
Je ne veux pas que juristudiant devienne "femme actuel&

Par amphi-bien, le 27/09/2008 à 15:38

Juristudiant est mon forum juridique préféré, j'apprécie tous les modos et admins .

mais je note que certains membres lambda tranforment ce forum en "femme actuel" avec des 
post aussi inquiétant que chiant ;)Image not found or type unknown ou qui relève de 3615 ma lyfe !

c'etait juste un petit coup de gueule , après j'imagine que juristudiant, c'est comme la france, 
soit on l'aime ,soit on la quitte.....moi j'aime ce forum mais j'ai desfois l'impression que c'est un 
repère à cas sociaux....

Par Katharina, le 27/09/2008 à 15:44

Coucou, 

Je comprend tout à fait ce que tu veux dire, ça fais plusieurs mois et particulièrement depuis 
cet été que les sujets je raconte ma life s'accumulent.
Je pensais que c'était uniquement du aux vacances, mais malgré la rentrée je vois que ça 
continue. 
Perso je trouve que le post sur les humeurs suffisait pour raconter sa vie, maintenant on a 
une prolifération de posts qui n'ont rien de juridiques :?Image not found or type unknown

Ce forum a été créé pour aider les étudiants dans leurs études juridiques, pas pour leurs 
problèmes personnels je pense. 
Je n'ai pas non plus envie que juristudiant se transforme en blog... Certaines personnes 
racontent trop leur problèmes personnels et je trouve que c'est assez déplacé sur ce type de 
forum. 

Donc non, tu n'es pas le seul à penser ça.

Par deydey, le 27/09/2008 à 19:13

[quote="Katharina":eeodhfzj]Coucou, 

Je comprend tout à fait ce que tu veux dire, ça fais plusieurs mois et particulièrement depuis 
cet été que les sujets je raconte ma life s'accumulent.
Je pensais que c'était uniquement du aux vacances, mais malgré la rentrée je vois que ça 



continue. 
Perso je trouve que le post sur les humeurs suffisait pour raconter sa vie, maintenant on a 

une prolifération de posts qui n'ont rien de juridiques 

:?

Image not found or type unknown

Ce forum a été créé pour aider les étudiants dans leurs études juridiques, pas pour leurs 
problèmes personnels je pense. 
Je n'ai pas non plus envie que juristudiant se transforme en blog... Certaines personnes 
racontent trop leur problèmes personnels et je trouve que c'est assez déplacé sur ce type de 
forum. 

Donc non, tu n'es pas le seul à penser ça.[/quote:eeodhfzj]

Je plussoie.

Par Camille, le 27/09/2008 à 19:43

Bonsoir,
Absolument ! Bien d'accord !
Par exemple, j'ai toujours pensé que cette file
http://www.juristudiant.com/forum/viewtopic.php?t=7881
n'avait rien à faire dans un forum d'étudiants en droit.
Sujet de fort mauvais goût d'ailleurs et totalement inintéressant !
(et ce n'est sûrement pas moi qui l'aurait proposé) (et faire plus de 9 pages là-dessus, 

franchement... consternant...) 

:roll:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown

Par Yann, le 27/09/2008 à 20:02

[img:lpufi4mk]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/0032.gif[/img:lpufi4mk]
Mais les personnes concernées ne comprennent manifestement pas les remarques.

Par Olivier, le 27/09/2008 à 20:15

non mais je pense que je vais pas tarder à leur faire comprendre... en plus ça fait longtemps 
que j'ia pas fait mumuse avec le trou noir ^^
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Par Stéphanie_C, le 27/09/2008 à 20:19

Comme je suis d'accord... et comme le clic me démange parfois... 

:twisted:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par mathou, le 27/09/2008 à 20:19

Sexiste, amphi-bien. 

