
Retour au septennat pour le mandat du Président de la 
République

Par tij, le 03/02/2020 à 20:09

Bonjour , voila j'ai une dissertation sur le sujet "doit-on réintroduire le septennat pour le 
mandat du Président de la République? Voila j'aimerai connaitre votre avis .Merci de votre 
aide 

Le septennat provoquant une politique inappropriée 
A) 7 ans, c’est trop long 
B) Les méfaits des cohabitations

II/ Les effets du quinquennat dans la sphère politique française
A) Raréfier la cohabitation

B) Moderniser et démocratiser la vie politique

Par Isidore Beautrelet, le 04/02/2020 à 08:50

Bonjour

Cela fait longtemps que j'ai étudié cette matière, mes conseils seront plutôt d'ordre général.

Il faudrait revoir le titre de votre I) A) car ça ne fait pas très juridique (bêtement ça m'a fait 
penser à cette pub https://www.dailymotion.com/video/xdp3eh ?)

Ensuite, est-ce que vous ne risquez pas de faire des répétitions dans votre I) B) et votre II) A)

. 

Par Isidore Beautrelet, le 04/02/2020 à 09:42

J'ajoute également qu'il ressort de votre plan une analyse négative du septennat.
Or, je pense que votre sujet invite également à réfléchir sur les avantages que peut avoir le 
septennat.

J'en profite pour vous demander quelle est votre problématique ?

https://www.dailymotion.com/video/xdp3eh


En effet, il faut toujours commencer par identifier la problématique avant de s'attaquer au plan.

PS : Je me suis permis de modifier le titre de votre sujet pour qu'il soit plus clair

. 

Par tij, le 04/02/2020 à 15:03

D'abord merci d'avoir renommer mon sujet pour le rendre plus accessible.

Ma problématique est 
Ainsi, il s’agira de voir si le retour au septennat est favorable à la vie démocratique et politique 
de la République Française ?

Je n'ai pas voulu présenter les avantages du septennat car j'ai pensé qu'il fallait prendre un 
parti dans ce débat .

J'ai renommé mon grand A en Un septennat ,un mandat long et interminable.

Encore ,merci de votre aide.

Par Yzah, le 04/02/2020 à 15:15

Bonjour,

Justement on attends de vous de la réflexion en toute impartialité. Vous devez "enfiler vos 
lunettes de juriste" comme disait ma prof. Il faut des titres moins type critique journalistique.

[quote]
Doit-on réintroduire le septennat dans la vie politique française?

Ainsi, il s’agira de voir si le retour au septennat est favorable à la vie démocratique et politique 
de la République Française ?

I/ [barrer]Le septennat provoquant une politique inappropriée[/barrer] Le septennat, un 
mandat remis en question en 2002
A) [barrer]Un septennat, un mandat long et interminable[/barrer] Une durée qui pose question
B) [barrer]Les méfaits des cohabitations[/barrer] La problématique posée par les cohabitations

[/quote]
Les titres de votre II/ sont corrects mais il faut retravailler le I/A et B.

J'espère vous avoir aidé.
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Par Isidore Beautrelet, le 05/02/2020 à 08:33

Bonjour

Je rejoins entièrement Yzah, dans une dissertation juridique il faut rester totalement neutre.
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