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La Cour suprême des Etats-Unis est l’une des trois 
branches du gouvernement fédéral établies par la 
Constitution. Mais, contrairement aux autres, elle est 
indépendante du citoyen américain, n’est pas élue, a 
le pouvoir de décider de ce que dit la Constitution et 
ne peut pas être contredite par les autres branches. 

La Cour suprême extrêmement puissante dans 
le système américain, une prétendue démocratie ? 
Avortement, contraception, mariage gay, lois anti-
discrimination protégeant les gays, les lesbiennes, les 
bisexuels et les transgenres... quelles pourraient être 
les prochaines cibles des militants conservateurs ? 

Ecrit par l’une des meilleures connaisseuses de 
ce domaine, ce livre expose l’histoire de la Cour 
suprême des Etats-Unis, comment elle a obtenu 
autant de pouvoir dans la vie américaine et propose 
des perspectives de réforme et de renouveau.

Un ouvrage essentiel pour comprendre le 
fonctionnement de la démocratie américaine.

Caroline Fredrickson, professeure invitée de droit à 
l’université de Georgetown et Senior Fellow au Centre 
Brennan pour La Justice, a été présidente de l’American 
Constitution Society et directrice du bureau législatif de 
l’American Civil Liberties Union à Washington D.C.  Assistante 
spéciale du Président Clinton pour les affaires législatives, 
elle est passée par les prestigieuses universités de Yale et 
Columbia et est membre de la Commission présidentielle 
de la Cour suprême des États-Unis installée par le Président 
Biden, à qui elle a remis son rapport. 

La Cour suprême, 
le pouvoir suprême
Le danger que pose la Cour suprême aux  États-Unis. 
Comment la faire évoluer ?

Préface de Louis-Daniel Muka Tshibende

Caroline Fredrickson
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