:lol:

Image not found or type unknown

Je vois aussi cette " dérive " depuis plusieurs mois. A la base, la section A bâtons rompus a 
été créée pour désengorger Divers et vie étudiante, qui commençait à rassembler des sujets 
personnels. Je pense que jusqu'à il y a environ un an, la section A bâtons rompus était surtout 
utilisée par les membres réguliers pour faire connaissance. Le changement vient de ce que 
les nouveaux membres, particulièrement lors des inscriptions hors période universitaire, vont 
naturellement vers les sujets qui ne traitent pas de points de cours, et ont tendance à y rester. 

Maintenant, il faut se rappeler que depuis plusieurs années il y a de temps en temps des 
vagues de flood ou de sujets personnels, qui finissent par se calmer. Le problème résiderait 
plutôt dans l'utilisation du forum par les nouveaux membres : comme ils ne connaissent pas 
tous les sujets, il y a forcément de la threadomancie ( du remontage de post ancien ) ou du 
clonage de sujets existants. 

Sur la question même des SPO ( sujets personnels à outrance ), je relève des participations 
féminines et masculines. C'est clair que ça n'apporte rien au forum juridique et que certains 
membres postent presque exclusivement pour cette raison, mais ça reste limité aux sections " 
libres ". Peut-être qu'ils se restreindront d'eux-mêmes avec le travail universitaire, dans la 
mesure où les membres réguliers ne sont pas à fond dans les SPO. 

Mesure possible : limiter la section A bâtons rompus aux membres réguliers sur autorisation. 
Ou bien limiter la tolérance des sujets trop personnels.

Camille, un costume de mascotte du forum, ça vous dirait ? 

:lol:

Image not found or type unknown

Par amphi-bien, le 27/09/2008 à 20:53

[quote:3npsevlm] en plus ça fait longtemps que j'ia pas fait mumuse avec le trou noir ^^
[/quote:3npsevlm]
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encore de la vie privée ...; bon je sors 

:arrow:

Image not found or type unknown

Par pipou, le 27/09/2008 à 20:57

en fait, du moment qu'on dit "je" ça fait partie de la sphère privée si on suit ta logique 

:lol:

Image not found or type unknown

:D

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par amphi-bien, le 27/09/2008 à 21:15

[quote:3g9kn1ct]en fait, du moment qu'on dit "je" ça fait partie de la sphère privée si on suit ta 
logique [/quote:3g9kn1ct]

non pas du tout , ya juste une limite qui me semble naturelle.....

Par Katharina, le 27/09/2008 à 21:23

Je ne suis pas d'accord, il y a certain(e)(s) membre(s) régulier(ère)(s) qui déballent en 
permanence leur vie privée ...
Je crois aussi qu'il est temps de faire comprendre les choses clairement, car l'équipe de 
modération commence à en avoir ras la casquette

Ca va saigner les gars !! 

:twisted:

Image not found or type unknown

Par sabine, le 27/09/2008 à 21:37

Nooooon pas de violence!!! 

:lol:

Image not found or type unknown
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Par Stéphanie_C, le 27/09/2008 à 22:04

Je rajouterais qu'effectivement, ce serait bien que Juristudiant ne verse pas dans "la main 

tendue" (pour les inconditionnels de Femme Actuelle, ils/elles verront de quoi je parle 

:)

Image not found or type unknown

) ou autre déballage du genre.
J'essaie de faire de mon mieux, en ne vous imposant pas tous les détails d'une pauvre vie de 
vache (et dieu sait s'il y a parfois des détails sordides, entre les maladies, l'abattoir et que 

sais-je encore...) 

:twisted:

Image not found or type unknown

:twisted:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par x-ray, le 28/09/2008 à 10:28

