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* Voir glossaire www.etudedumilieu.be

LE SUFFRAGE UNIVERSEL

Au XIXe siècle, les membres du Parlement* ne
représentent qu’une petite partie de la population.
Il faut attendre le XXe siècle pour que tous les
hommes et femmes de notre pays puissent élire les
députés et les sénateurs.

n Jusqu’à la fin du XIXe siècle, l'élection des membres du
parlement, Chambre et Sénat, est réservée aux person-
nes les plus riches. Ces notables* ont seuls le droit de
voter. Ils sont aussi les seuls à pouvoir être élus. C'est
l'époque du suffrage censitaire, c'est-à-dire du droit
de vote* accordé seulement à ceux qui paient un niveau
élevé d'impôt*. Pour cette raison, la majorité de nos
ancêtres demeurent à l'écart de la vie politique.

n Dès le milieu du XIXe siècle, un nombre grandissant de
personnes souhaitent avoir leur mot à dire à propos de
la manière dont le pays est gouverné. Elles revendi-
quent le suffrage universel, c'est-à-dire le droit pour
tous de voter. Ainsi, espèrent-elles, toutes les classes
sociales seront représentées au Parlement et les respon-
sables politiques devront se soucier davantage de l’inté-
rêt général. Dans notre pays, le suffrage universel est
accordé aux hommes en 1919. Les femmes, très long-
temps exclues de la vie politique, devront attendre 1948.

Apport 7.26

Tous électeurs

Obtenir le suffrage universel est la demande répétée des mouvements et des partis politiques qui agissent au nom des
masses populaires à la fin du XIXe siècle. Ainsi, en août 1885, le Parti ouvrier belge, ancêtre de l’actuel Parti socialiste,
décide d’organiser à Bruxelles une grande manifestation pour réclamer ce droit. La manifestation, dont la préparation
demande du temps, est prévue durant l’été 1886. Les troubles sociaux qui éclatent en mars 1886 servent de prétexte
au pouvoir en place pour interdire la manifestation. Celle-ci aura néanmoins lieu…
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