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https://le1hebdo.fr/journal/macron-contre-macron/203/article/la-dmocratie-et-l-tat-2828.html
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https://venividisensivvs.wordpress.com/2019/12/02/peut-on-faire-du-documentaire-historique-de-qualite/
https://venividisensivvs.wordpress.com/2019/12/02/peut-on-faire-du-documentaire-historique-de-qualite/


 X" &'3 

    K 1        #  :.   @9;'

(&*.'"&%



7##'

/!& ) ,3:&#

@;#& %

X%'0 `  

<.!,#&%

# @7'

12E" !

#&!& %'/&

#&* '( 

'+&# %

#*.'(& 

,&*#%

:%;,'(,) %

,3&,&, #'(%

&l'/&#

# #'+a,

!& &

' %

#&,

@9 /13GJ0K:3;TU9,99>,
9A ]]*',']]99]A]9]%%r@>9

@ 3J)) ,:N,%tN(C%0 E(
" ;  T  U     >    9A        >  ,  9A
 ]]\\\' '

@7 "BB1K `1KJ/0 N&0 E(" 
 NTU<.79A
    >  ,  9A'  ]]\\\'V']9A]8]7]]]%%%
%%% %,%%% %%%%%%% ]

7@

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022

https://www.lesinrocks.com/2019/04/30/medias/medias/on-a-fait-regarder-lemission-de-stephane-bern-et-lorant-deutsch-sur-la-revolution-francaise-a-une-historienne/
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https://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/langlaise-et-le-duc/
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https://www.telerama.fr/cinema/eric-rohmer-revient-sur-l-anglaise-et-le-duc,51422.php
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https://www.telerama.fr/cinema/films/l-anglaise-et-le-duc,56267.php
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https://next.liberation.fr/cinema/2018/09/25/un-peuple-et-son-roi-sans-corps-ni-tete_1681202
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https://litrev.hypotheses.org/795#more-795


B,.

:B%#. <G*'/%

'(%5%

,'J.&%

,#'(. %

&5'&5#&#&

.L'3#&. %

#& 

'3*& l'0&

,'J.#,'(&

  ,#* & & 5

 #&! &';'

+I#&*  #

:&'

#&! ';'/&#

#40 6

I%

'J D '

/&#,*!

9=9A K%"3&6'"%

#5&&%

#53'

3#



& #'"5

 #&!

*#'K#& 

                 5        

*'" #

'

>>8

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



!<#! %%!%!+ 

:C ClC9@?A'C

l'.*'

(v'"%'(9';

/&#%"I  &,%

$

'0*&& 

& %

#'J#&

'"5  %

& #&&&#%

 *'/&/$D,:(!

& ;& I  '

/

'3%<+

%#& <

/ #&YZ#

&4#:(&

4.&N.!N&

,#7';0#&

 $!  #         &    

:#;  &#

&YZ##&#Y&%%
9 2B0)JB2:NGNC;TUW

9A,9797'
 $JKPEG$/( 3(

97'9@'
7 1K/JQB# 309'7'

>>=

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



Z##&#Y%!Z,%

8'

1%&, .&

 #% )3=]!#

,#& 

'"!9A?92,(3;=$

"& 

% !%

  ='B9AA>#($5(M3,

&:%

;>'    0  `          >  3  3

 B:G

0)%

#&@';'

3#,#

*!&5*

'"#&%

,##& *'(

            #   %

,'( a$%

&*:J&%

Y9?@%9A@Z;&%

?'"*J,I.%,. !$

8 1/+GJK)$!<    T9A@@U 3 S  9
'997'

= 2B(3;=33.9A?9'
> (B$22#(M3,30>'
@ `1KJ/0 >3 309A'?'
? $1G(G3B1Ga:(&;I%

IB((B Y'Z< >33,0,9A??'7>7%
7A?'

>>>

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



3(!?BEI$DJJJB'B



& & &9'B3 

E/.)

*99'  J&



&9'/&#!

#,%*,'(*

,'

/&  #                  #

&%%##&%

& '"5%

 #!,

&%%!#*%

# '.#%

'

1* #4

*

*## *$

(6YG,98ZY0 9?Z97'3.

*#*#

E, !#2?9A%

 !#/EYAZ=9A#5#

A IBa1)%100KJ,3(!?BEI$DJJJ 3
2.'

9 <'?'
99 EG"JK3 )J(1JB/.Y'Z  >3E

9='
9 <!'9'
97 (G,!,#%

#'"530 &#%
,'

>>@

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



**& %

*,9?98'

K Y

Z# #'B

*(60 %

#'B#,*

&'

1#&S,%

9@A9=,

' /*#   %,   %

#<B9A??

E a$ # & 

:. 

,#9>;')*%

#& . 

'

98 :(*;B#5,9?%
2,V)\ M$'K,>?%
 #&*W7'

9= E1/PRE\3, 3
$9A?'

9> $1G(G3B1Ga'7@@'

>>?

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



<#"I%%%!%!%%!%%!%

:( (!*9@?A*
&,#9@';'

gHJH!#JJJ,#&#

,S&#%

#& 'G%

:;&*,9?')

9??#& #,%

#'a$

&9?@9A@9A'J#

&&# ##

&S&&

&'B9A9A88

! #&

&'(& ,#'"%

!:.;(HIJ#& 

:.;'1!9A8=&#*'(

'(,&&

'

B!.&,*S%G%

9A=2 :,9A= 

&.'B9A?8An&%

  ';' 3     &   ,

: ;#. *#%

9@ EBKJ/G(:"CJJJ,#C %
<;*>W?@9AA''9='

9? 1$G(K 339A@'
9A $1G(G3B1Ga'7>='
 $1J((1"J,:) ;)61'@W98'9@9'

>>A

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



!&9'1E%

,2 '

"# #'(



& ,7'"!,9A8=

*X&,,

$(,'g9A=0(%

D&3&&1/&1

"*)2)'(!:

&;&:;## 

%&'

1!5-('( 

'J #

Y$",.(*09A?7Z %

YE09A@>8Z  Y2%

Z' (

#&     ' B9A?9

A9n  =' $2

&:!l&%

>;'

1 E#

2-&& 

9 (B$J$KGEKBIBGSV# 3("9@'7'
 /G0JKE:(9@?A;IIB((B 

'7?A'
7 IBa1)%100KJ,'?'
8 /JIB((.:(CC,C;#

L97]9YW7=Z'9>'G( ]]\\\'']%%%%
97%9%%A@' 

= <!'77?'
> 2JB"1KK$:(C,;$

W9A>7'98'G( ]]\\\'']]r=??%?9?r9A>7rrr9rA=

>@

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022

https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1963_num_2_1_952
https://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2013-1-page-97.htm
https://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2013-1-page-97.htm


&#M@'%

,:,, #

E?;'

(.#&B >! 

&4  '  J   

,#

'1#>89@A& %#

%A'"&

&M /

v9A?A')5 M*A:(

; ! ). %1 ,

) )'G&3

"V3 19A?A')1 

 %K/D#%

9A?A'"

'/&T3 E'09A??

8==9A?A'J.(

 *(DJ9A?A1'(

#&# #%

,& 

l!&%

 #'  J      !

 -*'

"9A?A&

'3 ,&D%

!%

@ (B$J$KGEKBIBGSV'='
? EG"JK3 )J(1JB/.Y'Z'7?7'
A I :((1(!;'

G( ]]\\\',*%'] ' <h==87

>@9

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022

http://www.jpbox-office.com/fichfilm.php?id=5543


#&'

J&:;7*,*

!#, *%

j'"&9A?A# 

E&&G00'(#

E*

*'

(HH!%

'1-*

 /,

 M'(!,

*E79' (&I0%

,*9A??]9A?A#,&*%

#'(, #

#& !   ,

!&E%

'

1& !!'(&%

##9A=&

 #'1%

& &**a),

*'(30 0 &%

'3*%

%5##%Y" EEK.

qZ'

7 <
79 $1/J13VK>(3

/K0S'

>@

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



K*'"* .%

! #

, #

.'"5#5Y3%

9>Z7YRZK*

1$b$'(%

 $'J#5&%0,%#%

&,#7'/&%

#& 77'(

9@?@'(, 

'& &K*'+M

! #,#,%

*'(&*#& %

. 

.'

G'(

& ##%

9A>& &%

##,'(%

&#'J

#&%

'3%&:!;78<

7 EK1IBK)GB(:K*#;TU)$
   ,    A  ,  9?'  G(    ]]\\\' ']9?]99]A]*%%
%%%%%%#rr7>897=]

77 (,7R'1* %
#Y2&% $&1Z%
#YZ'

78 2JB"1KK$

>@7

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022

https://www.huffingtonpost.fr/2018/11/29/netflix-va-reecrire-la-revolution-francaise-en-mode-fantastique_a_23604135/
https://www.huffingtonpost.fr/2018/11/29/netflix-va-reecrire-la-revolution-francaise-en-mode-fantastique_a_23604135/


<#)&1! %%!1%!!$ 

3&:!;#&& '3%

& <(&%

#<". !#2,

HHJ !3%E D3 / Y  

&!

/Z!#>7n!*,

7=' 3 @  *%

%'3&  % $.

#&*##&!

&,#&%

#7>'1,HH!,

,L#&'(#%

,

'35#

'

0&&

  #,*,#%

'*,*.%

E, !#2##& %

&#Y& #*Z

IY&Z7@'

(#*M%

'3. a(**&*&%
7= EBK$PJ3%/1K)B3JB3 &3;HH<1"3%

!/9@'9=7'
7> $Ga% :(; +W9

9>'?
7@ (&,E2'I1/+  < $

,>)) B(/&9'

>@8

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



,*&*%

7?'0*%

  

 !,:&#%

# #&

 %7A;'"$%. #*

:;%# #&%

8'"&%

,**%

,   #      

89'0" E97,98/!

