
L'état unitaire et l'état régional

Par Alex489, le 22/02/2020 à 16:55

Bonjour tout le monde, 

J'ai une dissertation à faire en droit constitutionnel, c'est sur l'état unitaire et l'état régional 
mais j'ai beaucoup de difficultés, pouvez-vous m'aider ?

I) Des formes d'états différents

A) l'état unitaire : un centre unique d'impulsion politique 

B) l'état régional : une organisation politico-constitutionnel

(Espagne et Italie) 

II) Des compétences différentes selon les états 

A) l'état centralisé et décentralisé 

B) L'état régional 

Je vous remercie d'avance pour vos avis et commentaires !

Par Yzah, le 22/02/2020 à 20:21

Bonsoir,

Quelle est votre problématique?

Je pense que votre dissertation a l'air très descriptive, un peu comme si vous recrachiez votre 
cours sans chercher à faire des parallèles avec l'histoire ou l'actualité.

Concernant ces titres de sous-parties, ils sont intéressants, problématisés et bien rédigés. 
Les autres sont vraiment descriptifs.

[quote]
A) l'état unitaire : un centre unique d'impulsion politique



B) l'état régional : une organisation politico-constitutionnel

[/quote]

Par Alex489, le 22/02/2020 à 20:29

Bonsoir,

M'a problématique est la suivante : l'état régional est-il distinct de l'état unitaire?

En effet, je me suis basée de mon cours, même s'il n'a pas beaucoup d'éléments sur l'état 
régional

En ce qui concerne l'actualité si je ne dit pas de bêtise il y a l'écosse qui est un état régional ?

Par Isidore Beautrelet, le 23/02/2020 à 08:41

[quote]
je me suis basée de mon cours, même s'il n'a pas beaucoup d'éléments sur l'état régional

[/quote]
Alors il faut vous rendre à la BU et consulter des manuels.
Il faut que vous ayez le réflexe de chercher les sources en dehors de votre seul cours.

Par Yzah, le 23/02/2020 à 17:13

Re,

[quote]
l'état régional est-il distinct de l'état unitaire?

[/quote]
Votre problématique ne va pas du tout. Si ces deux notions ont une appellation différente c'est 
que ce sont deux choses distinctes. C'est à vous d'axer sur un sujet touchant ces deux 
formes d'Etat: l'organisation par exemple. 

A la limite une problématique de type "quelles sont les différences entre état unitaire et état 
régional?" serait mieux, bien qu'encore beaucoup trop descriptives.
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