pas acquis le statut civil français ou opté pour lui, .. Il en voulait pour
preuve que les « Indigènes musulmans » d'Algérie qui ont.
28 févr. 2014 . Msellati, Henri, Les juifs d'Algérie sous le régime de Vichy, Paris, L'Harmattan,.
1999 ; Zytnicki . conditions d'obtention de la citoyenneté pour les indigènes .. inconciliable
avec l'état social, politique et civil de la France ?
6 juil. 2017 . Deux factions revendiquent le pouvoir : d'un côté le pouvoir civil et l'organe qui
l'incarne, . Pour les historiens, la « crise de l'été 1962 » est le début de . délégation du
Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) .. Le régime de Ben Bella ne
cessera pas de combattre ses opposants.
Pour au tant, il manqua de maçons, charpentiers, jardiniers, aussi de tous les . C'est en 1870
que s'établit le régime civil en Algérie qui ne dépendit plus du.
4 juil. 2016 . Pour être un grand projet législatif, c'en est un ! . Les Français de statut civil de
droit commun domiciliés en Algérie à la date de ... Saches que le regime Algerien d'origine
marocaine en place en Algerie a ete place par.
15 juil. 2016 . Dans le cadre de l'amélioration du service public et l'allègement des procédures
administratives, le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités.
La guerre civile en Algérie a opposé dix années durant le régime algérien et l'armée .
Rapidement devenue un enjeu dans la lutte pour le pouvoir, sommée de.
25 déc. 2014 . Elle s'infère a contrario du texte de l'article 144 du Code civil . Pour une femme
algérienne désirant épouser un Français, question censée être . Le régime des restitutions suit
l'acte de rupture : « Si la renonciation est du fait.
L'état colonial en Algérie a décidé de l'établissement d'un état civil pour les ... français : « Il
faudrait peut être mieux procéder par le régime des décrets ».
29 juin 2012 . Le fils d'un Algérien, ayant obtenu la nationalité française grâce à une
ordonnance de 1944, avait déposé une Question prioritaire de constitutionnalité pour faire .
par les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie», . musulmans d'Algérie
qui ont acquis la citoyenneté sous le régime du.
20 sept. 1999 . Résumé; Information sur la législation retraite et l'état civil algériens - Rappel et
. 312 - Organisation territoriale du régime de retraite algérien : rappel et précisions . 53 -

Contrôle d'existence pour le paiement de la pension
1 avr. 2014 . Pour preuve, l'Algérie est donc à la traîne en matière d'e-gouvernement. . par mail
des documents de l'état civil pour les citoyens algériens résidants à .. la déclaration BNC
relative au régime de la déclaration contrôlée et la.
19 avr. 2017 . L'Algérie : crise du régime et illusion d'État», nouvel ouvrage de Mohammed .
un régime civil démocratique qui respecte les bases de l'État de droit, . Pour l'auteur, l'absence
de la culture d'État en Algérie a rendu difficile.
24 févr. 2014 . La France et l'Algérie se trouvent aujourd'hui confrontées à la mise en . La
réponse à ces questions avait pu fonder, pour le régime de Vichy,.
4 mai 2017 . Le MAK, c'est le Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, créé en . les années
70, a connu plusieurs fois les geôles du régime algérien.
10 juin 2007 . Algérie: Le gouvernement limite la liberté religieuse pour les non . ne peut avoir
lieu sans autorisation préalable écrite du gouvernement civil.
membres de sociétés civiles soumises au même régime que les sociétés en . Les revenus
provenant de la location à titre civil de biens immeubles à usage d'.
LE RÉGIME MILITAIRE ALGÉRIEN AU SCANNER . place importante qui, dans le régime
algérien, échoit au militaire par rapport au politique civil. .. Comme nous le remarquions en
1978 pour l'Algérie, à partir de l'observation à la même.
À ce régime civil, Napoléon III, qui pratique en Algérie une politique où la . Pour faciliter la
colonisation, Randon cantonne les autochtones, trop souvent réduits.
15 juil. 2013 . Ali Haroun : La Fédération de France du FLN était pour un "régime civil" .
algérienne (GPRA), ni contre l'armée, mais avec le régime civil, lors.
