DU JEUDI 1ER MARS – 20 H
AU VENDREDI 2 MARS – 8 H

La Nuit
de l’Histoire
Soljenitsyne

La Nuit de l’Histoire est un concept unique et un peu
fou  : douze heures (de 20 h 00 à 8 h 00) consacrées à un
sujet, ici Alexandre Soljenitsyne (1918-2008), un
géant de la littérature, qui a eu le courage d’être libre en
URSS totalitaire et ailleurs ; un défi donc et un pari pour les
animateurs et les participants.
Au programme, avec des intervenants de l’ICES et de nombreuses
personnalités extérieures : conférences, lectures, films, témoignages,
exposition...

Cette Nuit de l’Histoire 2018 est animée par Éric et Émeline Picard,
agrégés d’histoire et chargés de cours à l’ICES.
inscription obligatoire

– Programme et inscriptions sur ices.fr

17 bd des Belges – La Roche-sur-Yon – 02 51 46 12 13 – ices.fr

Programme de la Nuit de l'Histoire
20 h 00 : Présentation générale et mot d'accueil, Éric de Labarre, président de l'ICES

20 h 15 : "Biographie et cadre historique (1918-2008)"
Éric Picard et Mélanie Struve-Rakovitch, fille du traducteur français de Soljenitsyne
20 h 45 : "La pensée d’Alexandre Soljenitsyne"
Chantal Delsol, philosophe, historienne des idées politiques, romancière, éditorialiste
21 h 15 : "Les invisibles"
Pierre Morel, diplomate, ancien ambassadeur de France à Moscou et près le Saint-Siège
21 h 35 : "Natalia Stoliarova, une invisible"
Yves Hamant, spécialiste de la Russie
22 h / 22 h 15 : Pause (boissons)

22 h 15 : "Souvenirs d’une ambassade (Moscou, 1994-1996)"
Pierre Morel
22 h 40 : "Les discours américains". Lecture par Hervé Mariton du "discours d’Harvard"
Émeline Picard et Hervé Mariton, homme politique, se consacre à l'écriture d'un livre sur A.
Soljenitsyne
23 h 40 : "Le mensonge"
Stéphane Courtois, historien, auteur du best-seller « Le Livre noir du communisme »
00 h 15 - 00 h 45 : Pause (boissons, collation légère)

00 h 45 : "Alexandre Soljenitsyne et la Vendée"
Dominique Souchet, ancien président de la commission des actions culturelles au Conseil
général de la Vendée
01 h 30 : "Ne pas vivre selon le mensonge"
Yves Hamant
02 h 00 : "Alexandre Soljenitsyne vu par un autre dissident, Alexandre Zinoviev"
Jean-Marc Joubert, directeur du département Lettres de l'ICES
02 h 30 : "Comment réaménager notre Russie", un aspect de la pensée politique 		
d’Alexandre Soljenitsyne.
Philippe Maxence, rédacteur en chef de l' Homme Nouveau
3 h / 3 h 15 : Pause (boissons)

03 h 15 : "La réception de l’Archipel du Goulag par les journaux français (1974)"
Natalia Pashkeeva, doctorante à l'EHESS, spécialiste de la Russie
03 h 45 : "Le goulag en chansons"
Pierre-Étienne Penot, docteur en histoire contemporaine spécialiste de la Pologne de
Solidarité, chargé de cours à l'ICES.
04 h 15 : "Soljenitsyne en Russie (1994-2008)"
Christophe Réveillard, docteur en histoire, chargé de cours à l'ICES
5 h / 5 h 30 : Pause (boissons, collation légère)

05 h 30 : "Médias et politiques face à la mort de Soljenitsyne (2008)"
Pierre-Étienne Penot
06 h 00 : "Actualité russe de Soljenystine en Russie (2017)"
Natalia Pashkeeva
07 h 00 : "Flammes au vent"
Anne Pinot, auteur de "La Russie d'hier et d'ailleurs", chargée de cours à l'ICES
8 h 00 : Petit-déjeuner pour les intervenants et participants

