
La filiation non contentieuse de la paternité

Par sarahhh, le 23/03/2020 à 01:22

Bonjour,
j'ai une dissertation à faire sur le sujet;LA FILIATION non contentieuse de la paternité 
mon plan serait : 
I) Par la filliation par effet de droit 
II)Par la filliation par reconnaissance

Pourriez-vous m'aider s'il vous plait ?

Par Isidore Beautrelet, le 23/03/2020 à 07:58

Bonjour

J'ai renommé votre sujet et j'ai enlevé le mot "urgent" car nous estimons qu'aucun sujet n'est 
plus urgent que les autres

De plus, nous ne vous aiderons que si vous démontrez un début de raisonnement

Merci pour votre compréhension.

Par sarahhh, le 23/03/2020 à 12:40

Bonjour , 

Mon plan serait:

I

I- La présomption de paternité dans le cadre du mariage

A- Un calcul probabilité sur la situation matrimoniale effective

B- Les tempéraments à la présomption de paternité 

II- L’atténuation de la force probante par l’évolution des formes d’union



A- Les moyens d’établissement de la filiation hors mariage

B- La valeur essentielle donnée à la vérité sociologique

Par Isidore Beautrelet, le 23/03/2020 à 13:07

Ah c'est déjà mieux !

C'est très bien de faire une distinction entre couples mariés et les autres.

Le titre de votre II) B) m'intrigue beaucoup. Que pensez-vous dire exactement ?

En tout cas, je pense que vous êtes sur la bonne voie !

Par sarahhh, le 23/03/2020 à 16:44

II- L’atténuation de la force probante par l’évolution des formes d’union

Une démarche de reconnaissance possible
La prise en compte de la possession d'état. 

Qu'en pensez vous ? J'ai du mal à trouver une problématique qui tienne la route ..

Par sarahhhhu, le 24/03/2020 à 09:46

pourriez vous m'aider s'il vous plat ..

Par Isidore Beautrelet, le 24/03/2020 à 10:06

Pourriez-vous arrêter de faire remonter votre sujet !

Normalement on doit attendre trois jours par respect pour les autres membres.

Je vous ai dit ce que je pensais de votre plan. 
Pour la problématique, vous pouvez la déduire de votre plan (même si en principe on doit 
trouver la problématique avant le plan)
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