
Lectures conseillées

Par Lana80845, le 30/07/2011 à 20:00

Bonsoir les gens :twisted:Image not found or type unknown

De nombreux professeurs noux ont expliqué que le grand O du concours d'avocat se jouait 
davantage sur la culture g et la culture littéraire que sur les connaissances de pur Droit (étant 
donné qu'on a déjà été évalué à l'écrit). 

Ma requête: pourriez-vous me donner des titres de bouquins à lire? J'ai déjà lu 
[u:1blul9l9]Surveiller et punir[/u:1blul9l9] de Michel Foucault mais ce n'est évidemment point 
suffisant....

Merci d'avance :)Image not found or type unknown

Par alex83, le 30/07/2011 à 22:57

Bonjour,

Bien naturellement, un livre est insuffisant sagissant de culture générale. Ce sujet a été déjà 
plusieurs fois abordé sur le forum, vous devriez utiliser l'outil recherche.

Mais sachez bien que se cultiver, c'est adopter une attitude générale, cela se travaille, mais 
ça se vit avant tout. Bien sur, il faut que ça vous plaise, il faut aimer lire, se documenter, se 
renseigner, etre curieux... etc. Et surtout ne restez pas ceint à des connaissances juridico-
juridiques, le reste compte aussi !

:wink:Image not found or type unknown

Par juliette, le 19/08/2011 à 23:18

quelques titres:
- le livre les grands procès édité par le journal Le monde
- Une vie (autobiographie) de Simone Veil
- un ou 2 livres de Zola
- Quelques ouvrages de Victor Hugo



ect ...

Par alex83, le 20/08/2011 à 00:32

Bonsoir,

"Etc" = Et cetera.

Autre piste : s'agissant de CG, rien ne doit être laissé au hasard. Ni la musique classique, ni 
les vins, ni les Disney, ni la philosophie, l'opéra -par exemple !-... Évidemment, on ne pourra 
jamais tout maitriser à la perfection. Mais il faut étendre ses connaissance au maximum...

Pour commencer, peut-être s'abonner à un quotidien : Le Monde est conseillé : assez neutre 
politiquement, analyses précises et sérieuses, et doté de très bon évidemment.

Par marianne76, le 08/11/2011 à 15:45

Pour avoir fait partie du l'examen d'entrée au CFRPA (examen pas concours) lors du grand 
oral, les membres du jury avaient tous dans leur poche un livre de libertés publiques
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