
Les Commémorations de la Révolution d’Octobre en Belgique (1944-1991). 

Florent Kaddès, ULiège (C. Lanneau) 

 

Notre mémoire a pour but de comprendre comment les commémorations de la Révolution 

d’Octobre se sont inscrites dans la réalité belge entre 1944 et 1991, soit de la libération de la 

Belgique à la chute de l’URSS. 

Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur un corpus de sources variées, reposant sur un 

dépouillement massif de périodiques ainsi que de Fonds d’archives, d’ouvrages, de brochures, de 

souvenirs, de tracts, d’affiches et de sources orales. 

Afin de mieux saisir les multiples réalités des commémorations et traiter les informations tirées du 

corpus de sources, nous avons constitué une typologie des différentes commémorations et une base 

de données reprenant l’ensemble des fêtes répertoriées.  

Il en ressort que dès la libération, les communistes belges et les ABS organisent des 

commémorations. On y trouve parmi les participants des personnalités politiques socialistes, 

libérales et catholiques, non pour célébrer la Révolution de 1917 mais afin de marquer leur 

reconnaissance envers l’allié militaire qu’était l’URSS. Cette présence non-communiste disparait avec 

le départ des communistes du gouvernement belge en 1947 et du début de la guerre froide. S’ouvre 

alors un âge d’or pour les commémorations, durant laquelle les ABS organisent plus d’une centaine 

d’évènements par ans. Cependant, à partir du milieu des années cinquante, les commémorations du 

PCB et des ABS connaissent un lent déclin jusqu’à ce qu’Octobre 1917 ne soit plus commémoré dans 

les années 80 que dans les bastions les plus « soviétophiles » du parti, Seraing et Charleroi. Seules les 

années des grands anniversaires (1967, 1977 et 1987) voient d’éphémères regains d’activité. La 

Chute du mur de Berlin met cependant fin aux dernières commémorations du PCB.  

A travers ces commémorations se reflètent à la fois l’évolution du mouvement communiste en 

Belgique et au niveau internationale. Elles sont ainsi marquées par l’influence des évènements 

étrangers (la conquête spatiale, le Printemps de Prague, la crise des missiles de Cuba, la guerre du 

Vietnam, Perestroïka,…). 

Notre recherche montre qu’en Belgique la représentation de la Révolution d’Octobre est étroitement 

liée avec celle de l’Union Soviétique. Plus les communistes belges prennent leur distance envers 

l’Union soviétique, moins ils sont enclins à commémorer l’Octobre 1917. C’est pourquoi le Parti 

Communiste de Belgique (PCB) et les Amitiés Belgo-Soviétiques (ABS) en sont leurs principaux 

acteurs. Alors que les autres mouvements communistes ayant rompus avec l’URSS mais continuant à 

se réclamer de la Révolution d’Octobre ne la commémorent qu’épisodiquement. 


