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E n cette année de commémoration des septante ans du droit de vote des femmes en Belgique, l’IHOES a conçu
une exposition sur ce sujet1. Cela a suscité en nous des interrogations et l’envie de vous faire part de nos réflexions,
en trois analyses complémentaires. La première, parue sous la plume d’Anne-Martine Henkens, montre le combat

mené pour que les femmes jouent un rôle plus important en tant qu’élues2. Les deux autres sont rédigées par nos soins :
le présent article retrace le chemin parcouru pour obtenir ce droit en 1948, le suivant confrontera les obstacles rencontrés
et les soutiens obtenus. 

Le récit historique a souvent mis en exergue le rôle joué par des femmes remarquables, égéries de souverains ou d’autres
hommes puissants qu’elles conseillaient et influençaient, mais il a toujours été bien plus difficile de leur accorder une place
institutionnalisée. Cela imposait en effet de leur reconnaître une égalité en tant que personnes et que citoyennes.

Pays de vote censitaire

Mais comment reconnaître cette égalité dans un pays qui fonctionne, dès sa création, sur un des modèles les plus
inégalitaires qui soit parmi les nations européennes ?
La Belgique, à peine créée en 1830, opte pour le suffrage censitaire, qui réserve le droit de vote à 1 % de la population,
soit les hommes belges suffisamment fortunés. Au Sénat, seules 400 personnes remplissent les conditions pour être élues.
Globalement, l’exclusion touche les femmes, la classe ouvrière, la paysannerie et même la petite et moyenne bourgeoisie.

Après différentes réformes partielles, le Parti ouvrier belge (POB), ancêtre du parti socialiste, créé en 1885, défend avec
l’aide des libéraux progressistes une réforme du système électoral pour que tous les hommes âgés de 21 ans disposent
d’une voix. Sur le plan des principes, il souhaite le vote des femmes, mais se divise sur l’urgence de la revendication, alors
que le droit de vote de tous les hommes n’est pas encore acquis. Le suffrage universel pur et simple des hommes de 21
ans est enfin voté en 1919. Pourtant la moitié de la population est privée de vote au parlement : à savoir, la majorité des
femmes, qui deviennent cependant éligibles à tous les niveaux de pouvoir.

1 Exposition itinérante Parcours de combattantes : 125 ans de luttes politiques des femmes en Belgique conçue par l’IHOES et montée en collaboration avec
le ministère des Droits des femmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les Femmes prévoyantes socialistes (FPS). Inaugurée à Liège au Sauvenière,
le 29 mars 2018. Elle est désormais disponible via les FPS : http://www.femmesprevoyantes.be/event/exposition-parcours-de-combattantes/.
2 Anne-Martine Henkens, « Des quotas à la parité, vive la représentation féminine ! », Analyse de l’IHOES, no 191, 11 octobre 2018, [En ligne]
http://www.ihoes.be/PDF/IHOES_Analyse191.pdf.
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Le droit de vote féminin n’est pas une revendication prioritaire

L’idée du droit de vote des femmes mettra bien du temps à s’imposer. En effet, les progrès à réaliser en matière de
condition de la femme sont multiples et visent en premier lieu à obtenir des améliorations qui touchent à sa vie, voire à
sa survie. La conquête de droits politiques cède souvent le pas à d’autres priorités, liées à l’obtention de droits en tant
que femmes et travailleuses. Leur statut est lié au Code civil hérité de la période française : mariées, elles demeurent
d’éternelles mineures, sous l’autorité de leur mari. En outre, règne le préjugé selon lequel elles sont des êtres par nature
inférieurs aux hommes et incapables de jouer un rôle politique. Elles se voient donc cantonnées à un rôle traditionnel hérité
du passé. Les premières revendications de militantes concernent l’accès à une éducation de qualité, l’obtention de
meilleures conditions de travail et la défense de droits au sein de la famille (dont la parité entre époux et la modification
des conditions du divorce3).

