
La droite science politique

Par Lana, le 21/02/2012 à 23:03

D'ou vient l'opposition entre droite et gauche ? 
Pourquoi peut-on dire que le clivage droite-gauche est mouvant ? Retracez ses évolutions 
historiques.
En quoi "la droite" est-il le reflet de clivages sociaux ? 
Pourquoi les historiens parlent-ils "des" droites ? cela remet il en question selon vous la 
notion de droite au singulier ? 
Pourquoi certains remettent ils en cause la pertinence du clivage droite gauche aujourd'hui ? 
Est-ce selon vous justifié?
Expliquez l'argument selon lequel le maintien du clivage gauche-droite est nécessaire au bon 
fonctionnement de la démocratie?

Quelqu'un pourrait-il m'aider à répondre à ces questions svp ? J'ai beau faire de nombreuses 
recherches sur internet pour y répondre mais cela n'aboutit à rien. Merci de ce que vous ferez 
;-)

Par bulle, le 22/02/2012 à 07:51

BONJOUR,

Conformément à la charte du forum (en haut à gauche de la page) nous ne sommes pas là 
pour faire le travail à votre place.

Qu'avez vous trouvé comme réponses à ces questions par vous même? (Internet c'est bien 
beau mais là je pense qu'on vous demande de réfléchir par vos propres moyens).

Par gregor2, le 22/02/2012 à 22:43

Bonsoir, 
surtout qu'un sujet qui connait autant de d’écho ... jamais entendu un Soral ou un Zemmour 
déblatérer sur le sujet ? (et ils ne sont pas les seuls loin de là ...)

A vos questions voici d'autres questions qui vous éclaireront : y a-t-il une seule et unique 
gauche ? y a-t-il une seule et unique droite ? Regardez Sarkozy et sa femme, de quels bords 
sont ils ? même question pour Besancenot et sa femme ? qui a apporté des signatures (les 



fameuses 500) au NPA (quand il était dans la course ...) ? Qui vote FN ? des gens de droite ? 
vraiment ? Pourtant on le classe a droite ... pourquoi ? Est ce que tout ça n'est pas significatif 
des alliances actuelles ? et donc votre fameuse question, existe-t-il un réelclivage gauche / 
droite ?

Jamais entendu parler de la gauche bobo ? la gauche caviar ? Les "Socialistes" du PS sont-
ils socialistes d'après vous ? Quels sont les intérêts qu'on impute généralement à l'UMP ? 
Ceux de la France ? Strauss Khan, il est de gauche ? Et nous ne parlons pas de son train de 
vie simplement de sa politique bien entendu.

Si vous répondez on instaurera peut être un dialogue ;)
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