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Le combat pour l’acquisition du droit de vote des femmes en Belgique n’a abouti qu’en 1948, après
environ 120 ans d’existence de notre pays. C’est ce que nous avons pu observer dans l’analyse consa‐
crée précédemment à ce sujet1. L’objet du présent article consiste à livrer un aperçu des oppositions

et entraves qui ont fait obstacle à cette revendication, mais aussi des idées, personnes et associations qui
l’ont inlassablement soutenue.

1. Un long chemin semé d’embûches 

Des obstacles de natures différentes se sont cumulés pour freiner ce progrès. Dès sa naissance, le système
politique et le mode de suffrage2 adoptés par la Belgique posent un cadre contraignant. Il en est de même,
et depuis plus longtemps encore, du code civil hérité de l’occupation française, le célèbre Code Napoléon.
Ajoutons à cela les traditions et les stéréotypes, mais aussi l’opportunisme et les jeux politiques qui freinent
les avancées de l’émancipation politique des femmes jusqu’aujourd’hui encore.

a. Le droit : Code Napoléon

Il ne faut jamais perdre de vue que cette nouvelle société, héritière de la Révolution française, a mis au pou‐
voir la bourgeoise et que le système juridique est élaboré pour défendre les intérêts de ses éléments mas‐
culins qui monopolisent le pouvoir. Le Code Napoléon a ainsi marqué durablement la condition de la femme
et singulièrement celle de la femme mariée. Au moment de son mariage, celle‐ci perd un certain nombre de
droits qu’elle récupère en cas de veuvage, mais qui lui sont à nouveau retirés si elle se remarie : elle est
« incapable », c’est‐à‐dire qu’elle a le même statut que les mineurs d’âge, les déchus ou ceux qui se trouvent

1 Micheline ZANATTA, « Le droit de vote en Belgique : “il est urgent d’attendre” », Analyse de l’IHOES, n° 197, 28 décembre 2018,
[En ligne] http://www.ihoes.be/PDF/IHOES_Analyse197.pdf.
2 Le suffrage censitaire instauré en 1831 limite exclusivement le droit de vote aux hommes, disposant de surcroît de revenus
élevés. Pour les détails, voir l’analyse citée ci‐dessus.
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habituellement « dans un état d’imbécillité, de démence ou de fureur »3. « L’enfant appartient au mari de la
femme comme la pomme au propriétaire du pommier. […] La femme est donnée à l’homme pour qu’elle
lui fasse des enfants ; elle est sa propriété comme l’arbre à fruits est celle du jardinier », précise Napoléon
dans le Mémorial de Sainte‐Hélène. L’autorité maritale doit s’appliquer, le mari doit toujours protection à sa
femme, et la femme, obéissance à son mari. C’est le mari qui fixe le domicile conjugal et qui prend seul les
décisions concernant l’éducation des enfants.

La femme mariée ne peut disposer du fruit de son travail, ni acheter, ni vendre, ni donner, ni recevoir sans
la permission de son mari, car rien ne lui appartient. Cette législation sera détricotée tout au long du XXe siè‐
cle, mais de façon très progressive, et elle ne sera pas sans conséquences politiques. En 1920, si les femmes
mariées peuvent devenir bourgmestre ou échevin, elles doivent néanmoins obtenir l’autorisation de leur
mari pour pouvoir occuper ces postes, et en cas de refus, elles sont exclues d’office et démises s’il change
d’avis après avoir donné son accord. La notion de puissance maritale ne sera abolie qu’en 1958 et il faut
attendre les années 1970 pour que s’affirment l’égalité parentale et le fait que le mariage ne change plus la
capacité civile de la femme4. C’est alors seulement que celle‐ci cesse d’être civilement incapable !5

b. La rencontre de la tradition judéo‐chrétienne et de la société bourgeoise

La société bourgeoise se glisse aisément dans le moule élaboré par la tradition judéo‐chrétienne. La polito‐
logue anglaise Carole Pateman postule que : « le nouveau contrat social crée un nouvel ordre patriarcal
moderne qui sépare la vie entre individus en deux sphères : d’une part, la sphère publique, le royaume des
hommes dont les femmes sont explicitement exclues, le monde de la liberté, de l’égalité et de la fraternité,
et d’autre part, la sphère privée, la famille, fondée sur les liens du sang et la sujétion naturelle, le monde des
femmes‐épouses et des enfants, dominé par les pères. »6 L’émancipation de la femme se heurte à une
stricte distribution des rôles entre hommes et femmes, considérée comme naturelle. Ainsi, les femmes
sont‐elles appelées à devenir de bonnes mères, bonnes épouses et bonnes ménagères. L’espoir de faire
bouger les lignes surgit au milieu du XIXe siècle, mais avec l’échec des révolutions de 1848 s’abat sur l’Europe
une chape réactionnaire qui étouffe les premières expressions du féminisme. La restauration de l’ordre
bourgeois s’accompagne de celle de la famille traditionnelle et les rares féministes sont contraintes de se
cantonner au domaine éducatif7. Nombre de femmes trouvent dans la religion la force nécessaire pour
devenir de parfaites épouses et mères, en accomplissant leur devoir à la cuisine, auprès des enfants et à
l’église. Dans le milieu bourgeois, la femme est invitée à faire preuve de charité, à exercer un art ou la litté‐
rature, à délivrer des soins de santé. C’est l’asservissement radical des femmes dans le cadre du mariage
bourgeois et de son hypocrisie dans lequel seules comptent les apparences. En dépit des progrès législatifs
obtenus à partir de la fin du XIXe siècle, la doctrine réactionnaire ressurgit dès qu’elle en a l’occasion. Ainsi
par exemple, la crise des années 1930 offre aux milieux chrétiens la possibilité de promouvoir leur doctrine
familiale, leur conception idéale de la femme en relation avec sa « véritable nature ». Trois sénateurs 
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3 Article 489 du Code Napoléon.
4 La notion de « puissance paternelle » est supprimée en 1974, au profit de l’égalité entre le père et la mère dans l’exercice de
l’autorité parentale. Auparavant, la mère n’avait aucun droit sur l’enfant en présence du père puisqu’elle était elle‐même
considérée comme mineure. Père et mère ont désormais une responsabilité égale dans l’éducation et le soin à apporter aux
enfants, ainsi que dans la gestion des biens de ceux‐ci. Puis en 1976, la réforme des régimes matrimoniaux proclame l’égalité
totale des époux : ils sont égaux dans la gestion du patrimoine et dans l’exercice d’une profession. La femme mariée devient
capable juridiquement, peut gérer ses biens seule, ouvrir un compte en banque sans l’autorisation de son mari mais aussi fixer
d’un commun accord la résidence conjugale.
5 Mathilde COLLIN, « Les femmes dominées dans le code Napoléon », La Revue nouvelle, n° 5, 2015, [En ligne]
http://www.revuenouvelle.be/Les‐femmes‐dominees‐dans‐le‐code‐Napoleon ; René PIRET, « Le Code Napoléon en Belgique de
1804 à 1954 », Revue internationale de droit comparé, vol. 6, n° 4, octobre‐décembre 1954. p. 753‐791, [En ligne]
http://www.persee.fr/doc/ridc_0035‐3337_1954_num_6_4_9094.
6 Catherine JACQUES, « Le féminisme en Belgique de la fin du 19e siècle aux années 1970 », Courrier hebdomadaire du CRISP, vol.
2012‐2013, n° 7, 2009, p. 5‐54, [En ligne] https://www.cairn.info/revue‐courrier‐hebdomadaire‐du‐crisp‐2009‐7‐page‐5.htm#no49.
7 Ibidem, p. 6.



