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La Roumanie communiste  
« Vie et survie quotidienne dans la Roumanie communiste des années 1980 » 
 

Description 

Depuis la chute des régimes communistes en Europe de l’Est en 1989 et de l’Union Soviétique en 1991, plusieurs 
études se sont concentrées sur les causes de cet écroulement et sur ses conséquences. Cette formation se 
propose plutôt de détailler le mode de vie, les mentalités et les mécanismes de survie dans la vie de tous les jours 
des citoyens ordinaires de la Roumanie communiste des années 1980, vécue à travers les yeux d’un jeune 
adolescent, Bogdan Stefan. 

Objectif 

Au terme de cette formation, les participants seront en mesure de comprendre et de mettre en perspective les 

enjeux de la vie quotidienne dans la dernière décennie de la dictature communiste en Roumanie. 

Contenu 

Séance 1 | Introduction à l’histoire de la Roumanie moderne 1877 – 1945 
Séance 2 | Le parcours de la Roumanie communiste après 1945 
Séance 3 | Ce qui est interdit, ce qui est permis, une frontière floue   
Séance 4 | Satisfaire les besoins élémentaires : alimentation, chauffage, hygiène et soins de santé 
Séance 5 | Avancer sur l’échelle sociale : étudier, travailler 
Séance 6 | Se déplacer, voyager, s’amuser 
Séance 7 | Aimer : politique de natalité et rapports de pouvoir au sein de la famille 
Séance 8 | L’individu face à la collectivité, l’espace privé versus l’espace public 
Séance 9 | Décembre 1989 : la chute de la dictature  
Séance 10 | L’après 

Clientèle visée 

• Les personnes âgées de 50 ans et plus 

• Les membres de l’Association des universitaires du troisième âge  

• Toute autre personne intéressée par l’Histoire du communisme  
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Dates de la formation 

Groupe 1  
Tous les jeudis de 13 h à 15 h 
Du 15 septembre au 24 novembre 2022  
*Pas de cours le 13 octobre en raison de la semaine 
de relâche UQAC 
 
Groupe 2 | à confirmer  
Tous les vendredis de 9 h à 11 h 
 
NOTE : les inscriptions pour le groupe 2 seront 
ouvertes dans le contexte où le groupe 1 est comblé 
avec un minimum de 30 participants 

Nombre d’heures 

20 heures, à raison de 2 heures par semaine 

Frais d’inscription 

145 $ plus les taxes applicables 
* Des frais d’ouverture de dossier de 30 $ s’appliquent 
pour les nouveaux participants. 

Lieu de la formation 

Université du Québec à Chicoutimi 
Local à confirmer 

Formateur 

Bogdan Stefan, cinéaste et auteur  

Né en Roumanie, Bogdan Stefan obtient, en avril 2005, après des études de cinéma en 
France et plusieurs expériences de création dans le paysage audiovisuel roumain, une 
maîtrise en art avec une spécialisation en cinéma de l’Université du Québec à Chicoutimi. 
Tisseur de ponts entre cultures, entre langues, entre passé et présent, ses films et ses 
livres témoignent de sa passion pour le patrimoine et pour sa transmission. 

 
 

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 
 

 
NOTES 

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. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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