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Résumé :  

La culture populaire de la région d’Eoud Souf s’intéresse, par 
ses déférentes formes et selon sa propre manière, aux affaires 
multiples et complexes de la société. Dans ce sens, la société locale 
résume sa vision de ses affaires et sa vie dans la région dans des 
proverbes populaires. Parmi ses affaires traitées, nous intéressons à 
une problématique importante et controversée à la fois. Il s’agit de la 
place et le rôle des femmes dans la société qui n’a pas eu la même 
considération dans la culture populaire dans le passé et dans le temps 
actuel. A partir de là, cet article essaye de travailler sur la 
caractéristiques de la violence symbolique qui subisse la femme dans 
la région d’Eoued Souf.  
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