
DU JEUDI 30 MARS  -  20  H
AU VENDREDI 31 MARS  -  8 H

La Nuit de l’Histoire :
Jeanne d'Arc

Tarif public extérieur : 5 €
Étudiants de l'ICES : Gratuit, avec inscription obligatoire

Billeterie et inscription en ligne : https://bit.ly/NuitHistoire-Jeannedarc

17 bd des Belges – La Roche-sur-Yon

La Nuit de l’Histoire est un concept original : une nuit 
entière consacrée à un sujet. Cette 4e Nuit de l'Histoire est 
dédiée à Jeanne d'Arc.
Conçue, réalisée et animée par Éric et Émeline Picard, agrégés 
d’histoire et chargés de cours à l’ICES.

https://www.helloasso.com/associations/ogices-ices-institut-catholique-de-vendee/evenements/nuit-de-l-histoire-jeanne-d-arc


Lectures de textes par les étudiants durant la soirée.

Et quelques invités surprises !

20 h 00 : Présentations
20 h 30 : Biographie 

Valérie Toureille, historienne, professeure d'histoire du Moyen Âge à l'Université 
Cergy-Paris. auteur de "Jeanne d’Arc"(Coll. Biographies - Perrin, 2020)
Émeline Picard, agrégée d'histoire

21 h 15 : Le prophétisme politique   
Abbé Jacques Olivier, docteur en théologie, auteur de "Le prophétisme politique et 
ecclésial de Jeanne d’Arc" (Le Cerf, 2021) 

21 h 35 : Jeanne, chef de guerre 
Général Frédéric Blachon, doyen de la Faculté de science politique et d'histoire de 
l'ICES

21 h 55 : Pause poétique 
22 h 00 : Jeanne et la paix 

Dominique Souchet, ancien diplomate et ancien député européen 

22 h 20 : Pause café

22 h 30 : Poésie – Théâtre  
22 h 50 : Une grande neuvaine à Jeanne d’Arc (2022-2031) ? 

Thibaud Collin, philosophe

23 h 15 : Le procès 
Jacques Trémolet de Villers, avocat, écrivain, auteur de "Jeanne d’Arc. Le procès
de Rouen" (Ed. Perrin-Tempus)

23 h 40 : Le prophétisme ecclésial 
Abbé Jacques Olivier 

00 h 05 : Pause poétique
00 h 10 : Pause substantielle

00 h 30 : Une uchronie : what if Joan of Arc... 
Alain Le Gallo, professeur associé à l'ICES

00 h 55 : Devenir Jeanne d’Arc en 2023
Bénédicte Baranger, présidente de l'association Orléans-Jeanne d'Arc

01 h 15 : Être Jeanne d’Arc en 2019 
Blandine Veillon (figure Jeanne d'Arc en 2019 pour les fêtes johaniques d'Orléans)

Fille de paysans de Lorraine, Jeanne entendit des voix mystérieuses à l'âge de 13 ans. Saint 
Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite, pendant trois ans lui demandèrent de libérer 
la France et de faire sacrer le roi à Reims. À Chinon, le roi donne une armée à cette bergère 
de 16 ans, En mai, en huit jours, elle délivre Orléans assiégée depuis sept mois. En juillet, 
Charles VII est sacré roi à Reims. Après les réussites difficiles, vint le temps des épreuves. 
Le roi abandonne Jeanne, elle est faite prisonnière à Compiègne et livrée aux Anglais. 
Après un an en prison, héroïque dans sa pureté devant les tentatives des soldats, elle est 
condamnée comme hérétique. Seuls lui restent la foi et l'encouragement de ses voix. Elle 
meurt brûlée vive à 19 ans, à Rouen le 30 mai 1431. Béatifiée en 1909, Jeanne d’Arc est 
canonisée en 1920 par Benoît XV.



01 h 35 : Les fêtes johanniques d’Orléans
Bénédicte Baranger

01 h 55 : Pause poétique
02 h 00 : Pause café

02 h 15 : Jeanne, docteur de l’Église ? 
Jacques Trémolet de Villers

02 h 35 : Jeanne, martyre ?
Abbé Jacques Olivier

03 h 05 : L’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Lunéville et ses vitraux 
Catherine Guyon, agrégée d'histoire, enseignant-chercheur, MCF (HDR) en histoire 
médiévale à l'Université de Lorraine, auteur de "Jeanne d'Arc en son Église" (Gérard 
Louis, 2011)

03 h 30 : Théâtre
03 h 45 : La mondialisation de Jeanne d’Arc, la plus belle image de la France

Catherine Guyon

04 h 10 / 04 h 30 : Pause substantielle

04 h 35 : Chansons et musiques contemporaines autour de Jeanne d’Arc 
Pierre-Étienne Penot, Pierre-Étienne Penot, docteur en histoire contemporaine, 
chargé de cours à l'ICES
Émeline et Éric Picard

04 h 55 : Thérèse de Lisieux et Jeanne d’Arc
Corentin Dugast, ancien étudiant de l'ICES, responsable national de l’animation 
pastorale des Œuvres Pontificales Missionnaires

05 h 15 : Théâtre et poésie
05 h 55 : "Je suis anglaise, mais je n’ai pas brûlé Jeanne d’Arc"

Karina Biles, chargée de cours à l'ICES, responsable du "Public Speaking" (en 
double licence Science politique / Anglais)

06 h 10 : Pause café

06 h 25 : Une saynète en 1920 : Vous n’aurez pas Jeanne la Lorraine
Guillaume Bernard, MCF HDR de l'ICES en histoire du droit
Corentin Stemler, ancien étudiant de l'ICES, auteur et metteur en scène de spectacles 

06 h 50 : Pause poétique 
07 h 15 : Images politiques de Jeanne d’Arc

Pierre-Étienne Penot, Émeline et Éric Picard

07 h 35 : Temps liturgique / Temps johannique 
Abbé Jacques Olivier

En couverture :  Jeanne d'Arc, par Albert Lynch, Le Figaro illustré, 1903




