
[DISSERT] Les Etats fédérés sont-ils véritablement des Etats

Par nathansky, le 01/11/2010 à 17:01

Bonjour, voici ma dissertation : [color=#FF0000:2xqzkkur]Les Etat fédérés sont-ils 
véritablement des Etats?[/color:2xqzkkur]

Je voulais savoir si je devais ou non parler de l'Etat unitaire pour comparer avec l'Etat fédéral?

Mon esquisse de plan:

I- Caractéristiques de l'Etat fédéré
A-Ses fonctions
B-Ses formes

II- L'Etat fédéré répond-il aux critères d'un Etat?
A-?
B-?

Merci d'avance[/color]

Par alex83, le 01/11/2010 à 17:17

Salut,

La comparaison avec l'état unitaire peut être faite mais je ne pense pas qu'elle doit apparaitre 
dans le plan. Tu peux t'adonner à des petites comparaisons mais le souci principal est qu'il va 
falloir définir le terme "État" seul, et non État unitaire et que l'État unitaire précisément n'est 
pas forcément le "véritable" État : et c'est justement pour cela qu'il existe plusieurs formes 
d'États.

Ton grand I me parait peut-être trop descriptif. Dans ses formes, tu risques de recopier des 
grosses partie de court qui ne répondront finalement en rien à la problématique.

L'idée dans le II est bonne mais ça ressemble toutefois plus à une problématique qu'à un titre 
(question avec verbe conjugué).

Par nathansky, le 01/11/2010 à 17:36



Merci beaucoup alex, pour la précision de ta réponse,
Je vais donc bosser mon II , pour comparer les caractéristiques de l'Etat et voir si ont peut les 
appliquer à un Etat fédéré.

De plus, je pense que je dois inclure dans mon plan une partie consacrée à l'Etat fédéral ?

Donc si je revois mon plan, je pourrais avoir:

I- L'Etat fédéré (En quoi il se rapproche d'un Etat)
A- Spécificités du federalisme?
B- Procédés du fédéralisme
1- integration et équilibre
2- repartition des compétences et participation

II- L'Etat face au fédéralisme (J'ai des difficultés à bien formuler ce titre de partie sans etre 
hors-sujet)
A- Conditions d'existence de l'Etat (Dans cette partie je regarde si l'Etat fédéré répond aux 3 
critères d'un Etat et je montre qu'il n'y repond pas totalement)
B- Etat fédéré et souveraineté

En tout cas je suis assez "perdu" et j'ai vraiment du mal a mettre en forme les idées...
Merci de ton aide !!

Par Camille, le 02/11/2010 à 08:20

Bonjour,
Le problème, c'est que...
[quote="nathansky":2opl26sx]
I- L'Etat fédéré (En quoi il se rapproche d'un Etat)
...
II- L'Etat face au fédéralisme
...
je regarde si l'Etat fédéré répond aux 3 critères d'un Etat 
...
et je montre qu'il n'y repond pas totalement[/quote:2opl26sx]
ne répondent pas clairement à...
[quote="alex83":2opl26sx]
il va falloir définir le terme "État" seul
[/quote:2opl26sx]
... donc une définition qui ne doit faire appel ni à un caractère unitaire ni à un caractère 
fédéral.
Et parle-t-on ici de l'Etat fédéral ou des Etats fédérés qui constituent l'Etat fédéral ?

Par Miller, le 30/05/2017 à 17:18

Bonsoir "les Etats fédérés sont-ils de véritable Etat?"
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S'il vous plait aider moi avec une introduction concernant ce sujet. Merci

Par Xdrv, le 30/05/2017 à 17:28

Bonjour, avec ou sans sucre ?

Par Camille, le 30/05/2017 à 18:02

Bonjour,
Merci d'exhumer une file de 2010. Fouilles archéojuridiques ?
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