catholiques déposent une proposition de loi visant à
limiter le travail salarié de la femme mariée8. L’Église
met en évidence « la différenciation des sexes, la spé‐
cificité des rôles et fonctions où la femme était sur‐
tout figée dans un système de valeurs enracinées
dans des préoccupations de caractère démogra‐
phique (maternité‐virginité) et de hiérarchisation
sociale (soumission‐intériorité) ».9

c. Les préjugés et stéréotypes

Vers 1830, la femme est considérée comme un être
biologiquement et intellectuellement inférieur10.
Pendant longtemps, son instruction est limitée à
l’étude du savoir‐vivre. Quand elle prétend s’émanci‐
per, elle est renvoyée à ses activités ancillaires car elle
serait inapte à gérer les affaires de la cité et incapable
de mener de front une double activité et donc soup‐
çonnée de négligence vis‐à‐vis de ses devoirs de mère
et d’épouse. « Ce confinement des femmes à la
sphère de la reproduction est redoublé par la hantise
de ce que la politique puisse devenir une affaire de
femmes », comme l’explique la politologue
Bérengère Marques‐Pereira.11 Pour rappel, lors des
élections communales d’avril 1921, les femmes sont
pour la première fois autorisées à voter, à l’exception
des prostituées et de celles jugées coupables d’adul‐
tère.12 En amont de ces élections, les débats à la
Chambre attestent de cette hantise lorsque les 
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8 « Estimant le contexte favorable, trois sénateurs catholiques, le père George‐Ceslas Rutten, Paul Segers et Cyrille Van
Overbergh, déposent le 13 février 1934 une proposition de loi tendant à limiter le travail salarié de la femme mariée dans les
usines, les ateliers, sur les chantiers et les bureaux. Sous prétexte d’apporter une solution à la crise économique, elle vise à
imposer la conception de la famille traditionnelle chrétienne dont la femme est l’un des piliers. Elle suit ainsi la doctrine
pontificale, exposée depuis près d’un demi‐siècle dans les encycliques Arcanum (1880), Rerum novarum (1891), Casti Connubii
(1930) et Quadragesimo Anno (1931). Tous ces textes ont réaffirmé le rôle et la mission exclusive de la femme comme gardienne
de la famille et du bien‐être de ses membres. Pour remplir cette mission, qui est prioritaire, la femme mariée doit concentrer ses
activités et son énergie dans le foyer et non en dehors [...]. » C. JACQUES, « Le féminisme en Belgique de la fin du 19e siècle aux
années 1970 », op. cit, p. 34.
9 Hedwige PEEMANS‐POULLET et M.‐H. PIRARD, « La participation à la vie syndicale. Aperçu historique », Recherches sociologiques,
Louvain, Centre de Recherches Sociologiques ‐ Université Catholique de Louvain, 1976, p.  17 (Femmes et structures sociales,
vol. 7, n° 1), cité dans : « La condition féminine en Wallonie (du XIXe siècle à nos jours) », Manuel d’histoire de la Wallonie, Chapitre
16, Synthèse, Institut Jules Destrée, décembre 2013, [En ligne]
http://connaitrelawallonie.wallonie.be/sites/wallonie/files/lecons/16_femmes_fusionnee.pdf, p. 8.
10 En témoigne par exemple cet avis formulé par un avocat de Charleroi, maître Destrée [dont nous ignorons le prénom], qui
explique que « ce serait rendre un très mauvais service aux femmes que de leur ouvrir une profession [celle d’avocat] qu’elles sont
incapables d’exercer. Il faut d’abord se demander si la femme est capable d’exercer la profession. Or la question est jugée : les
femmes sont incapables d’idées générales ; elles jugent par les petits faits, par l’extérieur. Parmi les noms de la science et de l’art, il
n’y a pas de noms de femmes. Elles n’ont jamais fait de découvertes et ne s’occupent que de l’art inférieur et de la science inférieure.
Leur esprit ne convient pas au droit ». Il est cité dans l’article : « Les premières avocates : quand “Homme” ne signifie pas
“humanité” », rédigé par La Maçonne et publié depuis Overblog [sic], 30 août 2017, [En ligne] 
http://lamaconne.over‐blog.com/2017/08/les‐premieres‐avocates‐quand‐homme‐ne‐signifie‐pas‐humanite.html.
11 Bérengère MARQUES‐PEREIRA, « La citoyenneté politique des femmes », Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1597, 1998, p. 10.
12 Voir M. ZANATTA, « Le droit de vote en Belgique : “il est urgent d’attendre” », op. cit., p. 3.

Publicité française intégrant la problématique du droit de vote
des femmes, Vu, 9 décembre 1933, p. 67. Coll. IHOES (Seraing).



discussions s’enlisent sur l’accès des femmes au rôle d’assesseur, voire de président de bureaux de vote.
« Ainsi, l’intervention du député socialiste Jean‐Louis Pépin est‐elle explicite : “Si le dépouillement doit se
faire avec le concours d’un grand nombre de femmes, comme celles‐ci n’ont jamais assisté aux opérations
électorales, on n’en sortira pas facilement. Au surplus, beaucoup de femmes, mères de famille, retenues par
les soins du ménage, demanderont à être dispensées, d’où beaucoup de difficultés pour former le bureau.”
Affaire d’hommes, la politique risquerait de mettre en jeu la moralité des femmes, comme le suggère l’in‐
tervention du député catholique Jules Poncelet : “Il n’y a aucune raison d’appeler les femmes à siéger dans
les bureaux électoraux. Il ne s’agit pas ici d’une attribution de droits à la femme mais bien, au contraire, de
lui imposer une charge. Or cette charge peut être très désagréable pour une femme et beaucoup plus
lourde que pour un homme. Une mère de famille ou même simplement une femme de ménage faisant par‐
tie d’un bureau électoral devra assister durant toute la journée aux opérations ; elle devra même souvent y
prolonger sa présence jusqu’à une heure avancée de la nuit, pour le dépouillement. Est‐ce admissi‐
ble... ?” »13. Ces propos respirent autant la condescendance que le mépris, sans oublier une belle dose d’hy‐
pocrisie !

Selon l’époque, les arguments évoluent, mais ils maintiennent une image dévalorisée des femmes. Il ne
s’agit plus de les décrier en présentant leurs cerveaux comme étant plus petits que ceux des hommes, mais
même lorsque le suffrage féminin complet sera acquis en 1948, certains articles de presse décriront encore
les électrices comme étant plus préoccupées de mode et de cuisine que de politique.

Cette vision de la femme exerce une profonde influence sur bien des hommes qui s’effraient des velléités
de changement, mais elle est aussi partagée par la grande majorité des femmes qui, éduquées pour remplir
leur mission familiale et persuadées de la supériorité masculine, s’avèrent finalement peu enclines à s’inves‐
tir en politique et même tout simplement à confier leur voix à leurs semblables14. Aujourd’hui encore, ces
préjugés et stéréotypes continuent d’impacter notre vie politique et l’engagement des femmes15.

d. Les réticences politiques

Tous les partis existant à l’époque où est discuté l’accès des femmes au droit de suffrage, à savoir les libé‐
raux, les catholiques et le Parti ouvrier belge adoptent en la matière des positions ambiguës, englués qu’ils
sont dans les préjugés et stéréotypes et prisonniers de l’opportunisme politique.

Alors que le parti catholique, le plus conservateur16, soutient le vote des femmes, grâce auquel il espère
engranger des gains électoraux, socialistes et libéraux rivalisent pour refuser ce droit par crainte d’une vic‐
toire cléricale (tous imaginent qu’elles voteront massivement selon la consigne du curé). Avec constance,
notamment lors d’une alliance entre libéraux et socialistes en 1902 en faveur du suffrage universel mascu‐
lin, les libéraux progressistes freinent leurs alliés socialistes concernant la réclamation du suffrage féminin
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13 B. MARQUES‐PEREIRA, « La citoyenneté politique des femmes », op. cit., p. 10.
14 C. JACQUES, « Le féminisme en Belgique de la fin du 19e siècle aux années 1970 », op. cit., p. 10 ; Catherine JACQUES, Les Féministes
belges et les luttes pour l’égalité politique et économique 1918‐1968, Bruxelles, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux‐Arts, 2013.
15 Voir Anne‐Martine HENKENS, « Des quotas à la parité, vive la représentation féminine ! », Analyse de l’IHOES, n° 191, 11 octobre
2018, [En ligne] http://www.ihoes.be/PDF/IHOES_Analyse191.pdf.
16 Au sein de l’Église des voix s’élèvent néanmoins contre le vote des femmes, comme celle du père Godts qui en 1903 affirme :
« La femme, dans le christianisme doit avoir un rôle […] humble, caché, effacé ». Le père Hénusse ajoute en 1920 : « Que parle‐t‐
on […] du droit de suffrage et de profession libérale, et de mandat politique et de carrière scientifique et que sais‐je encore !
Les suffragettes ont beau hurler, la nature hurlera plus fort qu’elles [...] ». Émile VANDERVELDE et Robert FESLER, Le suffrage des
femmes, maintenant ou plus tard, Bruxelles, Maison nationale d’édition L’Églantine, 1923, p.  7. 
L’influent député catholique conservateur Charles Woeste affirme en 1919 : « Mais ce qui est à craindre, c’est que cette faculté
ou cette obligation [le suffrage des femmes] ne l’entraîne à négliger les devoirs qui lui incombent et ne la rende victime des
politiciens et des journalistes intéressés à l’attirer dans leurs filets. Les clubs et les journaux ne s’imposeront‐ils pas pour lui faire
oublier qu’avant tout elle est et doit être la compagne de l’homme et la mère de ses enfants ? Ne va‐t‐elle pas s’exposer à
devenir un instrument entre les mains des partis extrêmes, comme tant d’homme le sont devenus depuis le suffrage universel
et l’usage effréné de certaines libertés [...] ? ». Idem, p. 11.



et ceux‐ci, embarrassés, justifient leur recul par le fait que « les femmes […] n’étaient pas encore “prépa‐
rées” à accéder à des responsabilités politiques, [et qu’] il fallait faire “l’éducation de la citoyenne belge” »17.
À ce moment, les libéraux se concentrent sur l’obtention de droits civils pour les femmes (dont l’élargisse‐
ment de l’accès aux études et aux professions).

