
Les élections du 26 mai 2019



Ce que je vais dire

• Introduction

• Où est-on?

• Pour qui vote-t-on? 

• Député·e·s régionaux·ales

• Député·e·s fédéraux·ales

• Député·e·s européen·enne·s

• Député·e·s de gauche, du centre, de droite

• Pour quoi vote-t-on? 

• Pourquoi vote-t-on? 

• Conclusion
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Introduction

3 avertissements
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3 avertissements

• 1. La FUNOC est coprésidée par le MOC et la FGTB

• 2. Le droit de vote est fondamental, mais ne suffit pas à faire une démocratie

• 3. J’utilise parfois l’écriture inclusive (masculin+féminin)

Exemples: ouvrier·ière, travailleur·euse, député·e, citoyen·nne
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Grèves de 1936 pour les congés payés, 

entre autres
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Où est-on?

Se situer dans l’espace
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Les grandes villes de Belgique
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Les 3 Régions
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Le Chant des Wallons (1900)

Nous sommes fiers de notre petite patrie,

Le monde entier admire ses enfants.

Au premier rang brille son industrie

Et dans les arts on l'apprécie autant.

Bien que petit, notre pays surpasse

Par ses savants de plus grandes nations.

Et nous voulons des libertés en masse :

Voilà pourquoi l'on est fier d'être Wallons !



• Le Manifeste wallon (1983): « Sont de Wallonie sans réserve tous ceux (toutes 

celles) qui vivent, travaillent dans l'espace wallon. Sont de Wallonie toutes les pensées et 

toutes les croyances respectueuses de l'homme, sans exclusive. En tant que communauté 

simplement humaine, la Wallonie veut émerger dans une appropriation de soi qui sera 

ouverture au monde.»

• Admirable « appropriation de soi qui sera ouverture au monde.»: un même élan : on 

ne devient soi vraiment qu’avec l’Autre.
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La Belgique, Etat fédéral
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La Brabançonne

Ô Belgique! Ô Mère chérie!

A toi nos coeurs, à toi nos bras

A toi notre sang, ô Patrie

Nous le jurons, tous, tu vivras

Tu vivras, toujours grande et belle

Et ton invincible unité

Aura pour devise immortelle

Le Roi, la Loi, la Liberté

Aura pour devise immortelle

Le Roi, la Loi, la Liberté

Le Roi, la Loi, la Liberté



Les 28 pays de l’Union européenne
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L’hymne européen (hymne à la joie)
Joie ! Joie ! Fille de l'Élysée,

Flamme prise au front des dieux,

Nous entrons l'âme enivrée

Dans ton temple glorieux.

Ton magique attrait resserre

Quand la mode en vain détruit ;

L'homme est pour tout homme un frère

Où ton aile nous conduit.

http://www.journal-essentiel.be/cahiers/Europe/Infographies/La-carte-de-l-Union-europeenne
http://www.journal-essentiel.be/cahiers/Europe/Infographies/La-carte-de-l-Union-europeenne


Où est-on? 
(je vous invite à aller sur le site de Google Earth)
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Pour qui vote-t-on?

Des député·e·s
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Au parlement de la Région wallonne et 

de la Région de Bruxelles-Capitale
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Au parlement fédéral (pour toute la Belgique), 

la Chambre des représentants
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Au parlement européen (21 député·e·s élu·e·s

en Belgique sur 751 au total pour les 28 pays)
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Nombre d’électeurs

• Pour le parlement de la Région flamande : 4 838 566 personnes vont 

voter pour 124 députés

flamands

Pour le parlement de la Région wallonne : 2 563 033 personnes vont 

voter pour 75 députés wallons

• Pour le parlement de la Région de Bruxelles-Capitale : 588 203 

personnes vont voter pour 72 députés bruxellois francophones et pour 17 

députés bruxellois néerlandophones
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Pour quoi vote-t-on?

A quoi sert un parlement?
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Les 3 grandes compétences d’un parlement

• Voter la confiance au gouvernement

• Faire et voter les lois

• Contrôler le gouvernement: questions, interpellations de ministres,
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Les couleurs des 4 gouvernements
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• A noter : la NVA a quitté le gouvernement fédéral le 8 décembre 2018



Les partis arrivés en tête en 2014
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Les régions (bassins) industrielles

journalessentiel.be 22



La Région s’occupe de: 

• L’économie ;

• La politique de l’emploi ;

• La recherche ;

• Le commerce extérieur ;

• Le logement ;

• L’action sociale et la santé ;

• L’aménagement du territoire ;

• Les travaux publics ;

• La politique des transports et de 

la mobilité ;

• La politique de l’énergie ;

• Les pouvoirs locaux ;

• Les infrastructures sportives ;

• Le tourisme ;

• L’environnement et la politique 

de l’eau ;

• La politique agricole ;

• La rénovation rurale et la 

conservation de la nature ;

• Les relations internationales 

(dans le cadre des matières 

régionales).

journalessentiel.be 23



Un exemple: la formation et l’emploi

• Le FOREm, c’est la Région wallonne (art F70 bis, etc.)

• L’insertion socio-professionnelle (FUNOC, etc.), c’est la Région wallonne et 

les projets du ministre Jeholet (MR) menacent le secteur

• Par contre, le montant des allocations de chômage et les conditions sont 

toujours fédérales
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La Belgique fédérale s’occupe: 

• les finances,

• l'armée, 

• la justice, 

• la sécurité sociale,

• les affaires étrangères, 

• une partie importante de la santé publique et 

des affaires intérieures, ...

