NOUVEAU COURS

LES ROUGON-MACQUART
DE ZOLA
Un monument de la littérature
et le fiasco d’une théorie scientifique
HRMZ

Marco WOLF

PROGRAMME
Vie et Œuvre de Zola.
La fortune des Rougon.
Le prologue de la série, le roman des origines.
La France à la veille du Second Empire.

La conquête de Plassans - La faute de l’abbé Mouret.
Religion et manipulation dans les années 1850.

Son excellence Eugène Rougon.
La vie politique sous Napoléon III… pas plus reluisante que
celle d’aujourd’hui.

Marco Wolf est un
professeur et un ingénieur retraité.

LUNDI
10 h 00 à 11 h 30

Les Halles de Paris et les grands magasins, à leurs débuts
sous le Second Empire.

Les travaux d’Haussmann, la spéculation et les nouveaux
riches il y a un siècle et demi.

L’assommoir.
La vie des travailleurs parisiens au milieu du XIXe siècle.

Nana - Pot-Bouille.

Maison des Associations
1, rue François Mauriac - Salle 6
CRETEIL
Bus 117 - 181 - 281 - 308 - 317
Arrêt : Préfecture
Parkings gratuits
Tarifs : 77 € - 85 €
10 participants minimum - 60 personnes maximum
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de participants.

La bête humaine - Le docteur Pascal.
Un roman noir dans le monde des chemins de fer.
Un docteur pour nous expliquer tout ce qui nous a
échappé dans les dix-neuf romans précédents.
Les Rougon-Macquart, le fiasco d’une pseudothéorie scientifique...mais un monument de la
littérature malgré tout !
Le plan détaillé de ces 12 conférences sur le site
internet de Marco Wolf :
https:/www.mwolf-sciences.fr (onglet «conférences»).

CALENDRIER 2019 - 2020

Le ventre de Paris - Au bonheur des dames.

La curée - L’argent.

Début des cours : 4 novembre 2019

PROGRAMME (suite)

LUNDI
Novembre

 4 – 18

Décembre

 2 – 16

Janvier

 6 - 20

Février

 3 – 24

Mars

 2 - 16 - 30

Avril

 20

Deux aspects de la condition féminine au temps de Zola.

L’œuvre.

12 séances de 1 h 30 soit 18 h annuelles

La peinture et la vie artistique à l’époque des impressionnistes.

Germinal.
Le récit d’une grève de mineurs, basé sur des faits réels.

La terre - La débâcle.
La dureté du monde paysan selon Zola.
La guerre de 1870, une préfiguration de juin 1940.

6 place de l'Abbaye
BP 41
94002 CRETEIL Cedex
Téléphone :01 45 13 24 45
Messagerie : contact@uia94.fr
Internet : https://uia94.fr