Le droit de vote aux élections communales acquis, le combat se poursuit après 1920 autour de l’élargisse‐
ment du droit de vote au niveau provincial qui représente un enjeu stratégique, puisque ces entités
envoient des représentants au Sénat. En vain, puisque les socialistes18 et les libéraux prônent de nouveau
l’attentisme. Le même scénario se répète après la Seconde Guerre mondiale : tous les partis ayant affirmé
être prêts à accorder ce droit de suffrage dès la paix revenue, son vote est néanmoins reporté jusqu’en 1948
pour des raisons d’opportunisme électoral. La députée socialiste Isabelle Blume relève que les hommes
craignent que cet élargissement de l’électorat n’entraîne une concurrence dans la course aux voix19. 

Néanmoins, dès 1920, les partis politiques essaient d’enrôler des femmes, avant même qu’elles aient
obtenu le droit de vote, afin d’exercer un certain contrôle sur leurs pensées et leurs activités. Lors des scru‐
tins communaux, ils courtisent les électrices, devenues plus nombreuses que leurs homologues masculins,
et s’adressent à elles en tant que ménagères ou mères de famille, les sollicitant également pour influencer
le vote de leur mari aux autres niveaux de pouvoir. Par ailleurs, chez les femmes actives en politique, l’en‐
gagement vis‐à‐vis de leur parti prime sur celui envers leurs congénères : elles se révèlent incapables de
transcender leurs divisions idéologiques pour mettre en place une vaste alliance de femmes en faveur de
l’accès au droit de vote.

2. Acteurs et soutiens

Heureusement, la persistance des obstacles n’a d’égal que l’acharnement des alliés qui apportent leur sou‐
tien à la cause du vote féminin. Parmi eux, on trouve des idéologies et organisations qui défendent les
valeurs humanistes d’émancipation des hommes et des femmes, des associations féministes, certains par‐
tis et/ou leurs commissions féminines, ainsi que des personnalités – femmes et hommes – engagées. Ces
acteurs bénéficieront également des prises de positions d’organisations internationales qui exerceront une
influence certaine sur les gouvernements.
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17 Jean STENGERS, « Histoire de la législation électorale en Belgique », Revue belge de philologie et d’histoire, tome 82, fasc. 1‐2,
2004, p. 247‐270, [En ligne] https://www.persee.fr/doc/rbph_0035‐0818_2004_num_82_1_4826. Dans cet article, sont également
cités le socialiste Émile Vandervelde et le libéral Paul Janson qui affirment respectivement à l’époque : « Nos femmes nous
échappent aujourd’hui parce que le prêtre les tient » et « Si vous installez le suffrage universel des femmes, vous aurez donné à
chaque confesseur à peu près autant de voix qu’il y a de pénitentes ».
18 Les arguments restent semblables et développent parfois une vision apocalyptique, comme quand Robert Fesler, secrétaire
de la Fédération socialiste de Charleroi écrit : « On ne confie pas une arme excessivement dangereuse à des mains
inexpérimentées. “C’est en forgeant qu’on devient forgeron”, d’accord, mais il faut que la femme apprenne son métier.
Apprenons‐le‐lui à l’école professionnelle, à la mutualité, à la coopérative, au syndicat, et quand elle aura terminé son
apprentissage, donnons‐lui un diplôme d’électrice qualifiée. […] Si l’on accordait pour 1925, le vote féminin à la province, nous
mettrions en péril [...] les majorités socialistes des provinces de Hainaut et de Liège […]. Nous serons replongés plus que nous
ne le sommes dans le conservatisme et la réaction […]. Adieu alors la loi des huit heures ; adieu les pensions de vieillesse,
comme nous les entendons ; adieu les fonds de crise et de chômage, inspection ouvrière, etc. ». É. VANDERVELDE et R. FESLER, op.
cit., p. 12‐15.
19 « Les hommes du parti n’aimaient pas la compétition que les femmes pouvaient introduire. Ils avaient très peur que le jour on
l’on voterait, les candidatures deviennent plus nombreuses, ce qui s’est passé d’ailleurs, et que cela n’élimine des candidats
hommes. Ça, c’était le fin fond de leur pensée. » Éliane GUBIN et Leen VAN MOLLE, Femmes et politique en Belgique, Bruxelles,
Éd. Racine, 1998, p. 141.



a. Idéologies et organisations

Milieu laïque et franc‐maçon•

Parmi les premières féministes belges, plusieurs sont liées à la libre pensée et à la franc‐maçonnerie, notamment
Isabelle Gatti de Gamont dont le rôle a été souligné dans l’article précédent20. La franc‐maçonnerie, bien que par‐
tagée à propos des droits des femmes, a néanmoins accompagné ces dernières dans plusieurs combats en faveur
de leur émancipation et certaines loges se distinguent par leur action dans le domaine de l’éducation des jeunes
filles.21 L’Université libre de Bruxelles, temple de la libre pensée, portée par la franc‐maçonnerie, occupe une place
centrale dans le développement du premier féminisme belge. On peut souligner notamment le rôle du professeur
Henri La Fontaine (1854‐1943) et du recteur Hector Denis (1842‐1913) qui encouragent le développement de la
Ligue belge du droit des femmes, notamment en lui assurant une meilleure visibilité dans l’espace public22. Après
le premier conflit mondial, les féministes continuent à mobiliser largement les loges maçonniques et les sociétés
de libre pensée. La plupart des féministes libérales « égalitaires »23 font partie de la loge du Droit humain et recou‐
rent à leurs contacts dans le milieu « humaniste » pour faire avancer leurs thèses. Elles épousent globalement la
philosophie du libéralisme et considèrent le système capitaliste comme étant « mal ajusté aux femmes » et devant
de ce fait être réformé pour éviter qu’il ne les discrimine. « La situation économique de la femme » est mise à
l’étude des loges en 1931 et le rapport général dénonce les conséquences de mesures restrictives relatives au tra‐
vail des femmes, parfois au nom de la protection de celles‐ci24. Vers 1934, le CMFB, Section belge du Comité mon‐
dial des femmes contre la guerre et le fascisme (CMF), fraîchement créé, « a constitué un front féminin et est
devenu une sorte de plaque tournante de femmes pacifistes, laïques, féministes et souvent franc‐maçonnes ».25

Cette section belge naît dans le sillage de la Conférence mondiale des femmes contre la guerre et le fascisme
organisée en 1934 à Paris où les communistes jouent un rôle de premier plan. À Bruxelles surtout, le CMFB « forme
un lieu exceptionnel d’osmose ou de capillarité entre parti communiste et franc‐maçonnerie ».25bis Le parcours se
faisant essentiellement de la loge du Droit humain vers le PCB comme dans le cas de Rosy Holender, Lucette
Bouffioux ou Marcelle Leroy.

