
Dissertation sur l'ancien régime

Par Nainai, le 27/09/2019 à 10:20

Bonjour amis juristes,

J'ai une dissertation sur l'Ancien régime à faire: Pourquoi pouvait t-on dire que l'ancien régime 
était t-il trop ancien?

J'ai réfléchis consulté un ouvrage en BU et j'ai essaye de faire un plan le voici (cependant je 
sais pas si les parties s’enchaîne de façon correcte ou si je suis pas HS)

1. Le Roi, personnage central et ordonnateur

A- L'origine divine du pouvoir royal

B- Un système juridique doté de règles non écrites.

2. Une égalité sociale tripartite menant à la crise

A- La séparation de la société française en trois ordres distinctifs

B. Une crise sociale et politique marquant la fin de l'ancien régime.

Par harosello, le 27/09/2019 à 21:06

Bonjour,

C'est dans quelle matière cette dissertation ? Ensuite, quelle est votre problématique ? Car 
une dissertation est un exercice de démonstration, qui est argumenté et qui s'axe autour de 
votre problématique. En gros, que voulez-vous démontrer par ce plan ?

Ensuite, ne déviez pas du sujet : on cherche à vous faire comprendre en quoi il était trop 
ancien. Pour cela, il faut apporter des justifications qui montrent une certaine vétusté du droit 
de l'Ancien régime : il faut que vous expliquiez pourquoi, par rapport à aujourd'hui par 
exemple, il était trop ancien.

Sur la société d'ordre et les règles non-écrites, vous avez raison que ce n'est pas le symbole 
d'un droit moderne. Ce sont donc des arguments pouvant composer votre devoir. Sur 
l'absolutisme du roi aussi (je préfère le terme absolutiste au terme "central"). Mais, quand j'ai 
lu votre sujet, une chose m'est apparue comme une évidence : la séparation des pouvoirs, la 



Constitution, des libertés fondamentales. Celles-ci n'existaient pas sous l'Ancien régime. Et la 
Révolution les a bien apportées en réponse à l'Ancien régime. Je pense, en partie, que le 
droit de l'Ancien régime est vétuste en raison de l'absence de ce que je viens d'exposer. 
C'était des choses qui étaient demandées à l'époque par Les lumières contre le pouvoir, qui 
dénonçaient un droit dépassé.

Bon courage,

Par Nainai, le 29/09/2019 à 17:13

Merci pour ta réponse rapide :) je vais essayer de suivre t'es conseil c'est en histoire des 
institutions après 1789 pour la matière je ne sais pas si tu connais ?
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