CV abrégé Anne Deysine
Anne DEYSINE
anne.deysine@gmail.com
6 bd Jourdan, 75014
0612788140
Juriste , américaniste, Diplômée de l’IEP de Paris
Agrégation d’anglais, thèse et HDR
Professeur à Paris X- Nanterre depuis 1992
Directeur DESS affaires internationales depuis 1994
Directeur du volet anglais du BI-DEUG Droit anglo-saxon de 1992 à 1996
Vice Président Relations Internationales de 1998 à 2003
Président de la MICEFA depuis mi 2002, réélue pour 3 ans en février 2006
Co Directeur du summer law programme GGU
Déléguée en charge des Partenariat à l’institut des Amériques
Des incursions diverses dans le monde non académique : Sénat des
Etats-Unis, staff du sénateur Weicker, traductions pour une entreprise
de travaux publics en Californie et émissions vers l’étranger à radio
France, alors Maison de la Radio;
conseil et formation inter-entreprises et intra entreprise etc.. Travail
avec les conseillers du commerce extérieur (CCE), avec L e Forum du
Futur, la division Transparence de la Commission européenne (M.
Legris)
« vulgarisation » à l’américaine à l’écrit : Le Monde, Le MOCI, La Revue
des CCE, La Revue des Deux Mondes et sur les ondes radio (France
Inter, BFM et Radio classique) et télévision (LCI, Chaîne parlementaire,
FR3, TV 5). Plus de trente interventions dans les medias (LCI, LCP, Fr
3, Europe 1, RFI, France 24) entre janvier 2008 et novembre 2009 et
couverture depuis les USA des conventions démocrates et républicaines
pour LCI (été 2008).
et à l’étranger : missions d’enseignement, de conseil (aux Etats-Unis) et
de bénévolat (droits de l’homme, démocratie essentiellement en Afrique
(Mali et Côte d'Ivoire à plusieurs reprises, Sierra Leone, Nigeria) avec
le National Democratic Institute, (basé à Washington D.C).
Et beaucoup de travail de réseau……………….

Quelques ouvrages & publications
*thèse consacrée au financements des élections aux Etats –Unis incluant les
législations adoptées, les décisions de la Cour suprême et une réflexion sur le
rôle de la juridiction suprême dans le système politique américain.
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*deux gros ouvrages écrits à deux mains (Réussir sur le Marché américain ,
avec C. Teule, Jupiter, 1985 et S'internationaliser : Stratégies et Techniques
(Dalloz, mars 1995), en collaboration avec Jacques Duboin et le CFCE (Centre
Français du Commerce Extérieur)
*Dictionnaire Anglais-français et Français-Anglais des Termes Juridiques,
Economiques, de Gestion et du Commerce International,
Responsable de
l'équipe scientifique et de la coordination; participation directe au travail en
matière juridique, économique et commerce international, Livre de Poche,
Hachette (1996)
*La Justice aux Etats-Unis, Que Sais-Je, PUF, 1998
*Document d’Etudes
Les institutions politiques aux Etats-Unis »,
La
Documentation Française, 2005
*Les Etats-Unis aujourd’hui : continuité et changements, La Documentation
Française, avril 2006
*Deux fascicules dans l'encyclopédie « Les techniques de l'ingénieur », 2006
*Contribution (100 pages) à l’ ouvrage, L’Empire de la Présidence : 19332006, Atlande, février 2008
A paraître en 2009
*Deux fascicules consacrés aux stratégies d’influence et à l’interculturel dans
l'encyclopédie « Les techniques de l'ingénieur », (30 pages chacun)
*Contribution à un ouvrage collectif sur le lobbying, Stratégies politiques des
entreprises :Théories, enjeux et mise en œuvre, sous la direction du professeur
de Sciences de gestion, Jean Pierre Nioche. Chapitre sur le lobbying aux EtatsUnis. (Vuibert)
*Document d’Etudes
Les institutions politiques aux Etats-Unis »,
La
Documentation Française, 2 è édition enrichie et mise à jour (nombreux textes
inédits), 2009
Direction d’ouvrage
* Numéro de la Revue Française d'Etudes Américaines consacré au lobbying
« Lobbying et lobbyistes », (février 1995); guest editor (rédacteur invité) et