Courants socialistes•

Dès les années 1830‐1840, quelques femmes issues de la bourgeoisie progressiste sont séduites par les thèses
égalitaires du socialisme utopique prônées par Saint‐Simon et surtout par Fourier qui revendique pour elles plus
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20 M. ZANATTA, « Le droit de vote en Belgique : “il est urgent d’attendre” », op. cit., p. 2. Isabelle Gatti de Gamont est la première
femme belge à devenir franc‐maçonne dans les premières années du siècle au sein de la loge « Diderot », elle‐même incluse 
dans la Grande Loge symbolique écossaise française. La première loge mixte de la Fédération belge du Droit humain sera créée
en 1912.
21 C’est le cas des « Vrais Amis de l’union et du progrès réunis » et des « Amis philanthropes » à Bruxelles, à l’initiative desquels
voit le jour en 1864 un premier collège d’enseignement pour jeunes filles, institut qui se décline aujourd’hui en un athénée et un
Internat Gatti de Gamond. Elles trouvent également un appui à Anvers, auprès de la loge « Les Amis du commerce et la
persévérance réunis ».
22 Voir ci‐dessous dans le chapitre consacré aux mouvements féministes : Hector Denis, sociologue, est un membre actif de la
Ligue belge du droit des femmes. Il relaie les revendications féministes à la Chambre où il siège en tant que député du POB et y
dépose des propositions de loi en leur faveur. Il soutient notamment le droit de vote et l’éligibilité des femmes au conseil des
prud’hommes.
23 « Le féminisme libéral égalitaire (appelé aussi “réformiste”, ou féminisme des droits égaux), est en filiation directe avec
l’esprit de la Révolution française : avec sa philosophie, le libéralisme, et avec son incarnation économique, le capitalisme.
Liberté (individuelle) et égalité seront deux de ses principaux axes de lutte. [...] Le problème est qu’il [le système capitaliste] est
simplement mal ajusté aux femmes. À preuve : à l’intérieur de ce système, les femmes sont discriminées socialement,
politiquement et économiquement. La cause est à trouver dans leur socialisation différenciée : des préjugés, des stéréotypes,
des mentalités et des valeurs rétrogrades en sont responsables. Les lieux où s’expriment cette discrimination sont l’éducation,
le monde du travail, les professions, les églises, les partis politiques, le gouvernement, l’appareil judiciaire, les syndicats, la
famille, donc à peu près partout. » Extrait de : Louise TOUPIN, « Les courants de la pensée féministe », sur le site Nouveau
millénaire, défis libertaires, 1998, [En ligne] http://1libertaire.free.fr/Histoirefeminisme01.html.
24 Louise De Craene‐Van Duuren (1875‐1938) est chargée du rapport général au Convent national (Assemblée législative des
députés des loges) des 1er et 2 octobre 1932. Franc‐maçonne, elle défend un féminisme égalitaire et laïque. Elle a fondé le
Groupement belge pour l’affranchissement de la femme (GBAF) en 1928.
25 C. JACQUES, « Le féminisme en Belgique de la fin du 19e siècle aux années 1970 », op. cit., p.  40.
25bis José Gotovitch, Le Comité mondial des Femmes contre la Guerre et le Fascisme (CMF), Bruxelles, CArCoB, 2018, [en ligne],
http://www.carcob.eu/IMG/pdf/comite_mondial_des_femmes.pdf, p. 3.



de droits, y compris politiques26. La plus connue d’entre elles est Zoé Gatti de Gamond.
Comme l’ensemble de la société, le mouvement socialiste, qu’il s’agisse ensuite des
marxistes27 ou des anarchistes, est divisé sur la question des droits des femmes.28 Leur
attribuer le droit de vote n’est pas une évidence pour les premiers idéologues : certains
avancent des arguments réactionnaires, d’autres s’inquiètent d’un vote conservateur
de la part des femmes, dû à leur moindre conscience de classe, argument qui connaîtra
de beaux jours dans notre pays jusqu’au milieu du XXe siècle. L’exemple viendra
d’Allemagne où, dans les années 1870, le leader de la tendance marxiste au sein de la
social‐démocratie, August Bebel, défend l’égalité des droits entre hommes et femmes,
y compris le droit de vote. Le mouvement anarchiste, après une période sexiste repré‐
sentée par Proudhon, s’ouvre à une autre vision : Bakounine affirme que l’oppression
des femmes provient du capitalisme. Des militantes, dont la plus célèbre est sans doute
la Française Louise Michel, prennent en main le combat féministe et certains syndica‐
listes29 prennent position contre les préjugés sexistes et réactionnaires de leur milieu.

Le Parti ouvrier belge baigne dans les mêmes ambiguïtés. Lors de sa fondation en 1885,
il défend dans son programme l’égalité sans condition de race, de culte ou de sexe et il
réclame « le suffrage universel sans distinction de sexe » dans la charte de Quaregnon
de 1894. Jusqu’en 1902, le parti défend le droit de vote des femmes, mais uniquement
sur le plan des principes et sans en faire une priorité, n’hésitant pas à le mettre en veil‐
leuse pour réaliser une alliance en faveur du suffrage universel masculin.

Quelques intellectuels, dont Hector Denis et Émile Vandervelde (1866‐1938), luttent difficilement contre la misogynie
de la base. Dans les débats pour le droit de vote provincial en 1925, É. Vandervelde affirme : « Certes, ces arguments
d’opportunité, dont on exagère du reste l’importance, ne peuvent leur faire oublier [aux camarades] que l’égalité
politique des sexes est une idée fondamentale du socialisme ; que l’électorat féminin a toujours été à notre pro‐
gramme, qu’en 1895 comme en 1902, c’est nous qui avons pris l’initiative de le proposer […]. Le socialisme, dans tous
les pays a eu l’initiative de réclamer l’égalité pour les deux sexes. Il l’a fait par esprit de justice. Il l’a fait aussi parce
que l’affranchissement des femmes est une des conditions essentielles de l’affranchissement du prolétariat… ».30
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26 Elles trouvent leur inspiration notamment chez Flora Tristan (1803‐1844), une des premières socialistes à tenter de mener de
front la lutte ouvrière avec la lutte des femmes. Elle disait : « L’homme le plus opprimé peut opprimer un être, qui est sa femme.
Elle est le prolétaire du prolétaire même. » « Féminisme socialiste », sur le site Wikirouge, [En ligne]
https://wikirouge.net/F%C3%A9minisme_socialiste .
27 « Pour les marxistes féministes orthodoxes, c’est l’organisation économique, le capitalisme, qui explique l’exploitation des
deux sexes. L’oppression des femmes [...] est née avec l’apparition de la propriété privée […] qui coïncide avec l’arrivée de la
société divisée en classes et l’avènement du capitalisme. [...] L’oppression des femmes […] va disparaître avec le renversement
du capitalisme. L’“ennemi principal” n’est plus identifié aux préjugés ou aux lois injustes envers les femmes, comme dans le
féminisme libéral, mais bien au système économique et à la division sexuée du travail qu’il a instaurée : aux hommes la
production sociale et le travail salarié, aux femmes le travail domestique et maternel gratuit à la maison, hors de la production
sociale. Le patriarcat [...] apparaît donc, aux yeux des marxistes orthodoxes, comme un simple produit du capitalisme, une
“mentalité”, qui disparaîtra avec le renversement du capitalisme. […] [Dès lors…,] la stratégie de changement proposée passe
par la réintégration des femmes dans la production sociale, au sein du marché du travail salarié, et leur participation à la lutte
des classes, côte ‐ à ‐ côte avec les camarades, pour abolir le capitalisme. […] À première vue, donc, les revendications
préconisées et appuyées par les marxistes féministes (droit au travail social, droit aux garderies, égalité des chances dans
l’emploi, l’éducation, les salaires, l’avortement libre et gratuit etc.) peuvent ressembler aux revendications des féministes
libérales [voir note 23]. Elles s’en démarquent cependant par l’objectif final qui est de “dévoiler les contradictions” pour aider à
renverser ultimement le système économique. » Extrait de : L. TOUPIN, op. cit.
28 Leurs plus grands débats concernent le droit des femmes au travail, refusé au congrès de 1866 de l’Association internationale
des travailleurs par les proudhoniens aux visions sexistes et défendu par les marxistes, mais assorti de mesures de protection
spécifiques qui seront rejetées plus tard par certaines féministes.
29 C’est le cas de Georges Yvetot (1868‐1942), un typographe, antimilitariste et syndicaliste, anarchiste et homme politique
français. Il fut secrétaire de la Fédération des Bourses du travail puis secrétaire adjoint de la Confédération générale du travail.
George YVETOT, « Que les femmes soient avec nous », Le Libertaire, 20 avril 1912.
30 É. VANDERVELDE et R. FESLER, op. cit, p. 3, p. 9.

Le socialiste Émile Vandervelde,
président du POB, milite au sein du
parti pour donner aux femmes des
droits politiques, bien qu’il craigne
comme d’autres le résultat de leur
vote aux élections. Brochure, 1923.
Coll. IHOES (Seraing). 



Organisations féministes•

Après des engagements purement individuels dédiés principalement à l’instruction comme facteur de promotion de la
femme, le féminisme s’incarne dès la fin du XIXe siècle dans des organisations. Il est essentiellement francophone, à de
rares exceptions près (Anvers et Gand), et possède son épicentre à Bruxelles. Il s’attache avant tout à l’égalité des
droits.

