
[DISSERT] À quoi sert une Constitution ?

Par Juuriste, le 12/10/2014 à 11:53

Bonjour !

J'ai pour la première fois à faire une dissertation en droit constit'.
Mon sujet est le suivant : A quoi sert une constitution ? 
Quelqu'un aurait-il un avis à me donner sur mon plan ?

I- Un instrument de limitation du pouvoir.
A- La garantie des droit
B- La séparation des pouvoirs

II- Organisation de l'état
A- La hiérarchie des lois
B- Les institution de l'état

Merci pour votre aide.

Par gregor2, le 13/10/2014 à 14:14

Bonjour, la grande idée est là, c'est dans les droits de l'homme. Elle garantit des droits et 
sépare institutionnellement le pouvoir pour que "par la disposition des choses le pouvoir 
empêche le pouvoir".

Maintenant le IB pourrait être formulé autrement pour ne pas laisser penser qu'il devrait être 
dans le II, du type "la division du pouvoir". Avec la séparation des pouvoirs on passe d'un 
pouvoir cristallisé dans les mains d'une institution (le roi) a plusieurs pouvoirs distincts qui 
entrent en concurrence.

Mais sinon pour moi le plan est bon, essayez de faire des phrases courtes et précises dans le 
corps du devoir pour rendre un travail de qualité. Le risque sur un tel sujet est de partir dans 
tous les sens et de rendre un devoir "brouillon".

Par Juuriste, le 13/10/2014 à 21:39



Votre réponse m'a bien éclairé, ainsi que le lien sur la méthodologie de la dissertation 
juridique.
Merci beaucoup pour votre aide !

Par Ayou, le 14/10/2014 à 12:58

Votre plan me semble acceptable,merci!

Par steeven2014, le 14/10/2014 à 19:16

Le plan me semble pas mal, mais je pense qu'il serait également bien d'aborder la fonction 
politique d'une Constitution (légitimation du pouvoir des gouvernants, acte fondateur des 
régimes politiques contemporains ...).

Par olgamarina, le 20/06/2016 à 11:33

bonjour ; s'il te pleut je besoin d'un bon plan sur le lien entre la democratie et la constitution

Par Camille, le 20/06/2016 à 11:57

Bjr,
[citation]s'il te pleut[/citation]
Meurci...

Par olgamarina, le 20/06/2016 à 12:04

c'est la premiere fois que fais une dissertation mais je vais essayer de le faire , et pardon pour 
les fautes , je suis pas francophone , je suis hispanophone 
Introduction
1.La valeur constitutionnelle
A.La valeur juridique de la constitution
B.La superiorité constitutionnelle
C.Les fonctions des constitutions
2.Fonctionnement de la constitution
A. L'organisation des pouvoirs
B. La constitution garantie les droits aux citoyens
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Par Isidore Beautrelet, le 06/01/2018 à 11:59

Bonjour

Suppression d'un message inutile

Par batman, le 12/12/2018 à 16:24

ta problématique où elle t-elle ? DOMMAGE!!!

Par Isidore Beautrelet, le 12/12/2018 à 16:58

BONJOUR

Vous ne manquez vraiment pas de culot !
Vous débarquez sur le forum sans doute dans l'espoir de trouver un plan tout fait et vous osez 
plaindre que vous ne trouvez pas de problématique !

Vous ne voulez pas non plus qu'on vous rédige votre dissertation
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