Besoin d’aide pour dissertation
Par Lilcharlotte, le 22/11/2019 à 18:06
Bonsoir !
J’ai un sujet de dissertation, mais je n’arrive pas à le comprendre.
C’est-a-dire, que je n’arrive pas à en saisir les enjeux.
Voici le sujet : Comment la souveraineté influence-t-elle le régime démocratique ?
Merci de votre réponse :)

Par Adil69, le 23/11/2019 à 17:14
L'enjeu est, je pense, de faire le lien entre pouvoir, et peuple.

La célèbre phrase, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple devrait avoir
toute sa place ici.
Du moins, il est question de démontrer que le régime démocratique ne peut exister sans
souveraineté également, mais qu'il est défini d'une certaine façon, par démocratie.

Peut être que je me trompe...

Par Le Lunaire, le 23/11/2019 à 19:43
Bonsoir,
sujet plutôt intéressant mais si tu veux un conseil, prends donc une jolie petite feuille et
commence simplement par définir les termes de ton sujet :
- Souveraineté : qu'est-ce que c'est ? d'où sa vient ?
Le peuple, elle provient du peuple, DDCH 1789
Légicentrisme d'ailleurs.

- régime démocratique,
- démocratie : demos cratos, res publica, etc
À ce moment tu auras certainement un peu plus étayé ta compréhension. :)
Dans l'optique d'un potentiel retour, je te souhaite bon courage.

Par Lilcharlotte, le 24/11/2019 à 19:28
Merci pour vos réponses !!
J’ai réussi à trouver une problématique, la voici :
La souveraineté a-t-elle une influence positive sur le régime démocratique ?
Voici mon plan :
I. L’influence positive de la souveraineté sur le régime démocratique.
A. La condition de l’existence de la démocratie.
B. La légitimation de la démocratie.
( j’ai peu d’arguments dans cette sous-partie, je ne sais pas trop quoi dire )
II. Les limites de l’influence de la souveraineté sur le régime démocratique.
A. La souveraineté ne dépend pas uniquement du peuple.
B. La souveraineté du peuple est finalement très moindre.
Est-ce correct ? Que dois-je modifier?
Merci d’avance

Par Le Lunaire, le 24/11/2019 à 20:09
Bonsoir,
le terme positive ici est mal approprié je trouve,
pourquoi pas tourner ta problématique ainsi : en quoi la souveraineté permet elle de garantir
un régime démocratique ?
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