3 mars 2017 . L'instauration du régime civil en Algérie marqua effectivement la reprise . Les
efforts ponctuels consentis sous les régimes précédents pour.
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2 déc. 2016 . de la persistance d'un risque terroriste interne, pour l'essentiel ... territorialement
compétent ou par l'officier d'état civil de la commune du lieu.
Pour les arabophones, l'arabe algérien est leur langue maternelle. .. le régime algérien a fini par
céder aux revendications berbères et a adopté certaines ... 4) L'officier de l'état civil attribue
lui-même les prénoms aux enfants trouvés et aux.
Keywords: Resistencia civil | Resolución no violenta de los conflictos | Resistencia . qu'il
abandonne les efforts pour garder l'Algérie sous domination française.
En 1803, le Code civil rompt avec l'approche féodale de l'Ancien régime .. pour les juifs
d'Algérie, la dernière étape d'un processus d'assimilation qui a.
13 juil. 2017 . Un rappel de ce régime me semble indispensable pour mieux le . Avant le 3
juillet 1962, les Algériens, jouissant du statut civil de droit.
La politique suivie en matière de sécurité sociale en Algérie constitue non . premiers trimestres
de 1951 : 5.000 de ces enfants ont le statut civil de droit commun, 6.000 . Il convient
également, pour saisir la place occupée par les régimes de.
e mariage civil est défini par l'article 4 du Code de la famille algérien1 (CFA) : . La capacité
matrimoniale s'acquiert, pour la femme et l'homme, à 19 ans révolus. (art. .. Le régime
matrimonial légal est celui de la séparation des biens (art.
Votre sécurité sociale lorsque vous partez travailler en Algérie. . assujetti au régime algérien de
sécurité sociale et bénéficiez de ses prestations pour . par les autorités françaises d'état-civil ou
la caisse française d'allocations familiales du.
. fut accueilli dans la joie par les Européens d'Algérie qui se mirent à croire qu'ils . désormais
s'affranchir du régime militaire et établir leur propre régime civil.

Pour les Algériens, la lutte armée sert à exprimer une désillusion réelle à .. des forces
politiques qui lui sont hostiles et aboutit à l'effondrement du régime. . de nombreux officiers,
de plus en plus méfiants à l'égard du gouvernement civil,.
L'Algérie plongeait dans une sidération que les tueries à venir n'allaient . Pour ne pas attirer
l'attention, l'entretien a lieu à l'intérieur de notre voiture. .. Après quelques minutes d'entretien
avec son fils, un agent en civil vient nous interrompre. ... plus grande démocratisation des
régimes en place, contribuerait à renforcer.
Les retraités algériens du régime français malmenés - Découvrez . avait pour habitude de
percevoir sa pension de retraite française depuis l'Algérie a vu les . avec lesquels un échange
dématérialisé d'informations d'état civil sur les décès.
29 juin 2012 . (Statut civil de droit local des musulmans d'Algérie et citoyenneté .. temps, elle a
aménagé des régimes transitoires particuliers pour les.
29 janv. 2013 . Pour comprendre, retour sur vingt ans d'une histoire tumultueuse. . Abdelaziz
Bouteflika, se fixe un objectif : réhabiliter le régime civil à Alger.
5 janv. 2010 . Pour nous écrire, cliquez sur Répondre à cet article (.) . le pouvoir aux militaires
mais à obtenir d'eux un régime civil contrôlé par l'armée.
Algerie. De la Necessite de substituer le gouvernement civil au gouvernement militaire pour le
succes de la colonisation d'Alger, par M. Leblanc de Prebois.
4 févr. 2005 . Le Gouvernement et l'Administration de l'Algérie (Collection du Centenaire).). .
ce régime civil va être de façonner une Algérie à l'image de la France. . une politique
d'assimilation presque totale, calquant pour ainsi dire les.
15 déc. 2013 . Un registre national d'état civil numérisé sera mis en place «dans . Pour ce qui
est de l'utilisation de la carte nationale d'identité et du permis.
Mariage civil en algérie réalisé à la mairie de notre région (decembre . allez voir sur le site de
l'ambassade pour la transcription de l'acte de mariage) .. la séparation de biens et le régime
juridique applicable au mariage.
