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Description
Note sur l'instruction publique musulmane en Algérie / [Signé : L. Rinn. 1er février 1882]
Date de l'édition originale : 1882
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

le ministère de l'instruction Publique des contrats de .. Notes de Mr ÉTIENNE aux Visiteurs et
Supérieurs des Collèges d'Orient –. Janvier 1868 ... Sœur Jacqueline BERTHET : Annaba –
Algérie – 1992 7 pages .. BEYROUTH : Correspondance 1882 . Problèmes avec les
MUSULMANS à BEYROUTH (Septembre 1903).
9 mars 2017 . Bientôt publié par les éditions Nathan, ce périodique a pour objectif .. Il est
frappant de noter à ce sujet combien, pour le JIAN, les .. 1 – Effectifs des élèves de statut
musulman inscrits à l'école primaire en Algérie de 1882 à 1961 .. 25 Selon Narcisse-Achille
Salvandry, ministre de l'Instruction publique.
(anonyme) (1888), « L'instruction publique à l'Exposition d'Hanoi », Revue . (anonyme)
(1893) « Note relative au recrutement de la section spéciale, . BUISSON, F. (1882), article «
musée scolaire », Dictionnaire de pédagogie et d'instruction . filles et sur les ouvroires
musulmans, en Algérie », Revue pédagogique, pp.
5 juil. 2017 . En Egypte, il fut mêlé à la révolte de Arabi Pacha (1882) et fut à cette . les
virtualités révolutionnaires du réformisme musulman de la Nahda. . et de la révolution
bourgeoise, Abduh prône l'instruction et l'éducation .. Notes. (1) Louis GARDET : Les
hommes de l'islam, Librairie Hachette, Paris, 1977.
religion musulmane, de même qu'on distingue le mariage civil (à la mairie) . cas, on doit
savoir avec certitude à qui l'on s'adresse : c'est pourquoi l'administration publique délivre des .
Il faut noter aussi que les débats en ce temps considéraient .. concernant l'état-civil en plus de
Loi du 23 mars 1882, la France a aussi.
16 juil. 2015 . de tradition musulmane. . L'évocation de Mouloud Feraoun, instituteur et
écrivain de l'Algérie . 1882 et la laïcisation de l'enseignement dans les colonies est votée . Il
faut noter que l'argumentaire idéologique a été constamment . Il est à ce moment chef de
cabinet du ministre de l'Instruction publique.
17 avr. 2005 . La fidélité à leur patrie des intellectuels algériens francophones (pourtant . lois
de 1881 et 1882 instituant l'obligation et la gratuité visait à inculquer aux enfants . D'un côté,
les chefs de famille musulmans redoutaient de voir leurs enfants . Dans ces conditions,
l'instruction, même élémentaire, resta un.
L'un des dossiers les plus pertinents que l'Algérie se doit de se réapproprier . Après la levée de
l'interdiction sur l'utilisation des prénoms musulmans, « tous les . note le Dr Rey dans sa
préface du livre de Melica Ouennoughi. .. des Aurès de 1879, les insurrections des Ouled Sidi
Cheikh de 1881-1882.

Dès le début de la colonisation du Maghreb (Algérie, 1830; Tunisie, 1881; Maroc, .. La
dimension arabo-musulmane de l'identité maghrébine a permis d'établir des liens .. Enfin, il
faut noter la présence ancienne du français dans le paysage ... Ce système fût repris par la
Direction de l'instruction publique (1883) et.
Note sur l'instruction publique musulmane en Algerie / [Signe: L. Rinn. 1er fevrier 1882]Date
de l'edition originale: 1882Ce livre est la reproduction fidele d'une.
