
Concours Un peuple et son Roi
«Un·e citoyen·ne dans la Révolution»

Pierre Schœller recherche en urgence des conseillers historiques pour son 
nouveau film sur la Révolution française, Un peuple et son Roi.
Cela tombe bien : vous, votre classe et vos enseignant.e.s avez toutes les 
compétences requises pour l’aider !
Votre mission : inventer un personnage (femme ou homme) issu du peuple et 
ayant vécu sous la Révolution française, et rédiger sa biographie, 
en insistant sur son parcours du 14 juillet 1789 au 21 janvier 1793. 
Attention ! Il s’agit d’un personnage fictif, mais son parcours devra être  
cohérent et vraisemblable d’un point de vue historique.
Vous pouvez vous inspirer des photos d’acteurs ci-dessous pour inventer 
votre personnage.

Basile L’Oncle

Constance Tonin Margot

Françoise Solange



Quelques consignes à respecter pour participer au concours :

— Choisir un des personnages présentés plus haut 
— Écrire un texte entre 400 et 600 mots 
— Votre personnage doit participer ou assister à au moins un des événements historiques suivants : 
 - la prise de la Bastille (14 juillet 1789)
 - la marche des femmes sur Versailles (5-6 octobre 1789)
 - l’évasion manquée de la famille royale, arrêtée à Varennes (20 juin 1791)
 - la prise des Tuileries (10 août 1792)
 - l’exécution du roi (21 janvier 1793).

— Pour illustrer le parcours de votre personnage, vous devrez joindre au moins un document  
d’archive (gravure, dessin, texte original…), que vous légenderez en indiquant la nature et la source 
du document, et le lien avec votre personnage.

Le jury, composé du cinéaste Pierre Schœller, d’un.e historien.ne spécialiste de la Révolution fran-
çaise et d’un.e élu.e de la république choisira la meilleure biographie selon les critères suivants : 
 - La justesse et la cohérence historique du récit
 - Les qualités d’écriture du récit
 - L’articulation entre le récit et le document d’archive

LES LOTS :

— La classe gagnante sera invitée à une projection du film suivie d’une master-class avec  
le cinéaste Pierre Schœller
— Les deux classes suivantes recevront un scénario original et une affiche grand format du film 
dédicacés par Pierre Schœller
— Toutes les classes participantes recevront un cadeau

LE CALENDRIER :

— Participation jusqu’au samedi 20 octobre 2018
— Annonce des gagnants et remise des lots à partir du lundi 5 décembre

LES MODALITÉS DE PARTICIPATION :

— Envoyez votre biographie et le document d’archive (format jpg, png ou pdf, taille maximum : 
2Mo) à l’adresse : contact@zerodeconduite.net

Télécharger le dossier et les fiches pédagogiques, réserver vos séances scolaires  
sur www.zerodeconduite.net
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