Marie Popelin (1846‐1913) décide de créer en 1892 la Ligue belge du droit des femmes, notamment avec l’aide de Louis
Frank (1864‐1917), d’Henri La Fontaine et de la sœur de celui‐ci, Léonie (1857‐1949). La Ligue publie une revue trimes‐
trielle du même nom qui paraît jusqu’à la Première Guerre mondiale et dans laquelle paraissent des articles juridiques
de fond et sont promus les succès obtenus par des femmes dans de nombreux domaines d’activités. Elle s’adjoint bien‐
tôt un secrétariat permanent et une bibliothèque féministe. En 1909, l’Institut international de bibliographie (OIB)31

fonde un Office central de documentation pour les questions féminines. Alors que partout en Europe, le féminisme se
centre sur la revendication du droit de vote et que des associations se créent peu à peu pour l’appuyer, la Ligue n’en
fait une priorité qu’à partir de 1912. Auparavant, elle préfère œuvrer à l’égalité économique et civile. « Avant de vouloir
faire de la femme l’égale de l’homme au point de vue politique […] il faut obtenir la reconnaissance de ses droits
civils. »32 Marie Popelin met sur pied le Conseil national des femmes belges (CNFB) en 1905, avec le concours de trois
associations : La Ligue belge du droit des femmes, la Société belge pour l’amélioration du sort de la femme et l’Union
des femmes belges contre l’alcoolisme. Elle ne parvient cependant pas à unifier le mouvement. Dans l’Entre‐deux‐
guerres, les mouvements féministes évoluent au fil des divergences entre associations, notamment liées aux partis, et
des soubresauts de l’histoire.

Le CNFB, dirigé par Marthe Boël (1877‐1956), domine le paysage avec pour revendication de premier plan l’égalité civile,
juridique et économique, mais ce sont de nouvelles associations, plus radicales, telles que la Fédération belge des
femmes universitaires (FBFU) et le Groupement belge de la Porte ouverte (GBPO)33 qui portent alors le combat suffra‐
giste. Après la Seconde Guerre mondiale, les mêmes associations reprennent le combat et l’adaptent aux nouvelles cir‐
constances. Les organisations féminines catholiques et socialistes deviennent les principales actrices du combat fémi‐
niste, tout en se ralliant aux revendications du CNFB.

Après l’obtention du droit de vote complet pour les femmes, les mouvements féministes ont tendance à s’essouffler.
Il faudra attendre les lendemains de 1968 pour voir apparaître le néoféminisme dont les revendications se concentrent
sur des thèmes jusqu’alors peu abordés par les féministes : la libération du corps féminin, la maîtrise de la fécondité, la
dénonciation de la ségrégation sexuée au travail et des violences faites aux femmes34. Un nouvel enjeu politique se pré‐
sente alors et demeure toujours d’actualité : le combat pour une meilleure représentation des femmes sur les listes
électorales et dans les instances du pouvoir.
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31 Il s’agit de l’ancêtre du Mundaneum, créé en 1895 par Paul Otlet et Henri La Fontaine. L’OIB entendait réunir l’ensemble de la
connaissance humaine par la constitution du Répertoire bibliographique universel.
32 Louis Frank résume le programme féministe de la Ligue en trois objectifs : « Abolir la puissance maritale et fonder le droit de la
famille sur le principe de l’égalité entre les époux ; concéder aux femmes le droit de faire un honnête usage de leurs facultés et rendre
accessibles à tous, sans distinction de sexe, les métiers, les emplois, les professions, les carrières industrielles et autres ; enfin,
reconnaître aux femmes une part d’intervention sans la gestion et le règlement des intérêts publics. » C’est ainsi qu’apparaît dans les
revendications de la Ligue la notion de « droit au travail ». C. JACQUES, « Le féminisme en Belgique de la fin du 19e siècle aux années
1970 », op. cit., p. 10.
33 Le Groupement belge pour l’affranchissement de la femme et le Groupement belge de la Porte ouverte, créés par Louise De Craene‐
Van Duuren (1875‐1938), ont pour but d’obtenir « pour les femmes une “pleine et entière capacité politique et juridique” ». Ces
associations entendent libérer la femme « dans les domaines économique, social, intellectuel, des interdictions, entraves, restrictions,
infériorités qui lui étaient encore imposées en tant que femme. » Pour leur fondatrice, « la femme doit être pensée comme un être
humain, ayant ses aspirations propres au bonheur, et ne peut en aucun cas être considérée comme un rouage familial ou comme le
faire‐valoir de son mari. Son bonheur et son épanouissement ne passent plus au second rang et ne sont pas entièrement contenus
dans sa mission familiale. » Ibidem, p. 23.
34 « L’émergence d’une pensée féministe radicale constitue la grande “rupture” opérée par le néo‐féminisme à la fin de la décennie
1960. “Radical” signifiait qu’on entendait remonter, dans l’explication de la subordination des femmes, “à la racine” du système. Le
système auquel on faisait référence n’était pas, comme chez les marxistes, le système économique, mais le système social des sexes,
qu’on nommera patriarcat. “Radical” signifiait surtout qu’on allait assister à une toute nouvelle façon de penser les rapports hommes
– femmes, étrangère aux explications libérale ou marxiste, et se présentant comme « autonome », et sur le plan de la pensée, et sur le
plan de l’action. […] Le néo‐féminisme rejette les analyses et actions des mouvements précédents. « L’“ennemi principal” ne se situe
ni dans les préjugés, ni dans les lois injustes, comme chez les féministes du courant libéral, ni dans le système capitaliste, comme chez
les marxistes féministes. C’est le patriarcat qui explique la domination des femmes par les hommes. Alors que chez les marxistes
féministes le capitalisme occupait une place centrale dans l’explication, et le patriarcat une place secondaire, chez les radicales, c’est
exactement l’inverse : le patriarcat occupe une place première et le capitalisme une place secondaire. L’“ennemi principal” devient
donc le pouvoir des hommes, les hommes comme classe sexuelle. » Extraits de : L. TOUPIN, op. cit.



Partis de femmes•

À diverses époques, certaines féministes se sont regroupées pour proposer aux élections un parti de femmes.
Trois expériences ont été tentées. Le Parti général des femmes belges créé en 1921, à l’initiative de la Ligue belge
du droit des femmes, de l’Union patriotique des femmes et du CNFB, entend rassembler toutes les femmes. Il se
déclare politiquement neutre et centre son programme électoral sur des thèmes chers aux mouvements fémi‐
nistes de l’époque (la lutte contre l’alcoolisme, la débauche et la prostitution, l’éducation, la protection des
enfants et des mères, le pacifisme), mais cette expérience tourne court car elle ne rencontre aucun succès. En
1972, quatre féministes bruxelloises, Adèle Hauwel (1920‐2004), Nina Ariel, Renée Waty‐Fosseprez et Claire Bihin‐
Jourdain, créent le Parti Féministe Unifié – Verenigde Feministische Partij – qui est fraîchement accueilli (e.a. par
le mouvement de femmes). Deux ans plus tard, il n’obtient qu’un résultat de 0,3 % lors des élections législatives35.
La dernière expérience connaît par contre un certain engouement local. Aux élections communales de 1988, Eva
(Evenwaardigheid voor Allen) obtient deux sièges à Lierre. Mais c’est un succès sans lendemain par manque d’ex‐
périence politique. Manifestement, les femmes, qui hésitent déjà à voter pour leurs consœurs présentes sur les
listes des partis traditionnels, se laissent encore moins tenter par les listes exclusivement féminines.
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35 Claire BIHIN‐JOURDAN, « Les origines du Parti féministe unifié », Les Cahiers du GRIF, n° 6, 1975, p. 43‐47, [En ligne]
www.persee.fr/doc/grif_0770‐6081_1975_num_6_1_980.

Photographie d’une manifestation du Parti féministe unifié à Bruxelles parue dans Bécassines en lutte, [oct.‐nov. ?] 1976. 
Coll. IHOES (Seraing).