2  *#8'

(#:(CC#

<;   D

*&'"5&**M D

*'/*#

*- 5

'B#

M5&'

0&   Y**Z

,#

  &'":*;

7? (BGHa,3>T(2a3S9'?='
7A 3\ /:)I$/;TU9>,?9>

'G( ]]\\\'\ ']]?]A]9>]%%%%]
8 $BK)J(B"':) B3I$3E JB%

2/(B*0;A(BGHa
'?@'

89 EBaI(3&!!,3G9'@7?
?@'

8 E1IB(JB" :(CML*
  *    C;  /#    97  ,  98    /!    2'  G(
 ]]\\\'%%']]% ].%98%99%97%9= ' 

>@=

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022

https://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/symposium-2014-11-13-15h00.htm
https://www.pewresearch.org/internet/2008/09/16/teens-video-games-and-civics/


,:;#87'(*

#:5#%

 #*. .%

,&##88';'/*

,#&#

#8='3*!#&

*'(&%

#'(&#

*##'(*%

##&5%

#& *'

3&  #& 

&&#&

'+&%%&. #*(6"

+%.& <

B98&G,#&%

,#'3*(6#!

 ##& '1%



&&1#&##%

#'+# % %

! :;#

,#8>'J

#. *'0%

87 I"1G)J"13KGH1(I1BP * "3
/9@'

88 )SB((2)JK).06 ,33(/EA'7='
8= IIJK/BK):1$$#<<#%

%#;TUMW9=9A>
9'G( ]]'']]98A?

8> 1))B "':*(<<<;TU*)5W9>9
'98%9>'G( ]]''] ]%,]9>]9]98]>889>

>@>

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



#%( ,

#&1I&60'

B*%( #&%

#&#&: #;'+`

1&,* 1I#

:*(6,& #

 '1 #%

'K L#&

#,,*'J50&

.,'/ &&5

&&*&,#8@';'

g& 6(# *(

#:&*(& 'TfU(

&*(&.

            &  *    *    &   

8?';'/&#&G,#&%

&  '*(#&%

  * ##&**

  * !  *   #   &   . 

'(, 6(##

,:& ;:& ;'

)1I:

&#&'TfU(& 

 &'(&#&

8A';_:(.

8@ IJ1("GK)BJ(11G"GB1G`:*(6%
,& ;TU 0,9,989>
'  G(    ]]\\\'']*%]]9>]9]]%%%.%%%%
%%,%%%%% r8=7999r9>9>A8' 

8? J((B \'9'
8A IJ1("GK)BJ(11G"GB1G`!

>@@

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022

https://www.lemonde.fr/jeux-video/article/2016/12/20/assassin-s-creed-unity-est-un-jeu-video-grand-public-pas-une-lecon-d-histoire_4523111_1616924.html
https://www.lemonde.fr/jeux-video/article/2016/12/20/assassin-s-creed-unity-est-un-jeu-video-grand-public-pas-une-lecon-d-histoire_4523111_1616924.html


!!';'( ,#

'"&:.!%

!;#,#L 

##.#'

0*"  

&5&#

&%

'"\E&*"

L DG,='1.#

&,#!& ' J 

$YZ98,

:*#;'19?G,-6%

# *(W !#5'3

$&,:#& =9;'

(  , &          &

%1S #!&,&!

+,

: +,l8!99>'

          *    #        ,, !#

&1*#'

#!'1*.n,%

'1!8n#

=n' . !&#!&

'&=';'

= :J\E*"C &*;Ea),9,9AG(
 ]]\\\'.,']\ <h7R%1a

=9 /13GJ0:*(-6:#& 
    ;T  U    7    9?        9>    '  G(
 ]]*',']]9?]]7]%%%.%%%%%#%%
%%%% %%%r9>79A=@

>@?

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022

https://next.liberation.fr/images/2018/02/23/assassin-s-creed-discovery-tour-on-voulait-montrer-que-l-on-peut-faire-autre-chose-avec-un-jeu_1631957
https://next.liberation.fr/images/2018/02/23/assassin-s-creed-discovery-tour-on-voulait-montrer-que-l-on-peut-faire-autre-chose-avec-un-jeu_1631957
https://www.youtube.com/watch?v=Hlj3KJ-MaAY


)$#,#&

& :& #&%

'*#,#&';'"

&*%

* ##

&*#'"9?&) .K6 

G,  &, ,YB/0Z#%

,`)*2.'/%%

:**#&

#;=7'3%5,,%

   * ##'

(&#) .K6 

#,'

3#&6!#

'/&#() 

&:+&%##&%#*

#&%#5<TfU/& %

#,'B.

      ,      #  &  5 &  ,   %

=8';'"%/()

#5&& && %

#'g&&  ##4%

   

#'J

,#&##

= I#5S)JB%10'S %
,! &G,
 *(S)JB%1(B21K/J0"Y'Z,(!

=7 $GJ(EB)H$GJK"BGJ() (BEB)KB\KÄ() .:(
&*(;KQ7W=A'98%998'

=8 1)JK%/)G/)('>'

>@A

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



'B6&%

 #3,3#&%

&G,'3#

,. !#.%

     HHJ !'   *#

&#,##&

&'&%

,#&:,;,'

/&#

%3HIJJJ!'#Y,%

 *#,  

,Z 'I

YB1 9AA@ZK%"3

#* #=='(&*%

#& #%

 6 &&

% &:.

;# 6('B%

,,##

a(* #

! '

3*#*%

*&  ,9?=>'K,>?

' g #:D% *6 ##C#

C <;>n

*_nn%

== IJK/BK):*(6X(K%"3;TU*I%
'9? 9? 9> 'G(  ]] ']%%
.%%%%%]

=> /'1*7'

>?

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022

http://jeuvideohistoire.com/assassins-creed-unity-ludoformer-notre-dame-de-paris/
http://jeuvideohistoire.com/assassins-creed-unity-ludoformer-notre-dame-de-paris/


%,'3#%

:3D%#C''*6%

<;8>n&#_n%

#&,#.&#5 

*#YZ_9@n#&

D:*;'K8>n# 

'B&* #'(

 # 3%

#&HIJJJ!'n

&#!-6 B

#:3D%#**

5CC%$ <;8=n#&

&&& '

G6#&

#%5

,#

'(&,3

HIJJJ!#.%

#'0&%

,& %

'B

'3&5,

&j

& '0&,&%%4%

##&&&

&'

(%

 ##!&'

>?9

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



. #&!*%5

&*#M&5#&,'(

#&5#&'(%

&3'

5&,& #

M#'

2&5&*(6&&5

& #j& (

)&:(!#&&

 #

3#.%5%

'I3fL3#&*9@?A

9@A8=@';'

+&%5&*<K%

#,&=?'

/%&*#

'J5&

3/0 #L.,#%

&HIJJJ!'3*

4 #I  E,&#&

*Y

!*,'Z'1&

#&#!#

!'(L  %

)

'
=@ 1)JK%/)G/)(!'>'
=? 3.%E, !#2?9A

'"5#&&:G  
 #&;&13$&J0=,
9'

>?

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



0 #:#

,:,#;!+!

=A';'(*#,

&'J&%.%

,&,%'(

*'J. 

#&!

# #&&'0 %

#55

  &S    # '  J  &#   ,%

%5#

!:&D&

* #_#&.%

l_###&

,#&,5

&>';'/

&*&<0 :

;#*#>9'B

  : ;:5

**;E 9A89* ($

(>

30 &4'J

&>7'B#

&    '

#

=A 0/B((B3$"JKB1G"#'7>
> <'7@
>9 <'7A'
> E(/* ((31/9A89'
>7 0/B((B3$"JKB1G"#'8'

>?7

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



!

!'(!&S%

YBZ#!

P'/#%

&  #

30 $D0 `  >8'(

*,%

')&#%

0 '0#'J %

 #, '(

'B* # #'

###'3*

$

:B0 &, %

#'J& !%

*E3

/ %%'B, ##

#' ( * # 

 .**&,

&&*,%

            #    #'  "    &

>=';

3 #&  #&         # &

 ##:;%

,'"5#: .*;0 %

&

#'

>8 I  :G        '  G      3  0 '  "  #;' 
G( ]]\\\'D']]]]]%r'

>= "J((1)$:(;0W@@?9A'?'

>?8

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022

https://www.zerodeconduite.net/sites/default/files/document/unpeupleetsonroi-dp_0.pdf


($ 1/'

#& :&##'I#

5#& &f;>>'0 #

:(')L.

LD'/ &#%

*'5'0

l'3! 

#&,*&*&'

/&! 'S&!#

##&!%

#&#>@';'

"#& #%

#'J##&Y %

 #Z*%##&%

% &,Y#fZ'J

%%

,'30 %5

# ##& 5

Y& fZ'(#!

'., %

 #'/&#

&*#&*%

/0 !

#&'

>> G$BK0BK$ :G330 N
  #N;  T  U 1/'   >  , 9?     9>    ' G(
 ]]\\\'']] rrh9?>@=>7' 

>@ <

>?=

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022

http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18675603.html


"0 &&#'(

%5:;>?*#

,'(%

 

HIJJJ !'B0 :&

&.%

#'/

#>A';'  / *&

30 ,

 '/&4#& %

.#::B*,

#&&#,&

@;'

0 &&'(%

            #&        

##'2%

!#&&.'/&.

,#&9@?A==n 77=n

@9'(2 ,#,

.%#&K')%

#:,& ,%

M & D%%

*'3

 ,!7]8&@;'2

>? 3J(J33)I(BEB)3 :B30 4 $D
0 `  ;P'9?G( ]]\\\'D'

>A <
@ 0/B((B3$"JKB1G"#'A'
@9 $BIB):1 ,    2 Y

HIJJJ%,HJH!Z;*K 6W!)9W89AA7'888'
@ <

>?>

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022

https://www.zerodeconduite.net/sites/default/files/document/unpeupleetsonroi-dp_0.pdf


!,0%1&3

HIJJJ!'B4! ,!'

"&,#%

"& .*

#'

(&#'/&M#&!E

%' 1%., !#E

 #

.!#

&'+&!M&*'

0 .#&5#&,'2!

      '  " 5    2            

#E,&&'(

*        *    #    3  0   #

  4#&###%

'&#5

 '/&,0 M'

/# ,'

3L#& #

'1# 

,&&4%

'/*# !&,.

