
[DISSERT] IVème République

Par Lea Lva, le 30/11/2017 à 11:42

Bonjour, 
Je suis en L1, j'ai une dissertation à rendre et je vous avoue que je n'arrive vraiment pas à 
répondre au sujet. 

Le sujet : "Que nous reste-t-il de la IVème République ?"

Dois-je donc parler des similitudes des pouvoirs des différents organes entre la 4ème et de la 
5ème République ? 
De plus je n'arrive pas à cerner les points en communs à part la volonté de renforcer la 
fonction présidentielle et de ne pas instituer une régime parlementaire pur. 
Je pourrais également parler du préambule de la constitution de 1946 qui est restée intacte et 
qui fait partie du bloc de constitutionnalité. 

Je sais que c'est complètement décousu mais je suis vraiment perdue. 
Pourriez vous m'éclaircir ? 

Merci d'avance

Par decastellouis, le 02/12/2017 à 12:11

Bonjour, 

Je vous renvoie à l'utilisation de la barre de recherche du forum si ma mémoire ne me trompe 
pas , je crois que ce sujet a déjà fait l'objet de réponse toujours est-il que je ne vous incite pas 
au copier-coller, la recherche doit venir de vous pour que vous compreniez le sujet.

merci

Par Lea Lva, le 02/12/2017 à 13:39

Bonjour, 

J'ai utilisé la barre de recherche mais je n'ai pas trouvé de sujet à peu près similaire au miens



Par LouisDD, le 02/12/2017 à 13:54

Salut

Je vois deux principales solutions : soit c'est une liste de ce qu'il reste et donc se demander 
pourquoi on a garder tout ça... A la limite si ce sont des évolutions de ce qui se faisait ça 
passe je pense (si c'est très proche).

Ou alors se dire Que nous reste-t-il... Des mauvais souvenirs ? Ou pas grand chose. Et donc 
dire pourquoi on est passé à la Ve République au final...

J'avoue que le deuxième point est plutôt tordu, parce qu'en soit je suis quasiment sûr qu'il 
reste des choses de cette République, mais à voir. Cela vous fera réfléchir aha !

Bonne journée

Par Lea Lva, le 02/12/2017 à 14:48

Merci pour votre réponse, je vais travailler sur un plan et je reviens vers vous
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