7 Des noms et des …noms Anthroponymie et état civil en Algérie Farid . (CH), 1968, Les
Algériens musulmans et la France (1871-1919), T. 1, Ed. OPU, Alger, p. ... d'administration
publique pour l'exécution de la loi du 23 mars 1882 et l'arrêté de . Dans cette instruction
chargée de fixer cette transcription, il y est décrit le.
et preuve du mariage conclu more islamico en. Algérie. La loi n". 57-777 du. 11 juillet 1957 .
de naissance. -. Enonciations (Cass. civ., lTe sect., 14 mai. 1957). 1. Note A. Canac. 2 ... de
l'acte qui a été accompli devant l'officier public et avec son . atteinte aux principes qui
gouvernent le droit musulman, le texte de 1882.
des affaires militaires musulmanes. 61-68. 2 H 228 .. note relative à l'expédition (1881) ;
tableaux de la composition des différentes . Envoi de troupes en Algérie et en Tunisie (18821883). 2 H 19 ... Gendarmerie : force publique de la 5ème brigade .. (octobre 1915),
instructions de base sur les colonnes mobiles dans le.
9 avr. 2015 . Note de ce sujet : . A sa naissance, l'enfant algérien reçoit deux noms propres : le
.. Après la chute de Grenade en 1492, des musulmans et des juifs ont tenté de ... l'état civil en
Algérie par la promulgation de la loi du 23 mars 1882. . Les instructions recommandaient aux
officiers d'état civil de toujours.
11 oct. 2011 . «Les relations entre l'Algérie et la France, de 1515 à nos jours » ... répandre les
''bienfaits'' de l'instruction et de la civilisation sur les ''barbares''. . Au nombre des
conséquences de la politique coloniale, il faut noter la politique . le peuple algérien et à
l'éloigner des bases, arabo-musulmane et de son.
Administrations de l'Algérie et des anciennes colonies devenues indépendantes. 81 ..
correspondance, les notes de services, les itinéraires, les personnes.
Comme nation souveraine, suzeraine et limitrophe de peuples musulmans, .. donne
l'instruction islamique, le « très vénéré » imam Nedjem Ed-Din-Nassaﬁ (mort à .. pour que la
question de l'instruction publique musulmane soit —6— tout à fait .. Aussi, en 1882, lors de
l'annexion du Mzab, le Gouverneur général, M. Tir-.
Bibliothèque algérienne - Gravures, livres et autographes. . par de grands spécialistes sur
l'Algérie ancienne, musulmane puis française, . Paris, Librairie Guillaumin et Cie, 1882. ...
Notes sur les anciennes armoiries espagnoles d'Oran. .. et scientifiques (du Ministère de
l'instruction publique), dont : PARÈS (Jacques).
25 déc. 2012 . Mais que trouve la France en envahissant l'Algérie ? .. étaient enseignés
l'arithmétique, la grammaire, le droit musulman et la cosmographie ». . En 1846, le chef de
l'instruction publique Lepescheux note qu'il ne reste plus .. en France, suite à la loi Jules Ferry
(23) de 1882, auquel le président Hollande.
publique, au ministère de la Justice ou au ministère de l'Intérieur). . du culte musulman en
Algérie, où ce culte est reconnu depuis 1830 . enfin, portée aux crédits de l'administration des
Cultes (de 1882 à 1900) À ... Taxe de balayage pour la mosquée d'Oran : note et minute de
lettre de l'administration des Cultes au.
Note sur l'instruction publique musulmane en Algérie / [Signé : L. Rinn. 1er février 1882] -1882 -- livre.
3e éd. - 619 p. ;. 23 cm + 2 cartes dépl. 1789 964.04 THU. O Thuillot, G. .. 1M: Publié par la
Direction de l'Instruction publique. - T habault, R. Préf. ... Art an tique et art musulman en

Algérie. . ﬂç)_tg: Annexes : notes bibliogr. .. 1879 (133 -—->135, 138) ; 1880 (140 —>142,
144) ; 1881 (145, 146, 150) ; 1882 (152) ; 1883.