Moi, je suis d'accord avec la grenouille. Bien que, depuis que j'ai des cors aux pieds (c'est 
vrai, j'vous avais pas dit...), mes capacités intellectuelles sont très largement diminuées (ça, 
vous l'avez vu). Alors, je préfère très largement m'occuper de mon chat (Ah oui, c'est vrai, faut 
pas que j'oublie de mettre la photo) que de me triturer les méninges sur du droit, domaine où 
je suis de plus en plus nul. Mais, ça, ce n'est pas à cause de mes cors aux pieds. C'est parce 
que ma grande tante vient de se faire opérer de ses hémorroïdes. Pouh, qu'est ce que ça me 
cause comme tracas (j'ai mon grand oncle au téléphone tous les soirs qui se plaint de son 
avenir sexuel, bien qu'avec sa prostate...enfin, je m'égarre). J'avais bien penser en parler à 
Camille, si compétent sur tant de domaines, mais ne sachant pas s'il est du lard ou du cochon 
(enfin, je voulais dire mâle ou femelle), je ne sais pas par quel bout le prendre (non, non, ne 
détournez pas mes propos...)

Alors avant que ça modère trop, je vous demande la permission de lancer un dernier post 
femme Ac' :

"HEEELLPP !!! AIDE MOI SVP - MON TONTON A BESOIN D'AIDE URGENTE"...

Snif

Par AllRight, le 28/09/2008 à 10:29

[quote="amphi-bien":1p2w5eop]Juristudiant est mon forum juridique préféré, j'apprécie tous 
les modos et admins .

mais je note que certains membres lambda tranforment ce forum en "femme actuel" avec des 

post aussi inquiétant que chiant 

;)

Image not found or type unknown ou qui relève de 3615 ma lyfe !
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c'etait juste un petit coup de gueule , après j'imagine que juristudiant, c'est comme la france, 
soit on l'aime ,soit on la quitte.....moi j'aime ce forum mais j'ai desfois l'impression que c'est un 
repère à cas sociaux....[/quote:1p2w5eop]

Non, tu n'es pas le seul à le penser!

Par amphi-bien, le 28/09/2008 à 10:44

[quote:3pcn765h]Moi, je suis d'accord avec la grenouille. Bien que, depuis que j'ai des cors 
aux pieds (c'est vrai, j'vous avais pas dit...), mes capacités intellectuelles sont très largement 
diminuées (ça, vous l'avez vu). Alors, je préfère très largement m'occuper de mon chat (Ah 
oui, c'est vrai, faut pas que j'oublie de mettre la photo) que de me triturer les méninges sur du 
droit, domaine où je suis de plus en plus nul. Mais, ça, ce n'est pas à cause de mes cors aux 
pieds. C'est parce que ma grande tante vient de se faire opérer de ses hémorroïdes. Pouh, 
qu'est ce que ça me cause comme tracas (j'ai mon grand oncle au téléphone tous les soirs 
qui se plaint de son avenir sexuel, bien qu'avec sa prostate...enfin, je m'égarre). J'avais bien 
penser en parler à Camille, si compétent sur tant de domaines, mais ne sachant pas s'il est 
du lard ou du cochon (enfin, je voulais dire mâle ou femelle), je ne sais pas par quel bout le 
prendre (non, non, ne détournez pas mes propos...) 

[/quote:3pcn765h]

excellent 

;)

Image not found or type unknown

Par mathou, le 28/09/2008 à 11:00

Je suis pliée de rire x-ray, ton message est désopilant 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Yann, le 28/09/2008 à 11:40

[img:1nph468m]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Rires/xrire3.gif[/img:1nph468m][img:1nph468m]http://smileys.sur-la-
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toile.com/repository/Rires/xrire3.gif[/img:1nph468m][img:1nph468m]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Rires/xrire3.gif[/img:1nph468m][img:1nph468m]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Rires/xrire3.gif[/img:1nph468m][img:1nph468m]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Rires/xrire3.gif[/img:1nph468m][img:1nph468m]http://smileys.sur-la-

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



toile.com/repository/Rires/xrire3.gif[/img:1nph468m][img:1nph468m]http://smileys.sur-la-
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Par Kem, le 28/09/2008 à 12:18

Promis, j'arrête le flood 

:lol:

Image not found or type unknown

Même sur le topic à propos des animaux de compagnie 

:wink:

Image not found or type unknown

Edit : je n'aurais jamais pensé que mon topic débile et floodesque sur le 3ème poste de 

Camille aurait eu autant de succès 

:arrow:

Image not found or type unknown

Par Murphys, le 28/09/2008 à 13:25

Je sors de ma lutte contre le gouvernement des machines pour remarquer qe bizzarement ce 
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sujet fait l'unanimité...même chez ceux qui y participe activement.

