
le dih en arabes

Par ghazifarouk, le 11/08/2008 à 16:59

un nouveau site autour de droit international humanitaire en arabe, 
consultez : 

www.dih.new.fr

????? ??????? ?????? ???????? ???? ????? ?????? ??????? ?????

www.dih.new.fr

cordialement.

Par Stéphanie_C, le 11/08/2008 à 18:37

Bonjour,

J'ai supprimé le doublon, un seul post suffit.
D'ailleurs il n'est pas de très bon ton de venir poster ici uniquement pour faire la publicité de 
son propre site, surtout pour un premier post.
Voilà.

Par Ishou, le 12/08/2008 à 12:49

Bonne remarque... sauf que le bonhomme ne reviendra surement pas :PImage not found or type unknown

Par ghazifarouk, le 12/08/2008 à 17:17

je viens de faire une publicité pour mon site pour aider ceux qui ont besoin de documentation 
dans les pays arabes.
je pense que votre site ou bien votre Forum est destiné à ces trucs,
je me permets de faire cette publicité au nom d'humanité et au nom de la science.
cordialement.

http://www.dih.new.fr
http://www.dih.new.fr


Par Kem, le 12/08/2008 à 17:30

La science ?? 

Où ça ? 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Stéphanie_C, le 12/08/2008 à 19:29

[quote="ghazifarouk":2i233amd]je viens de faire une publicité pour mon site pour aider ceux 
qui ont besoin de documentation dans les pays arabes.
je pense que votre site ou bien votre Forum est destiné à [b:2i233amd]ces trucs,[/b:2i233amd]
je me permets de faire cette publicité au nom d'humanité et au nom de la science.
cordialement.[/quote:2i233amd]

Certes, bon "trucs" n'est pas le terme que j'aurai employé, mais faire de la pub c'est quand 
même un peu cavalier et généralement peu apprécié sur les forums de façon générale pour 
un premier post.
Il aurait été bon de développer sur les intentions de la démarche, avec une petite présentation.

Par ghazifarouk, le 12/08/2008 à 21:59

la science se trouve dans les écoles et les lycées et les faculté, où l'homme travail au nom de 
la société humaine. pour offrir la paix et la dignité humaine.

Par Kem, le 14/08/2008 à 12:34

Haaa ! 

Cette science-là ! 

Ne relançons pas un débat complet mais ... l'Histoire, et le droit ne sont pas des sciences 

:wink:

Image not found or type unknown

On pourrait en discuter des heures, mais "ces trucs" ne sont pas des sciences.

Sauf si vous nous contactez pour faire des stat's diverses et variées sur les apprentis et 

juristes confirmés 

:lol:

Image not found or type unknown
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Par Stéphanie_C, le 14/08/2008 à 13:14

Alors Kem sans lancer de débat je ne suis pas d'accord.
Les sciences ne se résument pas à des choses mathématiques et statistiques, c'est réducteur.
D'ailleurs tu vas faire bondir plus d'un chercheur (en droit, histoire et autre) en parlant de "ces 
trucs".
Mais bon. De toute façon, en regardant les diverses définitions de science, rien n'exclut ni le 
droit ni l'histoire.

Par ghazifarouk, le 14/08/2008 à 17:30

on peux faire une petite explication, la science maintenant est composée par deux grands 
aspects, les premiers sont les sciences exactes comme la médecine et la pharmacie et tout 
qui concerne la technologie, l'autre catégorie sont les science humaines comme les sciences 
sociales et les sciences juridiques où la science nous paraisse avec une qualité relative, la 
problématique se pose en ce qui concerne l'art comme la musique et... est ce que sa fait parie 
de la science ou non.
_________________
le droit international pour tous.

Par mathou, le 14/08/2008 à 22:12

Bonjour ghazifarouk, 

Je ferme ce sujet pour que tous les messages soient développés dans celui-ci : 
http://www.juristudiant.com/forum/viewtopic.php?t=8150

Pourrais-tu développer dans ce sujet ce qu'est le Centre Méditerranéen de Droit International 
Humanitaire, et présenter un peu le but de la revue et les conditions de contribution des 
articles ? Par exemple, s'il faut un niveau universitaire particulier pour contribuer. Comme ça a 

l'air tout nouveau, ce serait intéressant de nous éclairer un peu 

:))
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