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Pol Indépendance de la Belgique 

PP 
La Belgique est gouvernée par les libéraux et les catholiques. Il ne s’agit pas encore de partis politiques mais 
plutôt de regroupements philosophiques. 

SU Vote censitaire : seuls les hommes riches de plus de 25 ans votent (= 1 % de la population masculine)  

AS 
Les libéraux et les catholiques ne veulent pas que l’état intervienne dans la vie économique et sociale ou 
fasse des lois pour protéger les travailleurs : les ouvriers vivent dans la misère. 

AS Les hommes, les femmes et les enfants travaillent entre 14 et 17 heures par jour. 

AS Le contrat de travail est à la journée. 

1830 

Enf Les enfants travaillent dans les manufactures dès l’âge de 4 ou 5 ans. 

1846 PP Création du parti libéral qui gouvernera avec les catholiques pendant de nombreuses années. 

Eco Importante crise économique. 

AS La famine règne et il y a des émeutes et des grèves dans plusieurs pays d’Europe. 1848 

Enf En Belgique, le gouvernement fait des enquêtes pour connaître surtout les conditions de travail des enfants. 

1883 AS Le livret de travail, hérité de l’époque napoléonienne, est rendu facultatif. 

1884 PP Création du parti catholique 

1885 PP Naissance du POB, Parti Ouvrier Belge  

1886 AS 
A cause de la baisse des salaires et du taux importants de chômage, de terribles émeutes ouvrières éclatent.  
L’armée intervient et il y a de nombreux morts et blessés. 
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AS Le gouvernement, sous la pression de l’opinion publique, enquête sur les conditions de travail des ouvriers. 

Enf 
Fem 

Grèves et émeutes qui vont mener à un début de réglementation du travail des femmes et des enfants. 
(ex. : les garçons de moins de 15 ans ne peuvent plus descendre au fond de la mine.) 

1888 Enf Interdiction du travail des enfants de moins de 12 ans. 

AS 1e série de lois vont améliorer la vie des ouvriers, surtout pour les femmes et les enfants. 
1889 

AS Un début de politique sociale se met lentement en marche avec la subsidiation des mutuelles. 

PP Apparition du Christene Volkspartij (parti de Daens, qui rassemble les catholiques socialistes) 
1893 

SU Obligation de vote 

1894 SU 
Vote plural : tout homme belge de plus de 25 ans a 1 voix, mais certains électeurs peuvent avoir jusqu'à 3 
voix (suivant la richesse et le niveau d’éducation) 

1905 AS Repos du dimanche obligatoire 

Enf L’école est obligatoire et gratuite entre 6 et 14 ans.  
1914 

Enf Le travail des enfants est interdit. 

1914 
1918 

Pol 1e Guerre Mondiale  

SU Manifs, émeutes et grèves aboutissent au suffrage universel pour les hommes à partir de 21 ans. 

SU 
Fem 

Un nombre limité de femmes obtient le droit de vote : les mères et les veuves de militaires et de civils tués 
par l'ennemi ainsi que les femmes emprisonnées ou condamnées par l'occupant 

1919 

AS Assurances pension et chômage pour les travailleurs syndiqués. 
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1920 PP Naissance du Parti communiste 

PP Le POB est majoritaire au gouvernement. 

SU 
Fem 

Les femmes belges de plus de 21 ans obtiennent le droit de vote pour les communales (à l'exception des 
prostituées et des femmes adultères). 

SU 
Fem 

Les femmes ont le droit de se faire élire à la Chambre et au Sénat, même si elles n'ont pas le droit de voter 
aux élections législatives. 

AS Retraite à 65 ans 

AS 3 X 8 heures : journée de 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos. 

AS Les travailleurs ne devront plus prester que 48 heures semaine. 

1921 

AS 
Abolition de l’interdiction d’association : officialisation des syndicats.  
Suppression des restrictions au droit de grève. 

1924 
1925 

AS L’assurance pension est rendue obligatoire pour tous les travailleurs. 

1929 Eco La grande Dépression : crash financier aux Etats Unis, qui va arriver en Europe 

Eco On meurt de faim en Belgique, surtout les mineurs. Il y a 20 % de chômeurs. 

AS Comme il n’y a pas encore de salaire minimum, les patrons diminuent d’1/4 les salaires des ouvriers. 1932 

As Nombreux mouvements ouvriers en Europe,  grèves.  Pour la première fois, des ouvriers occupent leurs usines 

1933 PP Apparition du VNV : mouvement flamand d’extrême-droite.   

1936 Eco L’économie redémarre. 
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AS Salaire minimum garanti. 

AS Semaine de 40 heures dans les industries insalubres (mines, …). 