En 1892, naît la Ligue belge du droit des femmes, qui lutte pour des droits civils, politiques et économiques, tandis que
les autres associations sont créées dans son sillage se mobilisent surtout autour de la bienfaisance, de la lutte contre les
fléaux sociaux de l’époque (alcoolisme ou prostitution), ainsi qu’en faveur de la paix. Dès que le contexte devient plus
difficile, les attitudes traditionnelles reprennent le pas : les deux conflits mondiaux célèbrent ainsi le patriotisme et le
dévouement féminins et éclipsent pour un temps toute autre vision du rôle de la femme. Lors de la Première Guerre
mondiale, en France, en Angleterre et aux Pays-Bas, les femmes doivent suppléer l’absence d’hommes envoyés au Front.
En Belgique, par contre, ils sont présents sur le territoire occupé, et chômeurs de surcroît, car l’économie est à l’arrêt.
Les femmes poursuivent leurs activités, rendues néanmoins plus difficiles au cours de cette période où trouver à se nourrir,
à se vêtir et à se chauffer relève de l’exploit. Certaines s’illustrent dans l’investissement caritatif ; d’autres jouent un rôle
politique via la Résistance. Mais sitôt la guerre terminée, toutes retrouvent leur rôle traditionnel. Leur condition a souvent
régressé dans la mesure où leur activité professionnelle fait les frais des conséquences sociales et économiques d’après-
guerre et des politiques de promotion de la natalité. La crise des années 1930 marque en effet un coup d’arrêt et même
un recul en matière de droit au travail pour les femmes et se traduit par des mesures discriminatoires, comme la baisse
du salaire des institutrices ou l’arrêt du recrutement d’agents féminins dans la fonction publique.

Les premiers combats

Les premières féministes belges se recrutent surtout dans le milieu bourgeois, libéral et laïc, comme Zoé Gatti de Gamond
(1806-1854) ou Marie Popelin (1846-1913)4, dont les combats personnels conscientisent d’autres femmes à la nécessité
d’obtenir davantage de droits. Pionnière du féminisme en Belgique, la première s’est très tôt engagée en politique. Dès
1830, elle partage les espoirs du socialisme utopique (saint-simonisme, puis fouriérisme), elle aide activement des
révolutionnaires français réfugiés en Belgique. Elle prône l’émancipation des femmes grâce à l’instruction. En 1847, elle
devient à Bruxelles inspectrice des écoles maternelles, primaires et normales pour filles, fonction créée pour elle. L’idée
que c’est par l’éducation que les femmes gagneront leur droit à plus d’autonomie suscite la création d’écoles pour filles
dans les grandes villes. À Bruxelles, Zoé Gatti de Gamond en ouvre une à destination de la classe ouvrière, en 1835, ainsi
qu’une école normale formant des institutrices. En 1864, sa fille, Isabelle, fonde la première école secondaire pour filles.
À Liège, Léonie de Waha de Chestret (1836-1926)5 crée, en 1868, l’« Institut supérieur libre de Demoiselles ». Cette
Liégeoise est non seulement une féministe, mais aussi une philanthrope, pédagogue et militante wallonne. D’opinion
libérale, démocrate, et néanmoins croyante, L. de Waha crée des bibliothèques, des écoles, des jardins d’enfants et
favorise l’acquisition de maisons par des ouvriers.

Pourtant, l’éducation ne suffit pas à vaincre les injustices envers les femmes, comme l’apprend à ses dépens Marie Popelin.
Première femme docteur en droit, elle tente vainement pendant deux ans (1888-1889) d’accéder au Barreau. Proche du
milieu libéral, elle prône un féminisme indépendant des partis et est une des fondatrices, en 1892, de la  Ligue belge du
droit des femmes, dont elle fait un puissant groupe de pression. Sous son impulsion (et celle d’autres organisations
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3 La législation sur le divorce n’applique pas les mêmes règles pour les hommes et les femmes, en particulier lors de la prononciation d’un divorce
pour adultère (l’article 298 du code pénal, qui prévoyait la condamnation à la réclusion de la femme adultère par le tribunal civil prononçant le
divorce, a été abrogé en 1867, mais le tribunal correctionnel pouvait toujours punir le délit d’adultère).
4 Source principale des biographies de féministes et de militantes politiques : Éliane Gubin (dir.), Catherine Jacques, Valérie Piette, Jean Puissant,
Dictionnaire des femmes belges, XIXe et XXe siècles, Bruxelles, Éditions Racine, 2006.
5 Concernant Léonie de Waha, voir aussi : Iris Flagothier, « L’Union des Femmes de Wallonie, entre revendications féministes et maintien du rôle
traditionnel de la femme dans l’entre-deux-guerres », Analyse de l’IHOES, no 185, 21 juin 2018, [En ligne]
http://www.ihoes.be/PDF/IHOES_Analyse185.pdf, p. 2 ; « Léonie De Waha », Connaître la Wallonie, septembre 2012, [En ligne]
http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/wallons-marquants/merite/de-waha-leonie.



