PLAN DE FORMATION
L’histoire de la Grèce antique

L’histoire de la Grèce antique
L'objectif principal de ce cours est de permettre aux apprenants de se familiariser tout d'abord avec les grandes
lignes de l'histoire de la Grèce antique.
Ce cours permettra également de :
• Comprendre les éléments sociopolitiques, socioéconomiques et culturels spécifiques à la période.
• Connaitre les premières formes politiques, sociales, économiques et religieuses à l'origine de la civilisation
occidentale.
• Comprendre les différents enjeux et les relations qui unissent les états à l’étude ainsi que leurs spécificités.
• S'initier à la diversité des instruments de travail, des sources documentaires et de l'historiographie spécifiques
de l’Antiquité.

Contenu
Cours 1 | Les premiers temps du monde égéen
• L’époque des palais crétois
• Le monde mycénien
• Les âges obscurs? 11e-8e siècle (avant J.-C.)
Cours 2 | Le monde archaïque
• La naissance de la cité archaïque
• Le mouvement de colonisation
• Le développement du commerce
• Les formes de pouvoir
• Les tyrannies
• Une culture aristocratique
Cours 3 | L’époque classique (le Ve siècle)
• L’univers religieux de la cité
• La réforme de Clisthène
• Les guerres médiques
• L’hégémonie et la démocratie athénienne
Cours 4 | L’époque classique (le Ve siècle et le IVe siècle)
• La guerre du Péloponnèse
• Culture, société et économie
• Sparte, Thèbes, Athènes : apogée et déclin
• Les nouveaux foyers culturels et l’âge de l’éloquence
• Les cités aux frontières de l’hellénisme
• La montée de la Macédoine et Alexandre le Grand
Cours 5 | L’époque hellénistique
• L’époque hellénistique
- La faillite de la paix macédonienne (323-281)
- Un monde en guerre (281-220)
- La monarchie hellénistique
• Les royaumes (l’Asie séleucide, le royaume de Macédoine et la Grèce continentale)
- La société hellénistique
- Conclusion
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Dates et heures

Nombre d’heures

Groupe 1
Tous les jeudis de 9 h à 12 h
Du 14 au 28 octobre et les 4 et 11 novembre 2020

15 heures, à raison de 3 heures par semaine

Groupe 2
Tous les jeudis de 13 h à 16 h
Du 14 au 28 octobre et les 4 et 11 novembre 2020

Frais d’inscription
À venir
* Des frais d’ouverture de dossier de 30 $ s’appliquent
pour les nouveaux participants.

Lieu de la formation
À confirmer

Clientèle visée
•
•
•

Les plus de 50 ans
Les membres de l’Association des universitaires du troisième âge
Toute autre personne intéressée par ce sujet

Formatrice
Catherine Tremblay
Chargée de cours à l’UQAC depuis 2006, elle y dispense des cours dans de nombreuses
matières. Détentrice d’une maitrise en histoire, Catherine Tremblay poursuit ses études
doctorales à l’Université de Sherbrooke. Ses recherches actuelles portent sur l’histoire de la
justice juvénile telle que mise en œuvre dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, sujet
qu’elle aborde dans le cadre de différentes conférences et publications. Elle travaille également
à titre de professionnelle de l’édition pour le compte du Groupe de recherche et d’intervention
régionales de l’UQAC.

Formation continue
Université du Québec à Chicoutimi
555, boulevard de l’Université
Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
418 545-5011, poste 1212
formationcontinue@uqac.ca
formationcontinue.uqac.ca

Attestation de participation
Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise par la Formation continue de
l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants.
Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue.
Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de
participation.
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