
La religion sous l'Ancien Régime

Par moko, le 01/05/2004 à 13:29

Bonjour tout le monde !!
J'ai une dissert à faire sur le sujet suivant :
"L'Union de la Monarchie et du Catholicisme est-elle un atout ou au contraire un handicap 
pour le pouvoir royal?"

Je vous propose mon plan, ce serait sympa de me dire ce que vous en pensez ...

I/ Le principe de catholicité menace la Monarchie
A. Le vif succès de protestantisme
B. La guerre civile ou la guerre de religion

II/ Le catholicisme est un atout pour la monarchie
A. La nécessaire conversion des Rois de France
B. Une unité nationale préservée

Merci d'avance pour vos remarques/commentaires

moko :wink:Image not found or type unknown

Par Olivier, le 01/05/2004 à 14:12

Euh....
Le plan a un avantage principal et un inconvénient majeur :
- avantage = tout y est
- inconvénient : plan bateau. Je pencherais plus pour un plan mélangeant les atouts et les 
dangers des relations entre Eglise et Pouvoir Royal.

Voilà

Par moko, le 01/05/2004 à 16:33

[quote="Olivier":skkkdig9]inconvénient : plan bateau. Je pencherais plus pour un plan 
mélangeant les atouts et les dangers des relations entre Eglise et Pouvoir 



Royal[/quote:skkkdig9]

Deja, merci pour l'avantage 
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Ensuite, c'est vrai que c'est un plan bateau mais au moins, je suis sur de ne pas faire de hors 
sujet..

Et puis je ne vois pas trop comment faire un plan thématique avec ce genre de sujet 
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Mais peut-être que le classique OUI/NON ou OUI/MAIS n'est pas conseillé ici 

:?:
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que je voudrais, c'est insister sur le caractère obligatoire du principe de catholicité parce que 
c'est l'essentiel de devoir .. Ainsi, que me proposes-tu pour que ce passage soit mis en valeur 
? (on dit souvent que le coeur du devoir (IB et IIA) est le plus important et où il y a les idées 

principales ... 
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Par Olivier, le 01/05/2004 à 16:38

dans ce cas c'est très simple : 

I. Le caractère fondamental de la catholicité avant la renaissance

A. Avantages
B. inconvénients

II. La remise en cause de ce principe à partir du XVIe
A. L'humanisme et la réforme 
B. Une cause de la mort de la monarchie ? 
(ici évoquer les lumières)

Ca peut être aussi un plan, mais j'avoue qu'effectivement le tien a l'avantage de tout 
regrouper, le mien étant beaucoup plus compliqué, puisque la deuxième partie frise le hors 
sujet donc il faut être très prudent dans la rédaction, dans la mesure où il faut raccrocher les 
intitulés au sujet

Par moko, le 01/05/2004 à 16:45
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[quote="Olivier":1aa3ljao]I. Le caractère fondamental de la catholicité avant la renaissance

A. Avantages
B. inconvénients

II. La remise en cause de ce principe à partir du XVIe
A. L'humanisme et la réforme 
B. Une cause de la mort de la monarchie ? 
(ici évoquer les lumières)[/quote:1aa3ljao]

Je suis tout à fait ok avec ta première partie mais je crains de dévier du sujet dans la 
deuxieme...
Et puis, ton IIB (Une cause de la mort de la monarchie ?) ne peut-il pas plus servir d'ouverture 
que de sous-partie ?
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