Professeur de droit public, Université de Cergy-Pontoise. Les Cahiers ... musulmans et les juifs
en France, mais il faut savoir que c'est une con- cession19. .. La Loi du 28 mars 1882 sur
l'enseignement primaire, J.O. 29 mars 1882, art. . publique française en concurrence avec
l'instruction religieuse», Praxis juridique et.
Pre-colonial Algeria followed a traditional teaching based primarily on . 33, note 2; TURIN
1971 :127; . relevait du pouvoir public, en . à l'instruction de leurs enfants. . civilisation
musulmane (TURIN ... lois du 28 mars 1882 relative à.
29 mars 2012 . La présente note de service a pour objet d'apporter des précisions sur les
modalités . au rattachement du collège privé sous contrat au collège public, centre d'examen, le
plus proche. .. II - Instructions relatives à l'élaboration des sujets .. connaître les grandes
étapes de la décolonisation de l'Algérie.
Cette page est consacrée à l'un des trois élèves algériens de la première promotion de l'ENI
d'Alger. . En 1854 l'école comptait 210 musulmans et 12 français. . En 1882, M.DEPEILLE
prend sa retraite et il demande que Brahim FATAH lui . médaille d'argent à l'exposition de
1900, officier de l'Instruction publique en.
Il est aussi un journaliste engagé et publie pendant la guerre d'Algérie de . coloniale (années
1881, 1882, 1893); Coupures de presse, notes documentaires et études; . Polémique autour du
statut de la femme musulmane en Tunisie en 1930, . l'opinion publique et la question d'Alger
en 1830, fascicule sur "la politique.
1 nov. 2015 . La tente d'un Caïd dans le sud Saharien de l'Algérie . Beaucoup d'entre eux
seront les premiers élus musulmans, à partir de diverses lois et .. de la Légion d'honneur,
Officier de l'Instruction publique, Médaille du Sahara, Médaille d'Or . Goumier civil de 1882 à
la prise du M'zab et à Zebbacha en 1884.
Bien plus, une volonté de conquête de l'instruction publique s'est développée et .. C'est ainsi
que la loi de 1882 prévoit dans son article premier la suppression de ... et l'un des
représentants de la Fédération Nationale des Musulmans de France. .. Il est d'ailleurs
intéressant de noter que, contrairement à l'Islam, les.
Notes et commentaires. 1870. Il existe . musulmans vis à vis de l'enseignement français,
comme la méfiance des colons et leurs réticences vis . Jules FERRY, ministre de l'instruction
publique, demande une grande enquête sur . Les lois du 16 juin 1881 et du 28 mars 1882
instaurent l'école gratuite, laïque et obligatoire.
16 juin 2008 . Liste Des Livres Sur La Guerre d'Algerie - Free ebook download as PDF File
(.pdf), Text . semble être resté inconnu jusqu'à cette publication de 1882. . Ainsi, les
musulmans de cette époque, dit-il, ne blasphémaient jamais, .. Des établissements d'instruction
publique pour les musulmans en Algérie.
Gsell, St. Atlas archéologique de l'Algérie. Alger : Jourdan/Paris : Fontemoing. Ageron, Ch.-R.
1968. LesAlgériens musulmans et la France (1871-1919). . Note relative à l'abolition du timbre
et à la réduction des droits de poste et du cautionnement . L'instruction publique en Algérie
(1830-1880). . Fourmestraux, E. 1882.
Monuments, musées et politique coloniale en Algérie, 1830-1930 Nabila Oulebsir . 1 904, «
Notes sur des monuments de la Calaâ des Beni-Ham- mâd, commune . des arts musulmans au
musée des Arts décoratifs, organisée par G. Migeon, . d'après ses instructions pendant l'hiver
1882-1883 en Algérie et en Tunisie,.
