
L'opposition peut-elle rationaliser le Parlement?

Par laaulau, le 30/10/2017 à 09:00

Bonjour, 

Avant les vacances, nous avons eu à faire une dissertation avec pour problématique "Peut-on 
rationaliser le Parlement?", et je n'avais pas réussi à la faire. Nous avons eu la correction 
mais même après ça, c'est encore assez flou. Si quelqu'un pourrait m'expliquer le sens de 
"rationaliser", et expliquer en quoi on pourrait le faire ??

De plus, j'ai une autre dissertation avec pour problématique "L'opposition peut-elle rationaliser 
le Parlement?" mais n'ayant pas compris la première dissertation, je n'arrive pas à 
commencer celle-là (qui est pour le Mercredi de la rentrée). 

Pour l'instant je n'ai fait que prendre des définitions sur internet mais ça ne m'aide pas 
beaucoup. 
Ce que j'ai pour l'instant : 
"Dans un régime parlementaire, le gouvernement, qui incarne le pouvoir exécutif peut être 
renversé par le Parlement, devant lequel il est politiquement responsable. Dans ce régime, la 
rationalisation désigne l'ensemble de moyens mis en œuvre pour assurer la stabilité et 
l'efficacité gouvernementales, notamment en instaurant une majorité parlementaire et en 
rendant plus difficile la mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement par 
l'assemblée. L'opposition désigne l'ensemble des mouvements et partis qui s'opposent aux 
forces politiques détenant le pouvoir. L'opposition est l'ensemble des partis qui 
n'appartiennent pas à la majorité parlementaire ou à la coalition au pouvoir. L’opposition peut-
elle rationaliser le Parlement ?"

Voilà, merci d'avance !

Par LouisDD, le 30/10/2017 à 12:09

Salut

D'après votre définition (qui d'ailleurs est en italique sûrement parce que c'est une citation, qui 
si s'en est une, doit être accompagnée de la source je vous prie.), je vois ceci :

Il faut assurer la stabilité gouvernementale en limitant la mise en responsabilité de ce dernier 
par le Parlement. Et on demande dans le sujet si l'opposition (au Parlement) constitue une 
entité suffisante pour y parvenir. En gros lors des votes de mise en responsabilité du 



Gouvernement par le Parlement, est ce que l'opposition à elle seule suffit à bloquer ce vote.
Donc si on demande "peut-elle rationaliser ?", on se demande si oui ou non, elle est 
suffisamment importante pour ce faire.

Mais votre définition me semble étrange, incomplète... Moi je pense qu'il faut voir le sujet 
comme étant : En quoi l'opposition participe-t-elle au débat parlementaire ? Mais ce n'est là 
qu'un avis, donc je me plante peut être...

Continuez de cogiter, et n'hésitez pas à revenir soumettre de nouvelles idées.

A plus
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