Et puis quand des modos disent que ça suffit, faut'il qu'un membre présente le problème pour 
qu'on agisse? C'est semble t'il plus simple de mettre un sujet dans la partie "Trou Noir" avec 
un type de L1 completement paniqué parqu'il aura 0 à sa première disserte et qu'il a pas pris 
le temps de lire la charte (vous lisez les chartes sur tout les forums auquels vous étes 
inscrit?), que de venir rappeler le but de ce forum à ceux qui y floodent depuis X temps. Un 
simple regard sur le nombre de post par jour de certains pour s'en rendre compte, même pour 
certains qui n'étaient même pas en droit et qui se retrouvaient avec plus de message que moi.

Par doui, le 28/09/2008 à 14:05

en même temps, la section "à bâtons rompus" est un peu faite pour ça non?

Qui est intéressé uniquement par la chose juridique n'a qu'à pas s'aventurer dans cette 
section, quand bien même seulement certains topic vous intéresseraient, c'est comme le port-
salut ... 
si un sujet ne me plait pas, je ne participe pas et un membre normal n'est même pas obligé de 
les lire, point barre. J'en ais mais alors vraiment rien à cirer que des membres aient 10x plus 
de messages que moi.

Si ça déborde dans les autres sections, notamment "divers et vie étudiante", "actualité" ou les 
sections strictement juridiques, c'est une autre histoire.

On n'est pas des machines à corriger les dissertes/hotline d'assistance juridique gratuite, et 
personnellement je suis contre la censure. Si l'on en croit le nombre de lectures/réponses (qui 
incluent fort probablement l'initiateur de ce topic et ses partisans), je crois bien que ces sujets 
décriés remportent un certain succès.

Par mathou, le 28/09/2008 à 14:23

[quote:q9ez8zeo]Et puis quand des modos disent que ça suffit, faut'il qu'un membre présente 
le problème pour qu'on agisse? C'est semble t'il plus simple de mettre un sujet dans la partie 
"Trou Noir" avec un type de L1 completement paniqué parqu'il aura 0 à sa première disserte 
et qu'il a pas pris le temps de lire la charte (vous lisez les chartes sur tout les forums auquels 
vous étes inscrit?), que de venir rappeler le but de ce forum à ceux qui y floodent depuis X 
temps. [/quote:q9ez8zeo]

Amphi est modo sur le site, donc il fait aussi partie de l'équipe large 

:wink:

Image not found or type unknown Disons que le 

problème se pose particulièrement depuis un peu plus d'un an. Grâce au travail cumulé des 
modérateurs et administrateurs, le forum est modéré durant plusieurs heures tous les jours et 
parvient à endiguer le plus gros. 

Les membres ne voient que la partie émergée, car on passe avant dans la mesure du 
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possible et on traite de ce problème le plus souvent en MP - tout ce qui est demandes 
quotidiennes d'aides et relances, conflits entre membres, dépassement du cadre du forum, 
rappel des règles... Seulement, ça ne veut pas dire que la personne comprend ou accepte de 
jouer le jeu. 

Il en est de même pour le Trou noir. Ce n'est qu'une section destinée à permettre à l'auteur du 
message de le compléter, en accord avec la Charte... Simplement parce que les membres 
réguliers étaient excédés des messages d'une ou deux lignes ou en SMS demandant un plan, 
et pour leur confort d'utilisation. Mais elle n'a pas vocation à devenir une Corbeille, et nous 
n'allons pas non plus y éjecter systématiquement le malheureux membre qui ne respecte pas 
scrupuleusement les 10 points de la Charte ou qui écrit trop de SPO. Il faut aussi que le forum 
vive. 

