
Que pensez vous de mon devoir?

Par ali63, le 11/06/2020 à 19:10

Bonjour, que pensez vous de mes devoirs?

En droit de la famille mon sujet est une question à répondre de manière structurée et non pas 
une dissertation.
Le sujet est : 2020, est on libre de se marier? Donnez 3 arguments pour et 3 contre 

Mes réponses : 
Pour: 
1) la liberté matrimoniale est un principe fondamental reconnu
2)on est libre grâce au consentement que l’on donne 
3)le libre choix du conjoint 

Contre :
1)cas des mineurs et majeurs protégés
2) l’inceste interdit
3) la bigamie interdite

Et ‘ma dissertation:
Sujet: la fermeture des frontières est elle une mesure efficace pour lutter contre une épidémie 
?

Ma problématique : la fermeture des frontières face à l’épidémie mondiale du covid 19 est elle 
justifiée et efficace?

I) une mesure efficace comme inutile
A) efficacité de la mesure
B) une fermeture sanitairement inutile

II) les conséquences économiques et sociales de la fermeture des frontières
A) un impact économique 
B) le cas des voyageurs français bloqués

Merci pour vos réponses.



Par Isidore Beautrelet, le 12/06/2020 à 08:16

Bonjour

Pour votre question en droit de la famille, parlez de vous du mariage homosexuelle dans votre 
première partie ? Cela pouvait faire une belle transition avec vos développements sur les 
restrictions à la liberté du mariage.

Quoiqu'il en soit je pense que vous avez bien traité le sujet.

PS : Pour la fermeture des frontières, il aurait été mieux de créer un sujet à part.

Par ali63, le 12/06/2020 à 12:33

Merci de m’avoir répondu.
Effectivement j’ai évoqué le mariage pour tous quand je parle de « libre choix du conjoint » je 
ne pouvais pas en parler plus car je devais répondre en une page
J’ai essayé de mettre tout les articles du code civil les plus important et de l’an jurisprudence

Je vais créer un autre sujet pour mon 2ème devoir.

Par Isidore Beautrelet, le 13/06/2020 à 08:17

Pour ma part, je n'ai rien d'autre à ajouter pour ce sujet.

Tenez nous au courant quand vous aurez vos résultats

Par ali63, le 16/06/2020 à 18:59

Note en droit civil =12/20
Note sur le 2ème devoir = 13/20
Semestre 2 validé ;-)

Par Isidore Beautrelet, le 17/06/2020 à 08:11

Félicitation !
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