
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

« La France et les Etats-Unis : 
une histoire partagée, des 
valeurs communes : quelle 
pertinence pour les grands 
enjeux contemporains ?»



Lundi 3 juin 2019

9h : Arrivée des étudiants

10h-10h30 : Introduction 
Edouard de Lencquesaing, Président de 
la Fondation Saint-Omer Valeurs Transa-
tlantiques

10h30 -12h : Enseignement
«De Saint-Omer au Stamp Act. L’éduca-
tion de Charles Carroll of Carrollton à 
l’épreuve américaine», Guillaume Pruvost, 
Doctorant en Histoire

15h15-16h45 : Enseignement
«La coopération transatlantique : conver-
gences et divergences entre Europe 
et Etats-Unis», Sami Makki, Maître de 
Conférences en Sciences Politiques

17h-18h : Enseignement - Skype session

«Charles Carroll : l’influence de son édu-
cation en Europe sur sa pensée politique, 
son parcours.», Bradley Birzer, Professeur 
d’Histoire

18h30 - 19h30 : Visite historique de la 
ville de Saint-Omer par le Pays d’art et 
d’histoire

mardi 4 juin 2019

9h30-11h00 : Visite de l’entreprise Arc 
et échange avec Tristan Borne, Directeur 
Général d’Arc France sur les pratiques de 
management et une approche comparée  
Etats-Unis-France

12h-14h30 : Déjeuner-débat au 
Théâtre de Saint-Omer
«Regards actuels sur la pensée d’Alexis 
de Tocqueville : des clés toujours utiles 
pour appréhender les grands enjeux 
contemporains», Gilles de Robien, ancien 
Ministre et Ambassadeur

15h30-17h : Enseignement - Skype Session

«Catholic and Protestant Vectors of Tran-
satlantic Political Influence on American 
Founding ?», Scott McDermott, Profes-
seur d’Histoire

19h30 : Soirée Escape Game

mercredi 5 juin 2019

9h-10h30 : Enseignement
«De la démocratie sans le peuple au 
peuple contre la démocratie ?», Emma-
nuel Cherrier, Maître de conférences en 
Sciences Politiques

Programme 
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10h30-12h : Enseignement
«Les relations transatlantiques depuis 
1914 : évolution, Golden Age et espoir 
d’universalisme», Justine Faure, Maître 
de conférences et Professeure d’Histoire

14h-16h : Visite du Conseil Régional 
des Hauts-de-France à Lille

16h30-17h : Visite et échanges à l’Ins-
titut d’études politiques de Lille

20h00 : Soirée Polyglotte 

jeudi 6 juin 2019

9h-10h30 : Découverte de la Biblio-
thèque d’Agglomération du Pays de 
Saint-Omer et des ouvrages des jésuites 
anglais avec Rémy Cordonnier, Respon-
sable des fonds anciens

10h30-12h : Enseignement
«Le commerce international : faits, 
croyances et impacts sur les relations 
Europe-Etats-Unis», Jérôme Héricourt, 
conseiller scientifique, Professeur en 
Economie

14h-15h30 : Enseignement
«Valeurs et importance des programmes 
d’échange d’enseignement supérieur; 
les origines des programmes américain 
Fulbright et européen Erasmus Mundus 
comparées», Martin Westlake, Profes-
seur

16h30-20h00: Visite de la Coupole, 
Centre d’Histoire et Planétarium 3D et
Cérémonie de commémoration  du dé-
barquement D-Day

Vendredi 7 juin 2019

9h-10h30 : Enseignement
«L’idée du progrès dans les systèmes po-
litiques américain et français», Yannick 
Mireur, politologue spécialiste des Etats-
Unis

10h30-12h : Enseignement
«France-Etats-Unis, l’implication de leurs 
différences institutionnelles dans les re-
lations transatlantiques», Gilles Toule-
monde, Maître de conférences

