Le système électoral
et les partis
politiques
Comprendre les enjeux des élections
À l’issue de cette séquence,
tu seras capable de :
identifier les différents
niveaux de pouvoir
pour lesquels on vote ;
identifier les principaux partis
politiques d’aujourd’hui
et leurs valeurs ;
expliquer le système
électoral ;
compléter valablement
un bulletin de vote.
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1

Découverte

Avec l’aimable collaboration de la ville d’Ath.

Nom du document :
Destinataire :
Expéditeur :
Objet :
Action à entreprendre :

Quelle est la mention indiquée dans le coin en haut à gauche ? Que signifie-t-elle ?
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L’évolution du droit
de vote

2

La Belgique est une démocratie. Cela signifie notamment que le pouvoir appartient au peuple.
Comme il n’est pas possible de faire participer tous les habitants à chaque décision qui doit être
prise pour le pays, des élections sont organisées. À cette occasion, les électeurs choisissent les
personnes qui vont décider à leur place, autrement dit, qui vont les représenter.
En 1830, la Belgique comptait un peu plus de 4 millions d’habitants. Cependant, seuls 46 000
d’entre eux (soit à peine 1,2 % de la population) pouvaient élire leurs représentants. Pourquoi ?
Parce que, à l’époque, seuls les habitants les plus riches avaient la possibilité de voter. En effet, pour
être électeur, il fallait payer une somme minimum d’impôt. Cet impôt minimum était appelé le cens.
Pour cette raison, on parlait alors de vote ou plutôt de suffrage censitaire. Au début, ceux qui
avaient fait des études ou qui avaient un rôle important dans la société pouvaient aussi voter. […]
Les protestations des ouvriers et des habitants les plus pauvres furent tellement fortes qu’en 1893,
le droit de vote fut finalement accordé à tous les hommes de plus de 25 ans. Cependant, certains
avaient droit à deux ou trois voix parce qu’ils étaient propriétaires, pères de famille ou encore
parce qu’ils avaient un diplôme. Puisque tous les hommes pouvaient désormais voter, mais que
certains d’entre eux avaient plusieurs voix, on parlait alors de suffrage universel plural. En
1921, le suffrage universel pur et simple a été adopté : tous les hommes de plus de 21 ans
obtenaient le droit de vote et étaient mis sur un pied d’égalité puisque chaque électeur n’avait
plus qu’une seule voix.
[…] Ce n’est qu’en 1948 que les femmes ont été autorisées à participer à toutes les élections. (6)
En 1981, l’âge requis pour voter est ramené à 18 ans.
En 1994, tous les citoyens européens peuvent participer au scrutin européen.
En 2001, tous les citoyens européens peuvent voter aux élections communales.
En 2004, les citoyens non européens résidants légalement depuis plus de cinq ans peuvent
participer au scrutin communal.

Représente les différentes étapes de l’évolution du droit de vote sur la ligne du temps :

1830

1850

1900

1950

2000

2020

En 175 ans, la base électorale s’est élargie. Quels sont les prochains défis de l’élargissement ?

6. Source : Anouck Thibaut, De 1830 à nos jours, une histoire… belge, De Boeck, 2011.
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Les partis politiques
Relie les partis francophones à leur nom et à leur slogan ou priorité politique :
Nom du parti

Logo

Parti écologiste •

•

•

• La solidarité, la fraternité,
l’égalité, la justice
et la liberté

Parti du Travail •
de Belgique

•

•

• Défendons les intérêts
des francophones

Démocrate •
Fédéraliste Indépendant

Centre Démocrate •
Humaniste

Mouvement Réformateur •

Parti populaire •

•

•

Parti socialiste •
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Slogan / priorité politique

•

• Une qualité de vie,
un bonheur partagé

•

•

•

•

•

•

•

• Les gens d’abord,
pas le profit !

• Rendons le pouvoir
au peuple !

• Pour une transition
écologique de la société

• Développons l’économie
de demain
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Comment définirais-tu un parti politique ?