créées dans son sillage), le combat contre les législations inégalitaires envers les femmes prend un tour plus revendicatif
et plus collectif... Cependant, c’est moins dans son propre pays qu’à l’étranger que le mouvement féministe belge bénéficie
d’une reconnaissance, liée à l’importante activité qu’il mène au niveau international. Des associations réclamant le droit
de vote des femmes apparaissent peu à peu dans notre pays, mais ce n’est qu’à partir de 1912 que la Ligue belge du droit
des femmes en fait une revendication prioritaire. Les positions des différents partis politiques, pleines d’ambiguïté,
freinent un combat porté finalement par le parti catholique, ainsi que le montrera notre prochaine analyse.

Il faut, par ailleurs, souligner le rôle de Louise Van den Plas (1877-1968) dans l’évolution de l’opinion de ce parti
catholique, alors que les partis laïques font marche arrière, sous le poids des préjugés de certains et surtout de la peur
d’une victoire cléricale (ils imaginent que les femmes voteront selon les instructions données par leur curé). Fondatrice
et dirigeante du mouvement Féminisme chrétien de Belgique en 1902, L. Van den Plas crée la même année un groupe de
pression catholique en faveur du suffrage féminin. Avant 1914, ses actions portent sur la capacité civile de la femme
mariée ou séparée et ses droits socio-économiques. Elle réclame l’accès à l’université de Louvain et aux carrières libérales,
l’égalité des barèmes des instituteurs et institutrices, etc. Au sein d’associations féministes pluralistes, cette militante
s’engage à partir de 1911 dans le combat pour le droit de suffrage des femmes6 et dénonce fermement les limitations de
ce droit après la Première Guerre mondiale.

Les timides avancées de l’Entre-deux-guerres

Alors qu’en 1919, les hommes obtiennent le suffrage universel, les femmes en restent privées. Des raisons patriotiques
justif ient quelques exceptions : les veuves de guerre, les mères de soldats tombés au combat ou encore les femmes
« patriotes condamnées par l’ennemi » pour actes de résistance, pour autant qu’elles en fassent la demande. Elles ne
représentent cependant qu’un pourcentage dérisoire du corps électoral, soit entre 0,3 et 0,5 % pour la période 1919-1939.
Par contre, les femmes sont désormais éligibles au Parlement, ce qui crée une situation paradoxale : elles peuvent être
élues, mais ne peuvent toujours pas voter !

À partir de 1920, les femmes belges sont autorisées à participer aux élections communales, à l’exception des prostituées
et des femmes coupables d’adultère. Deux millions d’entre elles prennent ainsi part au scrutin d’avril 1921 à l’issue duquel
196 deviennent conseillères communales, 13 occupent un mandat d’échevin et 6 celui de bourgmestre. Mais le nombre
d’élues chute dès 1926. En cause, notamment, le sexisme des partis et la rareté des femmes en ordre utile sur les listes,
mais aussi l’isolement dans lequel les élues se trouvent et le peu d’intérêt marqué par les femmes elles-mêmes.

3

o : Le droit de vote des femmes en Belgique : « il est urgent d’attendre »

6 Notamment avec Jane Brigode.

Dessin de presse montrant des femmes manifestant pour le droit de vote, L’Assiette au beurre, 6 juin 1908. Coll. IHOES.



Le droit de vote trouve une avocate zélée en Marie Delcourt (1891-1979)7, helléniste et militante wallonne qui, dans un
texte de 1930, relève le grand enjeu du vote féminin :

À nous qui le revendiquons ; à nous qui le revendiquerons jusqu’à ce que nous l’ayons
obtenu, on objecte : “Les femmes se désintéressent des droits politiques”. Beaucoup de femmes
s’en désintéressent, cela est vrai. De même, beaucoup d’ouvriers se sont désintéressés du
mouvement pour le suffrage universel.

