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Résumé
L’objet de notre recherche est l’analyse de la mobilité sociale qui est un passage d’individus, d’un groupe ou d’une classe sociale à une autre. Il
s’agit de connaitre les changements opérés de la structure sociale en Algérie post indépendante à travers l’identification et la connaissance des
instances génératrices de mobilité sociale notamment l’école, la famille et le monde du travail. Trois niveaux d’analyse et pistes de réflexion seront
largement examinés : 0/Premier niveau; L’analyse de la mobilité professionnelle intra générationnelle ou biographique pour connaître les
mécanismes générateurs des modes de constitution et de structuration des carrières et leurs logiques, à travers l'analyse des politiques
institutionnelles des ressources humaines de l'entreprise et particulièrement la politique de gestion des carrières et La politique de formation.
1/Deuxième niveau L’analyse de la problématique de la mobilité sociale inter générationnelle afin d’examiner les mouvements et les échanges
entre deux générations des fils (les répondants) et des pères. De comprendre le sens de la structure de distribution et de transfert des individus
dans l'espace social entre deux générations. Et enfin la logique du fonctionnement du système social. 2/ Enfin le troisième niveau d’analyse
concerne l'impact et les conséquences sociales, culturelles et politiques de la mobilité sociale pour mesurer les changements sociaux culturels et
politiques qui ont façonné les identités culturelles et politiques chez la génération actuelle.

58

Objectifs
-Catégorisation du social
-Identification et connaissance des différentes catégories socio professionnelles
-Identification et connaissance des instances génératrices de mobilité sociale en Algérie particulièrement la famille, l’école et le
monde du travail.
-Appréhension des effets de la mobilité sociale sur l'évolution et les transformations de la structure sociale des différentes
générations.
-Appréhender l'évolution dans le temps des flux dans les différentes CSP et les générations.
-Connaitre et comprendre les causes et l’ampleur du niveau des inégalités sociales.

Actions menées / prévues
-Documentation/Reconnaissance duterrain /Elaboration/Conception du questionnaire/ Recrutement et recrutement des enquêteur
-Pré enquête et test du questionnaire/ Passation des questionnaires/ Saisie des questionnaires
-Analyse et traitement des données/Résultats provisoires
-Analyse et traitement des données (suite) /Rédaction du rapport final

Résultats attendus / perspectives
-Connaître la nature et la part des distinctions sociales entre les différentes CSP et les groupes sociaux.
-De mesurer les changements sociaux culturels et politiques qui ont façonné les identités culturelles et politiques chez la génération
actuelle.
-Connaitre et comprendre les mécanismes déterminants de transformation sociale et le mode de stratification sociale et enfin la
configuration des classes sociales en Algérie dans les années à venir
-Saisir le niveau d’ouverture de la société et l’importance des échanges entre les CSP et les strates sociales en Algérie.
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