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Introduction :
La mosquée a joué un grand rôle dans la civilisation islamique, au temps du prophète Mohamed
« sala allah alihi wa salam » et même après lui.
Beaucoup de recherches ont été faites sur le sujet portant le titre de « société civile ».
D’après ces études, j’ai choisi le thème suivant : « étude sociologique sur les associations
religieuses à Oran : cas de l’association EL-ZOUHOUR à Plateau ».
Problématique :
J’ai travaillé sur la problématique suivante :
Quelle est la réalité de ces associations ? Quelles sont les pratiques du mouvement associatif religieux
en Algerie ? Et quel est le rôle de ce type d’association EL-ZOUHOUR dans la vie du citoyen ?
Hypothèses :
D’après une pré enquête on peut dire que l’association EL-ZOUHOUR
joue un grand rôle parce qu’elle remplit plusieurs activités comme :
- distribution de nourriture au pauvre et des habits, aussi des moutons pour la fête de
l’Aïd.
Méthodologie et technique de recherche :
En premier lieu, on a fait une «pré enquête» en participant avec les membres de l’association ELZOUHOUR dans leurs actions associatives quotidiennes :
- distribuer les médicaments aux pauvres et les soigner. J’ai même fait observation participante avec
« institutrice » « mourabiyate ».
Cette étude a duré du mois d’octobre au mois de mai, et j’ai utilisé les techniques suivantes :
1- observation participante :
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C’est une technique très importante pour le sociologue, car l’observation est le moyen qui nous
permet de découvrir les éléments importants d’une recherche.
2- Entretien :
C’est une technique très importante pour la recherche sociologique qui est utilisée aussi dans d’autres
sciences sociales. Elle s’effectue en posant des questions directement au sujet questionné à l’aide d’un
questionnaire.
Cette technique est utilisée surtout dans ce genre de recherche pour arriver à un résultat plus clair.
3- Analyse du contenu :
L’analyse du contenu permet au sociologue de lier les éléments récoltés au cour de la recherche
avec le sujet choisi, pour cela nous avons choisi la méthode du « journal » de
Malinovski.
4 – le terrain de recherche :
Nous avons pris comme étude de cas l’association EL-ZOUHOUR et on a fait notre recherche au
siège qui se trouve à Plateau.
Structure et contenu du sujet :
Ce mémoire porte le titre de « étude sociologique sur les associations religieuse à Oran
Etude de l’association EL-ZOUHOUR étude de cas ».
Après avoir parlé dans l’introduction générale des causes qui m’ont poussé à choisir ce sujet
et des difficultés qu’on a rencontré, ainsi que de la problématique, j’ai entamé mon thème en deux
parties.
Dans la première partie, j’ai exposé le coté théorique, cette partie je l’ai partagé en trois chapitres
- le premier chapitre : on l’a intitulé « société civile » comme théorie marxiste , Antonio Gramsci,
Hegel .
- le troisième chapitre : on a parlé sur les grands facteurs constructif de façon spécial et quelle sont
les difficultés rencontrées par la « société civile » .
Quatrième chapitre : dans ce chapitre on parle de l’historique de la mosquée «EL-HIDAYA »
Pour donner une idée sur le sujet et pour relier entre le coté théorique et pratique.
La deuxième partie je l’ai consacré au coté pratique que j’ai divisé en trois chapitres.
- le premier chapitre :
Contient deux petites parties :
- dans la première partie on a travaillé dans la « section IHSAN » pour voir la nature de cette
structure, puis on a parlé des conditions que remplies « la pharmacie EL-ZOUHOUR » puis on a travaillé
sur les outils de la pharmacie et des grands buts de la section « IHSAN ».
CENTRE DE DOCUMENTATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
www.cdesoran.org

2

TEXTE N° 27
Dans le deuxième partie, on a travaillé sur la vie quotidienne de chaque membre de cette
section « IHSAN » et de leurs activités : « prévention contre le tabagisme, le don du sang, circoncision
…. ».
Le deuxième chapitre : on l’a consacré à la section crèche. Ou on a parlé du fonctionnement
de cette dernière et de la vie quotidienne de chaque nourrisson, puis on a travaillé sur les types de
programme donné aux enfants et la pédagogie.
Le troisième chapitre : on l’a consacré aux activités dans les occasions religieuses et nationales. On
a abordé leurs méthodes de fonctionnement dans les moment de fête : aï el kibir, aïd el fitr, « mawlid
ennabawi ».
Conclusion :
Il est difficile de dire que notre hypothèse s’est réalisée à cent pour cent. Mais néanmoins, il faut
reconnaître que la mosquée «hidaya» assume un grand rôle dans la vie du citoyen à travers ses
différentes sections qui ont donné un résultat plus au moins honorable.
La section « IHSAN » : cette section fait des dons de médicaments à condition d’avoir une
ordonnance.Elle a aussi examiné 38 cas de dépression et traité, avec un suivi médical gratuit.
Elle
s’occupe aussi de diriger les patients vers les centres spécialisés.
La section crèche : elle est aussi importante car elle est équipé des nouveaux instruments et bâtie
dans un style moderne et confortable, agréable aux enfants, ils ont une nourriture équilibrée et étudiée, et
un bon programme, les pauvres ont le droit de faire rentré leurs enfants gratuitement : sur 10 enfants, 6 ne
payent pas, les personnels éducateurs bénéficient des stages de formation.
La section de l’occasion religieuse et des fêtes nationales :
Comme la fête du 05 juillet où ils profitent de l’occasion pour récompenser les gens qui ont fait des
efforts pour apprendre à lire et à écrire, 500 personnes récompensées.
L’association fête aussi le mois de ramadan : les pauvres avec 500 plats par jour et 1000 repas
pour les malades de l’hôpital et 900 couffins au pauvres. Il y a aussi distribution des habits pour la fête de
l’aïd el fitr .
L’association célèbre aussi les fêtes internationales, comme la journée mondiales du tabagisme, elle
a même un bureau pour aider les fumeurs a arrêter.
L’association a beaucoup de côtés positifs mais cela n’empêche pas de citer nombre de défauts,
comme par exemple l’incohérence entre les membre de l’association dans leur travail, on a observé un
manque de communication et cela est dû au manque de stage de formation. Quelques membres de
l’association ont besoin de ces formations pour améliorer leur niveau et cela pour servir le citoyen.
Le manque de stratégie est aussi observé au cour de notre enquête que ce soit une stratégie à courte
ou à longue durée.
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