
La Constitution et l'Outre-Mer

Par fafa, le 19/02/2012 à 16:45

Bonjour ; 

J'ai une dissertation dont le sujet est : Outre Mer et Constitution

Je n'ai aucune idée quant au contenu qu'il peut convenir dans les parties.

Mercii pour votre aide

Par bulle, le 19/02/2012 à 18:07

Bonjour,

Vous trouverez toutes les réponses à vos questions ici (notamment dans le point 7): 
http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Sinon vous pouvez aussi aller lire la Constitution et regarder où on parle de l'outre mer...

Par fafa, le 19/02/2012 à 18:10

Je vous remercie :)

Par louloutedu31, le 19/02/2012 à 20:33

Il est également question de l'outre mer dans le préambule de la constitution.

Par gregor2, le 19/02/2012 à 21:31

Bonjour, la constitution de 58 hein ;)

http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html


Par louloutedu31, le 19/02/2012 à 21:32

Oui, j'ai oublié de le préciser ^^

Par gregor2, le 19/02/2012 à 21:35

ah mais je me doute que c'était clair pour vous, c'est pour fafa que j'ai du soucis ;)

ps : la constitution FRANÇAISE de 58 ;)

Par fafa, le 23/02/2012 à 16:43

Bonjour ;

J'envisage développer dans un premier temps les particularités du droit relatif à l'Outre mer et 
dans un deuxième temps l'évolution de ce droit ( constitutionnel )

Si vous pouvez m'aider en me disant ce que vous pensez sur mon plan ...

Mercii

Par bulle, le 23/02/2012 à 18:40

Bonsoir, 

Quelle est votre problématique?

Par fafa, le 23/02/2012 à 18:46

Bonsoir ; 

Le cadre constitutionnel de l'outre-Mer est il constant ou doit il encore évoluer ?

qu'est ce que vous en pensez ?

Par bulle, le 24/02/2012 à 08:28
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Bonjour,

Cette problématique ferait une bonne phrase d'ouverture à la fin de votre dissert. Avant de 
parler de l'évolution du "cadre constitutionnel", il faudrait peut être d'abord exposer ce "cadre, 
nan?
Votre plan ne répond pas à votre problématique.
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