rédaction d'un article
* Actes du colloque « Argent, Politique et Corruption », dir. avec D. Kesselman,
Publidix, 1999
* Numéro 49 de la revue Droit et Cultures, « Egalité et Discrimination : ÉtatsUnis, Europe, France », dir. avec Chantal Kourilsky, l’Harmattan, 2005
Autres
« Facettes du lobbying : l’Amérique est elle à vendre ? », Revue Française
d’Etudes Américaines, février 1995
« Langue du droit et difficultés de traduction » (dans Actes du colloque,
Université Bocconi, Milan, 1997)
« Réforme des financements électoraux aux Etats-Unis et Premier
Amendement», Hommage à Jean Pierre - Martin, Presses d ’ Aix; 1998
« L’impossible réforme des financements électoraux aux Etats-Unis » dans Actes
du Colloque, Publidix, 1999
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«Justice et médias aux Etats-Unis», Sources, Presses Universitaires d’Orléans,
mars 1998
« Faut-il en finir avec les procureurs spéciaux?», Le Monde, février 1998
« La recherche stratégique de l’information sur Internet », Revue des Conseillers
du Commerce Extérieur, novembre 1998
« Les paradoxes de la procédure aux Etats-Unis », La Revue des Deux Mondes,
juin 2000
« Etats-Unis : cet argent qui plombe la politique », Le Monde, octobre 2000
« Justice et Politique : l’évidence américaine », Le Monde, novembre 2000
« Le discrédit du droit de vote », Le Figaro, janvier 2001
« Sanctions unilatérales et respect du droit international » dans Ethnocentrisme
et Diplomatie : l’Amérique et le monde au XX è siècle, L’Harmattan, , 2001
« Le droit de vote a t-il encore un sens ? », La Revue des Deux Mondes, mars
2001
« Les habits d’Hillary ou une fausse féministe à l’assaut de New York », La Revue
des Deux Mondes, mai 2001 « Argent et Politique : quels horizons pour 2002 ? »,
Revue Française d’Etudes Américaines, numéro spécial Elections 2000, sous la
direction de Vincent. Michelot et Jennifer Merchant, octobre 2001
« Rites et rituels au pays du destin manifeste », La Revue des Deux Mondes,
novembre -décembre 2001
« France-Amérique : une admiration inavouée ? », Revue des Deux Mondes,
février 2002
« Le lobbying aux Etats-Unis : ancrage constitutionnel et pratiques politiques »
dans Les Groupes d’intérêt, ouvrage collectif -actes du colloque, L’Harmattan,
2002
« Connaissance réciproque et négociation interculturelle », Transcultura, 2003
« La Californie, un Etat de rêves ? », Revue des Deux Mondes, février 2004
Le Judiciaire au milieu du maquis politique, dans actes du colloque en Sorbonne,
30 janvier 2004
Argent et Industrie aux Etats-Unis, colloque en mai 2004 au Sénat et Paris X
(publication 2005)
L’arrêt Mc Connell v. FEC, Revue Tocqueville, mai 2004
Les atteintes au droit de vote, Le Figaro, nov. 2004
Les sursauts de la démocratie américaine, Revue des Deux Mondes, décembre
2004
L’Accès à la Justice aux Etats-Unis, Droit et Cultures, mars 2005
Quelle démocratie aux Etats-Unis? Parlement, Mars 2005
« Industrie et politique aux Etats-Unis : confusion des pouvoirs, confusion des
genres » ; dans Industrie et politique en Europe occidentale et aux Etats-Unis
XIX è-XXè siècles, collection Roland Mousnier, PUPS,2006
Contribution à un Numéro spécial « Les années Bush » Vingtième Siècle, Revue
d’Histoire, sous la direction du Professeur Pierre Mélandri, article sur Argent et
politique dans le système politique américain, janvier 2008
La peine de mort aux Etats-Unis, Questions Internationales, La Documentation
française, janv.2008
« Exécutif contre Judiciaire », contribution à L'empire de l'exécutif : la présidence
des Etats-Unis de Franklin Roosevelt à George W. Bush (1933-2006), dir. Pierre
LAGAYETTE, Presses de la Sorbonne janv.2008
Les élections américaines de 2008, Questions internationales, La documentation
française, sept 2008
Obama, homme providentiel ?, Parlement, à paraître 2010
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