14h-15h00 : Bilan des échanges et 
travaux à la Chapelle des Jésuites

15h-16h00 : Cérémonie de remise de 

diplôme aux étudiants



edouard de LencqueSAing,
Président de la Fondation Saint-Omer 
Valeurs Transatlantiques
Edouard-François de Lencquesaing a été 
banquier au CCF-HSBC où, membre du co-
mité de direction, en charge des opérations 
et de l’informatique, il est devenu conseiller 
de la direction générale. Il est consultant 
chez NETMANAGERS, qu’il a créé. Il a été 
conseiller spécial de PARIS-EUROPLACE, 
en charge de la stratégie, des affaires eu-
ropéennes et des relations internationales 
(spécialisé sur la Russie), Président de l’EIFR 
pour promouvoir la « smart regulation », tré-
sorier de Confrontation Europe et membre 
de PRAXIS. Il est au comité stratégique de 
2 laboratoires d’excellence (LABEX) ILB et 
REFI (regulation financière). Il est très di-
rectement impliqué dans les projets euro-
péens et les défis de la convergence EU-US 
à travers la French American foundation. Il 
est aussi Business Angel et Administrateur 
d’ARC International. Il a commencé sa car-
rière comme consultant chez ACCENTURE.
Il est délégué départemental de l’Ordre 
de Malte France, Capitaine de frégate (ré-
serve), visiting professor de l’université de 
finances de Moscou, Président de la Fon-
dation St Omer Transatlantic values et tré-
sorier du Cercle de la Régulation et de la 
Supervision Financière.

gilles de robien, Homme politique 
français
Il a été député de la Somme, de 1986 à 2002, 
maire d’Amiens, de 1989 à 2002, ministre 

de l’Équipement et des Transports dans les 
gouvernements de Jean-Pierre Raffarin, de 
2002 à 2005, ministre de l’Éducation na-
tionale dans celui de Dominique de Villepin, 
de 2005 à 2007, puis à nouveau maire 
d’Amiens, de mars 2007 à mars 2008. De 
2007 à janvier 2015, il est ambassadeur « 
chargé de promouvoir la cohésion sociale 
» et délégué du Gouvernement français au 
conseil d’administration du Bureau interna-
tional du Travail (BIT), qu’il préside du 15 juin 
2012 au 21 juin 2013.

guiLLAume PruVoST, Doctorant 
contractuel, Université du Littoral Côte 
d’Opale - Laboratoire Histoire, les Langues, 
les Littératures & l’Interculturel, École 
doctorale Sciences de l’Homme et de la 
Société  Lille Nord de France
Guillaume Pruvost est Doctorant contrac-
tuel à l’Université Littoral Côte d’Opale et 
bénéficie du soutien de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer et 
de la Fondation Saint-Omer Valeurs Tran-
satlantiques. Ses recherches portent sur la 
famille Carroll, et particulièrement Charles 
Carroll of Carrollton. Unique signataire de 
la Déclaration d’Indépendance des Etats-
Unis, Charles Carroll of Carrollton, dont 
l’itinéraire intellectuel entre Europe et Amé-
rique est unique en son genre, met son édu-
cation européenne au service de son jeune 
pays. 
Guillaume Pruvost a notamment présen-
té une partie de ses travaux à l’Institut de 
France, le 1er octobre 2018 et il a également 
co-organisé une manifestation scientifique 
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intitulée «Circulations culturelles entre Eu-
rope et Amérique (XVIe-XXe siècles)» en com-
pagnie de son directeur de thèse, Jean-Phi-
lippe Priotti.

SAmi mAkki, Maître de conférences en 
sciences politiques à Sciences Po Lille
Sami Makki est également Responsable de 
parcours Master “Stratégie, intelligence et 
gestion des risques” (SIGR) et Co-directeur de 
la recherche à Sciences Po Lille et chercheur 
au CERAPS (Université de Lille).
Il est titulaire d’un doctorat en sociologie 
politique de l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales de Paris (2008). Entre 
2008 et 2012, il a été coordinateur de re-
cherche en charge du programme Trans-
formation de la guerre au Centre d’études 
africaines de l’École des hautes études en 
sciences sociales (CEAf/EHESS). Il a enseigné 
la sécurité internationale et les études stra-
tégiques à Paris (La Sorbonne) et à Sciences 
Po Lille où il dirige une maîtrise en sécurité in-
ternationale. Coordinateur du programme de 
préparation officielle au concours de l’Ecole 
de Guerre (Tremplin Sécurité Défense), il est 
l’auteur de nombreux articles et de Militarisa-
tion de l’humanitaire, Privatisation of the Mi-
litary, Cahier d’études stratégiques n°36-37, 
Paris, CIRPES-EHESS, 2004 et et Sociétés 
en guerres. Ethnographies des mobilisations 
violentes, Paris, éd. de la Maison des Sciences 
de l’Homme, 2012, 293 p. (en collaboration 
avec le professeur Bazenguissa-Ganga).

