
Constitutions de 1791,1793 et 1795

Par besoind'aide, le 26/12/2018 à 14:09

Bonjour à tous et à toutes,

je viens vers vous car je dois préparer un sujet d'histoire du droit pour mes partiels qui ont lieu 
dans 2 semaines. Le sujet est le suivant : "Les Constitutions de 1791, 1793 et 1795 : points 
communs, différences, dissemblances et convergences".

J'ai trouvé mon plan: 

I- Contexte politique et social

A) politique

B) Social

II- Le texte constitutionnel

A) Les deux pouvoirs

B) Les textes à l'épreuve des faits (ici je met tout ce qui est bilan, l'évolution etc)

Malheureusement, je n'arrive pas à trouver de problématique... Pourriez-vous m'aider?

Merci d'avance.

Par Isidore Beautrelet, le 26/12/2018 à 14:24

Bonjour

Vous avez un problème de méthodologie que l'on retrouve très souvent chez les étudiants de 
première année.

C'est la problématique qui détermine le plan et non l'inverse 

J'aime bien prendre l'exemple de la construction d'une maison : on ne pose pas les murs 
avant d'avoir fait les fondations, sinon tout se casse la figure. 
Et bien dites-vous que pour la dissertation, la problématique correspond aux fondations et le 
plan aux murs. C'est assez bien imagé.



Il faut d'abord trouver la problématique avant de rechercher un plan puisque le plan doit 
répondre à la problématique.

Par besoind'aide, le 26/12/2018 à 14:26

Bonjour,
Merci pour votre réponse mais malheureusement c'est mon professeur d'histoire du droit qui 
nous a donné le plan… Je n'ai donc d'autre choix que de l'utiliser mais aucune problématique 
ne me paraît convenir.

Par Isidore Beautrelet, le 26/12/2018 à 15:05

Ah alors ce n'est pas une dissertation mais plutôt un jeopardy [smile4]

Plus sérieusement, je ne comprends pas trop l'intérêt de cet exercice.

Avez-vous réécrit mot pour mot le plan qui vous a été donné ?
Parce que ça me parait invraisemblable qu'un professeur fasse des titres de sous-parties se 
composant d'un seul et unique mot.

Par Camille, le 26/12/2018 à 16:59

Bonjour,
Qu'entendez-vous exactement par
[citation]J'ai trouvé mon plan[/citation]
si par ailleurs vous écrivez...
[citation]malheureusement c'est mon professeur d'histoire du droit qui nous a donné le 
plan[/citation]
[smile17]

Par Le, le 27/12/2018 à 04:30

A la place du professeur j'aurais plutôt fait une frise chronologique avec la Constitution de 
1793 présente en I B et II A vu que la révolution c'est typiquement le basculement d'un ordre 
libéral à une république quasi sociale pour ne pas dire socialiste dans ses objectifs puis un 
retour à une conception plus traditionnelle avec la république Thermidorienne.
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