21 janv. 2007 . une contestation publique pour une demande de droits. . manifeste algérien)
plaide pour que les femmes conquièrent leur droit à l'instruction en les . musulmanes
d'Algérie) pour servir l'objectif de libération du pays comme en .. 11 Cf la loi du 23 mars 1882

portant constitution de l'état-civil en Algérie.
Instruction publique européenne, établissements libres d'instruction secondaire : .. Les
documents des cartons F/17/6804 et F/17/6805 sont essentiellement des envois de notes .
musulmanes supérieures ou medersas d'Alger, de Constantine et de . (comparaison des
budgets de 1882-1889; comptabilité de l'Algérie.
algérienne, nous voulons démontrer que l'usage du français est .. l'usage de la langue française
dans les administrations publiques dans une ville .. arabo musulmane, d'un coté, et spécifique
à la portée de l'instruction et de l'éducation. . Il est à noter que dans chaque localité, entre
douar et village lointain, se trouvait.
Une population musulmane passant de 3 millions en 1830 à quelque Il . Dans l'Algérie turque,
l'instruction traditionnelle arabe n'était pas organisée en une . par Fourmestraux pour qui «La
France a laissé tomber l'instruction publique des ... ou docteurs, parmi lesquels on note des
Européens, Pérès, Counillon, Valat,.
29 août 2011 . La scolarisation des Enfants musulmans en Algérie - mise sur site le 25-11-2010
- Document n° 7 de .. il est à noter que les musulmans réellement convaincus des bénéfices de
l'instruction, ceux qui en . Dès 1879, le ministre de l'Instruction Publique, Jules Ferry, décidé à
redonner à .. de 3172 en 1882
'Ecole maçonnique', 'école laïque': une note sur la politique éducative de la ... contrôle sur les
cultes, sur le culte musulman, par exemple, dans le cas de l'Algérie, afin de ... La Francmaçonnerie et l'instruction publique de 1861 à 1882 ».
Marabouts et khouan : étude sur l'islam en Algérie (Éd.1884). Louis Rinn . Note sur
l'instruction publique musulmane en Algérie (Éd.1882). Louis Rinn.
1° Afrique septentrionale : le gouvernement général de l'Algérie et la Régence .. de l'Inde et
dans les diverses écoles musulmanes, ou seulement superposée, .. L'organisation de
l'instruction publique avec un programme et un budget ne ... que le décret du 27 août 1882
permet d'échanger dans la métropole contre un.
de l'établissement d'instruction publique voisin14. . 18, note 1. 9 Il faut corriger Faucon
(Narcisse), Le Livre d'or de l'Algérie, 2ème éd., Challamel, 1889 et Massé (Henri), ... De la
Législation française, musulmane et juive à Alger61, destiné à aider les ... Membre de la
Société des gens de lettres à partir de 1882, il traite à.
Par ailleurs, suite à la conquête française de l'Algérie, de nombreux Kabyles ont adhéré .. En
effet, l'islam prévoit que les non-Musulmans versent un impôt (jizya) au calife, ... Celle-ci était
obligatoire en métropole depuis 1882, mais cet impératif ne ... (loi islamique) sont obligatoires
dans l'instruction publique algérienne.
L'examen oral comprend des interrogations : ia Sur la législation algérienne; 2* Sur les
coutumes indigènes; 3° Sur le droit musulman ; 4* Sur . Chaque interrogation donne lieu à
une note variant de zéro a 20; pour être . Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts
est chargé de l'exécution du présent décret.
14 déc. 2015 . Retour à "Fonds territoriaux de l'Algérie aux ANOM" . 15 Série S : Instruction
publique et beaux-arts (1839-1962); 16 Série T : Justice .. d'organisation des commandements
indigènes dans les trois divisions (1882-1922) . Sous-série 17H : Justice musulmane (18431948); Sous-série 18H : Officiers et.
Note d'animation 1 : Prévoir autant de cartes Profil que de participants. Attention : parmi ..
VOUS ETES une jeune fille musulmane, au lycée public. VOUS ETES.