emmAnueL cherrier, Maître de 
conférences en sciences politiques
Doctorat en science politique (Lille 2, 1999), 
Maître de conférences en science politique à 
l’IPAG (Université de Valenciennes et du Hai-
naut-Cambrésis), directeur de l’IPAG (Institut 

de Préparation à l’Administration Générale), 
intervenant à Sciences Po Lille et adjoint au 
Maire de Denain en charge de la culture, du 
patrimoine, de la communication, des jume-
lages et de la promotion de la ville. 

juSTine FAure, Maître de conférences 
à l’Institut d’études politiques de Strasbourg
De 2002 à 2018, maître de conférences à 
l’Institut d’études politiques de Strasbourg et 
depuis 2018,  professeure d’histoire contem-
poraine à l’Université de Lille. Titulaire d’un 
doctorat d’histoire contemporaine à l’Univer-
sité Paris-3, elle est enseignante-chercheur à 
l’IRHIS en “section 22 - histoire et civilisations: 
histoire des mondes modernes et contempo-
rains”. Justine Faure a obtenu en 2001 le prix 
Duroselle pour ses travaux sur la diplomatie 
américaine en Tchécoslovaquie. Elle est l’au-
teur d’un ouvrage sur ce sujet : L’Ami améri-
cain. La Tchécoslovaquie, enjeu de la diplo-
matie américaine (Tallandier, 2004).

jérôme héricourT, Professeur 
à l’Université de Lille (laboratoire LEM-
CNRS), Conseiller scientifique au Centre 
d’Études Prospectives et d’Informations 
Internationales 
Jérôme Héricourt est conseiller scientifique 
au CEPII, au sein du programme Macroéco-
nomie et Finance Internationales.
Diplômé de Sciences Po Paris, docteur en 
Sciences Economiques de l’Université Paris 1, 
il est également Professeur à l’Université de 
Lille 1, où il enseigne l’économie internatio-
nale, la macroéconomie et les politiques de 
développement.

Ses recherches examinent principalement  
l’impact de la sphère financière sur les inéga-
lités et le comportement à l’exportation des 
entreprises. Lauréat du Prix « Jeune Cher-



cheur en Économie » de la Fondation Banque 
de France en 2009, il publie ses travaux dans 
des revues scientifiques internationales (telles 
que, entre autres, Journal of International 
Economics, Journal of Development Econo-
mics, World Bank Economic Review, Journal 
of Comparative Economics, Public Choice et 
Journal of Economic Surveys), ainsi que dans 
les différentes publications du CEPII.

ScoTT mcdermoTT, Professeur 
d’Histoire à l’Albany State University
Scott McDermott est titulaire d’un doctorat 
de l’Université Saint-Louis (Missouri).  Il est 
l’auteur de Charles Carroll de Carrollton : 
Faithful Revolutionary (New York : Scepter 
Press, 2002 ; réimpression, 2018), ainsi que 
de nombreux articles.  Il est actuellement pro-
fesseur d’histoire à l’Université d’État d’Albany 
en Géorgie, aux États-Unis.  Il travaille actuel-
lement sur son prochain livre, intitulé “Puritan 
Passages:  Migration, the Transfer of Ideas, 
and the Founding of New England Towns be-
fore 1650” pour Anthem Press.   

YAnnick mireur, Politologue, 
spécialiste des Etats-Unis
Yannick Mireur est un spécialiste des ques-
tions internationales et des Etats-Unis. An-
cien enseignant à Saint-Cyr Coëtquidan et à 
Kedge Business School, il a fondé et dirigé de 
2004 à 2011 la revue Politique Américaine, 
revue de référence en langue française sur 
les enjeux de politique extérieure et intérieure 
aux Etats-Unis. Il est aussi l’auteur de deux 
ouvrages sur la politique et la société amé-
ricaines (Après Bush: Pourquoi l’Amérique ne 
changera pas, paru en 2008 et préfacé par 
Hubert Védrine, et Le monde d’Obama (2011) 
et de tribunes régulières dans la presse fran-

çaise. Il intervient fréquemment sur les ques-
tions internationales auprès dans les medias 
audiovisuels (BFM, Cnews, Europe 1, LCI, 
RTL…).
 Ancien conseiller associé à la French-Ame-
rican Foundation de New York, ancien ana-
lyste au sein de la société américaine Cam-
bridge Energy Research Associates, il a créé 
en 2009 Nexus forum, plateforme indépen-
dante de séminaires internationaux (Russie, 
Mexique, Turquie, Etats-Unis, Europe) sur les 
enjeux énergétiques et de smart city et est se-
nior advisor de Global Futures Group/Smart 
Cities New York.
 