40 <(%5M,%

# '/&%5

#'3%

#& 0@7'

@7 B9A7?###
()'( '(,&D%%
!G00',&%5#9A>@'I
:G0;,C"I"'

>?@

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



B9?#&%

# #&4&

G3*#/ '(,

%5   &  #' +  #

  #@8 &

5&&@='

B0  #

'/%

K",,,##

9>@>'0 `  !# :0 

/ ,(< ;@@  ' 0  

!&' K 

!,,&'"5##! %

\$& 

9?#%;@?0 #%

5& #&,# &

 &#:&&#&

@8 "G31)1$GSJK//Ba1$GJJB30BK13)J0J)(1GBK)JK
B  B 2GBJH :(   & #;* $
>W7@>98'97=%9>9'

@= $"JKB1G"#:G;TUN$8,9?'(1
:!5;TU=,9?':
##12;TU/K/'=,9?':B0 ` %
 ;TU'=,9?'

@> /0 d*,, #,%
'(/,&. %
#M@*!'I"BB1K :(
/,&;TU<.9
9@'  G(  ]]\\\'V']9@]8]9]]]%%,%%%%
%%%%%]

@@ `1KJ/0  :$# &; T U  7 ,9?
9@G( ]]\\\','],]9?]9]7]#%%
%%r9>?79=

@? E())JQB :$c(d3
0 ;  T  U   0  9  ,  9?        9@    '  G(
 ]]\\\'']]%%%%%%%%%%%%
%% =A79>@' 

>??

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022

https://www.telerama.fr/idees/gilets-jaunes-la-notion-de-peuple-retrouve-sa-place-dans-le-discours,-par-pierre-schoeller,n5931607.php
https://www.telerama.fr/idees/gilets-jaunes-la-notion-de-peuple-retrouve-sa-place-dans-le-discours,-par-pierre-schoeller,n5931607.php
https://www.liberation.fr/debats/2018/10/03/geopolitique-revolutionnaire-a-l-ecran_1683015
https://www.liberation.fr/debats/2018/10/03/geopolitique-revolutionnaire-a-l-ecran_1683015
https://www.lesinrocks.com/2017/04/21/livres/actualite/le-comite-invisible-sonne-le-glas-dune-certaine-idee-de-la-revolution/
https://www.lesinrocks.com/2017/04/21/livres/actualite/le-comite-invisible-sonne-le-glas-dune-certaine-idee-de-la-revolution/


&C'+

#,#&

*'(,.4*'B

&.*.@A';'

00 &&

9@?A9&

,5#K",$%

&%

#'

@A <

>?A

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



<#.&1! +  !

E###&

,&

4'"%

5#&%

#'0 0 ,

##&#&

& ,#2')*&

#&.

'/&:& %

;#'/&

#&*#& *'

0 ##:&&'

"&&#&%#%&

'5&

'0&&

,#&L?';'0 #

:(&!&%

##

*?9';'

3!"%

& . #&

#: #.#

&,

,?''';'( #?7'

B9@?A&S&'1:
? 1JK0/KBJ"B/'1*9'
?9 $"JKB1G"#0/B((B3!'?'
? `1KJ/0 >3 '>?'

>A

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



;?8-&'(:.L

4 #I

,* #?=';'/

&,b#'(979@A7,,

/3& (30%2'

/&J,#:(,#

 =99=9'

)*

N &N   N         &   5 5

555?>N;'!CJI:C%

#,C

,#%

, Y    9n!Z # 

/,CHY9?Z.#

,?@';'

(,,%

'##!0 l2%

,&0 &

     .!    &       &'

/*#,*#4*

#<3##

,#

#'

?7 0E1J(Ba/ W  !?@AB$?@BE< 7
#6MK\aV3(9AA8'BEJ1K/J0 <<
+?@AB$?@BB31,9A?'

?8 EJ1" "G3Ga3Y'Z>-6?@A@$?AJC31%
/?'9'

?= <
?> P1PP:3/(3C,#;M8

W89A?A''7%>'G( ]]\\\'']]r97%@=8=r9A?Arr8r8r9?A@
?@ EJ1" "G3Ga3Y'Z<

>A9

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022

https://www.persee.fr/doc/enfan_0013-7545_1989_num_42_4_1897


"   /%13 

#&5%??'J

#3 &5'"&

#&'

3%*#,,&4%

<J,&#/#E#

#'3 ##

&#'"

56#&%

'(&& ' &

#&4)&%

'J&

'"5I  ,#&# )%

'(#*&%

 L#.#%

'00 ,#&%

,&&#'#

# 9@A7&, #

,'+0 

,!!#$,#

'(*  #%

&&,

&S,&'

1%

&,#! &

HIJJJ!'"5.&4#%

&&,'"

 ##
?? /' 8'9'7/'

>A

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



2,#*,*%

'(,#&%

#?A'), #

&& ,#

'3 &&&   5

&1&!'"9A

.*  %

##,'

#%

#!%5 

'

?A EJ1" "G3Ga3:(&#;>31
/'98%9=?'

>A7

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



+'7% $*"%$&"

3#& 9?!%

'($%

 #.,#9@?A

#&*#&YZ

'B,!,

 ,##2HHJ !'0 `  

& 9@?A

:j5

&&,#'/*#&$

  ' G  

&#L#&&,

'G'/!

                    %

&"9@A7

&&L#5A';'

1&  * '(

& '%

3&& &%%&

'& #&&

 & ' 1&   

& . *#%

&

HH !'(& #

.#&!***!

A `1KJ/0 ':J,$#<; W=A9A
'9>'

>A8

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



'J.,#!

#*&! -%

'

(&.'J.

 #*5'J

.5&%

    

&S&A9'

2%##

 #<(%%

& <& %

.& #&%%

#%5 5

 #,%

'

"*l&%

&*,#%

# #&#

#'1 #%

& * #&& %

'B  -

& '

A9 :(*E($$8/3C/ 1\C9A$
/ 1\".)!
     C ';    ,              ]]\\\',']%
]]%].%

>A=

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022

https://www.ubisoft.com/fr-fr/game/assassins-creed/discovery-tour
https://www.ubisoft.com/fr-fr/game/assassins-creed/discovery-tour


>A>

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



 % !%3!

(&&& '(5

,9?'(%

&*#-*&%

%#&'

(*

##&,,% %

&S'(%

#')

&#2&& #

!.!# 

#,!

&*%'B *

&*&%/%

&2V2#%

&& 5'

"&*. %

 '0%

#3!0

&& #4#

5! %

#'(&*!

HJH!&*'1

4#&*,* %

&'#%

  &%

#.Y,,3 %K3 EZ

>A@

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



&#! Y-

`Z'"5!*%

4,&%%#

.,'B*

# .    #& 

,*  ##&:;#&&%

HH!'

1%#

!& '(,

!'(0 

*#&'#%

.

#&'&.%

  #% *#5, #'B

#. *

'( *,

-&& #'G

!,&4

##&!& '

( .         &      %

,&'(*#,

 #.*'B%

 !3'"

*

'(&

*#&,##*%

**HIJJJ!&%

L#'0 0 L

>A?

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



#&#

'54E

L#&'

(&*%

!'(%

'().#

4&S#

5,#'"5&

,#*&#

,&*'1

#&&.,#!& Y

*fZ%

#& #!

.#*'(,#

,& '

#&##,%

#&'

/#&#

D#D'(*$

(6&*# 3

,'(3/#

4!,*%'B%#

#.!,

<, %*

&<J,#*#&

,&&%%#&4!'

,&%

  <  # ,       

>AA

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



0 #&M&'J  

  #:#;#  %

&'+#& %

&*-*#&%

##'

/ #%5& %

'3* 

=,9@?A0 'J,,

&#Y ,*fZ!

'

"% #%

 .. %

#& 'B#& 

,#

 #*'

@

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



@9

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



@

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



&

:K,TfU
&& *#&,'

B5 5., #&
#&!&9';

B9 M0D#%

00'"R '(#

,'#!#&

D'/&

5& #7'(

,3'/*#

##, <

(& %K6/# # :

#,HHJ !8;'B&

, #

#,'1!%

!NY.0ZIJJYPV0.>Z

&1#% b#&

4,='(%

&&'3L

9 /*&\00'"R 9K\'Y#
&*& Z/10)J%K6!* 
=73I9A'?@'

 (      ,   9        *  S%G'  0
 ]]\\\'']] %879?]]B2!
 &'IG0/1KB13:`A!  M-0%
;TU1'9?,99'
G( ]]\\\'']] rrh9?>??8A' 

7 /10)J%K6'??'
8 <

@7

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022

https://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18608849.html
https://www.allocine.fr/series/ficheserie-4318/audiences/


#&!&/%

&M#%'(&#%

5'

1 ##&&,%

'00'"R # %

:;*# %

$,D  *(>'0*

&j& %

4

'( ##&%

5 '/&#.

# #&4,%

L#*.&.'

(&, !

& &%

!:. ;@

#&!?'

3    ,# &.    

**&& '

= &:1#.) ;:) /;#
:j;'I0JKRB((B  ;
NVG./39AAA'

> J((B \*(;(13(9=''
@ #:. ; E 

*&%% #%
'IE1)B0:(. & ;06 !3S09A=@'9A7%
8@'B3J0KY'Z>(,(;6 $
3/#$98'

? /'  ' I E1/PRE\      3 0     3
3.9A?8'/EJK1:J*;  "B(3)B/ ((JB%a0JJ%
KB((J%2Y'Z-(733%
2'/10)J1"J0/J/BG3 - (( $
3S&S 9>'

@8

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



##

'J# %

&'

"&  #

YZ

#&%% ##'3

,#&

 !,5'(!

 #%

'

"*!%

'"&,.

Y#. Z'35*

Y *.Z'B.

       &%%           Y

 #Z'B

   .  

Y.,,.&Z'K#

4,#5

5.'+

,#'

"!.#

&%%:. ;#

& 'K*

&'B:. ;%

Y, Z'3%

&*.,%

&Y  b ,%

Z'"&!%

@=

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



#&,A Y3*

Z'J *

 &,##4

#'B# #

#& %

#'

/!:. ;#& 

-*')%

,,'3%

!%

)'"*#%

.0 0 #%

, .

#'B 

*#&*

*%'/  M&%



!#'

1     &     ,#

&%%& '

)&,M #

*'3*&,%

*'0!

#%

,L%' ) #&%%

 .!*,*%%

A $GJ(1GG#:1C;W899'=%78'

@>

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



9'3#

 #   !  &# :%;'  (  

       %       HJH

!<K#&L.

