
La liberté et la sécurtié

Par ines13, le 28/05/2006 à 19:35

Bonjour à tous :))Image not found or type unknown , 

VOila j'ai un sujet de dissert relatif à la conciliation entre liberté et sécurité en droit des libertés 
et droits fondamentaux.
Meme si j'ai des ebauches de plan, j'ai peur de produire une dissertation plus philosophique 
que juridique.
Que feriez-vous à ma place ? Quels plans ? Quelles idées à traiter ?

Merci d'avance

Ines

Par mathou, le 28/05/2006 à 19:55

En conformité avec ceci : http://www.juristudiant.com/forum/viewtopic.php?t=242 , je te 
propose de nous faire part de tes premières idées de problématiques ou d'ébauche de plans, 
afin que nous puissions t'aider. On ne pourra pas te dire si tes idées sont plus philosophiques 
ou juridiques si tu ne les dis pas :wink:Image not found or type unknown

Par ines13, le 29/05/2006 à 04:19

Bonjour :))Image not found or type unknown , 

Dans une première partie, je pensais traiter de la définition des notions de sécurité et liberté 
(en précisant les approches différentes qu'a pu en avoir le conseil constitutionnel et le conseil 
d'Etat), pour ensuite exposer le fait que la sécurité et tout ce que cela implique (lois, 
interdictions,...) est nécessaire à la préservation de notre sécurité.

Dans une seconde partie, je pensais développer le fait que meme si sécurité est nécessaire à 
la liberté, trop de sécurité tue notre liberté ! Et enfin terminer par des exemples concrets càd : 
les lois sécuritaires Sarkozy, la LSI de 2003, l'évolution de la législation sur les fouilles de 
véhiicules et controle d'identité,...

http://www.juristudiant.com/forum/viewtopic.php?t=242


VOus en pensez quoi ?

MErci

Ines

Par mathou, le 29/05/2006 à 19:00

Coucou 

:wink:

Image not found or type unknown

Je n'ai pas pris libertés fonda en option donc je ne peux pas te guider personnellement, mais 

d'autres ont la matière ( je vais lâcher des noms 

:lol:

Image not found or type unknown eh, oh, je plaisante, pas taper ! )... 

En attendant, j'aime bien la première partie qui traite des différentes définitions - je ne sais 
pas si ça serait mieux dans une intro ou dans un I. Et la deuxième partie contient des 
exemples donc pas trop de risques d'étendage philosophique. Jette un coup d'oeil ici : 
http://www.juristudiant.com/forum/viewtopic.php?t=2823 , ça te donnera peut-être des idées 
ou éléments.

Qu'est-ce que tu donnerais comme problématique pour ton devoir ?
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