Diplômé de l’Institut d’études politiques de 
Paris, il est titulaire d’un Master of Arts et d’un 
doctorat en affaires internationales de la Flet-
cher School of Law and Diplomacy de Bos-
ton (Tufts/Harvard) où il fut distingué d’une 
bourse Fulbright. Il est aussi ancien auditeur 
à la session Paris 2016 de l’Institut des hautes 
études de Défense nationale – IHEDN. Yan-
nick Mireur est enfin président de l’association 
des Amis du Mémorial de La Marseillaise, qui 
oeuvre à une réappropriation populaire du 
chant national par le sport et la culture (www.
lamarseillaise.org). 

giLLeS TouLemonde, Maître de 
conférences en Droit public – Université de 
Lille
Maître de conférences en Droit public – Uni-
versité de Lille, membre de l’Équipe de Re-
cherches en Droit Public du laboratoire Droits 
et Perspectives du Droit (EA n° 4487) et ex-
pert pour l’AERES. Il intervient également à 
Sciences Po Lille pour un cours d’institutions 
politiques comparées. Sa recherche se centre 
sur le droit constitutionnel, le droit parlemen-
taire, les Institutions politiques comparées 
et le temps parlementaire. Ses travaux se 
déclinent autour de trois principaux axes de 
recherche : L’institution et l’activité parlemen-



taire, La relation gouvernés - gouvernants, 
Les garanties juridictionnelles, nouvel horizon 
démocratique ?

mArTin WeSTLAke, Professeur invité 
à la London School of Economics (European 
Institute) 
Il a passé plus de quatre décennies à étudier 
l’intégration européenne et à travailler au 
sein des gouvernements et des politiques de 
l’Union européenne. Après avoir obtenu un 
premier diplôme en philosophie, politique et 
économie à l’University College d’Oxford, il 
a ensuite obtenu une maîtrise à la faculté de 
hautes études internationales de l’Université 
Johns Hopkins (Centre de Bologne) et un doc-
torat à l’Institut universitaire européen de Flo-
rence. Depuis qu’il a commencé sa carrière 
professionnelle à l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe à Strasbourg, il a tra-
vaillé au Conseil des ministres et à la Com-
mission européenne, au Parlement européen 
et au Comité économique et social européen, 
où il a exercé les fonctions de secrétaire gé-
néral, 2008-2013. Martin Westlake a publié 
de nombreux ouvrages sur les institutions 
européennes et sur la politique européenne 
et britannique. Il est également l’auteur d’une 
biographie politique majeure (Kinnock, The 
Biography). Il a occupé plusieurs postes de vi-
site et, de 2000 à 2005, a été professeur in-
vité au Collège d’Europe à Bruges, où il a ani-
mé un séminaire sur le Parlement européen 
pendant cinq ans. Il est actuellement profes-
seur invité au Collège et anime un séminaire 
de recherche sur les réformes constitution-
nelles, institutionnelles et politiques dans l’UE. 
Pendant quatre ans (2000-2003), il a géré 
les programmes d’échange de l’enseigne-
ment supérieur de l’UE avec des pays tiers 
et a contribué à la création du programme 
Erasmus Mundus, l’équivalent du programme 
américain Fulbright.

brAdLeY birZer, Professeur d’Histoire
Bradley Birzer est professeur d’histoire et titu-
laire de la chaire Russell Amos Kirk en études 
américaines au Hillsdale College. Birzer est 
l’auteur de plusieurs livres. Son premier livre 
portait sur le catholicisme romain dans les ro-
mans de Tolkien, son deuxième sur l’influence 
de SaintAugustin sur Christopher Dawson et 
son troisième sur la biographie de Charles 
Carroll de Carrollton, le seul catholique à 
avoir signé la Déclaration d’indépendance et 
ses deux autres livres sur Neil Peart et Russell 
Kirk. De 2014 à 2015, Birzer a été chercheur 
invité en pensée et politique conservatrice 
au Centre for Western Civilization, Thought 
& Policy de l’Université du Colorado Boulder.



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

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
du Lundi 3 au vendredi 7 juin 2019 
Lycée Alexandre Ribot, Saint-Omer