#,'K

#,*

&%%#&

#'

K,#&%

'"* &#

&#& 5#

&*#&.&

Y,L#%

'Z'

(#!,%

##*%

# . #99'B

           *    *,       

:;& 'J*#

HIJJJ!4HHJ!'

/&#&

  #'(* %

 %

#'B#   #%

4%

*&#'(
9 I)1/RB))) .:($3#;*$

>W77=8'9%9@'EJ1" (JK)K $
T>31/'==%=A'B /3B(JK3 G$
66!(+ 4?@AA$?AJE8!3(D.q19'

99 E1B/+GB1>=33/'K''09A?A'99'

@@

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



 #&,%

##:!;9,

!.!

 #97'

B& 

)&,

9@A7%9@A8*,*'

"!,*9@?A*$

1?C:;/

&,'/,&5#4

9@?A9@A8&5*

)  '

(9@A89@?A,! 

1*)#9='0)#:;

S%Gl 

!,#:;!

&'/:;%#5

,  ! )#E/9>'

#&#2S%G 

*( ***' &

&4%

9 2JB"1KK$:(C,;$
W9A>7'98'

97 /'*7 #'
98 K!.#> ,B )'

9A?A'
9= )/+GBIJ((B1* -*'3$9?7=%9?8'B))/+GB%

IJ((B1*(* 3 (.2!9?>9'3&.%
)#2GB)2:)#% 
;*>W=9A@'878%8=9'B1)1K100`B\
Ea" Y'Z 7-6/,/,G.3
97'

9> /))B)E;2;?@FI$?@A@337'

@?

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



' (  #%   && <

3#!0,#5!2

#<

(&*22

# !9@'(E%

,,&*#2&  

**#'( !%

!9A?%

,!,'"#&.:!;%

!9A?A9?'(,%

#,  #E'

1)#2%5

%% 

%5    &  S%G 

HH!&  %

*' B  & %5   &5 #    #   

:);,%,*%

*,'

B!*,%

##& '"*

,,5./'

),

9@ 22Y9A@%9AA@Z,1*)#!*.%
1'2*1*%%)#9AA9&J.
1'B2&*  !0,I#*#
#%'I2GB)2 
>3$9A@?'I1K. 0$
990399-.993$9A>@'BIIB((B%
 K>3("9@'

9? (1GBK)JKB"G31)1:(C#;*$
>W7@>98'989'

@A

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



 ##!#,0 0 '3*

&%

#*#5*'(

.9A,

/5%

 #&%%

  #'3  & 

,!_

#&

#!%

'

,! %

#M,

:;, #'3

%

#&%5  #'J

&.

,, #_&%%

,'/&#& E0 %

$B%1

$,'/ E

0 ,!'"5

&,%

,)'&'

3#&.%%<"

4#&.&

,#*9@A'3%

9A J. ##%
,#&#&,'

@9

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



# %

%'1& ,*'2%

5!

'00 ,#%

: ;#

5#! #

&& '

&2""%"*$&**

1& 

 :& &4,%

9;L#&'(

: !X&%%:;%

5&';'

/&# # #,

 5!

,D*.*'/#&#

%<" !

,,#& 

' / &   %

&'0&

&##:;%

&'

 (#<;0NNG,
98* #'(&,
 #&*'IIJK/BK)
:1$$#<<#%#%
;!W9=!M9A'>=%@>'

9 /G(EB* '99'
 <'98'

@99

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



(*#& #&

, &      ,           #    

&#&#

'(%

'"  *& 

,#,%

##&#&S'

( ,

###

&#4'

1#  %

'(&(3.

2&&,7'(

I.%

8'B #& #%

 #&

,*& '(,,!%

#,, '

  #%

&.%

&%% &%

# %

,# #'/

&*
7 01J"J0:I'G !3.;TU

W$7,7j9'G( ]]\\\'%'].%%%]]%
%%%%% %%.%%%%%%%@,A?%A>%99%?=%
=A,9

8 1PB1G$ :(3.2     N,N;  T U ) 
/'  ,    A    9A'  G(  ]] ']%.%%%%%
%%,%%997???

@9

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022

https://theconversation.com/le-puy-du-fou-sous-le-divertissement-un-combat-culturel-113888
https://theconversation.com/le-puy-du-fou-sous-le-divertissement-un-combat-culturel-113888
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/vendee/vendee-un-jeu-video-sur-le-theme-du-puy-du-fou-sortira-au-printemps-2022-70b9e8c2-096f-11ec-82a5-fcae259b0fc1
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/vendee/vendee-un-jeu-video-sur-le-theme-du-puy-du-fou-sortira-au-printemps-2022-70b9e8c2-096f-11ec-82a5-fcae259b0fc1
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/vendee/vendee-un-jeu-video-sur-le-theme-du-puy-du-fou-sortira-au-printemps-2022-70b9e8c2-096f-11ec-82a5-fcae259b0fc1


# #

    #      '  J    *      

#! #

'G*&%

,## 

*#& #%

**'

(#'B

#&         %

& '1%

,#&*%

  . #' G.      

&#&& 

 '1 #'(%

 ##%

,. '(& #

,#&& %

'

@97

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



@98

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022





 5#$%

E1EBG2$ -#61!G!1
Q3J2VJJJY9@A8Z'

/131K(00$*!
7Q3E2!9?7'

"G001G(H-(!K 3(, %
#9?9'

B((J))$"'#;,+ 39A>'
B((J))$"'Y&S Z&>

3(S39'
(BE(K""BKBGIB$(JPBY3.ZG1,9@A='
(1 EB)KKB     Q          #   (  9@??'

/,$'
(1EB)KKBB/JB(%0,,!3,

(9AA'
1J0)B  ##$ M  

!#' 
'E'3/(.39?9'

"B//R#$Ä)P/  R0?@AB$?@BI3LK
E*9AA7'

EB1G/G)$2HG<39?A'
B/JB(%0,3Y9@?9Z329AA8'
3JKB(3  Q !(6=$

39@A@'
EB03JBB* -    =   3 G

&9A>='
J$EaB\ G6 * 7?@AB Y9A9Z(2EV

9?'>A%@'
01JK)%G0)(1R13$8'
01JK)%G0)(13_<$

3(2,#97'
01K0K%/YZ# 3!?FAA$?AC@;

#3". >'9?>%9?>7'
0JBaQ0B% ($$+39@?A'

@9=

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



0/JS)S"B0S)G"B0EB03JBJ0)B0Y'ZR03!
D99'

/ / :3   ( HIJ;  Y1*%K6 K
%E,,fZ:3;Y#%(
"  3%1  " .  %E  (  /   ) fZ'

 5#$%&"%

EB1G/G)$2HG<39?A'
1B(B);(1! 

17'3I,V q/9?>@'
(BEK$6 319?A='
1HR?AKY9?=9Z3S'9AA@'
3PaEa0PB`0R1 0{\ (*- Y9AAZS&e&(

9A?7'
01JK)B%EBGIB/ 1N1

3$2!9?=@'?%?7,$'
0/J((B2 Y9??8Z3 97'7=A%7?>'
IJ((B)%(B%"G/B! - ( >H< HG<

1I3E'E9?=?%9?>?'

%"%*

"BEB/"B(JBIB0/KBJ"B/:/0 N/#&.&%
     #&    N;         2
/>,9?=A'

EB(J001     )KKB1G   :  t  B     )%
;*>W7A>9A'98@%9=8'

EJ0B1G$3SK""J1)RJKB1:l;%
EDKRD6330  $
,9='

E())JQB :$c(%
d30 ;TU09,9?'

EGK1"12J=,9A'7'
/Sa(.  :(  *( G    ;  T

U7'
$"JKB1G"#0/B((B3:G3

0 4;*>9A]9W7A='@%8'
R1$1K0RJ0* -TU<.99'

@9>

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



1K"B(E1G#:"NGN &&S;T
U0>,9?'

K1JK/JR:NGN=#;T
U)P,97'

1JK0/KBJ"B/:G, Y9?Z'B
/  0 ;*          >  9]8  W  8>
'9A9%9'

3GI1)1 :%1    .\;  T U (<$
>'

BIJ1 .1/+G)EM:J\EM# *3=
;TU1,'9'

0B(J$1KK$.:EM#;TU'J=9@'
0J1KR`0RJ](1(1KKB/33(10:0/%1;TU

<.9>'
0)JKB() :(&30 ;TU0,

7j9@'
G(J/.0/B((B3:(C\30 ;TU

E13=,9?'
:S (&1";TU ,9

9999'
21K/B7'0N3NTU'JK19,98'
21K/B'# #TU'JK198,98'
(2&1 # TU

9?'"1E#'
1)B/'(1*XEM#YJ\ZTU'a),7

9?'
(3'NGN1!/0

TU'a),=,9?'
E':J\E*"C &*;TU'a),

9,9A'

$%*"!"%&$8 "*: &%"%

/33(1B0. 0*!@V%'
B)/B$11a2:(&1;V%'
$JEB)3% G3 ! ,    1  V%

9'
*3=! ,\EM#HE"I"

9'
J((B \*(;(13(9='

@9@

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



3JS%;>V%9>'
"() #

     *(    6 YG,  98Z  ,
 ]]\\\'']' 

:GX&;V%9A'
KB)2(JH2(2,]V%TU'a),%

,'
:('(;#1W89'

""#$*"%*F$%& "**5"*"%*

1G"GB1G`:%( N1&/G.NN*%
N;TU098,98'

E1B/+GB1:3#%1%%<;TU
<.99'

E1B/+GB1:",,;()W8==9A'
EBKB001JBR:K%"&*(%

<;TU9@9A'
E0/aVEB(J001:,,I<;

&%  #;TU%'9=9'
EG/BK3V1PB1G$`1KJ/0 :G& %

 'Z4?8763;TU
2/ s(3A9@'

/13GJ0KN3NTU9,99'
/Sa1: ;TU d >,

'
/Sa1:cG3d;TUd!

A'
/J))Ka :", C Y%1 0 /

$2Z; +1;  HG<<< 1
0IB/A'79%8@'

/G0)KJ/B#:; 
 #<;TU!!>,9?'

"BB1K `1KJ/0 N&0 E
("  NTU <.$
79A'

"CG$GB03 :-*S,,;Q$
!W?A9@'>9'

"GJK%(:%1;V07>'

@9?