Organisations de femmes en lien avec les partis36•

Si les associations féminines liées à des partis politiques sont nées et se sont développées dans les années 1920,
elles se renforcent après la Seconde Guerre. C’est par leur biais que les féministes font passer leurs revendications
et, qu’elles soient socialistes (Femmes prévoyantes socialistes), catholiques (Vie féminine à partir de 1969, et pré‐
cédemment, les Ligues ouvrières chrétiennes féminines) ou communistes (Rassemblement des femmes pour la
paix et le bien‐être), elles développent une stratégie visant à orienter les programmes politiques en faveur d’un
renforcement des droits des femmes. Plus que les sections féminines des partis ne regroupant qu’une « élite »,
ce sont des organisations regroupant des femmes autour de préoccupations plus triviales qui s’imposent dans les
mondes socialiste et chrétien37. Les femmes libérales, à l’inverse, ne parviennent pas à s’imposer ou populariser
leurs sections parmi les femmes, bien qu’elles comprennent des personnalités de premier plan. Ces différentes
organisations n’arrivent pourtant pas à collaborer ensemble, car elles ont des conceptions tout à fait irréductibles
de l’émancipation féminine. En Flandre, il faut attendre les années 1970 pour que les femmes commencent à orga‐
niser des structures purement politiques au sein des partis existants, à l’exception du parti communiste qui dis‐
pose d’une « commission de la femme » dès sa création en 1921.38

FEMMES AU SEIN DU PARTI SOCIALISTE

Dès la création du POB, des femmes, à Gand surtout et à Bruxelles, s’engagent dans la lutte pour le suffrage fémi‐
nin. Le féminisme socialiste subordonne la lutte féministe à la lutte des classes et suppose que la fin du régime
capitaliste entraînera la fin de toutes les discriminations. Le combat est donc ancré profondément dans le parti,
la discipline interne y est plus appliquée que dans d’autres partis, ce qui amène même certaines élues à voter
contre leurs convictions en suivant la ligne générale prescrite39. Ces femmes éprouvent des difficultés car elles se
trouvent assez isolées, s’opposant d’un côté aux féministes bourgeoises, de l’autre à la misogynie interne d’une
majorité de dirigeants et militants40.

FEMMES AU SEIN DU PARTI COMMUNISTE

Le parti compte peu d’élues, mais à la sortie de la Seconde Guerre, il se trouve en position de force grâce à son
engagement dans la Résistance. Les femmes y ont été bien représentées, en particulier au sein du Front de l’in‐
dépendance. Après‐guerre, elles militent surtout au sein de l’Union des femmes qui mène des actions spécifiques
concernant le ravitaillement ou contre la hausse des prix, également dans la lutte, pour la paix, contre la guerre
atomique, contre le retour de Léopold III, etc. Elles trouveront dans cette organisation l’habitude de l’action, de
l’organisation, de la prise de parole en public.
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36 Pour cette partie, voir en particulier : É. GUBIN et L. VAN MOLLE, Femmes et politique en Belgique, op. cit., p. 24‐27, 95‐247 ;
C. JACQUES, « Le féminisme en Belgique de la fin du 19e siècle aux années 1970 », op. cit. et « Les femmes et la politique », 
Les Cahiers du GRIF, n° 6, op. cit.
37 Les Femmes prévoyantes socialistes, (en Flandre, Socialistische vooruitziende vrouwen / SVV), issues du mouvement
mutuelliste, sont centrées sur la famille et des objectifs sociaux, mais contribueront à la formation politique des adhérentes.
Elles ont tendance à supplanter les Femmes socialistes après 1945. De leur côté, les Ligues ouvrières chrétiennes féminines (en
Flandre, Kristelijke arbeiders vrouwenbeweging, / KAV) deviennent fin des années 1960 « Vie féminine », un mouvement chrétien
d’action culturelle et sociale. Ses principaux objectifs, fixés statutairement sont : réaliser un travail d’éducation permanente et
encourager la participation active des femmes ouvrières dans la vie économique, sociale, culturelle et politique. La mission de
cette association est d’obtenir l’égalité entre hommes et femmes dans tous les secteurs de la vie en société. É. GUBIN et L. VAN

MOLLE, Femmes et politique en Belgique, op. cit., p. 84‐86 ; Patrick PASTURE, « Le mouvement ouvrier chrétien », Sources des
institutions privées, p. 1007‐1018, publié sur le site Academia, [En ligne]
https://www.academia.edu/34642733/Le_mouvement_ouvrier_chr%C3%A9tien.
38 « À la fin de 1973, un premier groupe politique féminin est créé au CVP (Christelijke Volkspartij) : Vrouw en Maatschappij
(Femme et Société). En 1974, la Volksunie voit la création de la Federatie Vlaamse Vrouwen (Fédération des Femmes flamandes).
Les femmes du PVV (Partij voor de Vrijheid), [s’organiseront en 1978]. La même année, le BSP (Belgische Socialistische Partij) crée
une section féministe, qui se transformera en groupe politique socialiste sous le nom de Socialistische Vrouwen (Femmes
socialistes) en 1980. » Joyca LEPLAE, « La deuxième vague du féminisme en Flandre », Les dossiers de RoSa, n° 3, septembre 2000,
[En ligne] https://www.rosavzw.be/rosa_francais/pdf/fs03.pdf ; É. GUBIN et L. VAN MOLLE, Femmes et politique en Belgique, 
op. cit., p. 82‐90.
39 En 1936, Marie Delcourt dénonce les votes de Marie Spaak et Lucie Dejardin contre l’élargissement du droit de suffrage,
justifié par la défense des intérêts du parti, dans La Femme wallonne, mai‐juin 1936, n° 4. De même Isabelle Blume se résigne au
report de la réforme dans les jours qui suivent la Deuxième Guerre mondiale.
40 É. GUBIN et L. VAN MOLLE, Femmes et politique en Belgique, op. cit., p. 138.



FEMMES DANS LE MILIEU CHRÉTIEN

Nous avons vu le rôle de Louise Van den Plas (1881‐1956) et du mouvement Féminisme chrétien de Belgique (né
en 1902) dans le combat qui a abouti au droit de vote de femmes aux élections communales41. Après cette victoire
partielle obtenue en 1920, les organisations de femmes chrétiennes continuent à s’activer mais leur combat à l’in‐
térieur de leur parti n’est pas nécessairement simple d’autant que de nouvelles formations féminines, en particu‐
lier les Ligues ouvrières chrétiennes féminines (LOCF) s’opposent avec virulence aux thèses de l’aile radicale du
féminisme. La tendance incarnée par L. Van den Plas est d’autant plus isolée que le féminisme chrétien continue
à mettre en avant les différences et la complémentarité des sexes et insiste sur l’idéal de la femme au foyer, se
rangeant derrière la doctrine pontificale sur la famille et le mariage chrétiens. Sous la direction de la députée
Maria Baers et en accord avec les syndicats chrétiens, les LOCF tentent, depuis 1921, d’obtenir des mesures pour
limiter le travail des femmes mariées. Même après 1945, au sein du parti catholique (devenu le parti social‐chré‐
tien), le féminisme y reste partagé entre une vision moderne et des idées traditionnelles. Les changements seront
surtout portés trente ans plus tard par le groupe de travail CVP Vrouw en Maatschappij, fer de lance de l’action
des femmes CVP en faveur d’une meilleure représentation des femmes à tous les niveaux de pouvoir42.

FEMMES AU PARTI LIBÉRAL

Si le féminisme laïque et libéral peut être taxé d’universaliste et d’égalitaire, il développe un programme réfor‐
miste, respectueux des institutions et réclame l’alignement de la condition des femmes sur celle des hommes. Les
femmes qui s’y retrouvent sont souvent des universitaires qui conjuguent leur militantisme politique à un enga‐
gement dans des organisations féministes.43 Néanmoins, la position de ces féministes par rapport à leur parti
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À GAUCHE : affiche du Parti social‐
chrétien éditée pour les élections
législatives de 1946 qui véhicule
une certaine image du rôle
dévolu à la femme. 
Coll. IHOES (Seraing).

À DROITE : figure du féminisme
chrétien, Louise Van den Plas
crée un groupe de pression
catholique pour le suffrage
féminin. Avant 1914, ses actions
portent sur la capacité civile 
de la femme, ses droits socio‐
économiques. Au sein
d’associations féministes
pluralistes, elle s'engage dans 
le combat pour le suffrage
féminin. Après la guerre de 
1914‐1918, elle dénonce
fermement les limitations du
droit de suffrage. Brochure, 1911. 
Coll. IHOES (Seraing).

