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Dissertation juridique
Vous traiterez le sujet suivant :

« La désunion du couple marié »
Corrigé rédigé et commenté par Marie-Cécile Lasserre

CONSEILS DU CORRECTEUR
- Il s’agit d’un sujet vaste.
- Le devoir doit être centré sur la seule question de la désunion.
- Il faut envisager les différentes formes de désunion. Le sujet n’est pas le divorce.
- Il faut envisager les circonstances de la désunion et ses effets. Toutefois, en
raison du sujet, les éléments ne peuvent pas tous faire l’objet de développements
conséquents. Il faut donc être pertinent et savoir résumer.
- Il faut exclure toute allusion à la formation du mariage ou à la vie du couple marié.
Ces développements seraient hors sujet.
- Il doit être fait état des connaissances acquises en se servant d’un plan adapté.
- Le plan doit faire apparaître la comparaison des différentes formes de désunion du
couple marié.
- Le plan : 1/ Divorce, 2/ Séparation de corps est à éviter. Il ne permet pas de faire
émerger la spécificité du sujet.
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