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022

https://www.lturcot.com/assassinscreed.html


2B0)JB2:NGNC;T
UW9A,97'

2GKJB1.:0 E(" 
L#&;T U 0 , 
9A'

2G00BB1G:*cdD&%
);TU?j9A'

2G00BB1G:c1&/G.dK%";T
U9@9A'

$1K"J(()) .:1 tB*#Ct;TU +>%
,9?'

$"JKB1G"#:G;TUN$8,9?'
$1K"J$1"0.:*3=G& %

;TU1,'9'
$GJ((K/  :(  %  , N1& / .N   

;TU98,98'
BKJ:K%"3B1&/G.<;T

U&N.9@9A'
(1:! 5;TU  =%

,9?'
(JKE:(., #;TU

0?9?'
"J((1)$:(;0!KW@@?%

9A'?'
J/B#:(C1";TU=,9'
3J)) ,:N,%tN(C%0 

E(" ;TU) >9A'
BKG 1.  :3#  :1&  /;        K%

";TU!9@9A'
B0/B1:3% ##<;TUG

G#,9A'
B0/B1:% &%

.;TUGG#99j9@'
01GI1$B)E:(! I%%".1#&

HJH!;TUA'
0BK13$G1PB(2(/1"a!<9!

1109?'
)G(1":%1&;TU7 !98j9'
IJ1("GK)BJ(11G"GB1G`:*(6%

,& ;TU09,98'

@9A

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



`BE0)B1\:E,3*(6;TUG !
9@9A'

:,.  ;KW@@@),99'
:##12;TU/K/'=,

9?'
:B0 `  ;TU'=

,9?'

"%&"%5&1"***&$*""#$*

1'
J,'
0#'

@

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



AA&=I

" 5"&!*"&*

1((1B( "(9'
1(BJ"12,&)7;N =,3

29'
1100B" -32

9AA'
E(1K"JK/EJKB)20/12BIY'Z (

3/K0S9A'
E1)B03$9A?'
E1G"J((1"##3$9A?9'
E1H1K"1(( (:; <$

3$9A?='
EBK1JK` (R( = (  Y9A7AZ 3

3.97'
EB00K11K2JK2Y'Z:`%E'/%

;KQ7W=A9A'
EKKB)1  ((>=, 

(.299'
EG/BK3V,;#!?IAA; 

3S097'
EG/BK3V 3))B%EKKBIJ((B  :( 9  +

;TUM7'
/G(EB* 33G29A'
"BE1aG( ; W3$

9AA'
"B(1$B/ Y'Z  ! 3S/

&@'
"B0/130 ; 61 3"6

9A?9'
"J"J%GEB1K$<  3S8'
"GEJ0(.:0 N 1\.N.

1  ;)W97?9A'
"G2G"Y'Z < = (  3(

E]SHE9='

@9

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



21G(J/RJ%/:(&S #3; 03
W>9%>9'?%?@'

$JKPEG$/9( "(
97'

1/+GJK)$!<   T9A@@U3S %
9'

R(K1J0)1"1RJRY'Z0( ;$$
310)1)J9AA8'

(1E1)B10J/(JB# < $3S/
9A=?'

(1K/JQB/ %1))1"%11KJK/J%2N -6;
(( ! S3 !'

/(G1K Y9A>8Z309A>?'
QB)B1G 32($

3("98'
J/1G"a1100B"Y'Z<;4

?D,DJJ?83',7'
J0`(*(*399'
310)GB1G K;(30'
310)GB1G ! !6; 3

(&9A?A'
310)GB1G 0JKKB)"#3S

09='
310)GB1G 7;Y3 

17"309='
3S)G3 :(.e%

#2;TU9=9'
3`K"; =(*6#532%

9A?@'
1K/JQB# 3(2,#7'
1K/JQB#;3(2,#98'
$B16 3$9AA@'
0)1EJK0RJ?@AB!1329A@A'
I1BR13# ((M3$V@'
`1(RB  ;=, $!0V
9A>A'

@

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



"!%&  5"*"

1$G(K0( 6?@AB
=?AAJ!329A@A'

1$G(K ;G=
<<!3S09A@A'

1K"B0KE (  3  (   ( $
3(">'

1BK") 3$9A>9'
1)JSB03 *& 3S97'
1)JQB03 ':J' *#

;#LW8@9A'A%97'
E1/)3''(*3(&7'
E1"/ Y'Z-79HG<<<$HH<1!33G29@'
E1"/ Y'Z7?EJ(>3(/E'
E(1K/`*!6-()65=/

0663(,9>'
E(1K/`/Sa1K1G"JK/   3(,%

9?'
E(1K/1"3Y'Z 7M,3$

!! !3("?'
E1)B006 3S09A@'
EB((1IJ)J0 1  B"B(1KK  Y'Z N!  !  M K

33K99'
EB00K2$GSK13RJRG/J/ 1JK1, *06

P M"31V 9@'
EG$GJ((B1G1 &N!) ! 33]/

'
E10$ +(31

9?'
EB)K

 3/#$9A'
/133Ba  %(  $1JK) E 1PB1G $  S$BK)  2 q  0BK1

3319'
/1)JB:(;*+!#!$

88[K'>9A?A''9==%9='
/0RaKB1KB\0'71

?'

@7

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



/EJK1:( 'G''';-W9>=
99'=@%>9'

/EJK173S099'
"B(1/JH/ "00B2$1/J13V22BK0)1")KY'Z)$

 32'9'
"B(3)B/ "G31)1Y'Z(; !!

3/ 7'
"KK1)7>;2?BB@3("%

9AA?'
"KK1)  :S             @%

9>;W79?'
"GEa$ 3$9A@?'
B(J10K,Y9A?@Z32.9AA9'
S)JB%1(B21K/J0"(a%(1IJB1*Y'Z 0;

M !+,3&G(9?'
S)JB%1(B21K/J0"Y'Z,(1&/

"ES9'
21$B1:3& ;TU W7?

'
21$B11)JK%/  $"3(%

='
2BSI0;06P 3(&9'
2B (3;=3

3.9A?9'
2i0)B( 3(GIJBY'Z(;,(3S/%

* ##'
2G/1G() ;  3$%

9A>>'
2G/1G() !3S(A'
2JB"1KK$:(C 

,;W9A>7'97%98'
2GBJHB1J$B2(H<H

1>3("9='
$JKPEG$/3KJ/:(% ;-W9@9A?9'977%97>'
$JKPEG$/ dQ( 3$

9'
$JKPEG$/73I9'
$JKS3IBKP1K2Y'Z ;#!!!

(3(!9@'

@8

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



$GJ/B)%(Y'Z (3(&?'
$GJ(1GG# :1&;  T U $

W899'
GJPJK$1 (06P Y9A9AZ33.9='
GJPJK$1 )9M,Y9A7?Z3$

9A??'
1E(KR1J(' 0$

3S098'
1GEB)(1(1$kB%"G(1/0.(GJ/KE:( #

,#!;1W8?97
'@%9>'

G)1"3 )!3("9='
R1/PaK0RJ) ^0?B@?3%

/A'
R(BJKS3$$"3S(3'
R0JRR:(CC ;)WA9A>?'@A%A'
(i`a K,;(1%#

('3S&S9?
JKJ0$ !6 3

S(1,='
(B$22#)3$9A??'
(B$22#(EJ/K$.Y'Z06P ,( $

 06P ;!  !  3S(&
9AA?'

(B$22#(M3,30>'
1G%J-3(09A=8'
JP)E  

`9>'
JP)E012110'
K1333$79A?8%9AA'
KGI(1)J$:(-&,;A'@%'
31K)JBGKJB31)JK1K)"BIJ$KB Y'Z< $

!,3398'
31BK)0. :B12;T U  #$

W=8'987%98?'
310)GB1G :(&;BIB(#0/J))%

/Y'Z ; &N! 3 S&S 
9='==%>'

31G(%Y'Z!63G@'

@=

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



30)1-S>3098'
12(JR.*3$9>'
SK"G103(/9A@>'
J/oG33S09A?='
J/oG3!(!(3S0'
00R( 3(2,#9='
`(Ba1 ."&1(BJ"12, M   (" 3 ,

A'
01(B3(E(9>'
0JJKB((J%2:('/#

2!';G 1#1!(W889AA8'99%9?'
)1)1R`0RaB\:(&& 39@'"N%

N& #;(
M$WW9'9=%978'

)BRB(0 );N-3B'1
A'

)1IB0BD  %&'(((*S%
'

IJ1(11 6 >309A'
IBaKB3M !3S'09A@9'

"$"%& & 1"*"%

1PG(a00%N'3B9>'
E1B/+GB1( #& ;TU?ABE0

$ $SW=9@'A%9'
E1B/+GB1"B(1$B/ Y'Z -( E*/%

*]J)39AA?'
E1)B00 :3   

2;3!0)8'
EB) 21S0,Y'Z)9G6$

$!$9@'
/(1G"B,E1/aI)1G2GE@3S%

9A=A'
/(S"BG((JB(*6-3=(32%

9@'
/GIJ((B2E:(* -  ,;  B3B

K6Y'Z*3@'9>A%
9?9'

@>

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



/JIB((%E//1.(6>
?BEJK3(& 9AA?'

/JIB((.:(CC,C%
;#LW7=97'A@%9@'

"1IJ"(:".&   3.3 .\&
3Y9A7%9>Z;0W98?A'@7%?8'

"B(1$B/ 2B2(BGa%IJ(1))BEY'Z!!$
3/$39A?A'

"B(1$B/ $GJ$BKI()3$8'
"B(1$B/   ;Q 103"6

>'
"B1a0"M3RVV9'
2B:(%.<;*+!#!

!W99A@7'9A%98'
2BY'Z!!3/$39A?A'
2B3$9AA7'
$1"JB0  1  :(    #     &    ;   

((.19AA>'
$B0)BKRK#:/&

;G3 W999AA?'?%99'
$Ga  %   :(                ;

+W99>'9%9>'
BB)(10/JS)SYZ  ! 3(&8'
0)2 CR%' M      (. 3 G  (.

9A?A'
G((JB(3/ />'
G((JB(*6;(=(329'
R1/1GB0;32%

9'
R1/1GB0($130V>'
(B$J$KGEKBIBGSV# 3("9@'
JKB  ;  3

S'9A=>'
310(JKJ333Y9A>>Z

E(0J7'
1K/JQB# 3S'09'
0)RB0.BKB$1("$)3S 

?'
)JB((BBK)3L)30?9>'

@@

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



)a(0RJ1* !( 6)%
3G?'

