
DU JEUDI 7 AVRIL  -  20  H
AU VENDREDI 8 AVRIL  -  8 H

La Nuit de l’Histoire :
Saint Jean-Paul II (1920-2005)

- Tarif public extérieur : 5 € 
Billeterie en ligne sur le site de l'ICES : ices.fr

- Étudiants de l'ICES : Gratuit 
Inscription obligatoire : https://bit.ly/NuitHistoire-JP2

17 bd des Belges – La Roche-sur-Yon

La Nuit de l’Histoire est un concept original : une nuit consacrée 
à un sujet.

Animée par Éric et Émeline Picard, agrégés d’histoire et chargés de 
cours à l’ICES.



3e NUIT DE L'HISTOIRE : SAINT JEAN-PAUL II

Lectures de textes par les étudiants pendant toute la soirée

20 h 00 : Introduction
 Éric de Labarre, président de l'ICES, Mgr Francois Jacolin, évêque de Luçon, 

chancelier de l'ICES. 

 L’ICES et la génération Jean-Paul II, Philippe-Henri Forget, directeur de la 
communication, ICES

20 h 30 : Trame chronologique - Émeline et Éric Picard, agrégés d'histoire

21 h 00 : L’Arche de Nowa Huta   - Émeline Picard 

ANTHROPOLOGIE

21 h 15 : La personne selon Jean-Paul II - Abbé Grégoire Cieutat, prêtre 
coopérateur de la paroisse Saint-Paul, La Roche-sur-Yon

21 h 30 : Faire l’amour à 3, la révolution sexuelle selon Jean-Paul II - Philippe 
Gauer, docteur en médecine, aumônier de l’ICES et chargé de cours en 
théologie morale, membre du CRICES

21 h 45 : Jean-Paul II, ''gâteux'' avant l’heure ? - Père Philippe Gauer

22 h / 22 h 15 : Pause

22 h 15 : "La Boutique de l’orfèvre" (lecture poétique) - Paul de Launoy, 
comédien, chargé de l’option Théâtre, ICES 

LE MONDE DE JEAN-PAUL II

22 h 45 : Jean-Paul II et la science - Philippe Quentin, professeur émérite de 
physique, Université de Bordeaux, chargé de cours à l’ICES, membre du 
CRICES

La Nuit de l'Histoire est un concept unique : une nuit consacrée à un sujet 
historique, ici à Karol Wojtyła (1920-2005), un géant du XXe siècle. 
Prêtre polonais, évêque puis archevêque de Cracovie, cardinal, élu pour être le 
264e pape de l’Église catholique le 16 octobre 1978 sous le nom de Jean-Paul II, 
puis canonisé en 2014. 
Cet événement est un défi et un pari pour les animateurs et les participants qui 
prennent l'engagement de suivre la Nuit de l'Histoire jusqu'au bout ! 
Au programme, des intervenants de l'ICES et des personnalités extérieures, des 
conférences, lectures, témoignages, ...



23 h 00 : L’œcuménisme des martyrs selon Jean-Paul II - Didier Rance, diacre, 
historien, membre de la commission pontificale « Nouveaux Martyrs » et de 
nombreux ouvrages

23 h 15 : Jean-Paul II, le communisme et Solidarnosc - Pierre-Étienne Penot, 
docteur en histoire contemporaine, chargé de cours à l'ICES, membre du 
CRICES

23 h 35 : Le rôle de Jean-Paul II dans la diplomatie mondiale - Dominique 
Souchet, ancien diplomate et ancien député européen, chargé de cours à 
l'ICES

23 h 55 : Mgr Lustiger et Jean-Paul II - Jean Duchesne, professeur émérite de 
chaire supérieure, cofondateurs de la revue Communio, exécuteur littéraire du 
cardinal Lustiger.

01 h 15 : La France selon Jean-Paul II : une "géographie sacrée" - Éric Picard 

Jean-Paul II en Vendée - 1996 (lecture)

00 h 30 / 01 h 00 : Grande pause

LA SAINTETÉ

01 h 00 : Images-culte du culte  - Émeline Picard et Pierre-Étienne Penot

01 h 20 : Jean-Paul II, saint Louis-Marie Grignion de  Montfort et la Vierge 
Marie - Abbé Philippe-Marie Airaud, directeur du département de théologie 
et science religieuse, aumônier général de l’ICES, membre du CRICES

01 h 40 : Jean-Paul II et la souffrance - Abbé Philippe-Marie Airaud

02 h 00 : Jean-Paul II : l’apôtre de la miséricorde - Abbé Jean-Yves Poulailleau, 
prêtre coopérateur à la paroisse Notre-Dame-de-la-Plaine (Luçon)

02 h 15 : Mes souvenirs romains de Jean-Paul II - Abbé Philippe-Marie Airaud

Adoration à la chapelle de la Miséricorde (30 mn)




