
Académie Transatlantique d’été

SemAine du
3 juin Au 7 juin
2019 
à SAinT-omer

Devise de la famille Carroll
« Peu importe où, pourvu qu’il y ait la liberté »

dans le cadre des liens historiques entre Saint-omer et les etats-unis - 

1ère édition

ouverT à TouS leS 
éTudiAnTS deS 
hAuTS-de-frAnce
(50 € TouS frAiS comPriS)



Aux XVIIème et XVIIIème siècles, nombre 
d’élèves originaires d’Outre-Atlantique 
étaient envoyés par leur famille sur le Vieux 
Continent, et notamment à Saint-Omer, afin 
de recevoir une éducation jésuite de renom-
mée et de qualité. Parmi eux, les membres de 
la famille Carroll, qui, après avoir évolué dans 
un « écosystème » français, ont joué un rôle 
fondateur dans la construction de la nation 
américaine.

L’Académie Transatlantique d’été propose de 
faire revivre ce passé en réunissant des étu-
diants de l’Université de Georgetown et des 
Hauts-de-France. C’est sous un angle pluri-
disciplinaire, mêlant histoire, philosophie, po-
litique, géopolitique, économie, et droit, que 
les participants auront l’occasion d’étudier les 
relations transatlantiques. Ils seront sensibili-
sés aux valeurs qui ont porté le projet démo-
cratique, et seront également amenés à réflé-
chir aux défis actuels de nos démocraties. Les 
responsabilités qu’exerceront les participants 
dans les prochaines années en font un public 
de choix pour cette formation de haut niveau.

Celle-ci sera, en effet, dispensée par un corps 
professoral riche et varié. Des professeurs 
de plusieurs universités françaises et euro-
péennes feront spécialement le déplacement 
et assureront les enseignements. Des hauts 
responsables issus de différents horizons se-
ront également conviés afin de témoigner de 
leur expérience.

L’académie aura lieu au sein du lycée 
Alexandre Ribot, ancien collège jésuite fondé 
au XVIème siècle.

Abritée par l’Académie des Sciences Morales et Politiques, la Fondation Saint-
Omer Valeurs Transatlantiques a pour objectifs de participer au développement 
d’échanges éducatifs, d’entretenir et promouvoir le patrimoine issu d’une histoire 
commune entre l’Audomarois et les États-Unis, et surtout de perpétuer l’amitié 
franco-américaine.

DeS ÉTUDiAnTS De l’UniVerSiTÉ 
AMÉricAine De geOrgeTOwn 
PArTiciPerOnT à ceTTe AcADÉMie

En effet, depuis 2016, l’Université de 
Georgetown et l’Agglomération du Pays 
de Saint-Omer ont mis en place le John 
Carroll Summer Internship Program 
en référence au fondateur de cette 
prestigieuse université qui fut élève 
au collège des jésuites de Saint-Omer. 
Chaque année, durant 6 semaines, une 
vingtaine étudiants effectuent un stage 
au sein d’administrations et d’entreprises 
audomaroises.

l’Académie
Transatlantique d’été



1. ÉlArgir la connaissance des dynamiques passées, 
actuelles et futures des relations transatlantiques

2. OFFrir une véritable plus-value à des futurs leaders 
ouverts sur le monde

3. FAVOriSer un échange culturel entre les participants 
et permettre qu’un lien durable soit tissé entre-eux

- DeS cOnFÉrenceS-DÉbATS : aux cours desquelles 
seront présentés les histoires conjointes de nos deux pays, 
leurs relations, les défis auxquels ils sont confrontés, leurs 
différences institutionnelles, et les enjeux qui les animent.

- DeS ViSiTeS PÉDAgOgiqUeS : du cœur historique 
de Saint-Omer sur les traces des Carroll, de la ville de Lille 
suivie d’une conférence au Conseil Régional, de La Coupole 
(musée de la Seconde Guerre Mondiale)...

- DeS AcTiViTÉS SPOrTiVeS eT recrÉATiVeS

ÉTUDiAnTS De l’UniVerSiTÉ De geOrgeTOwn

& ÉTUDiAnTS DeS eTAbliSSeMenTS 
D’enSeigneMenT SUPÉrieUr DeS hAUTS-De-
FrAnce

Objectifs

contenu

Public



inscriptions
observations :
- Aucune réponse concernant votre 
candidature ne vous sera donnée 
avant la date de clôture des inscrip-
tions.
- Les déplacements aller/retour sur 
le lieu de l’Académie sont à la charge 
des participants.
- Les conférences, les visites et la res-
tauration du midi sont pris en charge 
par la Fondation Saint-Omer Valeurs 
Transatlantiques. 
- Les activités se dérouleront du lundi 
au vendredi. Les déjeuners seront pris 
sur place.
- Pour les étudiants le souhaitant, il 
est possible de dormir gratuitement 
à l’internat du lycée Alexandre Ribot.
- Une participation forfaitaire de 50 
€ sera demandée (25 € pour les étu-
diants boursiers). 
- L'envoi de ce règlement ne vous sera 
demandé qu’une fois votre candida-
ture retenue.

Admission :
- Pièces à retourner à 
l’adresse mail suivante :  
nicolas-rochas@aud-stomer.fr
- Lettre de motivation
- Curriculum vitae

Prérequis :
- Être âgé de 18 à 25 ans
- Maîtrise de l’anglais et du français
- Avoir un intérêt pour les sciences 
politiques et être intéressé par la pro-
motion de l’amitié franco-américaine.

dates limites de réception 
des candidatures : 

lundi 20 mai 2019 à 14h
(plus d’informations 
au 03.21.38.01.62 ou 

sur www.aud-stomer.fr)

Dans le cadre du John Carroll Summer Internship Program at Saint-Omer 
avec l’Université de Georgetown