41 M. ZANATTA, « Le droit de vote en Belgique : “il est urgent d’attendre” », op. cit., p. 3 et 5.
42 « Seule association à vocation réellement politique et féministe, le Féminisme chrétien de Belgique (1902) demeure tout à fait
en marge de cette réorganisation. Si le parti catholique salue Louise Van de Plas comme la fondatrice “historique” du
mouvement en faveur des femmes, il ne lui reconnaît en réalité aucune influence. Louise Van de Plas se désolidarisera de son
parti d’ailleurs sur certaines questions, comme la défense du travail féminin [...]. C. JACQUES, « Le féminisme en Belgique de la fin
du 19e siècle aux années 1970 », op. cit. p. 14‐18.
43 La Fédération nationale des femmes libérales réunit notamment d’anciennes élèves d’Isabelle Gatti de Gamond, dont plusieurs
jouent un rôle dans l’évolution du féminisme belge, telles que Georgette Ciselet, Jane Brigode, Gabrielle Rosy‐Warnant,
Marguerite Van de Wiele ou encore Marguerite Jadot et Marthe Boël. É. GUBIN et L. VAN MOLLE, Femmes et politique en Belgique,
op. cit.



n’est pas sans ambiguïté car le parti libéral a toujours refusé le suffrage féminin, par crainte d’un vote avantageux
pour les catholiques. Par contre, il est favorable à l’émancipation civile, à la réforme du Code civil et à l’émancipa‐
tion économique des femmes. La Fédération nationale des femmes libérales, créée en 1921 par Jane Brigode,
peine à avoir un impact politique à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du parti, en dépit de la présence de figures
emblématiques telles que Georgette Ciselet. Leur action est centrée sur l’organisation d’œuvres philanthropiques
et de fêtes et on ne parle politique qu’en période électorale.

b. Personnalités favorables aux droits des femmes

Le soutien des femmes féministes•

Il serait bien difficile d’effectuer un choix parmi les personnalités
féminines qui ont joué un rôle important dans notre pays. Chaque
grand parti ou mouvement féministe connaît ses militantes achar‐
nées et créatives qui ont joué un rôle décisif. Après avoir mis à l’hon‐
neur dans l’analyse précédente les pionnières du féminisme et les
premières parlementaires qui ont rejoint les élus de la Chambre et du
Sénat, mettons en évidence cette fois deux des piliers de la Ligue
belge du droit des femmes : Marie Parent et Léonie La Fontaine.

MARIE PARENT (1853‐1934), libre‐penseuse et rationaliste, est forte‐
ment impliquée dans la lutte contre l’alcoolisme et se consacre
ensuite à la Ligue belge du droit des femmes. Elle s’associe avec la
pacifiste et féministe LÉONIE LA FONTAINE (1857‐1949), qui apporte l’ap‐
pui de l’OIB à la cause des femmes et est active dans les mêmes mou‐
vements44. Elles animent le Parti général des femmes belges. Ce
parti, qui veut rassembler toutes les femmes, se concentre sur la
lutte contre l’alcoolisme, l’éducation, la lutte contre la débauche et
la prostitution, la protection des enfants et des mères et le paci‐
fisme. Marie Parent souligne le rôle du vote des femmes sur la mora‐
lisation de la société, mais y voit aussi un outil pour le développe‐
ment personnel des femmes45.

Des appuis parmi les hommes•

Comme nous l’avons relaté précédemment, certains combats obtiennent le soutien d’hommes, qu’il s’agisse
d’autorités morales ou d’hommes politiques. Certains d’entre eux, tant au XIXe qu’au XXe siècle, peuvent être qua‐
lifiés de véritables féministes.

LOUIS FRANK (1864‐1917), celui qui fut l’avocat de Marie Popelin, n’est pas un simple support du féminisme belge,
mais un véritable pionnier de ce combat. Il est un des fondateurs de la Ligue belge du droit des femmes et il consi‐
dère l’égalité politique comme le corollaire indispensable de l’égalité civile. Il défend le droit de suffrage politique,
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44 « Une figure de l’histoire du féminisme en Belgique : Léonie La Fontaine, féministe et pacifiste », exposition numérique forgée
par le Mundaneum sur le site Google Art & Culture [En ligne] 
https://artsandculture.google.com/exhibit/une‐figure‐de‐l‐histoire‐du‐f%C3%A9minisme‐en‐belgique/QQ8AfJxE?hl=fr.
45 « En résumé, le vote des femmes aura en Belgique comme ailleurs une influence moralisatrice. Il incitera la femme à s’instruire,
à s’éclairer, à développer des facultés qui chez un grand nombre d’entre nous sont latentes parce qu’elles n’ont pas eu
l’occasion de s’exercer. » Marie PARENT, La femme et le vote, Bruxelles, Imprimerie scientifique Charles Bulens & Cie, [1920], p. 13.

En 1919, Marie Parent fait paraître cette brochure
pour le droit de vote des femmes. Cette même
année elle encourage la création d'un Parti des

femmes belges avec Léonie Lafontaine. Coll.
IHOES (Seraing). 



ainsi que le droit administratif et professionnel des femmes46. HENRI LA FONTAINE (1854‐1943), libéral progressiste,
rallié au POB en 1895, incarne la militance pacifiste (ce qui lui vaut le prix Nobel de la paix en 1913) et s’implique
dans la fondation de la Ligue belge du droit de femmes (comme évoqué ci‐avant). Il défend le droit de vote des
femmes sans l’appui de son parti. Dès 1901, il adhère à la Ligue des droits de l’homme, qui défend les hommes et
les femmes sans discrimination de sexe. Il associera toujours pacifisme et féminisme. PIERRE VERMEYLEN (1904‐
1991), professeur d’université, sénateur socialiste, agit en faveur des femmes en tant que sénateur (de 1945 à
1974) puis comme Ministre de l’Intérieur (de 1948 à 1954). C’est lui qui demande que l’égalité entre femmes et
hommes soit inscrite dans la constitution47.

Sans qu’ils soient spécifiquement des féministes, on peut aussi évoquer Henry Carton de Wiart48 (1869‐1951) qui
dépose en 1945 une proposition de loi en faveur du vote des femmes, ou Louis Tobback49 (né en 1938), corédac‐
teur avec Miet Smet de la loi éponyme Smet‐Tobback sur la parité des femmes en politique qui porte leurs noms.50

c. Influence des institutions internationales sur l’État belge

Des textes fondateurs•

Le texte qui, à la sortie de la guerre, donne une nouvelle base aux droits des êtres humains est la Déclaration uni‐
verselle des droits de l’Homme proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Elle
sera suivie de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, communément
appelée Convention européenne des droits de l’Homme ou CEDH. Ce traité international est signé par les États
membres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950 et entre en vigueur le 3 septembre 1953. L’Union euro‐
péenne, et les étapes qui l’ont précédée dans le processus de sa construction, ont fourni également des
réflexions et des outils pour la conquête d’une démocratie paritaire.

Des campagnes et des commissions•

Dans son universalité, l’ONU inclut les femmes parmi les bénéficiaires des « droits de l’Homme »51 et se dote d’ou‐
tils leur permettant d’agir à leur profit. Elle abrite depuis 1946 une « Commission de la Condition de la Femme »
qui a notamment rédigé la Convention sur les droits politiques de la femme en 1952. Vers le milieu des années
1970, l’action des institutions internationales s’est fait sentir avec force : l’Organisation des Nations Unies et le
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46 Il écrit un essai, La femme avocate, en 1888. Il consacre sa thèse à l’ULB en 1891 à la condition politique des femmes et propage
ses idées par des conférences, qui amènent des adhésions à la Ligue. Il dirige celle‐ci comme secrétaire général pendant un an et
demi. Il s’investit également dans le pacifisme et la lutte contre l’alcoolisme. Partisan de Dreyfus, il est appelé à la barre au
procès d’Émile Zola en 1898. Françoise DE BUEGER‐VAN LIERDE, « Louis Frank, pionnier du mouvement féministe belge (1) », Belgisch
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1973, 3‐4, p. 377‐392, [En ligne]
https://www.journalbelgianhistory.be/en/system/files/article_pdf/BTNG‐RBHC,%2004,%201973,%203‐4,%20pp%20377‐392.pdf ;
Éliane GUBIN (dir.), Catherine JACQUES, Valérie PIETTE, Jean PUISSANT, Dictionnaire des femmes belges, XIXe et XXe siècles,
Bruxelles, Éd. Racine, 2006, p. 252‐254.
47 En 1966, lors de la grève des ouvrières de la FN, il devient président du comité d’action « À travail égal, salaire égal ». Plus tard,
il fait aussi partie de la Commission des problèmes éthiques chargée d’étudier la dépénalisation partielle de l’avortement.
GUBIN Éliane (dir.), JACQUES Catherine, PIETTE Valérie, PUISSANT Jean, op. cit., p. 572‐573. 
48 Henry Carton de Wiart est un écrivain et un homme politique démocrate‐chrétien, parlementaire de 1896 à 1951. De 1920 à
1921, il dirige le Gouvernement d’Union nationale, constitué après la Première Guerre. Son nom reste surtout attaché à la loi sur
la protection de l’enfance de 1912.
49 Louis Tobback est un homme politique flamand lié au Socialistische Partij Anders (sp. a, anciennement Socialistische Partij ou
SP). Bourgmestre de Louvain de 1995 à 2018, il a aussi exercé les responsabilités de sénateur, de ministre de l’Intérieur (1988‐
1994 et en 1998), ainsi que de président de son parti.
50 Ou encore Hector Denis, Jules Destrée (1863‐1936), Guy Cudell (1917‐1999), Willy Peers (1924‐1984). Sur le rôle des hommes
dans le combat féministe, voir aussi : Les hommes et l’égalité : actes des conférences : Les hommes et le changement : le rôle des
hommes dans l’égalité entre hommes et femmes (9‐10 septembre 2005) ; Ensemble vers l’égalité : les hommes, porteurs de
changement ? (7 mars 2006) ; La violence : une affaire d’hommes ! Le rôle des hommes dans la prévention et la disparition de la
violence (7 avril 2006), Bruxelles, Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, 2007, [En ligne] 
https://igvm‐iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/Hommes%20et%20l%27%C3%A9galit%C3%A9.pdf.
51 Article 2‐1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre
opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.