I1KaB2(31/9A'
I100S/ !3=313(/ 

7'
IBa1)%100KJ, 3;(!

?BEI$DJJJ32.'
IBa1)%100KJ,! ;!$

E*"EV?'

"$F$1"

E(1K/B)1*-3=)65;,!
/ -3*&9'

E(1K/B)1*,3;31/9'
E(1K/B)1*,7;?BFJ$?BB?3

(a3*&'
EBK$PJ3% /1K)B3JB 3  &3;  (  HH<

1"3039@'
EBaI (3 ;  ,! !    ,  

39'
EG10013J001K)(Y'Z*! +%

,3G+97'
/131K1 -  6;)5 

(9>'
/1IGH0)BJK100J1K G21)0Y'Z M

,3!3+ #9'
/G(EB*         ,3   3 3  

29'
"B)B"JK$0,JHK"R1(B"K1/RB(:"

;TU#,W98'
"1G)J  "  13KGH     1(I1BP   *      

 "3/9@'
"G00130/:( &*

/ DMC#,TUW97'
21//JKJ) :$**0%

$;TU*W9=9>'
$("EB$*UK*K;,3$

$13S197'

@?

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



RJ/1KB0 $!$9?'
(1(G,!;(3$

S9>'
(1(G:(& %;TUW79?'
(BGHa,3!>T(2a3S9'
(J$KK2.Y'ZN,3)39='
1/+:KC.C %

#*;'/#:(& %
;B&B/ 39?'

1G/&3!_";!!!3+
 #98'

J((B \*(;(13(9='
K1)RJK0  "B(/+GB%2G/1G"1 &3 HH<

1;13"3I,8'
EB)(,$

K.-'
G//M,"Q,=(,

3(&9>'
01(BKRPJB1KB 6 N- 7! /,

) J)38'
0JB$B(//001)2(BIB):*&*%

0Ej #;TU$
#W9'

)BJK100J1KG21)0Y'Z,3,3%
+ #99'

)BJK100J1KEBaIEG)B)/(K"/11I1(J,
Y'Z ",3)32%
,9'

)SB((2)JK).06 ,33(/,'A'
)J/() ,3("99'
IJK/BK):1$$#<<#%

#;TUMW9=9A'
`1(BKPV)1a((K'Y'Z 6 )6 

 K I,G.3?'
`J(B(R13B(( \B((J))1\E'' Y'Z 6 5 - 

N6(E,.197'

@A

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



A"*"!&" &1 $"%$0*"- 

"!%&  &1 $"%

1BK") M3$39A?='
B((G(#*3/%(.39A>A'
/133Ba  %(  $1JK) E 1PB1G $  S$BK)  2    0BK1

3Y'Z"19'
/K0)1K0Y'Z&=T*3%

C$$78
8)E998U31#
37'

"BB1K :(/,&;
TU<.99@'

G"1K1!3>"328'
31K/QB%a(*1;&0

$!"D8'
Ba1 C3$9A?A'
0/`1)B((3("9A'
)/+GBIJ((B1*(* 329A??'
`1KJ/0 :$#&;TU  7%

,9?'
`1KJ/  0 '  :J,  $      #    %

<; W=A9A'@%9'
`1KJ/0 :;TB

UOW9'

A"*"!&"$0*"- 

1("BK   (?@@E$?@AI3B'0 9A>='
E1B/+GB1S(KJ2Y'Z )7I!$

1;3$13$113S'039AA?'
ES(a(7HG<<1+!_3G%

2A'
EKPK  1    IBK1"    Y'Z         7    4HG<$

HG<<<18!I B?'
EG"BKY'Z& '1#0%"%

89A?A($%/,BCBB9AA'

@7

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



EG"JK3 Y'Z >M 
3G9'

/1EG"JK $. 3       7 *    3 1 /%
9AA?'

/1)JB >3S'09AAA'
/1G00J$K1K"%K$1B)$. HG<<<1!31

3 9A@>'
/BK",  4HG<<<$HH<18!

3/ I9'
/EJK1,; !HG<<<$H<H13%

29A?>'
/EJK1/G)JKB%#IJ$1B(($Y'Z)3%

S0'9=%>'
/EJK1Y'Z!;

31,97'
/EJK1Y'Z)GD-1=H<H13

09>'
/01K"Ba2.7#6!HG$HG<<<13$

'
/))B)E;2;?@FI$?@A@33

7'
"GKB)K/)>GD-?@AJ=?AFJ3S

09AA?'
"G31)"#:"CC 9@?A%

9?7;W9=@9'A%9'
21$B1G=HG<<13$9A@A'
21$B1M33$113E.A'
21$B1;HG<<<1!3E.9='
$"B/)#'939A>A'
$"B/)#  ; ?@@J$?@BB 3 32

9A?>'
$"JKB1G"#731/9='
$BIB)  :1 ,            

2YHIJJJ%,HJH !Z;*K 6W!
)9W89AA7'889%8=9'

G1G"/ JE1"" 0/13J1K)!!  ;
3$A'

(1B%EG/1)Q.;&$-K\
aG.39AAA'

@79

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



(BGHKY'Z7(3/#$'
1((  (  :(&          &      D  (%0, %

;-3$11W99'9@%79'
JGH%3  0JJKB((J  %2    3 S' 

09AA@'
)G/)(=3$@'
)G/)()!HG<$HG<<<139'
I101R1 V 0 ;!1$

3/ @'
IJ$1B(($)!HG<$HH1309AA?'
`"$;?@@F$?@A@3E9AA9'

 &1 $"%2&%3&"*

1(31G$  G  Q$G     7   /,
/,G.398'

1(31G$    :(               Y9@?A%
9@AZ;*>W7@97'8A%?'

1(31G$    1K"B00  "  EG0)JK  b    :3      %
;*>W8'979%9=?'

1100B" ( 329A?@'
E1/PRE\ ;3$%

9A?A'
E1/PRE\;3,($

$!"D'
E1B/+GB1:( '2C#

   ;   (      KW8 ,%
,9A?@'==7%=?>'

E1B/+GB133/K09A??'
E1B/+GB1:(! (,;)9AA?

W9@'@8%@?'
E1B/+GB1();4?@@J$?AJJ83/%

%(.9AA7'
E1B/+GB13/K09@'
E1J(Ba/  W  !?@AB$?@BE< 7

#6MK\aV3(9AA8'
E1G"BK00 :"'",%

*C1;*$
>W7>899'?=%9A'

@7

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



EB(J001E0/aV-3(2%
,#9?'

EBKJ/G(:"CJJJ,#%
C <; *>W?@9AA'9=%
9A'

EJ1K/J0<<+?@AB$?@BB31,
9A?'

EJ1K/J 0  # ! +"/ ")* #B
0#9?'

EJ1" "G3Ga3>;69@?@%9?8
31/?'

EJ1" S$$"-1-4?@BJ$?@BC83
)A'

EJ1" M>3I%
9@'

EG(1K)1  33
9?'

EG(J0B1G:1NE\VN; *
>W>=9A?>''77?%78'

EG"BKY'Z& '1#0%"%
89A?A($%/,BCBB9AA'

EG"JK3 EG)a3  :(&S #& %
 ;*>W7==A'7%7'

EG"JK3 )J(1JB/.Y'Z  $
>; 3E9='

ES/a,:( Y9@?A%9@AAZ*$
>W889A?9'@A%77'

EG0)JK($ 3
,='

/1I1KB))B(Y'Z-; 3/K0S'
/1I1KB))B(-33

9'
/J0)J1K Y'Z *;$

1>$!"D'
/BK", :I <(!%%

!!CJJ;*>W798'=A%@A'
/G0JKEY'Z)-3E9AA='
/JIB((%E//1  6;>

?BEJK3(&9AA?'
/`) (-;3$9AA@'

@77

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



"1((B)0.>   3 ( S#
9A??'

"1((B)0.$BK"KY2'Z7 > 3
( %S#9A??'

"1((B)0.$BK"K2:(),,";
G N(NW89A?A'A8%A='

"1IJ"7>31,9A?@'
"BI1K/B(:(; *

>WA9A@@'789%7@>'
"G31)1 ((B)1 :3%3;* 

>W77'%7'
"G31)1  :3%3  3%<  J    %

;*>W77'A%@'
"G31)1:) .)VG ' *$

>W77A=''9=A%9>'
"G31)1:/.Y9@?A%9@A8Z;ab!

W98'8A%=>'
"G31)1$GSJK//Ba1$GJJB30BK13)J0J)%

(1GBK)JKBB2GBJH:(&%
#;*> W7@>98'97=%
9>9'

"G31)1:1 t;*>
W7@@98'7@%=@'

"G3Ga%ES$1K)! :(  3; * 
>W?89AA9'97A%9=@'

BR0V:*6;-!N K\$
;*>W@@9A?A'@8%A'

BI1"0,4?@BI$?@BE8!,
>3q9A'

21GS  /   :(        ,#            %
;*>W788>'7%8'

21GS/ :(& :
;;*>W788>'9A7%9A='

21a1"%27$32.97'
2J0/B:(&&5&%

(&,,3  D0VÅD\VY9@A>%9?77Z;`B(a3VY'Z
*M06P =,0,3
0,99'999%9'

@78

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



$1O"1:(!/Y9@?A%9@AZ'
#;*
>W7?A9@'7A%=>'

$1/J13VK>($
!3/K0S'

$1J/"3("97'
$"JKB1G"#    4?@@J$?A?E8 3  JK1(2%RVV

9AA='
$"JKB1G"#6;=$

>338'
$"JKB1G"#:"!.'3&1

;TU )g W
8'

$GSJK">E*S()9A>A'
$GSJK"K $N>4?@BI$

?@BE8T9A8>U3(,97'
$GJ((K/-3M !L3(%

"9AA7'
$GJ((K/:3(,;*

>W788>'98@%9=A'
2GB)2>3$9A@?'
2GB)2PG2Y'Z-!32%

89AA'
1P1KS>3(2,#9'
G("/(BJ)Y'Z <  >

1/2109AA'
GK)(.>31, 9AA='
J/1)>=()9A?A'
R1/J*R1(11(J$KBBGH1:(&-,%

*;*>W7A@9A'7%99'
RJK)P(B/ JPRY'Z; $

1 !?BBI,?BBC 3S'R
9AA='

(1(G:1*.tG#& #%
<(*(6;*W?9'87%>='

(1K"B0E' GS QN!M $
$67J (/G.39'

(13JB"(  #$7(*
 =1*%%33G39A'

@7=

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



(B2BEIB$ N?@AB T9A7U  7
T9A78U31/9A??'