Comment la classe définit-elle un parti politique ?

3.1 Leur histoire
Création des premiers partis (7)
[…] un premier parti politique a été créé en 1846 : le Parti libéral. À l’époque, il réunissait
des personnes qui pensaient que les entreprises étaient une priorité dans la vie du pays. Pour
elles, l’État ne devait pas intervenir dans le fonctionnement des entreprises. Ensuite, en 1884,
le Parti catholique a vu le jour. Au départ, ses membres estimaient aussi que l’État ne devait
pas imposer de règles aux patrons. Rapidement, des personnes qui venaient de milieux sociaux
différents, donc qui n’avaient pas les mêmes idées, ont rejoint ce parti. Leur point commun était
la religion catholique. En 1885, un troisième parti est apparu : le Parti ouvrier belge. Ses membres
défendaient des idées plus sociales. Pour eux, les patrons ne devaient pas avoir toutes les libertés.
L’État devait donc intervenir pour réglementer les conditions de travail. […]

Au fil du temps, ces premiers partis se sont transformés. Retrouve leurs noms actuels :

7. Source : De 1830 à nos jours, une histoire… belge, Op. cit.
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[…] Généralement, les citoyens appartenaient à une même famille politique tout au long de leur
vie. Cela signifie que les enfants dont les parents étaient catholiques allaient à l’école catholique,
fréquentaient des mouvements de jeunesse catholique. Une fois adultes, ils s’inscrivaient à la
mutualité ou au syndicat chrétien. Ils pratiquaient leur religion en allant à l’église et votaient
pour le Parti catholique […]. Par contre, les enfants nés dans une famille socialiste allaient plutôt
à l’école publique et fréquentaient les mouvements de jeunes socialistes. Ils s’inscrivaient au
syndicat et à la mutualité socialistes et votaient pour le Parti ouvrier belge […]. C’était la même
chose pour ceux qui naissaient dans une famille libérale, mais là, les associations étaient moins
nombreuses. (8)

Nous avons vu dans l’UAA5 — le Marché du travail, les trois grands syndicats du pays. Retrouveles et attache-les à chacune des familles politiques originelles :

Aujourd’hui, observes-tu encore cette appartenance « à vie » à l’un de ces trois systèmes de
valeurs ? Pour justifier ta réponse, note quelques différences entre le 19e siècle et aujourd’hui :
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8. Source : De 1830 à nos jours, une histoire… belge, Op. cit.

Le système électoral et les partis politiques

3.2 Leur idéologie
La ligne idéologique d’un parti ou d’un courant de pensée politique est très souvent définie à travers
un positionnement gauche-droite. Mais que signifient gauche et droite en politique ? (9)
Le clivage gauche-droite est apparu dans la foulée de la Révolution française de 1789. Les
membres de l’assemblée constituante française ont alors pris l’habitude de se répartir dans la salle
de débat en fonction de leurs opinions politiques. Sur la gauche du président de l’assemblée se
trouvaient les défenseurs des masses populaires, tandis que sur sa droite prenaient place ceux des
classes sociales supérieures (le clergé et la noblesse). La notion a été utilisée au sein du parlement
belge dès le xixe siècle, mais elle a évolué avec le temps.
Encore utilisée aujourd’hui, cette opposition gauche-droite est une simplification qui ne reflète
pas toujours la complexité et la multiplicité des idéologies et des tendances politiques. Toutefois,
cette logique binaire fournit des repères aux électeurs et constitue un outil pour analyser de
manière synthétique un paysage politique. Différents critères permettent de situer un parti sur cet
axe. Dès lors, un parti pourra, selon les enjeux et selon ses priorités, se situer plutôt à gauche ou
plutôt à droite dans l’espace politique.