Mais le problème devient difficile à gérer ces temps-ci et il faut que tout le monde en prenne 
conscience. Il y a une section créée pour les sujets personnels et pour que chacun fasse 
connaissance, A bâtons rompus. Aux membres de décider de consulter les messages ou non. 
Là où ça commence à être lourd, c'est que le traitement des floods ou des SPO dans et hors 
section A bâtons rompus occupe un peu moins de la moitié de notre activité de modération 
visible et invisible. 

Oui, chuis une autiste, je lis la Charte des [i:q9ez8zeo]fora[/i:q9ez8zeo] auxquels je participe 
:lol:

Image not found or type unknown

Par Stéphanie_C, le 28/09/2008 à 19:09

[quote="mathou":e4snfij3]Oui, chuis une autiste, je lis la Charte des [i:e4snfij3]fora[/i:e4snfij3] 

auxquels je participe 

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:e4snfij3]

Moi aussi, et même que je lis et relis 50.000 fois la mienne pour l'améliorer... Je pense que 

ma charte est le cauchemar des internautes 

:twisted:

Image not found or type unknown

Par x-ray, le 29/09/2008 à 08:00

Après réflexion, j'en viens à me poser la question de la définition même du SPO. Par 
exemple, un topic sur les angoisses du redoublement a bien sa place sur un forum étudiant, 
où l'on partage des connaissances, mais aussi des expériences. Pourtant, a priori, on est 
dans le my life total.
De même, j'ai moi-même lancé un topic intitulé "que lisez vous en ce moment ?" On pourrait, 
en ayant une vision restrictive du monde juridique, trouver qu'il n'a pas sa place ici. Pourtant, 
je trouve pour ma part que ça peut être une source de culture générale, que ça peut inspirer 
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des lectures aux forumeurs.

En fait, la question me parait difficile à trancher, sauf à dire que la section "A bâton rompu" est 
un "défouloir" ouvert à tous, mais que les autres sections doivent rester sans SPO.

Après, je reconnais que ces derniers temps, on a un peu tout et n'importe quoi, même en 
terme de demande d'aide. Mais c'est la rentrée...

Par Morsula, le 29/09/2008 à 09:25

Moi je nie toute responsabilité, je suis plus là 

:))

Image not found or type unknown

Non sérieusement, si des fois vous me trouvez lourd il faut me le dire, mais en ce moment je 
fais juste des passages furtifs, je suis pris avec mes études et mon auto-gestion, mais je 
reconnais que j'ai pas mal posté tout et n'importe quoi à certains moments, quand j'avais rien 

d'autre à faire 

:lol:

Image not found or type unknown

Par pipou, le 29/09/2008 à 09:28

à mon humble avis, et si je puis me permettre, raconter sa vie dans des sections strictement 
juridiques n'est pas des plus corrects (sauf quand les gens viennent nous raconter leurs 
problèmes personnels, dans la partie Droit Civil, mais bon, je suppose que c'est aussi un peu 
fait pour ça, conseils juridiques sur les problèmes personnels des gens qui sont un peu 
"perdues"). Mais les juristes conseilleurs ne doivent pas parler de leur vie à eux dans ces 
topics là.

Mais, comme dans tout forum, un minimum de divertissement doit être de rigueur, pour qu'on 
puisse parler d'autre chose que du droit, que ce soit de ce qu'on fait en ce moment, ou de nos 
animaux ... Et je pense que ça a été une très bonne idée de créer la section Bâtons Rompus 
(d'ailleurs je trouve le forum très organisé en soit). 

Par contre, je pense que, premièrement, raconter sa vie, enfin, pour moi hein, c'est raconter 
des détails vraiment personnels (sur les personnes qui nous entourent aussi dans la "real 
life"). Mais parler de ses passions (de la lecture) ou de son humeur du jour n'est pas 
forcément "Femme Actuelle" si je reprends les termes de amphi-bien.