AS 1 semaine de congés payés. 

AS Les allocations familiales sont accordées à tous les travailleurs. 

Enf Centres de vacances pour les enfants créés par les syndicats 

1940 AS Abolition du livret de travail pour les ouvriers. 

Pol 2e Guerre Mondiale 1940 
1945 

AS Le gouvernement en exil à Londres jette les bases de notre sécurité sociale à travers le « pacte social ». 

1944 AS Une loi instaure la sécurité sociale obligatoire pour tous les travailleurs. 

PP Le POB devient le PS (Parti Socialiste) 

PP Le Parti Catholique devient le PSC (Parti Social-Chrétien) 

AS Droit aux allocations de chômage pour tous les travailleurs. 

1945 

AS Le fond national d’assurance maladie-invalidité est créé. 

1948 
SU 

Fem 
Les femmes belges votent à tous les niveaux de pouvoirs, dès 21 ans. 

1951 Pol Création de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) - Robert Schuman 

Pol La Belgique perd le Congo, et donc de l’argent. 1960 

Eco Il faut donc faire des économies : Gaston Eyskens fait voter la « Loi Unique » par le parlement. 
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AS Grande grève de l’hiver 60 – 61 suite à la « Loi Unique » 

1966 Fem Grève des femmes de la FN (3 mois !). Leurs revendications : « A travail égal, salaire égal » 

1969 SU Droit de vote aux élections communales pour tous les belges à partir de 18 ans. 

PP Naissance du Vlaams Blok 
1978 

AS C’est enfin la semaine des 40 heures pour tous. 

1979 PP Naissance du Parti des Travailleurs de Belgique (PTB) 

1980 PP Naissance d’Ecolo 

AS L’âge de la majorité civile passe de 21 à 18 ans 
1981 

SU Les belges de 18 ans doivent voter à tous niveaux. 

1983 AS L’école est obligatoire jusqu’à 18 ans. 

1992 Pol Traité de Maastricht : Communauté Economique Européenne (CEE) = Europe des 12 

1996 Fem La pension des femmes passe de 60 à 65 ans, sous couvert d’égalité entre hommes et femmes. 

2000 SU Les européens peuvent voter aux élections communales. 

2004 AS 
le gouvernement a mis en place le plan d'activation des chômeurs. Ce plan est officiellement 
destiné à soutenir les chômeurs dans leur recherche d'emploi, mais il sert aussi à contrôler leur activité. 

2006 SU 
Les étrangers non-européens, résidant en Belgique sans interruption depuis 5 ans, peuvent voter aux 
élections communales. 
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2007 
2008 

Pol Après les élections de juin 2007, il faut 194 jours pour former un nouveau gouvernement belge. 

2008 Eco 
Crise financière et banquière mondiale suite au crash boursier aux USA : récession dans la plupart des pays 
industriels, avec comme conséquence, entre autres, l’augmentation du chômage. 

2009 Eco 
1 190 977 chômeurs complets indemnisés (non comptabilisés les prépensionnés, les bénéficiaires des CPAS, et 
les exclus). Proposition de chômage technique pour les employés. 

2010 AS 
Plans d’austérité partout en Europe : privatisation des services publics, coupes budgétaires surtout dans le 
social (chômage, pensions…). En Belgique, ces mesures ne peuvent être votées en l’absence du 
gouvernement : elles n’arriveront qu’en 2011-2012. 

2010 
2011 

Pol 

La crise politique belge suite aux élections législatives : le PS est majoritaire en Wallonie, mais en Flandre la 
N-VA (parti nationaliste et séparatiste flamand) fait une percée fulgurante. Les partis n’arrivent pas à 
trouver un compromis, et il faut 541 jours pour constituer un nouveau gouvernement. C’est la plus longue 
crise politique de l'histoire contemporaine européenne. 

Pol 
Printemps arabe : Mouvement révolutionnaire nationaux qui constituent un ensemble de contestations 
populaires, d'ampleur et d'intensité très variables, qui se produisent dans de nombreux pays du monde arabe. 

AS 
Mouvement des Indignés apparu en Espagne le 15 mai et qui s’est rependu en Europe (surtout dans le Sud, 
plus durement touché par l’austérité : Grèce, Portugal, Italie) 

2011 

AS Occupy Wall Street, mouvement de contestation pacifique dénonçant les abus du capitalisme financier 

2012 AS 
Le gouvernement prend de nouvelles mesures qui risquent d’augmenter la pauvreté : dégressivité des 
allocations de chômage, prolongation du stage d’attente… 

   

   

 


