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Cours « LITTERATURE »

(2ème trimestre 2018-2019)

« Albert CAMUS, de l’absurde à la révolte »
Calendrier et lieu :
6 séances de 2 h : de 14 h 30 à 16 h 30
les mardis 5 et 12 février ; 5, 12, 19 et 26 mars 2019
à la Maison des Associations - 67, rue Saint François de Sales à Chambéry –
○ Salle BORREL pour le 5 février
○ Salle F 011 (Amphithéâtre) pour les autres dates
Accès Salle Borrel :
Face à l'entrée de la Maison des Associations, il faut se diriger à droite au 93 rue St François de Sales.
Contourner le square Robert Macron à gauche. Traverser le parking jusqu'au bâtiment au fond à droite.
Entrer par la porte "Associations". La salle « Borrel » est située au 2ème étage à gauche.
Attention : il faut arriver avant le début du cours, l'accès étant ensuite impossible (porte d’entrée du bâtiment
fermée).

Professeur : Daniel CAFFIERS
Participation financière pour l’ensemble du module : 30,00 € par personne
Nombre de participants maximum : 50 personnes
Contenu :
Mondovi, Algérie. Naît en novembre 1913 un des écrivains français les plus prestigieux du
XX° siècle.
Issu d’une famille pauvre et populaire, rien ne prédestine Albert Camus à un brillant avenir.
Après avoir un temps fait cause commune avec Jean-Paul Sartre et l'existentialisme, il suit
sa propre voie en développant les thèmes de l’absurde, de l’humanisme et de la révolte
comme autant de réponses à l’absurdité de la condition humaine.
Prix Nobel, Albert Camus a laissé une empreinte indélébile dans la littérature, comme
philosophe, romancier, essayiste, dramaturge et journaliste, inspirant de nombreux auteurs.
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