Ce que je veux dire par là, c'est que chaque poste doit être en accord avec le topic. Quand on 
donne un conseil juridique, on ne doit pas parler de soi. Mais dans les topics plus "light", je 
pense que c'est pas mal, à la fois divertissant, et sortant du cadre juridique (car il n'y a pas 
que le droit dans la vie !). Et même si à la base c'était un forum d'entraide juridique, comme 
dans tous forums, des amitiés se forment, et qui dit amitié, dit "aller au devant" (enfin, je sais 
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pas si vous me comprenez).

Bon, ensuite mon avis peut sembler des plus dérisoires, je viens d'arriver sur ce forum (mais 
j'y suis tous les jours, même plusieurs fois par jour !). 

Voilà voilà ... 

:D

Image not found or type unknown

(par contre, si je peux me permettre aussi, Femme Actuelle c'est pas mal comme magazine, 

et si les hommes sont pas contents, bah ils ont qu'à se créer Homme Actuel, nah !) 

:D

Image not found or type unknown

Par doui, le 29/09/2008 à 11:01

oué enfin pour moi, les gens sont adultes, s'ils veulent déballer leur vie privée, c'est leur 
problème. C'est un peu comme aller chez Delarue ou dans une émission de télé-réalité, tant 
que la personne assume ...

Après si ça n'intéresse personne, bah personne ne répond 

:P

Image not found or type unknown, mais je vois pas 

pourquoi y aurait des sujets tabous. Si la personne poste sur juristudiant, c'est que y a une 
raison ...

Par Katharina, le 29/09/2008 à 11:12

La raison c'est que certains croient que c'est un forum d'aide psychologique et non juridique :lol:

Image not found or type unknown

Je pense qu'il y a des limites, on ne peut pas poster tout et n'importe quoi. L'exemple de Ray 
représente exactement ce que je trouve qui n'a pas sa place sur ce forum. ( je dis bien 

l'exemple de ray hein !! parce que ray a tout à fait sa place 

:wink:

Image not found or type unknown ) 

Que les gens assument ou pas de déballer leur vie c'est leur problème, ce que je trouve 
dommage c'est que nous on s'en fou et qu'on est bien obligé de lire tous les posts au cas où 
quelque chose nous intéresse ou pour modérer en cas de dérive.

Par Kem, le 29/09/2008 à 13:10

Disons que le topic que j'ai créé sur Camille, je pensais qu'il serait soit clos immédiatement, 
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soit en tous les cas pas suivi.

C'est clairement LE topic typique du "people syndrome". Quand on sait que je ne lis pas les 

magazines féminins et que je regarde pas les émissions de télé-réalité 

;)

Image not found or type unknown

En fait je pensais créer un délire virtuel sur la personnalité virtuelle de Camille.

Chacun se cache derrière un pseudo et un avatar.

En ce qui me concerne (car voui, je suis une floodeuse qui a beaucoup de postes en peu de 
temps), je ne pense pas avoir déballé énormément de ma vie privée, sauf peut être quelques 
lieux communs trop larges pour que je sois identifiée IRL.

Ceci dit, j'me suis fait la promesse de squatter moins "les humeurs du jour" et de neplus créer 

de topic débile 

:))

Image not found or type unknown

(vous êtes sûrs que personne ne veut un topic sur les poils ? Avec Chuck Norris, pourtant ... 
ya de quoi ^^ )

Je signale quand même que j'ai une bonne participation dans les parties purement juridiques 
dans lesquelles je n'ajoute pas ma touche "3615MyLife".

Tant que cette frontière est faite entre le forum généraliste et les forums juridiques, je pense 
qu'il y a peu de problème.

J'ajoute finalement que ...
Je ne vois pas "juristudiant" comme un forum de juristes mais comme un forum d'étudiants en 
droit.