(SIa%2Y'Z!>339A?A'
(JK)K ;G!7*6**G%

.397'
(GJ0%3 /K""2,GL!>

HH1/%23E39?'
(BEPB// 733/9A'
1E  0  :$                E  Y9@?A%

9@AAZ;*>W7A79?'@@%A?'
1E06!$;! $

  >K  !
9A'

1JB%0/1B22B231$B/ I1J00JS/Y'Z
139'

1)JK%/G;(6
3S'0>'

1)JK%/Y'Z-$3399'
1)JK%/Q>339'
1)JK%/)G/)( *:;>(

(,3I9='
1)JK %/  :      :  ;;<3  W79

9>'@7%@A'
1)JK%/(3HG<339'
1)JK  %/ <        >  3  3 /

9'
10K( #  7!!?@AB$?@BB

J %(/G.39AA>'
1)1K1Y'Z 0>M,3 !,

 33G9A'
1PB1G$:(5;TU< $

%W>9?'
1PB1G$':<& 

;#LW8@9A'@%7?'
J/1(0RJD.0BKR`0R1%$(G/RV:(&  %

&#; *
>W8>9A?9'>?%>9='

J(KB%/3I9>'
JK%)GB1GS.Y'Z?@AB$?@BB3

6!317'

@7>

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



kK/3 :(&%
*Y9@?AZ;TU 
W?9'

3I9A?A'
PG272?@AB$?@BB3$9A@>'
PG2G6D?,?@B?!3$='
3J0KY'Z:()!;+YW=A98'
3J0K  Y'Z    >     (,(; 6 

3/#$98'
3J0K*S    ;         ?@AB

$$9>'
((1K"3:(#& D0%; *$

>W=@9A?8''78%77?'
0BK13:"*;TU*$

>W7@@98'
0BK13 2' )(4?@EJ$?ACJ8!

32.9@'
0BK13:/CJC ;TU

)99>'
0EG(1,(!(HIJ39A>>'
0EG(1,$(<<!0 

4?@BI$?@BC8309A>?'
)1/RB))) .!(+ !73/9A?>'
)1/RB))) . (;G( 3("

8'
)1/RB))) . *;!?@A@$?@BI3

S09?'
IBG01;=($

32.9'
IBG01P11"1IJ"0K", ;

=(3/ I99'
IIB((B    ;      << 3  

9A@>'
IIB((B < 39A?'
IIB((B  >;  !?@AB$?@BB4C8 3(

/,"%9A?>'
IIB((B Y'Z >;DE$DF$D@

?BAE=#33,0,9A??'
IIB((B Y'Z;3>3R9AA8'

@7@

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



IIB((B >;?@AB$?@BB31/9='
IIB((B K>3("

9@'
`1KJ/0 01GK$)G`0RJ1DY'Z(=

"S'"9AA?'
`1KJ/0  ;3(2%

,#7'
`1KJ/0 !>;3

3/K0'A'
`1KJ/0 :3C ; 

WAA'9@?%9?@'
`1KJ/0 :(C5'2%

9@?A%9@A=)%S.99;)L
#W9?@%9??97'>7%?@'

`1KJ/0 >;;?@A@$?@BB
3 9'

`1KJ/0 >(63RVV9@'
`1KJ/0  >3   3 S0

9A'
`JK/R (+?@B?$?@BD3,9AA9'
P1PP:3/(3C,#;M$

W89A?A''7%>'

@"!&"*G&" ***&"*B"!&"#$*

$"*0
/Sa1(< ;HG<32'
"G31)1:(HIJ59@AMK$

;-3$11!W>9AA8'79@77'
(BIBS.HG<32.9A?='
3B)J)2J(0%/ HG<33='

&"K%"%
E1B/+GB1:"#%1%<; <.

W?8A@%979'7>%7?'
E1B/+GB1Y'Z0$*;0 a3!$

! !?FDJ?B$DF,DJDJb3S9A'
EB1GB31JB3%a0$*;  33.9>'

@7?

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



EB(a/:%1K"&&
.; *)-7>! W777
7'?=%99

EB(a/0$*332'
EB)JQB00$*(3( 7'
%"G00B)/  :%1;TU7$

9899'
210B10$*32>'
2J0B!(BIBS.:%1C *;7$

 99'79'
(SIBS.0$*;13$'
(BIBS.0$*!4?@@J$?@BI83)='
(BIBS. 0$*;1

73)'
1)JK  %/   EB(a / 0$*  3 /  D

9'
)10 /      ; 0$*  3  (  0  9A?A  

3?'
`1B0+GJB(B& 3)9>'

&&
EJ1K/J00^(3E9@'
$GJ((1GG#03S/*9A?A'

 9$!*
E(1K/0$W6N !=HG<<<13I%

7'
$"JKB1G"# :.$;  E1"/ Y'Z -

79HG<<<$HH<1!33G29@'>>%>>@

B*"
1)1J)(<73(),7
EB(J001E0/aV;(63B97'
EJ1" EG"JK3 Y'Z!31/

9'
$1G/B)!(3$9?'
$G(B)#:,'()';*

>W889A?9'9A%7?'
$GJ((BBK;63S09A?@'
$GJ((K/!3J9'

@7A

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



(1EJ/1$3(2,#97'
(BG`B032.98'
1)JK%/;339>'
3BB3::;'#%

*,9@A%9@A8;*$
>W7@997'97@%9='

&"%KC$*
EG(1K)1#$&( !33/'
"1K$B)#$&3S'"S'")59A@9'
((JIJB1,#$&3$9A>>'

"!%"$
BK0)  0;1$

1*33.9A7='
G"JKB0/S,  0;$

309A?A'

@8

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



=&

"& "*&"%

0  1Y9AA@Z.&
  #    #  &, &' /&  #&
'(&*
YZ  YZ'/&
&#*,
#.'0&#&
  '

""& "*&"%

3  $"D2*$*#
#& . X&    Y"Dq
$9A@9A?Z'"5&. $
&
'J&,
'

& &9

):,;.5:&%
  ! 6
& ,   %
*#!:;';Y$D
qP9>Z'

A"*

3   2 *#
 ,Y29A>@Z'(& *%
,X! -'B
&2#& 
&%%'(

@89

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



l& &#
5 '

"1& "*

) #:
.e*!YHJH%HHJ!Z%
';Y29Z'(&1
:&.e
%';Y&19>Z'/#%
'

9 !"H%&"%I

0&.   E  
   .  ' S  9A=8 9A=> 
E ,06 9A=@'J. .!%
X'3#&. 
&&%% 
. '

$"B" "%"#$

(  `E.& #%
&4&YE9A7=Z'J%
4&
#'J&9&&4
&'3E&%
,&4'(  & %
&, #4%
#'

@8

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



6

  ,"/
  !+  "

)!DJ?A>#$
#^
#1$
!,!_7!
7* !31 $ = $
!#>: $



 
!" #$
%&!"##'(%(
&")   *!+(


 %%"J.'G!#
#%%
'C%#
#%
,  C  ,,      %  #      #'  /&
##C##.'3#C %
,CC.
'T'''U(*!C#C%
## C'1D %
#'"#C #
C4#C!
#C 3# %
5C '1#C,#C.## 
 . !'
1!,!# %
' /C    ##C
9 (&,*>I1JK

0/KBJ"B/:G, Y9?Z'B/0 ;*
>W89'9A9%9'

@87

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



!'CC C# 
C5 # C,,
'T'''UCC#:+
%#<;'0#
%#,,'+C%#C#
CD<TfUB.!#,
# %
#'z, &.!!
'2
& #%##&# , <

"
  "##," - "
 #$ ,.((
&

' )&, .&#,, 
#3'(,, #!#&
l&&&l'JC.,&%
'+&&,
'('5
#'g
&, %
', ##,%
'&&#&!&#
#& 'g&#&%
# %#&&#&
'"&,#&& 'TfU"!
#& #&5!'(
,5!'/&
##,'"& %
#,'TfU"&%
%'0
#&.!'(l 
!##&#'/&#&
'/#&
,#&'

@88

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



/.(&

'&!% '/&#&&.
'&1E#
 #!'(& &#&%
'TfU&
!' 0  & #
#&' +& &  , #'
/&!
&&'3%5
&#'#5,j'&
#&9&l&,b'1
&S&S!%
'/&#&'z
## &*5'1 !
&&#& ###&%
& #&'0`E
&l%
7'2 #&5##
.&.5 '
! #& `E#
,#&#&l& 
'

,+"+ +(##(
"&*0*
 

'(& *&
5'J
.# #&
&*'/ &%
& . ##&'
#&&&#*
 -%
'&& #
5#*'(& &
&HHJ!'"5!##,0

 1E#/0 #,
'I1E1B/+GB :",,;!()W8==
9A'A8'

7 `EBK1JK#Y9A8Z33.97'

@8=

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



&#&9A7'0
!& D#&&'TfU#&5!!
& #'J
_&
%'J#& *'"&
&##&#*#&
'TfUz#&,& %
#5 '/&%
#& #& 
TU#&'3*&  %
& #& ,&&
& '/&*##.#
#'B& ##&!
&5'

1#   234252346+0(1(
+2347+%!8" %$ *%"
9## +"0 .
:"0 *#  (
+ ,.&&*"  &"*+"#
" +4;6<.((
" &.(0
# &

'&#'
3&,L'&
&&#%'#
D& #&
&L'TfU
 #l&'*
#'3#
%
,*'/&#
 #&'(#
## #'1#&
9?'('/#%
& .'G
&,#!'1,%
',
#&'B.0 '&,'
5'J.!38 .
8 B9=63!Z4?87'(*,*

109>'

@8>

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



Q/D'G!#
#&&',&
& #'/%
,L& /%
#'TfU10 
55'(&
# #'B
 #'JV3
'(* #&'(
0 &!,'B
D&#%%'
/&#&.
'/ #
& #'/&#&5!*#%
'

0%#)0(
=,+ %1" %*"B%$+
 % >0.($  (
+ ) "#$&

'+&&%
&& '
,& '
(##&,#&
#&'" #.%
,#%5%
'/&&#
'(%
&&!'
(&5&.,&,'g,%
 &&  , &#&
#'G&'0%
_&,
&"D>&,'g
l&.,,
'3&5
'.,,,
'I#D#&.,#%
'(&&#
= 1$G(K0 6?@AB=?AAJ3

29A@A'
> $"B(BGPB2*$G1))1J0339A?'