Conseil de l’Europe52 s’interrogent sur l’impact de la masculinité du pouvoir et des inégalités entre les sexes, réflé‐
chissent aux remèdes à apporter et inscrivent la représentation politique des femmes dans l’agenda internatio‐
nal. Elles souhaitent corriger les inégalités politiques entre les sexes au moyen de règles d’« action positive »,
règles qui se réfèrent juridiquement à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes. Quatre Conférences mondiales sur les femmes établissent les priorités de
l’ONU53. De façon concrète, cette institution qui proclame 1975 « année internationale de la femme », tient sa pre‐
mière Conférence au Mexique et déclare 1976‐1985 « décennie de la femme ». Les conférences de Copenhague
(1980) et de Nairobi (1985) évaluent les résultats obtenus et précisent leurs actions. La quatrième, organisée à
Beijing en 1995, marque un tournant important dans la mesure où la Déclaration et le Programme d’action qui y
sont adoptés forment le principal document de politique mondiale en matière d’égalité des sexes. Ce programme
mondial fixe des objectifs et des actions stratégiques54.De son côté, en 1979, le Parlement européen instaure une
Commission des droits des femmes et, plus tard, une Commission pour l’égalité des genres. Ces dernières décen‐
nies ont vu s’imposer des décisions concernant la participation des femmes au pouvoir et à la prise de décision,
tant au niveau du Conseil de l’Europe (avec par exemple l’adoption de sa Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes), qu’au niveau de l’Union européenne.
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Charte des femmes dans la politique, 22 mars 1988. Coll. IHOES (Seraing). 
Cette charte est adopée par les présidentes ou représentantes des groupements de femmes créés au sein
des partis politiques organisés sur le plan national belge à l’invitation du Secrétariat d’État à l’Émancipation
sociale, Madame M. Smet. En introduction, l’influence internationale y apparaît de manière significative. 

52 Mariette SINEAU, Parité – Le Conseil de l’Europe et la participation des femmes à la vie politique, Projet intégré « Les institutions
démocratiques en action », Éditions du Conseil de l’Europe, 2004, [En ligne]
https://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/Key‐Texts/03_Summaries_of_all_Publications/Genderware_fr.pdf.
53 ONU Femmes, « Conférences mondiales sur les femmes », [En ligne] http://www.unwomen.org/fr/how‐we‐
work/intergovernmental‐support/world‐conferences‐on‐women.
54 Notamment sur les points suivants : « Femmes et pauvreté, Éducation et formation des femmes, Femmes et santé, Violence à
l’égard des femmes, Femmes et conflits armés, Femmes et économie, Femmes et prise de décisions, Droits fondamentaux des
femmes ». Voir aussi source intégrale : « Déclaration et Programme d’action de Beijing suite à la quatrième Conférence mondiale
sur les femmes du 4 au 15 septembre 1995 » [titre forgé], 141 p. , [En ligne] :
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20F.pdf.



Engagement des autorités belges•

Tandis que les institutions européennes s’ouvrent à la notion
de démocratie paritaire, qui prône une représentation égale
des femmes et des hommes au sein de tous les organismes (y
compris politiques), le gouvernement belge introduit des
mesures en faveur de l’égalité des genres, répondant ainsi à la
demande d’associations mobilisées autour de cet enjeu. Au
cours des années 1980, chaque gouvernement fédéral inclut
des femmes (trois en moyenne), bien que la plupart occupe
des fonctions de secrétaire d’État. À partir de 1985, le pro‐
gramme du gouvernement Martens VI inclut explicitement la
promotion de l’émancipation féminine. Pour la première fois,
une politique d’égalité hommes‐femmes est menée au niveau
fédéral dans les domaines socio‐économique et politique.
Ainsi, un Secrétariat d’État à l’Environnement et à l’Émancipa‐
tion sociale est créé en 1985, sous la houlette de Miet Smet
(CVP). Lors des élections communales d’octobre 1988, le gou‐
vernement lance une campagne incitant les électeurs à voter
pour « plus d’équilibre ». Cela constitue une première étape
du combat en faveur de la parité55.

Une évolution se marque également sur le plan des responsa‐
bilités confiées aux femmes politiques au niveau fédéral : en
1988, Paula D’Hondt‐Van Opdenbosch (CVP) se voit octroyer
le portefeuille des Travaux publics. Trois ans plus tard, Wivina Demeester (CVP) est la première femme à occuper
une fonction régalienne : celle de ministre du Budget. Les entités fédérées ouvrent également quelques perspec‐
tives aux femmes politiques et mènent leurs propres projets. Le gouvernement de la Fédération Wallonie‐
Bruxelles (FWB) a été le premier, en 2014, à compter en son sein une ministre des Droits des femmes. Entre‐
temps, les mesures en faveur de la parité se succèdent à la suite de la première loi sur les quotas. Dans la foulée
de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, la Belgique s’engage à promouvoir l’autonomisation des
femmes et l’égalité entre les sexes, ce qu’elle concrétisera, notamment par la création en 2002 de l’Institut pour
l’Égalité des femmes et des hommes. Le 21 février de la même année est adoptée une révision de la Constitution
qui confirme les résolutions auxquelles la Belgique s’est engagée à Beijing afin de garantir l’égalité femmes‐
hommes en matière de droits, de libertés et d’accès aux mandats électifs et publics. Depuis lors, tous les gouver‐
nements, collèges provinciaux et collèges communaux doivent être mixtes. S’y ajoutent en juillet les trois lois sur
la parité. Le principe de la « tirette intégrale », autrement dit la stricte alternance homme‐femme est d’applica‐
tion sur l’ensemble des listes électorales pour la première fois aux élections provinciales et communales d’octo‐
bre 2018.56

* * * * *

La présente analyse démontre combien construire une vie démocratique dans le respect de l’égalité des
genres est un long chemin. Le combat entamé dans la première moitié du XIXe siècle pour faire des femmes
des citoyennes à part entière a connu bien des obstacles. Ces heurts avaient trait autant aux règles de la
société bourgeoise qu’à des réflexes inconscients et à des stéréotypes impliquant la peur des hommes de
voir les femmes envahir leur espace, la peur de celles‐ci de prendre possession d’un espace (l’espace public)
qu’on considérait ne pas être le leur, dans un contexte où les calculs politiciens prenaient le pas sur une
vision humaniste à long terme. Pourtant il a toujours subsisté des organismes et des personnalités multiples
pour reprendre la lutte quand un coup d’arrêt était porté à la défense puis au déploiement de ce droit.
Aujourd’hui, tout en sachant que les acquis ne sont pas encore suffisants et que leur existence même est
toujours l’objet d’un combat (en particulier contre les préjugés), des femmes, des hommes et des collectifs
continuent de se mobiliser pour que les avancées obtenues restent acquises, s’enracinent et se déploient. 
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MIET SMET (née en 1943) est la fondatrice du
groupe de travail CVP Vrouw en
Maatschappij qui mènera l’action des
femmes CVP en faveur d’une meilleure
représentation des femmes à tous les
niveaux de pouvoir. De 1973 à 1983, elle est
la présidente nationale de ce groupe.
Membre de la Chambre des représentants
de 1978 à 1995, elle multiplie les postes à res‐
ponsabilités au niveau belge, européen et à
l’ONU. En matière de droits politiques des
femmes, on retiendra surtout son action en
tant que secrétaire d’État à l’Environnement
et à l’Émancipation sociale (1985‐1992) et en
tant que ministre de l’Emploi et du Travail,
chargée de la Politique d’égalité des
chances entre hommes et femmes (1992‐
1999). Son nom est particulièrement lié à la
loi Smet‐Tobback qui instaure des quotas de
femmes sur les listes électorales (1994).

55 Pour une analyse détaillée, voir A.‐M. HENKENS, « Des quotas à la parité, vive la représentation féminine ! », op. cit.
56 Cependant, les effets de la mesure ont été en partie limités par la suppression de l’effet dévolutif de la case de tête.
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