
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PLAN DE FORMATION 

 
Des hommes et des 
femmes qui ont marqué 
l'histoire du 20e siècle 

 

 
 

3,0 unités d’éducation continue 

 



 

Description  
Le 20e siècle s'avère être un tournant majeur dans l'histoire humaine. Il est marqué par l'empreinte et par les 
réalisations de personnages importants. Des hommes et des femmes qui, grâce à leur implication et à leur 
détermination, ont modifié la face de l'humanité. Après un survol historique de ce siècle, le cours présentera 
chaque semaine une femme et un homme ayant participé à l'amélioration et à la transformation de l'humanité. 

Objectifs 

Au terme de cette formation, les participants seront 
en mesure de mettre en perspective, principalement 
dans son contexte historique, les gestes et les 
actions de certains personnages influents du 20e 
siècle. 

 

Contenu 

 Un survol de l'histoire du 20e siècle 

 Politique : Winston Churchill et Eva Peron 

 Science : Albert Einstein et Marie Curie 

 Religion : Jean XXIII et Mère Teresa 

 Lutte contre la ségrégation : Nelson Mandela et 
Rosa Parks 

 Arts : Pablo Picasso et Frida Kahlo 

 Droits humains : Ghandi et Eleanor Roosevelt 

 Société : Steve Jobs et Gabrielle Chanel 

 Culture : Alexandre Soljenitsyne et Simone 
de Beauvoir 

 Les méconnu(e)s du 20e siècle 
 

Clientèle visée 

Les universitaires du troisième âge ou autre personne 
intéressée. 

 

Horaire des cours  

Deux plages horaires sont disponibles pour le présent 
cours.  

Groupe 1 
 Tous les jeudis de 13 h à 16 h 

 Du 2 février au 13 avril 2017 

(Pas de cours le 9 mars en raison de la semaine 
de relâche) 

Groupe 2 
 Tous les vendredis de 9 h à 12 h 

 Du 3 février au 21 avril 2017 

(Pas de cours, le 10 mars et le 14 avril, en raison 
de la semaine de relâche et du Vendredi saint) 

 

Local 
À confirmer 

 

Éric Tremblay 

L'historien Éric Tremblay est natif de Chicoutimi. Détenteur d'une maîtrise en études et 
interventions régionales (UQAC), il a à son actif de nombreuses conférences, interventions 
dans les médias, articles et publications historiques. À l'emploi de la Société historique du 
Saguenay pendant plusieurs années, il a été l'historien des Fêtes du 175e anniversaire du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2013. À son compte depuis une dizaine d'années, Éric 
Tremblay collabore régulièrement avec les musées, les municipalités, l'Université du 
Québec à Chicoutimi  ainsi que plusieurs organismes de la région. 
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NOTE : Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera 
émise par le Centre du savoir sur mesure 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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