• la dette publique, 

• la politique des prix et des revenus, 

• la protection de l'épargne, 

• le nucléaire, 

• les entreprises publiques telles que la Société 

nationale des Chemins de fer belges, bpost

(auparavant La Poste), 

• les établissements culturels et scientifiques 

fédéraux, ...
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Les partis au gouvernement depuis 1830
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Les partis au gouvernement pendant le 19e siècle

Les partis au gouvernement pendant le 20e siècle

Les partis au gouvernement depuis le début du 21e siècle



Un exemple: les allocations de chômage

• Le gouvernement Di Rupo: les allocations d’insertion (études) sont limitées à 

une durée de 3 ans

• Le gouvernement Michel: on ne peut pas toucher les allocations d’insertion 

après 25 ans
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L’Union européenne, comment ça marche?
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Bâtiment du parlement européen à Bruxelles: 

le « Caprice des dieux »
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La pratique politique des 6 principaux groupes 

de députés européens sur 2 sujets écologiques
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Pourquoi vote-t-on?
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La gauche et la droite

Gauche

• Ceux qui voulaient donner plus de 

pouvoir au peuple et moins de 

pouvoir au roi se sont mis à gauche 

de la salle.

Droite

• Ceux qui voulaient que le roi garde 

tous ses pouvoirs se sont mis à 

droite.
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L’origine de la gauche et de la droite, 

c’est en France en 1789

• Le roi a un pouvoir presque absolu. Il y a 3 ordres dans le pays:

• la Noblesse: les aristocrates

• le Clergé: représentants de l’Eglise

• le Tiers Etat: les bourgeois (minoritaires) représentent le peuple (98% de la 

population)
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Les 3 ordres Louis XVI

journalessentiel.be 35



journalessentiel.be 36



Un homme, une voix (ou presque)

Etats généraux 1789 Serment du Jeu de Paume
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La gauche et la droite 

après la Révolution française
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Info histoire de

l’opposition G/D

https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/cahiers-francais-404/opposition-gauche-droite-vie-politique-francaise.html
https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/cahiers-francais-404/opposition-gauche-droite-vie-politique-francaise.html


Droit de vote en Belgique

• Depuis l’indépendance de la Belgique en 1830, le suffrage a largement évolué.

• Peu après 1830, vote obligatoire pour les hommes de minimum 25 ans payant un 
certain montant minimum d’impôt.

• En 1883, l’accès au vote est accordé aux  « capacitaires », des citoyens masculins 
ayant certains diplômes ou certaines fonctions (enseignant, par ex.).

• Ce système demeura jusqu’en 1894.
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• Il fut remplacé par un système de vote plural, qui donnait par exemple 
une ou deux voix supplémentaires suivant le niveau de paiement de 
l’impôt. Ces systèmes sont particulièrement élitistes et inégalitaires.

En 1919, droit de vote accordé à tout citoyen masculin de plus de 21 ans. 
On parle alors de suffrage universel masculin. 

En outre, les femmes ont le droit de vote en 1921 mais pour les élections 
communales uniquement.
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• Il faudra attendre 1948 pour passer à un suffrage universel et mixte : 

hommes et femmes ont désormais accès au vote et leurs droits 

d’éligibilité sont identiques.

• En 1999, le droit de vote aux élections communales est accordé aux 

ressortissants des États membres de l’Union européenne.

• Il faudra attendre 2004 pour que ce droit de vote aux élections 

communales soit également accordé aux citoyens non-européens.
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Conclusion
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Les élections libres sont la base de la démocratie. 

« Démocratie » : du grec dêmos, peuple, et kratos, pouvoir, autorité. 

• La démocratie est le régime politique dans lequel le peuple a et contrôle le pouvoir (principe 
de souveraineté) sans qu'il y ait de différences dues la naissance, la richesse, la compétence... 
(principe d'égalité).

• Mais dans la réalité, les choses sont plus compliquées. 

• Il y a beaucoup d’inégalités. Le peuple ne contrôle pas tout. 

• Pour faire vivre la démocratie, il faut se battre pour plus de justice et d’égalité.
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Candidat 

à la présidence de la commission européenne

• Nico Cué : "Un SMIC européen permettrait de casser le dumping social »

• Nico Cué, candidat à la présidence de la Commission européenne pour le 

Parti de la gauche européenne. Cet ancien syndicaliste et métallurgiste 

défend l'industrie et le sort des travailleurs européens. Il souhaite la mise en 

place d'un SMIC européen et une relance de l'industrie européenne qui 

intégrerait les enjeux environnementaux.

• Une émission présentée par Caroline de Camaret (France 24) et Dominique Baillard

(RFI).
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L’avis d’une philosophe…

• Gilets jaunes : «Une réaction à l’explosion des inégalités entre les super riches et les classes moyennes.»

• On vit clairement une situation populiste. Par populiste, il faut entendre l’établissement d’une frontière politique 
entre ceux d’«en bas», «nous», le peuple, et ceux d’«en haut», la «caste». 

• Cette construction d’une nouvelle frontière est le résultat de toute une série de résistances à trente années de 
domination néolibérale qui ont créé une post-démocratie, une démocratie où les gens on l’impression de voter 
sans avoir de vraie voix!

Chantal Mouffe, Professeure à l’Université de Westminster, à Londres, la philosophe belge (née à Charleroi…) a 
théorisé le «populisme de gauche», concept-clé pour comprendre les évolutions de la gauche radicale. Elle défend 
une vision conflictuelle de la démocratie, vison de conflit donc, d’antagonisme et pas de consensus.
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…d’une philosophe engagée
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