Les femmes qui, maintenant, se tiennent à l’écart de notre effort pour le véritable suffrage
universel sont des paresseuses ou des égoïstes.

Si elles voulaient bien être attentives aux conditions affreuses dans lesquelles beaucoup
de femmes gagnent leur vie, si elles voulaient bien savoir exactement ce que c’est que le scandale
des salaires féminins, elles comprendraient que le vote des femmes est indispensable à la justice
sociale, parce que, dans notre monde, il est impossible d’obtenir justice si l’on n’est pas
électeur...8

Elle dénonce également les élues qui, se sentant différentes de la masse, ont trahi les revendications de leurs semblables
pour suivre les consignes de leur parti9.

En réalité, les féministes protestent dès novembre 1918 et
pétitionnent contre l’insuffisance des acquis ; les lois leur accordant
le droit de suffrage aux élections communales étant votées, elles
s’efforcent d’organiser les futures électrices. À l’aube des élections
de 1925, le combat se recentre sur l’élargissement du droit de vote
des femmes au niveau provincial. Il s’agit d’un enjeu hautement
stratégique puisque les provinces envoient des représentants au
Sénat. En vain : les socialistes et les libéraux prônent l’attentisme,
seuls les catholiques portent cette revendication. De son côté, la
députée Alice Degeer-Adère (1902-1977) du Parti communiste de
Belgique (PCB) dépose en 1939 une proposition de loi pour
l’obtention du droit de suffrage des femmes aux législatives, mais
celle-ci n’emporte pas une majorité de votes positifs.

Lors des scrutins communaux, les partis courtisent les électrices,
devenues plus nombreuses que leurs homologues masculins, et
s’adressent à elles en tant que ménagères ou mères de famille. La
femme est également sollicitée pour influencer le vote de son mari
aux autres niveaux de pouvoir.

Durant l’Entre-deux-guerres, le nombre de femmes parlementaires
reste extrêmement faible : on compte trois élues à la Chambre et
trois sénatrices cooptées, soit moins de 1 % des parlementaires.
Leurs travaux et interpellations se consacrent principalement aux
questions sociales, à l’enseignement, aux conditions de travail des
femmes ou à l’hygiène.

Si la crise économique des années 1930 et les restrictions qui l’accompagnent font à nouveau passer le combat pour
l’élargissement du droit de vote au second plan, les femmes s’investissent néanmoins au niveau politique, en particulier
dans la lutte pour la paix (notamment dans les mouvements pour la paix et dans la délégation à la Société Des Nations)
ainsi que dans la défense de la démocratie contre le fascisme. Diverses femmes et/ou mouvements féminins au sein de
la société civile s’illustrent dans ces combats.10
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7 Voir la notice dans : I. Flagothier, op. cit., p. 4.
8 Marie Delcourt, « Combien dureront encore nos revendication », La Femme wallonne, [Liège], mai 1930.
Ce journal fondé en 1921 par Marguerite Delchef, qui est rejointe ensuite par l’auteur de cet article, est l’émanation de l’Union des Femmes de
Wallonie, fondée par Marguerite Delchef et Léonie de Waha en 1912. Ibidem.
9 « Les femmes et les mandats publics », La femme wallonne, octobre 1936.
10 Camille Baillargeon, Ludo Bettens, Jacques Gillen et Charel Roemer, Et si on osait la paix. Le pacifisme en Belgique d’hier à aujourd’hui, numéro hors-série
de Liège Museum (n° 36), 2015.

«

»

Dessin de Grandjouan pour L’Assiette au beurre, 6 juin 1908.
Coll. IHOES.



11 É. Gubin (dir.), Dictionnaire des femmes belges, XIXe et XXe siècles…, p. 334.
12 Idem, p. 540-541.

Les premières parlementaires belges

MARIE SPAAK-JANSON (1873-1960)

Première femme parlementaire, elle adhère au POB dès la fin
de la Première Guerre mondiale. En 1921, elle devient
sénatrice cooptée, et le restera jusqu’en 1958. Ses
interventions sont nombreuses et concernent souvent
l’enseignement, l’enfance, l’antialcoolisme et la condition
féminine. En 1922, elle fonde les Femmes prévoyantes

socialistes avec Arthur Jauniaux, le président de l’Union nationale des
Fédérations des Mutualités socialistes de Belgique.11

LUCIE DEJARDIN (1875-1945)

Ancienne ouvrière et résistante incarcérée lors de la Première
Guerre, militante socialiste, elle est la première députée élue
au suffrage direct (en 1929), fonction qu’elle occupe jusqu’en
1936. Elle se préoccupe de la défense des travailleuses, du sort
des enfants, du chômage et de la lutte contre l’alcoolisme.