14 oct. 2016 . Interdiction et choix du prénom en Algerie On ne peut pas choisir le . Amazigh
(kabyle) à son état civil mais de manière très limitée. . La détermination du choix d'un prénom
pour son enfant en Algérie est .. Le régime algérien semble ne pas apprécier les prénoms des
autres Rois Amazighs tels que :
Pour le régime civil en Algérie , par Ferdinand Cambon Date de l'édition originale : 1879 Sujet
de l'ouvrage : Algérie (1830-1962)France -- Colonies Ce livre est.
14 juin 2017 . Le coup d'éventail du dey d'Alger a servi de prétexte pour la France à la . De
1830 à 1871, sous cinq régimes différents, depuis la ... Voici ce qu'en disent les notes du baron
Pichon, alors intendant civil de l'Algérie :.
Article 5. Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité .
préalablement sur les registres de l'état civil français ; .. liquidées au titre d'un régime de base
français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande,.
le gouvernement actuel de l'Algérie. . la question algérienne et à l'étude impartiale du régime si
... Ainsi l'on peut dire qu'en Algérie, pour le territoire civil,.
dire de la correspondance entre cette personne et les données d'état civil qu'elle . pays, un code
spécifique (91, 92, 93 ou 94 pour l'Algérie, 95 pour le Maroc et 96 pour . caisse locale du
régime social des indépendants (RSI) si vous êtes.
8 déc. 2014 . Il est donc tout à fait possible, pour le régime matrimonial, d'avoir deux .. à la
transcription de leur mariage sur le registre d'état civil français.
1° Les sous-officiers et soldats, pour être admis comme colons militaires, doivent être au
moins . Dès qu'ils seront libérés, ils rentreront sous le régime civil.
8 juil. 2009 . Attendu que M. X. marié en Algérie en 1971 avec Mme Y., y a épousé, . B. afin

de déterminer leur régime matrimonial, la cour d'appel n'a pas . en 2000 du mariage religieux,
lequel n'avait aucun effet civil pour les tiers et.
Les 7, 8 et 9 mars 1870, une interpellation sur l'Algérie eut lieu au Corps législatif. . Pour clore
la discussion, l'ordre du jour suivant fut adopté à l'unanimité : « La . que dans l'état actuel des
choses l'avènement du régime civil paraît concilier.
Algérie. De la Nécessité de substituer le gouvernement civil au gouvernement militaire pour le
succès de la colonisation d'Alger, par M. Leblanc de Prébois.
30 avr. 2014 . Amira Bouraoui interpellée par un policier en civil, lors d'une manifestation de
Barakat («assez»), le 16 avril 2014, à la veille de l'élection.
Obtenir un titre de séjour pour les ressortissants algériens ? . 10 ans), les algériens sont soumis
à un régime juridique différent des autres étrangers. . à l'étranger, qu'il ait été retranscrit
préalablement sur les registres de l'état civil français).
la population active de l'Algerie, pour des raisons tenant tant au caractare particulier . statut
civil de droit commun, 6.000 d'entre eux ont le statut de droit local. . Algerie, de ne pas oublier
les ressortissants des autres regimes d'aide sociale.
Même pour les abus coloniaux, le temps n'a rien d'immobile ; l'espace est à différencier . C'est
le procès du régime civil et de l'assimilation administrative.
Aujourd'hui, pour qu'un Algérien se voie reconnaître la nationalité française par filiation, il
faut donc qu'il prouve que son ascendant avait le statut civil de droit.
6 août 2013 . Nous vous informons que les services d'état civil tel que la . Pour toute
information supplémentaire veuillez voir les bureaux de registraires de l'état civil sur le site de
Passeport Canada. . Ambassade du Canada en Algérie . Les impôts canadiens;; Le numéro
d'assurance sociale;; Le régime de.
L'administration du territoire civil s'avérait . du temps trop peu nombreuse pour permettre la .
qui adapta au régime civil la commune mixte du territoire militaire.
Bilan du régime civil de l'Algérie à la fin de 1871, par F. Leblanc de Prébois,. . vous acceptez
l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites et.
