
Trouver des noms de rubrique pour un journal étudiant

Par Booker, le 30/08/2014 à 21:15

Bonjour à tous ! 

Je m'en vais chercher votre aide aujourd'hui afin de nommer les rubriques d'un journal 
étudiant. Le but étant que les sous-rubriques portent un nom ludique. jeu de mot, noms fun, 
etc. sont la bienvenue. 

Je suis personnellement responsable de la rubrique juridique de mon journal. Je dispose de 4 
sous rubriques et autant de rubriques à nommer. 

L'une des rubriques porte sur un débat, je l'ai appelé crochet du droit. 

Une sur une parodie du droit, où en gros imagine un droit fictif et un peu satirique par rapport 
au droit réel et à la société en générale (exemple : Après révision de la Constitution, la 
volonté générale a décidé que le président est désormais élu à l'issue d'une téléréalité, etc.). 
Je l'ai nommé "droit dans les rêves"

Une rubrique plus classique sur un sujet lambda de droit, je l'ai nommé "zoom sur"...

Et enfin une rubrique qui fait un peu de sociologie du droit et parle du quotidien des acteurs 
du droit dans les faits, exemple : persécussion de certains avocats en Chine. Je l'ai nommé 
"droit et société"...

Si vs avez d'autres idées de noms de rubriques, notamment pour les deux dernières, je suis 
toute ouïe :). 

Si vous avez des idées d'article aussi au passage n'hésitez pas [smile4]

Bien à vous :)

Par Poussepain, le 30/08/2014 à 22:27

Bonjour,

Rubrique 1 : "Crochet du droit", c'est très bon.

Rubrique 2: Pourquoi pas "Dessines moi un droit!" (ou "S'il te plait, dessines moi un droit", ou 
encore sur le thème du dessin : "Droit en esquisse"...) ou "Droit féerique" (comme il existe les 



échecs féeriques?)

Rubrique 3 : Si c'est classique, "zoom sur..." c'est bien, après tu as les titres bien classiques 
"L'analyse du droit/du jour/de la semaine/du mois etc...", "Chroniques du droit..." "Brèves du 
droit...", on a aussi plus familier "Petites nouvelles de la Cour/parlement/ du droit..."

Rubrique 4 : si c'est vraiment les professionnels : "Ils font le droit" "Ils vivent le droit" "Acteurs 
du droit" "Les acteurs du droit" "Agir" et toutes les déclinaisons à partir de là.

Par Booker, le 31/08/2014 à 19:37

merci pour ta contribution Poussepain :)
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