@8@

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



,&#'+*&.
.,%
'(#
'9?#&'/&
!%,'%
&.,'/%
#&&,,<G%
&##&. 5&A
&!'

?%0 +"
- 0@!"# +4A;2+*
%)$&+0
% " (
+B0+") (
##

'/,.!%
&S&S'"'(%
,,*%
*'/#,&#&!*
#'I#,*,&&'
1&5#&
##5'/&
#'+&&,'/#
 , ,*'  &  $,
 '
!D'J!'#&&% &
#!'g&%'
B5 &* %L!'/&
## % 3#&'3#
##&&.'/&$,%
%'/&#&&
'/&#!&'(
&*,!%
'/&&&l*%'J
,#*'1!&%
,'(!01%
## %
' ( !&'
b'3.
& &$,'

@8?

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



C+% ,0""" 
- *0 +*# (
,08("##"D EAF
""0 0 .(
&,00 *0 " (
+%# 

'(& #(!''&
,,,.!'",#&
,,.,!#(!#&
A/&!,'B
,'&#
#&&5#'G&%
&, *#
     #' 1&        #  
:, ;,'/& D#,
#'B#
, B 0%'#&
, #'/&%
#*'z&
 %'#&#
 *'z,L #&%
'#D,'( #
#,#,
'B '3##!D
#'

+) +8 "
 "  #
!+" "* &E(".
0$ &

'z&&'"&&#&
%#%&%
'5&'0&%
&,
#&L'3*,&,
#&'3#&
 L,# 'K

@ /79@A8'I01JK)%G0) 3
_<3(2,#99'

? (1/1JQB#3SJ99'

@8A

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



'
&L5#
!'(& #&
'/&,!'#&
5#&#& 
,,#&
'

C#+.(# "&,
"##'&

'$,# & 
L,'J&%,&, %
&'&&#
&'&&
'/&, 'B.!#'1%
 #& &!,
*,#'0
  #  &  *'  , 
.'0*
& '/##
&&#& &,
5'/&&'(&&# %
'+&&.#,#
& #,'0%
#&.'"&&'&%
#& '(
#&&.&EY%
B9A?AZ'/&'z,
    '  2       #'  J    
5'

@=

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



  ,)/%% % !!%+%%F

 /#!4C

 /#

 /

 "#C #

 #C

 "C M

 #

 E # #C

 3. ##,. %

#,,#

 `. ##5&S%G

 "CC#*

 g  #

*

 2##L*

 "C 

 / !C  #

 0%,*%%



 "&*'0&

 # %

#'

 "C  # #:&

;'

A /&!& '/'G((JB(*6
-(=(329'

@=9

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



  ,./ H  %!+ $! 7!%
%(,+

$B ",2,V&*(*

**

B%**B%$*>=A9?'

@=

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



@=7

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



@=8

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



@==

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



@=>

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



@=@

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



@=?

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



@=A

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



@>

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



6&&

9' /CG;%39>' AA
' /CG;%39>' AA
7' /CG%39>' AA
8' /&0$*0/>' 99A
=' /&0$*0/>' 99A
>' /&>B9A?A' 97
@' /&>B9A?A' 97
?' /&3. 9A' 979
A' /&3. 9A' 979
9' /&30 9?' 98
99' /&30 9?' 98
9' /&30 9?' 987
97' /&30 9?' 987
98' /&3. 9?' 98>
9=' /&3. 9?' 98>
9>' /&0$*0/>' 9@=
9@' /&3=E#97' 9@=
9?' /&&0 9?' 9A
9A' 3  0 9?' 9A
' /&&0 9?' 7
9' 1$GBKB)%3#Q=9@=8' 7
' /&(* - 9' 99
7' /&(* - 9' 99
8' JE*(698' 9?
=' JK%"*(698' 9?
>' /&#1' A
@' /&3. 9?' 8@
?' /&3. 9?' 8@
A' /&&30 9?' =>
7' /&0$*&1E9A' =>
79' "BEG/G)3 ,(+9@A' >
7' /&&*(6G,98' >
77' /&3. 9?' >8
78' /&3. 9?' >8
7=' /&&*(6G,98' ??
7>' /&3. 9?' ??
7@' /&&30 9?' 7
7?' /&&*(6G,98' 7
7A' /&C30 9?' 798

@>9

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



8' /&C30 9?' 798
89' /&&*(6G,98' 79@
8' /&&*(6G,98' 79@
87' /&3. 9?' 79?
88' /&3. 9?' 79?
8=' /&&30 9?' 79
8>' /&&30 9?' 79
8@' 1)%E3(HI' 778
8?' 1)%E(.' 778
8A' /&&*(6G,98' 77=
=' /&&*(6G,98' 77=
=9' 3  0-!29>' 7=7
=' /&-&1D`9A?7' 7=7
=7' /&3. 9?' 7=>
=8' 3JJB(%B!79@A=' 7=>
==' /&&30 9?' 7A9
=>' /&&30 9?' 7AA
=@' /&C30 9?' 89
=?' (B0GBG%E9@?A9?' 89
=A' /&G;%39>' 89A

89A
8@
8@
8=@
8=@
8>
8>
8>>
8>>
8@@
8@@
8??
8??
8AA
=9

60. /&C30 9?'
61. /&3. 9?'
62. 1KKaB*9?9A'
63. /&&30 9?'
64. /&&30 9?'
65. /&)%39AA='
66. /&&*(6G,98'
67. /&0$*0/>'
68. 3J00K31HIJJJ!'
69. EGJ((K3Le jugement de0$*98,9@A7'
70. /&0$*1E9A'
71. 1KKaB*T9@A9E, !#23'
72. /&&30 9?'
73. /&C30 9?'
74. /&C*(6G,98'
75. /&3. 9?' =9
@>' /&G;%39>' =7
@@' /&3. 9A' =7
@?' /&C*(6G,98' =8
@A' 3  &30 9?' =8
?' 1KKaB229@A' =>9
?9' /&3. 9A' =>9
?' /&&/0 9?' =>?

@>

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



=>?
=@
=@
=@?
=@?
=??
=??
=?A
=A@
=A@
>9
>9
>98
>98

83. /&C30 9?'
84. /&0$*0/>'
85. /&&*(6G,98'
86. /&3. 9A'
87. /&3. 9A'
88. /&C*(6G,98'
89. J0$*0/9>'
90. (G"B)106-9??'
91. /&3. 9A'
92. /&C30 9?'
93. (B0GBG%E=9@A8'
94. $"B2J"%SN#f'9?9?%9?8A'
95. /&C*(6G,98'
96. /&3. 9A'
97. 1KKaBdG!=GEW?@AB9@?A' >9A

@>7

ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



ORAIN, Hugo. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 - 2022



Titre :  Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution 
française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020 

Mots clés :  Révolution française - image - représentation - fiction - cinéma - télévision - jeu vidéo 

Résumé : Notre thèse interroge les mythologies 
contemporaines qui transforment notre 
perception du passé, en nourrissant un 
imaginaire social, et en se heurtant aux récits 
des historiens. Pour cela, nous avons étudié 23 
représentations fictionnelles de la Révolution 
française au cinéma, à la télévision et dans le 
jeu vidéo, en France, entre 2000 et 2020.  

La Révolution est un objet mémoriel qui persiste 
en grande partie grâce aux fictions. Des 
mythologies contemporaines, comme la 
focalisation sur la Terreur et la violence 
révolutionnaire, alimentent une vision sombre 
de l'histoire, et s'opposent à une mémoire 
républicaine positive. Les fictions que nous 
avons analysées sont vues et jouées par des 
millions d'individus, ainsi les récits fictionnels 
constituent une "école parallèle" qui 
concurrence les travaux historiques.  

Jusqu'à ce jour, aucune recherche en histoire 
n'avait véritablement été menée sur ces 
enjeux. Notre approche est inédite parce 
qu'elle est intermédiatique, c'est-à-dire que 
nous avons combiné les trois médias (cinéma, 
télévision et jeu vidéo), selon l'idée qu'il existe 
aujourd'hui une hybridation médiatique dans 
les processus de conception. 

Dans cette thèse, à l'aide de sources de 
conception et de réception (entretiens, making-
off, art work, critiques...), nous avons 
déconstruit les fictions contemporaines pour 
appréhender les mécanismes de 
représentation du passé. Les historiens 
doivent faire entrer les fictions dans leur 
laboratoire. 

Title :  Images & Revolution in motion : fictional representations of the French Revolution in 
cinema, television and video games between 2000 and 2020 

Keywords :  French Revolution - image - representation -  fiction - cinema - television - video game 

Abstract : Our thesis questions the 
contemporary mythologies which transform our 
perception of the past, by nourishing a social 
imagination, and by colliding with historian 
narratives. For this, we studied 23 fictional 
representations of the French Revolution in 
cinema, television and video game, in France, 
between 2000 and 2020. 

The Revolution is a memorial object that 
persists largely thanks to fictions. Contemporary 
mythologies, such as the focus on the Terror 
and revolutionary violence, feed a dark vision of 
history, and oppose a positive republican 
memory. The fictions that we have analyzed are 
seen and played by millions of individuals, thus 
fictional narratives constitute a "parallel school" 
which competes with historical works. 

Until this day, no historical research has really 
been conducted on these issues. Our 
approach is unique because it is intermedia, 
that is to say that we have combined three 
media (cinema, television and video games), 
according to the idea that there is a media 
hybridization in design process. 

In this thesis, using sources of conception and 
reception (interviews, making-off, art work, 
reviews...), we have deconstructed 
contemporary fictions to understand 
mechanisms of representation of the past. 
Historians must bring fictions into their 
laboratory. 
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