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Cour suprême des États-Unis

Que
puis-je faire ?
Assister à une conférence dans
la salle d’audience de la Cour 
Visiter la salle d’audience pour en apprendre
davantage sur les fonctions judiciaires de la Cour
suprême ainsi que l’histoire de l’édifice grâce à
ce programme de 30 minutes. Les files d’attente
commencent dans le Grand Salon du premier
étage avant les heures de programmation.
9h30
10h30
11h30
12h30
13h30
14h30
15h30
Note : Les heures des conférences dans la salle
d’audience de la Cour peuvent varier ; ce programme
n’est pas offert lorsque la Cour siège.

Que
puis-je visiter ?

Membres en exercice
de la

Cour suprême

Expositions et portraits
Des expositions consacrées aux
grands moments de l’histoire de
la Cour ainsi que les portraits de
certains juges sont présentés en
divers points du rez-de-chaussée.

Statue de John Marshall
Cette statue historique située au rezde-chaussée rend hommage au juge
Marshall qui a siégé le plus longtemps
à la présidence de la Cour suprême :
34 ans, de 1801 à 1835.

Le président
Roberts

Le juge
Thomas

Le juge
Breyer

Le juge
Alito

La juge
Sotomayor

La juge
Kagan

Le juge
Gorsuch

Le juge
Kavanaugh

La juge
Barrett

Escaliers en colimaçon
Nichés à l’intérieur des couloirs
latéraux du rez-de-chaussée
se trouvent deux merveilles
architecturales conçues par
l’architecte de l’édifice, Cass Gilbert.

Salle d’audience

Assister à une audience
de la Cour 			
La Cour suprême se réunit durant la période
d’octobre à juin. Les sièges du public sont disponibles
selon l’ordre des arrivées et la file d’attente commence
à l’esplanade (Front Plaza). Prière de s’adresser au
Bureau d’information au rez-de-chaussée ou de
consulter le site en ligne www.supremecourt.gov pour
voir le calendrier des audiences.

Située au centre du premier étage,
la Salle d’audience est le lieu où se
réunissent les juges pour entendre
les plaidoiries orales et annoncer les
décisions de la Cour.

Grand hall

Situé au premier étage, le Grand
hall est un espace majestueux. Des
bustes des présidents de la Cour
sont alignés des deux côtés du hall.

Supreme Court of the United States
1 First Street, NE
Washington, DC 20543
www.supremecourt.gov
ed. 05/2021

L’

Heures d’ouverture

édifice de la Cour suprême a ouvert ses
portes au public en 1935. Ce « Temple
de la Justice » est une œuvre d’art ainsi
qu’un lieu de travail. Des bureaux sont situés
près des lieux publics et nous vous prions donc
de ne pas faire de bruit durant votre visite, que
nous vous souhaitons agréable.

Rez-de-chaussée

Lundi à vendredi (excepté les jours fériés fédéraux)
9h00 –16h30

Toilettes

Des toilettes pour dames et messieurs sont
situées à chaque étage. Des fontaines se trouvent
uniquement aux toilettes du rez-de-chaussée.

Premier étage

Ascenseurs et escaliers

Il y a deux escaliers et deux ascenseurs publics à
chaque étage.

Statue de John Marshall
Réception des visiteurs ?

Maryland Avenue

SALLE
D’AUDIENCE
BOUTIQUECADEAUX

Renseignements disponibles ayant trait à l’édifice
de la Cour suprême et aux activités offertes aux
visiteurs.

Cafétéria

7h30 –16h00

SORTIE

Boutique-cadeaux

SORTIE

9h00 –16h25

Bureau d’information
GRAND
HALL

CAFÉTÉRIA

?
ENTRÉE

ENTRÉE
Esplanade

SORTIE
Esplanade

Offre des opinions de la Cour, des résumés
d’affaires, des calendriers de la Cour et des
informations d’ordre général.

Accessibilité

Une rampe d’accès a été aménagée le long de
Maryland Avenue. Des appareils d’aide auditive
sont disponibles durant les audiences de la Cour
et les conférences. Des fauteuils roulants sont
disponibles sur demande. Un téléphone pour
malentendants se trouve dans l’alcôve située à
droite de la sortie de Maryland Avenue.

