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RRééssuumméé  ::  

Cette étude a pour but d'aborder et traiter la sociologie de la 
famille algérienne dans le cadre du système familial moderne, à 
travers l'interprétation et l'analyse des divers changements et 
transformations qui ont affecté la structure sociale de la famille 
algérienne.  ainsi que sa forme et ses variantes fonctionnelles. Ce qui a 
entraîné des changements dans les relations parentales, dans les cadres 
des ordres généraux de parenté à travers l'étude des pratiques de 
parenté au sein de la structure sociale, afin de comprendre le 
comportement parental de la famille algérienne moderne sous les 
changements et les exigences du milieu sociale et de la communauté. 
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