À droite, on trouve plutôt les défenseurs des traditions et des propriétaires. À l’extrême droite, les droits
du sol et du sang prennent toute la place. Pour ses défenseurs, la place de l’État dans les mécanismes
économiques en particulier doit être réduite au minimum.
À gauche, on trouve plutôt les défenseurs des travailleurs et des plus faibles. À la gauche radicale, on
trouve les partis pour lesquels la richesse devrait être également partagée par tous. La place de l’État y
est centrale, c’est lui qui planifie la répartition des richesses.
Place les sept partis politiques sur le viseur que voici :

9. Source : Les couleurs politiques en Belgique, Cultures et Santé, 2013.
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Nous avons vu dans l’UAA1 — Normes et Société, que chacun avait une échelle de valeurs. Les partis
tentent également de se regrouper autour de valeurs partagées.
Voici une liste de valeurs. Classe-les de la plus importante à tes yeux (10) à la moins importante (1) :
L'environnement : la mobilité,
la consommation d'énergie,
les paysages

La famille : les enfants,
les personnes âgées

L'égalité des chances :
l'égalité de possibilités pour tous

La paix : l'ordre, la sécurité,
l'absence de conflit

La liberté : l'indépendance
et le libre choix

L'enseignement :
un enseignement de qualité
et accessible à tous

L'ouverture sur le monde :
la construction européenne
et l'intégration des migrants

L'entrepreneuriat : la création
d'entreprises, les start-ups,
l'innovation, le numérique

La solidarité : l'accès aux soins
et au bien-être pour tous

La bonne gouvernance :
la justice fiscale, la transparence

La culture : le patrimoine,
la langue, les loisirs

Les jeunes : l'emploi, la culture,
l'éducation, les allocations
familiales

Note les trois priorités retenues par la classe :



Quel serait le meilleur moyen de représenter ces différentes valeurs dans les décisions prises
par la classe ?



Dans quel document trouve-t-on la mise en application des valeurs des partis ?
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Comment voter
valablement ?
Alex est assesseur et dépouille des bulletins de vote. Souligne les bonnes manières de voter (10).

Voter en case de tête d’une liste.
Inscrire des commentaires, dessiner ou faire des ratures sur ton bulletin.
Voter pour un ou plusieurs candidats effectifs ou suppléants d’une même liste.
Voter pour plusieurs listes et/ou pour des candidats de listes différentes.
Voter sans utiliser les cases prévues ou en n’utilisant pas le crayon rouge.
Voter en case de tête et pour des candidats de la même liste.

En résumé, comment voter valablement ?

Comment sont comptabilisés les votes ?
Les votes pour la liste (en tête de liste et/ou pour un/des candidats) permettent de déterminer le
nombre de sièges auxquels la liste pourra prétendre.
Les votes nominatifs (quand tu choisis une ou plusieurs personnes d’une même liste) servent à
départager les candidats au sein d’une même liste. Si tu votes pour plusieurs candidats, chacun
recevra une voix.
10. Source des images : Élections communales et Provinciales 2012 — Je Vote, Comment ? Pourquoi ?, Mode d'emploi
pour jeunes électeurs.
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Synthèse
Le droit de vote dans l’histoire
1830

suffrage censitaire, réservé aux hommes qui paient le cens.

1893

suffrage universel plural, accordé aux hommes de plus de 25 ans, dont certains
disposent de plusieurs voix.

1921

suffrage universel pur et simple, réservé aux hommes de plus de 21 ans.

1948

suffrage universel pur et simple, pour tous les Belges de plus de 21 ans, hommes et
femmes.

1981

suffrage universel pur et simple pour tous les Belges de plus de 18 ans.

1994

tous les citoyens européens peuvent voter pour les élections européennes.

2001

tous les citoyens européens peuvent voter aux élections communales.

2004

les citoyens non européens résidant légalement depuis plus de cinq ans peuvent
participer au scrutin communal.

