
L'art d'avoir toujours raison

Par Isidore Beautrelet, le 10/02/2018 à 13:27

Bonjour

J'ai souvent cité cet ouvrage lors de question sur l’exercice de la plaidoirie.

L'art d'avoir toujours raison d'Arthur Schopenhauer, 1831.
Accessible gratuitement ici

Alors oui rien avoir avec le droit, mais très utile lorsqu'on doit construire une plaidoirie. Cet 
ouvrage intéresse donc indirectement notre belle discipline [smile3]

Par Lorella, le 10/02/2018 à 14:16

Le lien ne fonctionne pas.
Cet ouvrage traite de la mauvaise foi ? Chez certains, c'est inné.

Par Isidore Beautrelet, le 10/02/2018 à 14:25

Ah bon ? Pourtant chez moi ça marche

Essayes ce lien https://inventin.lautre.net/livres/Schopenhauer-L-art-d-avoir-toujours-raison.pdf

Par Lorella, le 10/02/2018 à 14:28

Dans les deux liens, Google Chrome me dit Not found.

Par Isidore Beautrelet, le 10/02/2018 à 14:37

J'utilise Firefox et ça marche.
C'est vraiment bizarre que le résultat diffère d'un navigateur à l’autre. 

https://www.schopenhauer.fr/oeuvres/fichier/l-art-d-avoir-toujours-raison.pdf
https://inventin.lautre.net/livres/Schopenhauer-L-art-d-avoir-toujours-raison.pdf


J'ai trouvé un autre lien https://www.schopenhauer.fr/oeuvres/fichier/l-art-d-avoir-toujours-
raison.pdf

Par LouisDD, le 10/02/2018 à 14:58

Salut
Étrange Lorella moi les deux fonctionnent...[smile17]

Par Lorella, le 10/02/2018 à 15:01

Voilà le dernier lien mis par Isidore fonctionne.

@ Louis : avec Google Chrome ?

Par LouisDD, le 10/02/2018 à 15:24

Après vérification oui ça fonctionne également avec Chrome

Par Lorella, le 10/02/2018 à 18:03

Ah ben ça alors ! 
J'ai fait une mise à jour de Chrome et retenté : idem. 
Mystère.

Par Camille, le 10/02/2018 à 19:25

Bonsoir,
[citation]Cet ouvrage traite de la mauvaise foi ? Chez certains, c'est inné.
[/citation]
Ouais, à qui le dites-vous !!!
[smile4][smile4][smile4][smile36]

Par Xdrv, le 10/02/2018 à 20:44

Bonjour, merci Isidore pour la piste. Même si chez moi non plus le lien ne fonctionne pas c'est 
intéressant, je vais me pencher dessus

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés

https://www.schopenhauer.fr/oeuvres/fichier/l-art-d-avoir-toujours-raison.pdf
https://www.schopenhauer.fr/oeuvres/fichier/l-art-d-avoir-toujours-raison.pdf


Par Isidore Beautrelet, le 11/02/2018 à 07:33

Bonjour

@Lorella et marcu : quel lecteur de pdf utilisez vous ?

Par Xdrv, le 11/02/2018 à 10:49

Bonjour, moi je suis sur mac donc normalement tous les fichiers sont lus.

Mais là ce n'est pas un problème de lecture du fichier c'est que le fichier est introuvable (404 
Not Found - The requested URL /livres/Schopenhauer-L-art-d-avoir-toujours-raison.pdf was 
not found on this server) [smile17]

Par Visiteur, le 11/02/2018 à 10:56

bonjour

pour moi le lien fonctionne sous chrome. 

Peut être devriez-vous tenter de vider les caches sous votre ordi, accepter les cookies et 
regarder aussi les autorisations (vérifier les pop-up, etc.).

Par vongola, le 11/02/2018 à 12:35

Bonjour, pour moi non plus le lien ne fonctionne pas, et j'ai également un mac. Mais celui-ci 
marche pour moi.
https://www.schopenhauer.fr/oeuvres/fichier/l-art-d-avoir-toujours-raison.pdf

Par Isidore Beautrelet, le 11/02/2018 à 12:55

L'important c'est qu'il y ait un lien qui marche pour tout le monde. D'ailleurs je vais plutôt 
mettre celui-là de mon premier message.

Avec tout ça on a un peu laissé de côté l'ouvrage. Est-ce quelqu'un a déjà commencé à le lire 
ou du moins à le feuilleter ?

Par Lorella, le 11/02/2018 à 13:50
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Je n'ai pas encore trouvé de disponibilité pour lire ces pages, mais ça va venir.

Par Lorella, le 11/02/2018 à 13:53

[citation]Bonsoir, 
Citation :
Cet ouvrage traite de la mauvaise foi ? Chez certains, c'est inné. 

Ouais, à qui le dites-vous !!! 
[/citation]

Alors comme ça, vous grondez le poisson rouge en l'accusant d'avoir mangé toutes les 
mousses au chocolat : tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice

Par Isidore Beautrelet, le 11/02/2018 à 14:12

https://www.telestar.fr/culture/maurice-tu-pousses-le-bouchon-que-devient-le-petit-garcon-de-
la-publicite-101581[smile3]

Par Lorella, le 11/02/2018 à 18:41

[smile4] Isidore, tu as réussi à placer un produit.
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