ODILA MARÉCHAL-VAN DEN BERGHE (1881-1956)

Nationaliste flamande, membre du Vlaams National Verbond (VNV), elle exerce
le mandat de sénatrice cooptée de 1936 à 1939. Elle y défend principalement
l’amnistie envers les collaborateurs de la Première Guerre mondiale. Ayant pris
elle-même la voie de la collaboration lors de la Deuxième Guerre mondiale, elle
est condamnée à mort par contumace en 1946.12

MARIA BAERS (1883-1959)

Dirigeante du mouvement social féminin chrétien en Flandre,
elle milite au bureau de la Confédération internationale des
Syndicats chrétiens dès 1920. Sénatrice cooptée de 1936 à
1954, elle s’implique dans les domaines sociaux, notamment
les droits des travailleuses, s’attachant aussi à la situation de
la mère au foyer.

ALICE DEGEER-ADÈRE (1902-1977)

Militante communiste, ouvrière dès l’âge de 14 ans, elle est active dans la Ligue
des femmes contre la guerre et dans la lutte pour les droits des femmes. Elle
devient membre du Comité central en 1935, députée en 1936 (réélue en 1939),
puis sénatrice en 1946. Engagée dans la défense du travail féminin, elle préside
la Première Conférence nationale des femmes communistes en 1937. Son nom
reste attaché au dépôt de propositions de loi pour l’obtention du droit de
suffrage féminin aux législatives. Elle se distingue par son engagement dans la
Résistance lors du second conflit mondial, mais a par la suite des relations
houleuses avec la direction du PCB.

ISABELLE BLUME-GRÉGOIRE (1892-1975)

Militante socialiste et pacifiste, elle lutte au sein des Femmes
socialistes pour les droits des femmes (notamment en matière
de travail, de suffrage et de « démocratie conjugale »). Elle
milite activement contre la montée du fascisme et, après-
guerre, contre le retour du roi Léopold III. Son nom est
attaché à quelques batailles parlementaires : loi sur de droit
de vote de 1948, mais aussi loi sur la réglementation de la

prostitution. En 1951, elle rompt avec le POB, siège comme indépendante
jusqu’en 1954, puis se lie au PCB en 1964.
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CI-DESSUS :
« Électrices, vous n’êtes pas à vendre... »,
Le Peuple, 23 avril 1921. Coll. IHOES.

EN ARRIÈRE-PLAN :
Les suffragettes en Angleterre, La Vie 
illustrée, 1er juin 1906, Coll. privée.



Une victoire capitale : l’obtention du suffrage féminin (1948)

Lorsqu’éclate la Seconde Guerre mondiale, l’essentiel des énergies se tourne (à nouveau) vers d’autres tâches, visant
d’abord la survie de la famille. Cela n’empêche pas certaines femmes de s’investir dans la Résistance13. Isabelle Blume
occupe même le poste de secrétaire d’État à la Marine auprès du Gouvernement belge à Londres14. C’est d’ailleurs au nom
de l’investissement patriotique des femmes pendant le conflit que les différents partis se mettent finalement d’accord sur
le principe de leur octroyer, dès la Libération, le droit de suffrage. Une proposition de loi de 1945, visant à concrétiser
cet engagement, défendue par la communiste Alice Degeer-Adère et le démocrate-chrétien Henry Carton de Wiart, insiste
sur le comportement « viril » des femmes pendant la guerre. Toutefois, l’heure de l’obtention de ce droit n’a pas encore
sonné.

Contrairement à ses voisins, la Belgique tarde à
concrétiser cette réforme. Dès lors, des femmes
parlementaires et des militantes se mobilisent une fois
de plus. Socialistes et libéraux tergiversent et donnent la
priorité à d’autres questions de l’après-guerre  : la
répression de la collaboration et la résolution de la
question royale. Cette attitude indique clairement
qu’aucun parti ne voit réellement dans le suffrage
féminin une question de justice élémentaire, mais que
chacun persiste à raisonner en termes de calculs
politiciens. Même Isabelle Blume et Marie Spaak, qui
prônent une citoyenneté complète pour les femmes,
sont favorables au report de la décision.

