Jean-Luc FOURNIER
Président de France-Amériques

Nicole TORDJMAN

Édouard de LENCQUESAING

Vice-Présidente de France-Amériques
Présidente de la Section Art & culture

Président-fondateur de la Fondation
« Saint-Omer Transatlantic Values »

ont le plaisir de vous convier à une table ronde sur

LES SOURCES OUBLIÉES DES LIENS FRANCO-AMÉRICAINS
300 ANS DU MARYLAND À SAINT-OMER

Intervenants:
Jean-Robert PITTE, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et
politiques, Président de la Fondation "Saint-Omer Transatlantic Values"
François DECOSTER, Président de l’agglomération de Saint-Omer, Vice- Président
des Hauts-de-France
Edouard de LENCQUESAING Président-fondateur de la Fondation "Saint-Omer
Transatlantic Values"
Chapelle des Jésuites de Saint-Omer

L’histoire entre la France et l'Amérique trouve ses racines bien avant la guerre d’indépendance ! Elle est oubliée et pourtant elle a
encore beaucoup à nous dire à une époque de défis intenses pour nos sociétés ! Décrypter ce message est la vocation de la Fondation
« Saint-Omer Transatlantic Values » créée en Juillet 2017 et abritée à l’Académie des Sciences Morales et Politiques.
Sa devise est : « Culture and Leadership : Values for action”.
Des élèves américains sont en effet venus à Saint-Omer dès la fin du 17ème siècle dès l’âge de 10 ans pour une durée souvent de plus
d’une décennie. Ils ont assimilé une culture humaniste et européenne. De retour dans leur patrie, certains sont devenus des leaders de
leur histoire en contribuant à inventer cette nouvelle démocratie.
Défis de l’époque, défis d’aujourd’hui ? Quel enseignement en tirer pour consolider et donner le sens demandé par nos citoyens à notre
démocratie ?
Ce débat sera précédé d'un court film sur la Chapelle de Saint-Omer

Lundi 11 février 2019 à 19h15
Accueil à partir de 18h45
France-Amériques
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS
La conférence sera suivie d’un cocktail
BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 7 février)
Conférence Sources oubliées des liens franco-américains - Lundi 11 février 2019 à 19h15
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….….……. .
Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ..…………………………………………… E-mail : …………………………………………
Participation aux frais :

Membre FA/Transatlantic Values: 20€x … Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50 €x… - Etudiants : 5€ x …
Paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements)
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques

France-Amériques, 9, avenue Franklin Roosevelt • 75008 Paris
tél. 01 43 59 51 00 • fax. 01 40 75 00 97 • mail : france-ameriques@france-ameriques.org • site : www.france-ameriques.org