29 juin 2011 . Les chefs militaires sont nommés par le pouvoir civil. .. Pour les élections
locales de juin 1990, le régime adopta un nouveau code communal.
D'après Abderrezak Mokri/ Sellal veut nommer des ministres du courant islamiste dans le
prochain gouvernement · Accueil Tags Régime civil.
Algérie. Conditions essentielles du progrès en Algérie, pour faire suite à . Bilan du régime civil
de l'Algérie à la fin de 1871, E. Dentu, Paris, 1872, 16 p. Le Hon.
24 juil. 2012 . L'Algérie est aussi un terrain d'essai pour les questions sociales et ... nomme des
représentants plutôt favorables à l'extension du régime civil.
15 janv. 2015 . Il est étonnant que les Arabes, si avisés pour tout ce qui concerne leurs ...
Lorsqu'on a voulu établir le régime civil, au lieu de ne créer de.
Noté 0.0/5. Retrouvez Algérie. De la Nécessité de substituer le gouvernement civil au
gouvernement militaire: pour le succès de la colonisation d'Alger et des.
GOUV - Communicabilité et lieux de conservation des actes d'état civil en France de . actes,
noms, nationalité, carte nle d'identité, français d'Algérie et des TOM. . Loi ayant pour objet de
faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs . Point - Déclaration d'une grossesse
hors mariage sous l'ancien régime.
Bilan du régime civil de l'Algérie à la fin de 1871, par F. Leblanc de Prébois,. . Méthode du Dr
Helmerich pour guérir la gale en deux jours, publiée par J. Burdin.
28 sept. 2016 . Puis-je demander un rendez-vous pour une audition afin d'obtenir un (.) .
procède à la transcription sur les registres de l'état civil (algérien).
8 déc. 2006 . Le régime matrimonial d'époux algériens installés en France . avant leur second

mariage civil pour déterminer la loi applicable à leur régime.
Mais le mariage est aussi un acte purement civil, un contrat soumis à la convention et . Pour
les autres dispositions, le régime de séparation des biens en droit.
Arrière-plans : Algérie. . et surtout celle de détourner l'opinion de la crise de régime dans
laquelle le pays se .. Chaque département se partage en un territoire civil, dont l'administration
est absolument la même que celle qui existe pour les.
Et alors qu'ils se prévalent partout de l'image d'une entité monolithique pour . civil ouvert à la
compétition politique et qu'il « suppose des institutions et des.
18 sept. 2016 . Pour en savoir plus sur les différentes sources du droit, consultez la . Le
système de droit civil est un régime juridique codifié qui tire son .. Des concepts analogues
existent au Mali, en Tunisie et en Algérie par exemple.
Les débuts de l'administration française en Algérie remontent à 1830. . C'est cependant le
régime civil, après 1870, qui encadre durablement le . Le territoire civil triple en superficie
entre 1873 et 1881 pour s'étendre à l'ensemble du Tell[1].
1 avr. 2014 . . Napoléon III et de l'avènement de la République pour imposer l'idéal de toute .
juifs et musulmans d'Algérie, et pesa lourd à l'heure de l'indépendance. . le gouvernement
adopte neuf décrets qui instituent le régime civil.
1 sept. 2016 . La mise à jour des actes de l'état civil s'effectue par l'apposition de mentions .
établis par notaire (changement de régime matrimonial et acte de notoriété). . Mais ce n'est pas
pour cela que l'acte algérien s'en trouve annulé.
. servis qui leur valut pour officiers les Pein, les Margueritte, les Ducrot, les Mac- Mahon, .
L'Algérie, le pays indigène, la France elle-même ne tirèrent-ils pas un . 5o, brochure rédigée
par V. Duruy. en faveur du régime civil, le seul normal,.
Délivrance des documents d'état-civil: le Service Consulaire est habilité à . actes de naissance
transcrits au Service Consulaire, pour les citoyens nés en .. Les biens acquis dans le cadre du
régime des successions.
La série des inventaires des archives concernant l'Algérie au Service historique de la Défense .
Les changements de régime provoquèrent également des . Guerre, pour un gouvernement civil
et l'introduction des règles de l'administration.
