
Les références utiles

Par LouisDD, le 21/09/2016 à 16:48

Bonjour à tous et à toutes!

Suite au post d'Isodore Beautrelet avec les sites internet utiles, quoi de plus logique que 
d'avoir une liste de référence littéraires, culturelles et autres ?[smile7] 

Je tente ici un classement de ces références selon leur thème, leur portée... Cette liste est 
vouée à être complétée : plus les références seront nombreuses, plus votre culture tant 
juridique qu'autre se développera, et vos copies, votre expression n'en seront que meilleures !

Que-peut-on mettre dans un tel post ? Et bien plein de choses : des références artistiques, 
des articles de journaux, une personnalité qui a fait ou dit quelque chose d'important, des 
citations à placer dans les copies (de préférence en rapport avec le droit), des liens vers 
d'autres post du forum (par exemple des documents personnels que vous souhaitez partager 
: exemple : mon post sur les dates en droit constitutionnel), des livres (de préférence des 
livres qu'on a lu, qui nous on laissé quelque chose, et qui peuvent être utile en droit) et pour 
glorifier vos chargés TD pourquoi ne pas partager ici le thème de vos TD avec les textes ou 
ouvrages qui y sont fournis ?

Merci d'avance pour vos participations!

Bonne journée

Par LouisDD, le 21/09/2016 à 17:01

LISTE DE REFERENCES

Individu et État :

Étienne DE LA BOÉTIE : Discours de la servitude volontaire
http://www.singulier.eu/textes/reference/texte/pdf/servitude.pdf

SPINOZA : Traité politiquehttp://www.spinozaetnous.org/telechargement/TP.pdf

ROUSSEAU : Du Contrat social
http://www.ibiblio.org/ml/libri/r/RousseauJJ_ContratSocial_p.pdf



Henry David THOREAU : La désobéissance civile
http://www.desobeissancecivile.org/desobeissance-fr.pdf

Henri PENA-RUIZ : "La république comme relation entre l'individu et le groupe"

Souveraineté :

Jean Jacques ROUSSEAU : Du Contrat social
http://www.ibiblio.org/ml/libri/r/RousseauJJ_ContratSocial_p.pdf 

Emmanuel Joseph SIEYES : Qu'est-ce que le Tiers État?
http://www.leboucher.com/pdf/sieyes/tiers.pdf

Francis HAMON et Michel TROPER : Droit constitutionnel, L.G.D.J., 2007, pp18-21

Justice :

Platon : La République (+ démocratie, la cité
)http://ugo.bratelli.free.fr/Platon/PlatonRepublique.pdf

Cours de philosophie, année terminale (L, ES et S)

Sociologie/ Économie :

[s]Liste d'auteurs :[/s]

Max Weber, 
Émile Durkheim, 
Karl Marx,
Hegel,

[s]Théories économiques et sociales et termes économiques: cours introduction à 
l'économie[/s]

-Théorie de la séparation de Fisher
-Courbe de Laffer
-Discrimination positive

Max Brooks : World War Z : critique de la société, analyse comportement humain (plus pour 
votre culture perso, mais ce livre est bluffant)

Œuvres d'art :

La Liberté guidant le peuple, DELACROIX : Réf aux Trois Glorieuses
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Jacques-Louis DAVID : Le sacre de Napoléon

Un peu d'Histoire :

Malet et Isaac, L'Histoire (culture historique, contextualisation historique)

http://www.juristudiant.com/forum/les-grandes-dates-du-droit-constitutionnel-t27889.html

Citations : 
"Honni soit qui mal y pense" (R-U, ordre de la jarretière)

"Il faut que des têtes tombent" (congrès de Valence, 1981, Paul Quilès)

« Maître, nous ne sommes pas ici pour faire de la morale, mais du droit ». ([s]Comment faites 
vous pour défendre des coupables ?[/s])

« L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de luttes de classes » (Karl 
Marx)

Sites Internet :

http://www.juristudiant.com/forum/sites-utiles-pour-vos-etudes-t27902.html

Auteurs littéraires :

http://www.alalettre.com/auteurs-classiques.php

Philosophes :

http://la-philosophie.com/grands-philosophes

Définitions

http://www.juristudiant.com/forum/reccueil-de-definition-t28101.html

A trier :
Spinoza : Traité théologico-politiquehttp://www.spinozaetnous.org/ttp/plan.htm

Cet article étant long à produire, il est en état d'ébauche, n'hésitez cependant pas à déjà 
proposer des ajouts! Merci
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Par Isidore Beautrelet, le 22/09/2016 à 07:53

Bonjour 

Un grand merci à Louis pour ce sujet. A peine inscrit, il cherche déjà à s'impliquer dans le 
forum. j'apprécie beaucoup.

[citation]World War Z : critique de la société, analyse comportement humain (plus pour votre 
culture perso, mais ce livre est bluffant)[/citation]
Personnellement, je préfère le film [smile3]

Par delgregoire, le 06/10/2016 à 09:38

Merci bcp pour ce partage intéressant.

Par Isidore Beautrelet, le 06/10/2016 à 09:46

Bonjour

Mais de rien. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à consulter le sujets "E-books Droit 
GRATUIT" et "Sites utiles" qui s'affichent dans ma signature.

Par delgregoire, le 06/10/2016 à 09:58

Bonjour Isidore, svp expliquez-nous ce que c'est "legavox".

Merci.
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