LITTÉRATURE FRANCAISE

PROGRAMME

HLITF

Nous consacrerons l’essentiel de notre année à
Voltaire, que l’on peut tenir pour le commencement
des Lumières en France. Rapports tendus avec
Rousseau mais ami de d’Alembert et de Condorcet, il
fut encore avec Diderot dans l’estime réciproque et
collabora de façon notoire à l’Encyclopédie.

Muriel GRIMALDI
Muriel Grimaldi est professeur
agrégée de lettres.

Début des cours : 4 novembre 2019

LUNDI
14 h 30 à 16 h 00

Maison du combattant
Place Henri Dunant
Rez-de-chaussée
CRETEIL
Bus 104 - 217 - 317 et TVM
Arrêt : Eglise de Créteil

On connaît les causes qu’il défendit : Calas, Sirven, le
chevalier de La Barre. Européen par la force des
choses puisqu’il devait fuir la censure et le risque
d’être à nouveau embastillé, il séjourna en Angleterre
et fut invité en Prusse par Frédéric II, monarque
éclairé, justement.
Voltaire était passionné par le théâtre (comme le
seront Victor Hugo et Albert Camus) mais c’est à un
roman – Candide – et à un brûlot d’abord publié
anonymement, le Dictionnaire philosophique, qu’il
doit encore aujourd’hui sa notoriété.

CALENDRIER 2019 - 2020

LUNDI
Novembre  4 – 18 – 25
Décembre  2 – 9 – 16
Janvier

 6 – 13 – 20 – 27

Février

 3 – 24

Mars

 2 – 9 – 16 – 23 – 30

Avril

 20 – 27

Mai

 4

20 séances de 1 h 30 soit 30 heures annuelles

Année stellaire puisque ce sont les membres de
la Pléiade - Ronsard, du Bellay et quelques autres qui pourvoiront à la ponctuation poétique de notre
étude.

Tarifs : 125 € - 135 €
Correspondante : Michelle GOULNIK

12 participants minimum - 19 participants maximum
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de participants.

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