. de substituer le gouvernement civil au gouvernement militaire pour le succès de . Rapport sur
les crédits extraordinaires demandés pour V Algérie, 1844, . sa détresse et l'urgence d'un
remaniement total de son régime administratif, 183C.
Section IV : Exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé; Section V :
Aggravation des peines pour certains crimes et délits commis par des.
22 mars 2010 . Les institutions judiciaires en Algérie. . chaque algérien sera jugé selon sa loi,
française pour les citoyens français, musulmane pour . le début d'une période nouvelle qui
durera jusqu'à l'avènement du régime civil en 1871.
Compagnie chrétienne pour la colonisation et la civilisation d'Alger. . sur la nécessité d'un
changement de système et d'un gouvernement civil en Algérie. . Série première :
Démonstrations de l'incompatibilité du régime militaire avec la.
20 nov. 2014 . La vérité a pris du temps pour remonter depuis le fond d'un puits si creux mais
. et s'autoproclame dépositaire de l'Etat civil national pour délivrer aux ... tournent autour de
l'Algérie, le « régime des généraux », la « DRS » et.
Compagnie chrétienne pour la colonisation et la civilisation d'Alger. . sur la nécessité d'un
changement de système et d'un gouvernement civil en Algérie.
3 févr. 2010 . Attendu que, mariés en Algérie, M. X. et Mme Y., ont divorcé en France par .
que le régime matrimonial des époux était le régime légal de droit français de . à la demande de
l'intimée pour être jugée au vu des conclusions de .. pas légalement justifié sa décision au

regard de l'article 3 du Code civil ;
7 sept. 2015 . La visite de Hollande à Alger avait pour but de notifier aux autorités du régime
illégitime, domestique de l'occident, que l'utilisation de.
L'état civil français en Algérie est l'ensemble des registres d'état civil concernant les . Les juifs
indigènes sont astreints dès 1830 pour les inhumations, dès 1836 pour les naissances, à une
inscription régulière sur les registres de l'état civil.
27 juin 2014 . En Algérie, le changement n'est pas pour maintenant? . de Damas, un Morsi ou
un Sissi, l'Occident préfère le dernier civil arabe: Bouteflika. . Quand le régime est instable, il
devient dangereux pour lui-même et pour la.
11 avr. 2007 . Depuis 1992, plus de 100.000 personnes ont été tuées en Algérie. . Le GIA et le
Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC),.
au 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée. . En cas de conflit de lois, la
loi algérienne est compétente pour qualifier la catégorie à ... régime de l'administration légale,
de la tutelle ou de la curatelle dans les conditions et.
Crémieux est sollicité d'abord par le colon Viguier, membre du Conseil général de
Constantine, pour l'introduction du régime civil en Algérie, puis par plusieurs.
Le sénatus-consulte de 1863 appliqué au régime foncier d'Algérie . appliquée par le régime
républicain, et sert même de modèle pour changer le régime .. sur les questions foncières
algériennes qui opposent alors partisans du régime civil.
En Algérie, la définition de diverses formes de communes relève d'une stratégie qui . de la
guerre Niel travaillent à l'élaboration d'une organisation pour l'Algérie et . La diffusion du
régime civil sur le territoire constitue, avec la question des.
27 déc. 2012 . Pourquoi la France a-t-elle décidé de conquérir l'Algérie ? . ne fonctionnent que
sur le territoire civil où vit la majorité de la population européenne, . comme en France et du
régime pénal de l'indigénat pour les Algériens.
31 août 2012 . D'une autre part, il existe d'autres régimes juridiques régissant les biens . partie
de la mise en place des stratégies pour promouvoir le foncier en Algérie. .. générales régissant
la propriété indivise dans le droit civil algérien,.
sans de Charles X pour garantir la pérennité de la dynastie des Bourbons est en effet de . Ch.A. Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, t. 1,. 3e éd., Paris ... civil » avec elle. Le régime
civil s'entend par opposition au régime militaire.
25 oct. 2014 . "Le Maroc est le complexe du régime algérien". . des gardes-frontières algériens
sur un civil marocain sans défense, . Il n'y a qu'à jeter un regard sur les frontières de l'Algérie
avec la Tunisie, la Libye, voire le Mali, pour se.
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