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LA NUIT DES VEILLEURS  
FAIT PEAU NEUVE !
TEXTE GAÉTANE LEFÈVRE, chargée de la vie associative à l’ACAT
ILLUSTRATION JULIETTE LÉVEILLÉ

R eflet d’un engagement militant et spirituel pour la dé-
fense des droits humains, la Nuit des veilleurs mobilise 
aujourd’hui à grande échelle. Active et créative, elle se 

renouvelle chaque année : il est important que cela se voie ! 
C’est pourquoi, à la veille de ses 15 ans, nous lui offrons un 
relooking quasi-intégral.
Depuis sa première édition en 2006, la Nuit des veilleurs est 
devenue un événement emblématique de l’ACAT, notamment 
parce qu’elle s’appuie sur les deux socles de notre ONG, l’hu-
manisme et l’Évangile. L’an dernier, plus de 8 000 personnes 
se sont réunies dans 250 lieux en France et à l’étranger pour 
soutenir dix victimes de la torture par leurs prières et leurs 
messages. L’investissement des acatiens est sans conteste. 
C’est grâce à eux qu’émergent un peu partout, chaque an-
née, ces veillées engagées. Mais le nombre de participants 
témoigne d’un enthousiasme plus grand encore ! Enracinée 
dans le terreau fertile de militants fidèles et persévérants, la 
Nuit des veilleurs est aussi pour l’ACAT un moment propice 
pour se faire connaître parmi les publics chrétiens.
Dans un souci de renouveler l’identité graphique de la 
Nuit des veilleurs dans sa globalité (voir illustration ci-
contre), le logo a également été rajeuni tout en conservant 
les éléments qui constituent son ADN, comme la bougie. 
La nouvelle typographie, plus moderne, rend le logo da-
vantage lisible sur les outils de communication que vous 
utiliserez, tels que les affiches ou les tracts. 
Et bien entendu, qui dit coup de jeune dit nouveau site In-
ternet. Après 8 ans de bons et loyaux services, nous chan-
geons de site pour un outil plus efficace pour tous – pour 

les veilleurs organisateurs, comme pour le grand public –, 
plus dynamique et tout simplement plus moderne.

UN SITE POUR AGIR

Au-delà de la dimension esthétique, l’un des enjeux de la 
refonte est de recentrer l’attention sur les victimes et les 
propositions d’action. On verra donc en page d’accueil 
les photos des dix personnes que nous soutenons. Ces 
photos seront cliquables pour accéder aux présentations 
individuelles. Juste en-dessous, un bandeau dédié aux évé-
nements proposera d’agir. Vous souhaitez en créer ou en 
rejoindre un ? Il vous suffira de cliquer sur les boutons qui 
mèneront directement à la page dédiée à chaque évène-
ment. Ainsi, la mise en valeur des victimes et des rendez-
vous locaux aura pour objectif de stimuler le désir d’enga-
gement et la participation.
Le nouveau site remplira aussi sa mission de média. On y 
trouvera toutes les nouvelles concernant la Nuit des veil-
leurs à travers la publication d’actualités, dont les plus 
récentes apparaitront en page d’accueil et les autres dans 
la nouvelle page « Actualités ». Les visiteurs pourront ainsi 
suivre les nouvelles des victimes soutenues, découvrir nos 
nouveaux partenariats ou se tenir informés des retombées 
médiatiques. Le site en sera dynamisé, tout comme l’aura 
de notre événement. 
Enfin, l’objectif pratique de cette refonte n’est pas négli-
geable. La navigation sur le site par l’utilisateur sera plus 
intuitive. Autre nouveauté : la simplification de la recherche 
de veillées et du formulaire de création d’événement. Ac-
tuellement en construction, ce nouveau site sera accessible 
à partir du 6 mai prochain via son adresse habituelle www.
nuitdesveilleurs.fr. Dès lors, les événements pourront être 
recensés. Une rubrique « Contact  » permettra d’adresser 
vos questions en cas de besoin : n’hésitez pas, nous serons 
ainsi fin prêts pour fêter les 15 ans l’année prochaine ! D’ici 
là, (re)plongez-vous dans les veillées organisées l’année 
dernière en consultant l’article « Des veillées extra-ordi-
naires » du Humains n°09 (janvier/février 2019).

Pour sa 14e édition, la Nuit des veilleurs 
change de couleurs. Nouveau site, nouvelle 
illustration, nouveau logo : un matériel 
moderne et attractif, nécessaire pour 
communiquer davantage et gonfler ses rangs, 
à la veille de ses 15 ans. À vous de jouer !

#10EN AVANTA G I R

Pour accompagner cette nouvelle 
plateforme, la Nuit des veilleurs 
renouvelle également son illustration. 
Nous les connaissons bien, ces trois 
personnages en prière autour de 
la Terre surplombée d’une bougie. 
L’image historique réalisée par le 
graphiste Eric Puybaret a animé sept 
éditions depuis 2012. Elle est devenue 
l’un des symboles de l’événement.  
Alors loin de l’éconduire, l’illustration 
qui prend sa suite s’en inspire 
amplement, lui apportant une  
touche de modernité et le style  
de son auteure. 
Juliette Léveillé propose un style 
chaleureux, tout en douceur, tout en 
rondeur. Elle habille nos veilleurs  
de ce qui fait sa marque de fabrique :  
des couleurs pastels texturisées par  
de petits coups d’éponge.  

Nous retrouvons nos trois veilleurs, 
dont l’équilibre de genre est inversé.  
Deux femmes et un homme, aux 
origines diverses et aux expressions 
paisibles, se recueillent autour de la 
même planète. Leurs vêtements et 
coupes de cheveux, dans l’air  
du temps, permettent à chacun  
de s’identifier, de se projeter :  
« Ce veilleur, c’est lui, c’est toi, c’est 
moi. C’est à moi d’agir. »   
Enfin, la chaleur du halo de lumière 
que projette la bougie évoque l’impact 
et l’espoir que suscite, en chaque 
victime, les rassemblements en France 
et ailleurs, ainsi que la réception 
de messages par centaines. Cette 
nouvelle illustration accompagnera 
les prochaines éditions de la Nuit des 
veilleurs et contribuera à coup sûr au 
rayonnement de cet événement !

Une illustration dans l’air du temps

À suivre
•  Retrouvez dans le prochain  

numéro d’Humains la présentation 
des victimes que nous  
soutiendrons à l’occasion de la  
Nuit des veilleurs 2019.

•  Dès le 6 mai, parcourez notre 
nouveau site Nuit des veilleurs sur  
www.nuitdesveilleurs.fr. 

•  Le 26 juin, Journée internationale  
de soutien aux victimes de la torture,  
la Nuit des veilleurs invite à prier 
pour les victimes. 

Une illustration dans l’air du temps

À suivre