Seuls le ministre socialiste Pierre Vermeylen et la
sénatrice libérale Georgette Ciselet (1900-1983)15

défendent la réforme sans ambiguïté. En tant que
féministe, celle-ci dirige pendant l’Entre-deux-guerres le
«  groupe Égalité  », issu du Groupement belge pour
l’affranchissement de la femme. Comme Marie
Delcourt, elle est convaincue que seul l’accès au
suffrage permettra de faire progresser l’émancipation
féminine. 

La Belgique traîne ainsi jusqu’en 1948 avant de voter
les lois tant attendues qui, le 27 mars 1948, accordent
aux femmes le suffrage législatif, et le 26 juillet, le
suffrage provincial. Elles participent aux élections
législatives et provinciales pour la première fois le 26
juin 1949, ne donnant pas aux catholiques la majorité,
crainte par les uns et espérée par les autres. Le nombre
de votants passe dès lors à 65 % de la population au
lieu de 28 % en 191916.

o : Le droit de vote des femmes en Belgique : « il est urgent d’attendre »

6

13 Elles se manifestent particulièrement, dans la presse clandestine, l’accueil de clandestins ou de parachutistes, les services de renseignements,
l’organisation de la solidarité, voire la création et la gestion de Comités de lutte syndicale (syndicats clandestins formés par le Front de
l’indépendance).
14 Du 23 octobre 1940 au 26 septembre 1944, un Gouvernement d’union nationale en exil s’installe à Londres.
15 G. Ciselet fut avocate, sénatrice et première femme à siéger au Conseil d’État. En 1925, elle adhère au Parti libéral et rejoindra le bureau de la
Fédération nationale des femmes libérales. Cooptée au Sénat de 1946 à 1954, elle devient la première parlementaire libérale et y siège jusqu’en 1961.
Elle dépose de nombreuses propositions de loi relatives aux droits des femmes, en particulier dans la sphère privée concernant les droits et devoirs
des époux, l’accès des femmes à la magistrature, le contrat de mariage, etc. Elle est aussi déléguée par la Belgique à l’ONU pendant les années
1950.
16 Le droit de suffrage sera encore élargi plus tard : l’âge minimal du vote est abaissé à 18 ans en 1970 pour les élections communales et en 1981
pour les législatives, tandis que le droit de vote des étrangers, limité aux communales, est introduit en 2000 pour les Européens et en 2006 pour les
non-Européens.

Un des arguments utilisés par les partisans du vote des femmes : leur
attitude exemplaire au sein de la Résistance. Aux femmes le droit de mourir
mais non de voter, affiche de Cos, Bruxelles, [s.d.]. Coll. IHOES.



En 1949, seules six femmes siègent à la Chambre et sept au Sénat : cinq socialistes (PSB), six catholiques (PSC), une
libérale (PL) et une communiste (PCB)17. Notons que le nombre de députées montera à 10, lors des élections de 1950.
Jusqu’à la fin des années 1960, leur représentation au Parlement oscille entre 2 et 4 %, mais dans les faits, elle ne cesse
de baisser de 1954 à 1971. Les partis et les femmes elles-mêmes semblent se contenter de quelques élues.

En fait, le suffrage des femmes a été obtenu dans l’élan politique de l’après-guerre, tout comme l’instauration de la
Sécurité sociale mais, on peut observer parallèlement un repli des femmes, y compris de Résistantes, vers les valeurs
traditionnelles de la famille18. Une bataille a été gagnée, celle du droit de voter, il reste à conquérir une place dans les
assemblées et les gouvernements. Et le combat est loin d’être gagné : malgré les diverses mesures prises en matière de
parité, les instances politiques restent toujours majoritairement fréquentées par des hommes19 (comme l’ont encore
montré les récentes élections communales, 38 % des élus wallons étant des femmes).