Les 4 grands partis francophones, présents aux parlements fédéral et wallon :

Le Centre Démocrate
Humaniste

Écolo

Le Mouvement
Réformateur

Le parti socialiste

Pour voter valablement,
utilise le bulletin qui t’est remis par le Président du bureau de vote,
utilise le crayon rouge de l’isoloir et colorie le point sans déborder,
n’y ajoute aucune rature, dessin, écriture,
coche au sein d’une même liste
 soit la case de tête,
 soit un ou des candidats d’une même liste,
 soit la case de tête et un ou des candidats d’une même liste.
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Application 1
Ta commune a décidé que chaque quartier disposerait de 2 personnes élues pour y mener des projets
locaux. Voici le programme des candidats qui se sont regroupés en fonction des valeurs qu’ils partagent.

Liste En’Viro, pour un environnement de qualité. Nous encourageons la mobilité douce et défendons
l’interdiction de l’utilisation de la voiture le dimanche dans notre quartier. Nous souhaitons la construction
d’une éolienne et d’une surface photovoltaïque participative.
– Lisa

23 ans, bachelière en gestion de l’environnement urbain, souhaite densifier l’habitat dans
les centres des villages.

– Julien

46 ans, père de 5 enfants, professeur d’économie à l’université, souhaite renforcer les
dessertes des transports en commun dans le quartier.

– Sam

33 ans, développeur informatique, souhaite faire baisser le coût de l’électricité pour tous.

Liste En’Route, pour un emploi de qualité. Nous encourageons le travail pour tous, quelle que soit sa
situation. Nous souhaitons la création d’une zone artisanale au sein de notre quartier.
– José

57 ans, administrateur chez Proximus, souhaite développer une plateforme de
crowdfunding à l’attention des entrepreneurs locaux.

– Liam

40 ans, commerçant indépendant, souhaite créer un centre de formation pour jeunes.

– Zoé

25 ans, maraîchère bio, souhaite créer un marché bio hebdomadaire en soirée.

Liste En’Semble, pour plus de solidarité. Nous encourageons l’entraide par tous et pour tous. Nous
souhaitons la création d’une maison de quartier, pour laquelle chacun devrait cotiser et qui serait ouverte
à tous.
– Mila

21 ans, étudiante, souhaite créer un centre médical accessible par tous dans le quartier,
qui accueillerait les personnes et les animaux.

– Philippe 47 ans, père de 2 enfants, menuisier, souhaite développer un « repair’café » où chacun
peut venir aider à réparer ou demander de l’aide pour des petites réparations.
– Camille

31 ans, mère célibataire de 2 adorables bambins, souhaite développer une épicerie sociale
de quartier où chacun pourrait venir déposer ses surplus alimentaires et/ou se servir.

Découpe le bulletin de vote ci-dessous
et complète-le en suivant les règles
du suffrage belge. Ensuite, rends-le à
ton professeur pour le dépouillement.
À quelle(s) liste(s) les deux sièges
sont-ils attribués ?
Qui sont les deux élus ?

1
EN’VIRO

2
EN’ROUTE

3
EN’SEMBLE

1 Lisa

1 José

1 Mila

2 Julien

2 Liam

2 Philippe

3 Sam

3 Zoé

3 Camille
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Application 2
En fonction du lieu où tu habites, tu reçois toujours une seule convocation électorale, mais tu peux
devoir participer à l’élection d’une ou de plusieurs assemblées législatives.
En 2024, détermine pour chacun de ces habitants s’il devra voter pour ces niveaux de pouvoir en
particulier :
Domicile

Européen Fédéral Régional

Communautaire Provincial

Communal

Arthur
de Namur
Lila
de Molenbeek
Nell de Eupen
Odile de Mons
Jean de
Comines

Que signifie pour toi l’expression « s’engager en politique » ?

Qu’en pense la classe ?

Pour aller plus loin :
 Teste ton profil d’électeur sur le site : www.testelectoraleducatif.be
 Des capsules vidéos pour expliquer les élections communales et provinciales (dernières
élections de 2012) : elections2012.wallonie.be/boite_outils_videos
 Découvre la bande dessinée Clara s’engage publiée par le Parlement bruxellois et qui aborde
le thème de la démocratie. Lien : www.parlbruparl.irisnet.be/wp-content/uploads/2012/12/
claraFR.pdf
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