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Jean-Luc FOURNIER 
Président de  France-Amériques 

L’Ambassadeur Jacques ANDRÉANI 
Président de la Section Etats-Unis  

de  France-Amériques  

 
ont le plaisir de vous inviter à un petit-déjeuner débat autour du livre d’Anne DEYSINE 

 
 

« Gouvernement des juges », activisme judiciaire, attitude « contremajoritaire », ou 
« antidémocratique ». Ces critiques relèvent moins de l’analyse que du pur fantasme. La Cour 
Suprême des Etats-Unis est une institution mal connue en France. Elle est certes « politique » 
puisque composée de juges nommés par le Président des Etats-Unis avec l’accord du Sénat. Mais 
cela n’enlève rien au fait que, par ses décisions, elle régule le jeu institutionnel et influence les 
choix de société majeurs touchant à la vie privée des Américains, à leurs libertés 
constitutionnelles et à  la vie économique. 
 
Anne Deysine, Professeur des Universités 
Jacqueline de Guillenchmidt, ancien membre du Conseil Constitutionnel 
Pierre Brunet, Professeur de droit public, Université Paris Ouest Nanterre 

 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 10 avril)  
Conférence «	  La Cour Suprême des Etats-Unis » - 13 avril 2015 à	  8h30 – Accueil à partir de 8h00	  

 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :  
Membre FA: 20€x … - Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50 € x… -  Etudiants : 5€ x ...  

paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements) 
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

LA COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS 
DROIT ET POLITIQUE 

 

Lundi 13 avril 2015 à 8h30 
dans les salons de France-Amériques  

9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 
Accueil petit-déjeuner à partir de 8h00 

 