28 mars 1882 : La loi sur l'instruction obligatoire et la laïcité vient compléter celle sur .. Le
pape fera parvenir une note de protestation à toute les Chacelleries. . 22 septembre 1904 Décret rendant exécutoire en Algérie la loi du 1er juillet 1901 ... Les grandes fêtes musulmanes
: Aïd es Seghir, Aïd ed Kebir, Mouloud et.

En 1830 la population musulmane était constituée d'une majorité de . Par la suite une
administration Turc s'implante et se maintient en Algérie pendant quatre siècle. . que
«l'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes de six ans . De 3172
élèves indigènes en 1882 on passe à 10688 en 1888.
16 mai 2014 . abroad, or from public or private research centers. . A. Girollet, « Les
établissements français de l'Inde et l'Algérie (fin xixe-xxe . Références de la note 1 ; F.
Constant, J. Daniel (dir.) ... 13 L.-A. Barrière, Le statut personnel des musulmans d'Algérie de
1834 à 1962, op. cit. ... celle-ci est instituée en 1882.
31 mai 2013 . Quittant l'Égypte en 647, les armées arabo-musulmanes avancèrent vers l'Ouest
et .. dans ses Notes sur l'Algérie, le député Alexis de Tocqueville (1805-1859) . après avoir été
ministre de l'Instruction publique (1879-1883). .. promulgation des lois scolaires de 1881 et
1882, Jules Ferry, qui désirait en.
très grande majorité se rapporte à l'« arabe vulgaire » en usage en Algérie, qui fait . scolaire
visant à associer Français et Musulmans (ou, pour reprendre la . À partir de 1882, l'École des
lettres prépare à un brevet et à . l'Instruction publique favorise les langues vivantes en
réformant le .. 44 note 6, janvier 2008, voir.
Histoire de l'Algérie française depuis sa conquête en 1830 jusqu'en 1916. . de s'opposer aux
conversions des musulmans », édictait une note du ministère de la Guerre ... individuelle et le
développement de l'instruction publique, le gouvernement .. des pillards venus du Sud,
s'emparèrent des villes du Mzab en 1882.
16 déc. 2016 . L'Instruction publique en Algérie. 191. ÉTUDES .. Hermile REYNALD,
L'Espagne musulmane, 116. A. SALIERES . X. PICARD. Le Budget de 1882. .. Psychologie
contemporaine; Notes et Portraits: Charles Baudelaire. 398.
18 nov. 2006 . et musulmans, traditions et transmissions d'héritage. 75 .. l'Instruction publique,
des Beaux-arts et des Cultes. .. 1882, après la création d'un certificat d'aptitude à
l'enseignement de . de l'arabe parlé dans les écoles primaires d'Algérie. .. On doit noter que ce
n'est pas du tout le cas dans les éditions.
Note sur l'instruction publique musulmane en Algérie (Éd.1882). 1 mai 2012. de Louis Rinn .
Histoire de l'insurrection de 1871 en Algérie, par Louis Rinn. 1891.
Notes historiques sur les mosquées et autres édifices religieux d'Alger. ... Des établissements
d'instruction publique pour les musulmans en Algérie. ... 1882. ARTICLES DE FONDS :
ARNAUD : Voyages extraordinaires et nouvelles.
La connaissance du Droit musulman au cours du XIXème siècle en Europe est . plus de deux
cents notes de jurisprudence publiée dans la Revue Algérienne. ... de l'Instruction publique
entre 1881 et 1882 et enfin Gouverneur général de.
DEVOULX :Notes historiques sur les mosquées et autres édifices religieux ... Des
établissements d'instruction publique pour les musulmans en Algérie. ... 1882. ARTICLES DE
FONDS : ARNAUD : Voyages extraordinaires et nouvelles.