Etudiants, implicitement, moins de sérieux; donc une section floodesque plus élargie 

;)

Image not found or type unknown

Mais ce n'est qu'un point de vue 

:arrow:

Image not found or type unknown

Par Olivier, le 29/09/2008 à 14:15

[quote="Kem":13vqepak]Ceci dit, j'me suis fait la promesse de squatter moins "les humeurs 

du jour" et de neplus créer de topic débile 

:))

Image not found or type unknown

(vous êtes sûrs que personne ne veut un topic sur les poils ? Avec Chuck Norris, pourtant ... 
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ya de quoi ^^ )[/quote:13vqepak]

et de squatter plus les topics juridiques ?

Par Kem, le 30/09/2008 à 10:56

Dans la mesure du possible, oui

Mais j'évite de répondre pour le principe de répondre pour écrire une connerie.

Ou si la réponse a déjà été donnée et que je n'ai rien à ajouter, je pense que mettre "+1" 
n'apporte strictement rien au débat ou à la quesiton posée. 

:)

Image not found or type unknown

Par jeremyzed, le 04/10/2008 à 15:35

+1 

:arrow:

Image not found or type unknown Je sors

Par Yann, le 07/11/2008 à 22:13

Et un nouveau sujet du genre!

:arrow:

Image not found or type unknownhttp://forum.juristudiant.com/viewtopic.php?t=8840

J'attends avec impatience le prochain sujet de ce genre. Si vous voulez je peux proposer des 
thèmes encore plus passionnants: "qu'avez vous pris ce matin au petit déjeuné", "de 
l'éléphant et du rhinocéros, l'hippopotame est-il le plus fort?", ou encore mon préféré 

"combien de temps passez vous aux toilettes par jours". 

:roll:

Image not found or type unknown

Mais peut-être est-ce parce que je suis un homme que l'intérêt de tout ça m'échappe. 
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:?

Image not found or type unknown

Par fan, le 08/11/2008 à 01:09

je viens de regarder dans le post et c'est vrai quez certains topics n'ont pas leur place tel que 
celui-ci :

http://forum.juristudiant.com/viewtopic.php?t=8147

en plus, il m'a complexé. 

:lol:

Image not found or type unknown

Par mathou, le 08/11/2008 à 11:52

[quote="Yann":260anjkp]Mais peut-être est-ce parce que je suis un homme que l'intérêt de 

tout ça m'échappe. 

:?

Image not found or type unknown[/quote:260anjkp]

Yann, tu voudrais bien m'accompagner faire du shopping ? 

MWAHAHAHA ! ... désolée, je sors... 

:oops:

Image not found or type unknown

Par Killer07, le 08/11/2008 à 13:59

[quote="amphi-bien":1sidw9ct]
c'etait juste un petit coup de gueule , après j'imagine que juristudiant, [b:1sidw9ct] c'est 
comme la france, soit on l'aime ,soit on la quitte.....[/b:1sidw9ct][/quote:1sidw9ct]

+1 

:D

Image not found or type unknown

:))

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 08/11/2008 à 16:57

Perso un sujet comme ça de temps en temps ne me dérange pas, je trouve que la situation 
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est différente de début septembre où le forum partait en cacahouète avec une inflation de 
post de type femme actuelle qui prenaient le dessus sur les posts juridiques.
Je trouve que les posts juridiques sont bien repartis, il y a de quoi faire, alors maintenant ceux 

qui se moquent des quelques sujets femme actuelles n'ont qu'à pas les lire 

:roll:

Image not found or type unknown

Ou alors on décide de ne plus jamais en poster, de tous les fermer et les supprimer, mais si 
on décide de les laisser je ne trouve pas sympa de chercher à se moquer de ceux qui y 
répondent, je trouve que ça casse un peu l'ambiance.

En deux mois c'est apparemment le seul post femme actuelle qui pose problème je ne trouve 
pas que ce soit excessif ...

Par pipou, le 08/11/2008 à 18:48

c'est pas femme actuelle, y'a le mot "fac" dedans 

:lol:

Image not found or type unknown

en plus j'étais persuadée, quand j'ai créé ce topic, qu'on allait me la ressortir 

:D

Image not found or type unknown

aaaaaaaaaah les hommes ! je vous dit pas ! 

:D

Image not found or type unknown
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