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À travers l’histoire de l’humanité, il y a toujours 
eu des dirigeants. Certains étaient des monarques 
ou des grands stratèges ayant saisi le pouvoir. 
Ces chefs ne représentaient pas tous leur peuple 
et ses intérêts, car ils n’avaient pas été justement 
choisis par leur nation. C’est ainsi que l’action du 
vote a été établie. Celle-ci symbolise le pouvoir du 
peuple sur ses représentants. Sans elle, nos chefs 
deviendraient corrompus par leur pouvoir et nos 
démocraties se transformeraient en dictatures. 
Bien que nos élections provinciales seront termi-
nées quand vous lirez cet article, nous devrions 
toujours nous rappeler l’importance de voter 
dans nos sociétés démocratiques. Il est important 
que nous honorions cette tradition en nous ins-
truisant sur l’histoire de ce procédé ancien.  

Nous pouvons retracer l’histoire du droit de vote 
à la fameuse cité d’Athènes à l’époque de la Grèce 
antique. Le principe du vote relève du pouvoir du 
peuple, «demos kratos», qui est mieux connu sous 
le nom de « démocratie ». Au milieu du Ve siècle 
av. J.-C., le célèbre homme d’État Périclès a accordé 
le droit de vote aux citoyens. Par contre, ce n’était 
pas une véritable démocratie, car les esclaves, les 
femmes et les immigrants n’avaient pas encore le 
droit de voter. Pour les Athéniens, un citoyen de-
vait être né d’un père athénien et d’une mère fille 
de citoyen. Les Romains avaient les mêmes prin-

cipes que les Athéniens, sauf que les citoyens de-
vaient obligatoirement payer leurs impôts pour 
jouir du privilège de voter. Malheureusement, avec 
l’arrivée du Moyen  Âge et de la fin de l’empire ro-
main, la culture de la démocratie si est perdue et 
les monarchies ont été instaurées de nouveau. Plus 
tard, en France durant l’année 1848, la situation 
s’est améliorée avec la mise en place du droit de 
vote pour l’ensemble des hommes, peu importe 
leur race ou leur religion. Les autres pays ont ra-
pidement suivi la France pour établir le droit de 
vote des hommes, mais celui des femmes a dû 
suivre un cheminement beaucoup plus pénible. 
Bien que le droit de vote universel moderne soit 
d’abord apparu en 1755 en Corse, cela a pris plu-
sieurs décennies pour que le reste de la civilisa-
tion occidentale l’adopte, notamment le Canada 
en 1919 (le Québec en 1940), les États-Unis en 
1920 et le Royaume-Uni en 1928. C’est majoritai-
rement à cause de l’énorme effort de guerre des 
femmes dans la Première Guerre mondiale que 
le droit de vote universel a progressivement été 
adopté dans la plupart des pays occidentaux.  

À travers le monde, des millions de personnes 
rêvent de pouvoir exercer leur droit de vote.
Celui-ci est une institution fondamentale de notre 
société et un privilège que nous ne devons ja-
mais prendre pour acquis. Alors, profitez-en! 
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