Le droit de vote des femmes en Belgique et ailleurs dans le monde…

Acquérir le droit de vote a représenté un long combat, y compris pour les
hommes. Ce « suffrage universel » masculin est obtenu très tardivement en
Belgique par rapport aux pays voisins (en 1848 en France et en 1871 en
Allemagne) et encore plus tardivement pour les femmes, puisqu’elles
l’acquièrent avant la Première Guerre mondiale en Australie, en Finlande
ou au Danemark et que les Néo-Zélandaises votent même dès 1893.
Ensuite, le suffrage féminin continue de s’étendre : plusieurs dizaines de
pays, en Europe, en Amérique, et en Asie, y accèdent durant l’Entre-deux-
guerres (URSS, Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, Brésil, Turquie, Inde,
Birmanie…). En Belgique, il faut attendre le lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale, comme en France (1944), en Italie (1945) ou au Japon
(1946). Dans certains pays décolonisés, les femmes l’obtiennent dès la fin
des années 1950 (Tunisie, Algérie…). Les cas de la Suisse et de la Moldavie
peuvent surprendre puisque les femmes n’y obtiennent un droit complet
qu’en 1990 et 1993. Parmi les « tardifs », on peut citer les pays du Golfe,
notamment l’Arabie saoudite, où les femmes ont voté pour la première fois
en 2015.
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17 Les socialistes, Mathilde Schroyens-Groesser, Isabelle Grégoire-Blume, Alex(andrine) Borguet-Fontaine, Marie Janson-Spaak* et Jeanne Beeckman-
Vandervelde* ; les chrétiennes, Marguerite Legot-De Riemaecker, Magdalena Huys-Van Daele, Agnès della Faille d’Huysse*, Jeanne Driessen*,
Antonia Pauli-Lambotte* et Maria Baers* ; la libérale, Georgette Ciselet-Wagener*, et la communiste, Antoinette Desonnay-Raskin. Celles suivies
d’un astérisque siégeant au Sénat et non à la Chambre.
18 « Le premier problème qui surgit immédiatement après la Seconde guerre mondiale, en même temps que celui du suffrage universel pour les
femmes, fut la façon dont la politique familiale allait évoluer. Ceci apparaît déjà clairement dans le changement de titre significatif d’un journal
féminin, auparavant clandestin. Le premier numéro légalement autorisé de “Femmes dans la lutte” devint “Femmes dans la vie”, avec comme sous-
titre “Organe de l’Union des femmes pour la défense de la famille”. Les anciennes résistantes se reconvertissaient à présent dans l’action pour une
meilleure distribution de la nourriture disponible en vue surtout d’améliorer le sort des enfants. Après l’avènement définitif de la paix, se tint un
congrès international sur la famille et la démographie. La tendance générale visait à augmenter la natalité et à protéger la famille. Une grande partie
du congrès fut donc consacré à la question des allocations familiales pour la mère au foyer. Conformément à leur politique familiale d’avant-guerre,
les femmes catholiques prirent la défense des familles nombreuses et de la mère au foyer. » Denise De Weerdt, « Zoé, Isabelle, Louise et les autres... »,
Vies de femmes 1830-1980, Bruxelles, 1980, p. 39-40.
19 A.-M. Henkens, « Des quotas à la parité, vive la représentation féminine ! », op. cit.

Illustration tirée du magazine Vu, 9 décembre 1933. 
Coll. IHOES.



Le rôle politique des femmes n’est pas un élément isolé dans une société, mais il se joue dans un contexte général de
démocratie plus ou moins développée, notamment dans le rapport entre les différents pouvoirs exécutif, législatif et
judiciaire20. Globalement, le nombre de démocraties électorales augmente, mais depuis les années 1980, le pourcentage
d’élections libres et équitables diminue tout comme le taux de participation électorale. À l’échelle de la planète toujours,
on observe également une limitation croissante de la marge d’autonomie des médias et une réduction des possibilités
d’organisation de la société civile en tant que contre-pouvoir nécessaire à la régénérescence démocratique21, et ce, dans
un contexte où le pouvoir économique (non démocratique) pèse de tout son poids sur les instances politiques.

N’oublions cependant pas que les droits politiques ne sont pas nécessairement acquis par toutes les citoyennes et tous
les citoyens du monde : des pays connaissent l’instabilité, des retours en arrière, l’instauration de dictature, la limitation
des droits de certaines catégories de la population, des emprisonnements de candidats et/ou de certains électeurs…
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