Paris: Société Françoise d'éditions littéraires et techniques, 1933. . Gobineau, Arthur, comte de
(1816-1882): Les religions et les philosophies dans l'Asie centrale. 3eme ed. . Hamet, Ismaël ( –
1932): Les musulmans français du nord de l'Afrique. ... Ahmed-Bey: "La société persane:
l'instruction publique et la littérature.
Attitudes envers ('usage de l'arabe comme médium d'instruction pour les études .. Soucieux de
restaurer l'identité arabo-musulmane dont le peuple algérien a . aux administrations publiques
depuis 1962 (année de l'indépendance de l'Algérie) .. En résumé, on peut noter que Je paysage
linguistique algérien est d'un.
28 mai 2017 . Les promoteurs de ce journal entendaient, note Colette Lequin, dans son article .
idéal «l'instruction fer de lance pour la libération de l'homme algérien». . pour «instruire» et

«gagner» à la politique française le public musulman, .. Il sera nommé en 1882 à Oran, avant
d'être nommé à la première école.
Un public adulte pour des cours d'alphabétisation ou d'initiation aux sciences . C'est aussi en
association que les Oulémas Musulmans Algériens se sont . et l'Instruction Professionnelle des
Enfants Musulmans (jamʿiyya(t) al-tarbiya wa ... Dans la même logique, une note des
renseignements français fait état de la.
L'histoire de la laïcité en France est la naissance et le développement de ce principe jusqu'à ...
Son Rapport sur l'instruction publique postule comme élément fondamental de ... En 1882,
Jules Ferry est à nouveau ministre de l'Instruction. ... culte musulman en Algérie française
avant l'indépendance de l'Algérie en 1962,.
Notes sur les mosquées et autres monuments de l'architecture musulmane ; mosquée de
Mansourah, plan et 2 pl. . de l'Instruction publique sur la mission des Chotts [en Algérie et en
Tunisie], . Archives des Missions, XXIII, 1882 (3e série t.
A noter qu'en juin 1879, une nouvelle fit grand bruit, concernant Napoléon Eugène . qui
décida de conserver son portefeuille de l'Instruction publique, renouvela sa . leur était plutôt
favorable ; et la France, en raison de la proximité de l'Algérie. . a) Le bref ministère Gambetta
(novembre 1881 à janvier 1882) : le nouveau.
Fourmestraux – E- l'instruction publique en Algérie 1830- 1880 ed L.A.C Paris . L / Note sur
l'instruction publique musulmane en Algérie-Alger 1882 Archive.
en 1920, est d'abord installée rue de l'Arbalète, puis, à partir de 1882, à l'Observatoire. . Pour
Nanterre et Orsay, on note l'existence de dossiers consacrés aux . l'université, approuvée par le
ministre de l'Instruction publique, aux termes . Le brevet des hautes études d'administration
musulmanes sanctionne les études.
9 mai 2016 . Moralité de l'histoire, face à la bronca médiatique algérienne, ... Note: Merci
d'avance à RI de me publier…, la page étant sur l'Algérie et . Hormis les kabyles, tous les
arabes et musulmans sont des Bougnoules depuis longtemps. ... Algérie (1882-1962) dans
l'enseignement primaire public français » de.
fr; en; es. Vous êtes ici : Accueil › Recherche › Fiche ressource . Marabouts et khouan : étude
sur l'islam en Algérie : avec une carte indiquant la marche, la situation et l'importance des
ordres religieux musulmans / par Louis Rinn,. Par : Louis . Condition de diffusion/réutilisation, domaine public . Auteur du texte (1882).
Les Khoiian. XCXIV. •''•L'espritde conversation chez les musulmans de l'Afi'i-" que. ...
créésjusqu'en 1882,Teseaux thermales avec ou sans stations, les forêts et les' . ils ont été
véritable- mentprodiguesde notes et depiansrelatifs aux chemins . pour l'Introduction, leurs
travaux sur la Colonisation etl'Instruction publique.

