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Chèr(e)s Collègues,
Cette lettre est la dernière de l’année. Au retour des vacances de Noël elle paraîtra dans une autre maquette, plus 

proche du nouvel habillage du site académique histoire et géographie que vous pourrez également découvrir. D’ici là nous 
nous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année et des vacances reposantes.

Jean-Louis Carnat, Jacqueline Jalta, Jean-Pierre Lauby

Recherche de classes pour une projection.

France 2 souhaite organiser  pour quatre à cinq classes et leurs 
professeurs des collèges ou lycées parisiens, la projection du 
documentaire fiction "L'évasion de Louis XVI" le mercredi 11 février 
2009 à 15h00 au siège de France 2.

Cette oeuvre fait partie de la collection "Ce jour là, tout à changé" 
qui privilégie le récit d'une journée de 24 heures qui ont fait notre 
histoire. La projection sera suivie d'un échange entre professeurs, 

lycéens et le producteur Frédéric Fougea et Patricia Boutinard Rouelle, directrice 
de l'unité magazines et documentaires de France 2. La journée se terminera par 
un goûter vers 17h30/18h00.

Ce jour là, tout a changé…

Une collection de docu-fiction (3x90’) de première partie de soirée : 24 
heures qui ont fait notre Histoire, heure par heure, comme si vous y étiez…

Une coproduction Boréales /Expand-Drama, en association avec Télécran
Avec la participation de FRANCE 2 et France 5.

« L’évasion de Louis XVI »
Réalisateur : Arnaud Sélignac
Conseiller historique : Jean-Christian Petit-fils

PARIS - 21 JUIN 1791 - 00H30
LOUIS XVI S’ENFUIT POUR ECHAPPER À LA REVOLUTION. 
Pour sauver ses enfants de la terreur, et sa femme Marie-Antoinette de la vindicte populaire, 
le roi Louis XVI, déguisé en bon bourgeois, s’enfuit incognito du palais des Tuileries où il est 
prisonnier. Mais rien ne va se passer comme prévu.
L’échec de sa fuite se soldera un an plus tard par la décapitation du roi et de la reine de 
France
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