dissertation monarchie absolue
Par Lau, le 30/09/2006 à 10:20
Image not found or type unknown
bOnjour! :))

J'ai un peu parcouru ce site, et tout d'abord, je vous félicite car il est très bien organisé: les
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réponses que j'ai pu lire sont souvent très détaillées alors BRAVO! 8)
Je viens de rentrée en 1ère année de licence en droit et études européenne, et les premiers
TD viennent de tomber. Or, comme nous nous y attendions tous, ils ne nous ont donné
aucune explication quant aux sujets que nous devons traiter...pour lundi !
Je suis un peu perdue, car ayant (toujours) peur de mal faire je n'ose pas me lancer dans ma
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dissertation ... Image
Pourriez vous me conforter dans mon plan, ou au contraire me donner les éléments qui ne
sont pas cohérents?
Image not found or type unknown
le sujet est "La monarchie absolue est -elle bien nommée?" :?

J'aurais pensé à:
I. Le pouvoir du roi sous la monarchie prétendue absolue
A. Les fondements de l'absolutisme (théorie du pouvoir absolu)
B. La réalité du pouvoir absolu
II. Une monarchie qui ne peut pourtant être qualifiée d'absolu
A. Les limites de faits
B. Le poids de la coutume
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j'ai un gros doute sur les sous partie du II et j'ai peur que la 1ère partie ne sois HS... :?
not found or type unknown
:wink:
J'espère avoir vos réponses au plus vite, en attendant bonne après midi Image

Par deydey, le 30/09/2006 à 10:24
quelle serait ta problématique?

Par Lau, le 30/09/2006 à 18:58
:?
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pensais que la problématique était par la même occasion le le sujet ....
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:roll:
Je suis dessus depuis ce matin , j'en peux plus ^^ Image not found or type unknown

Par mathou, le 30/09/2006 à 21:52
:wink:
Allez, courage, on est tous passés par là Image not found or type unknown
La problématique part du sujet, qui fixe les cadres de ton devoir : mais la problématique c'est
ce que tu vas démontrer par rapport au sujet, ce que tu veux dire, faire passer, ce que tu veux
moduler.
Tu as saisi la nuance, ça se voit dans les intitulés de ton plan ( " prétendue ", " qui ne peut
pourtant " ). Il faudrait peut-être les travailler pour les rendre plus percutants - une différence
entre le nom et les faits, la pratique, les parlements...

Par Visiteur, le 04/10/2006 à 20:13
:wink:
Tu ne serais pas à la fac de droit de Strasbourg en amphi GM? Image not found or type unknown

Par akhela, le 04/10/2006 à 20:35
quoi encore des strasbourgeois?
Matthias, ancien étudiant en M1 droit public à Strasbourg, ancien élu en conseil de fac,
faluchard droit (et ex pleins de truc à l'AFGES)
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Par Visiteur, le 09/10/2006 à 17:48
[quote="akhela":3dvd4vdm]quoi encore des strasbourgeois?
Matthias, ancien étudiant en M1 droit public à Strasbourg, ancien élu en conseil de fac,
faluchard droit (et ex pleins de truc à l'AFGES)[/quote:3dvd4vdm]
Je crois que je connais ta tête, t'étais pas en photo sur un "tract" de l'afges? lol

Par akhela, le 09/10/2006 à 21:09
:wink:
surement il y a un temps (j'étais Secrétaire puis Vice président de l'AFGES). Image not found or type unknown

Par fan, le 26/02/2007 à 12:29
le roi tient son pouvoir de Dieu. Tu peux parler de l'épisode de Vizille pour les parlements.

Par Enlil, le 08/10/2007 à 21:37
Bonsoir !!
Est-ce que ça pourrait aller comme problématique :
[i:szv2jeec]la monarchie , institution en péril [/i:szv2jeec]

Par x-ray, le 08/10/2007 à 22:21
Bonsoir,
Une problèmatique est généralement exprimée par une phrase complète, inspirée par le
sujet.
"La monarchie, institution en péril" ne réponds pas à la question "la monarchie est-elle bien
nommée ?"
Respectueusement

Copyright © 2019 Juristudiant.com - Tous droits réservés

Par Katharina, le 09/10/2007 à 07:49
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répondre au titre du sujet et le plan doit répondre à la problématique dans tout son ensemble.

Par darlin, le 31/03/2016 à 16:06
je veut lire la dissertation

Copyright © 2019 Juristudiant.com - Tous droits réservés

