
La coutume - Dissert

Par Dodie33, le 01/11/2012 à 17:59

Bonjour,

J'ai un sujet de dissertation à faire qui est "La coutume".
J'ai rassemblé des connaissances qui m'ont donné des idées mais je n'arrive pas à formuler 
un plan répondant à une problématique ou une problématique répondant à un plan... enfin j'ai 
des idées mais je n'arrive pas à les assembler de façon cohérente! Donc j'aimerai avoir votre 
aide.

J'ai des idées de problématiques du genre "La coutume est-elle une loi, au sens matériel du 
terme?" ou "La coutume est-elle indispensable au droit?" et je pensais faire des comparaisons 
avec une loi au sens matériel mais je n'arrive pas à mettre tout ça en forme.

Est-ce que je suis complètement sur une mauvaise piste? 

Merci d'avance

Par Camille, le 01/11/2012 à 20:55

Bonsoir,
[citation]Est-ce que je suis complètement sur une mauvaise piste? [/citation]
Non, pas trop. Mais, il faudrait nous en dire un peu plus.

Pour alimenter votre réflexion pour la période contemporaine en général et la France en 
particulier, je vous suggère de lire la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie. C'est un peu fastidieux, mais vous pourriez y trouver des choses 
intéressantes...

Par Legem, le 21/11/2012 à 22:49

Bonsoir,

Le coutume dans le monde romain dans la 1ère partie
La place de la coutume dans la formation du droit II partie



Par Camille, le 22/11/2012 à 07:59

Bonjour,
Et la coutume de nos jours, du moins ce qu'il en reste, pas intéressant ?
[smile17]

Par Legem, le 22/11/2012 à 12:10

Bonjour,
Oui, la coutume est un sujet très intéressant.Par exemple, en matière contractuelle, l'article 
1135 ou l'art.663 du Code civil..

Par Camille, le 22/11/2012 à 12:42

Re,
Exact.
Les usages dans certaines professions
Les règles de l'art dans certaines autres
Les corridas
La coutume en droit international
et, bien sûr, 
notre TSP néo-calédonien...
Il y a de quoi disserter.
[smile4]
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