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Depuis l’ancien régime, les « partageux » ont inquiété sans relâche aristocrates, bourgeois et 
petites gens. « Sans Dieu », anarchistes, socialistes, communistes, trotskystes, marginaux : du 
XIXe siècle à nos jours, les peurs se sont relayées, cumulées, renvoyées parfois l’une à l’autre, 
œuvrant au niveau du politique et de l’imaginaire. 
Quels fantasmes ces peurs ont-elles engendrés à des moments forts en Belgique ou à 
l’étranger ? Quel(s) impact(s) ces fantasmes ont-ils eu(s) et ont-ils encore des décennies après 
les événements ? Quels mécanismes de propagande et de contre-propagande ont-ils 
déclenchés ? Quelle a été leur influence sur les prises de décision ? 
Autant de questions et de problématiques approchées et développées dans cet ouvrage centré 
sur la Belgique mais éclairé par des comparaisons avec d’autres pays. 
 
Pascal Delwit est maître de conférence à l’Université libre de Bruxelles. Il co-dirige le 
laboratoire d’étude des partis politiques en Europe. José Gotovitch est professeur à 
l’Université libre de Bruxelles. Il dirige le groupe d’histoire et de sociologie du communisme. 
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