
En cette année où citoyennes et citoyens vont être amenés à se prononcer 
lors de diff érents scrutins, l’exposition « Les Exclu(e)s du suff rage 1789-2007 » retrace l’histoire du droit de vote - 
garant d’une des plus importantes libertés démocratiques - acquis d’autant plus diffi  cilement que son universalité 
n’allait pas de soi. 

Alors que les femmes furent exclues du droit de vote jusqu’en 1944, le suff rage 
longtemps censitaire, permit d’évincer jusqu’en 1848 les hommes dont les revenus n’étaient pas jugés suffi  sants pour jouir de 

ce droit. A ces exclu(e)s, se sont ajoutés les « populations fl ottantes »  comme les sans-logis ou les domestiques ainsi que les militaires 
de carrière ou les conscrits dont le droit de vote fut suspendu de 1872 à 1944.

Complexe aussi fut la pratique des élections dans les colonies et confuse resta la question des « sujets » de 
l’empire colonial français auxquels le droit de vote fut accordé de façon exceptionnelle.

De nombreuses caricatures - de la Révolution aux dessins de presse contemporains - évoqueront 
l’histoire de l’éligibilité et du personnel politique dont le discrédit et la déconsidération s’accompagneront tour à tour d’une indiff érence, 
d’une renonciation ou d’une récusation d’un certain nombre d’électeurs alors que  les modes de scrutin ont été tour à tour critiqués et 
dénoncés comme ne refl étant pas la réalité des suff rages. Ainsi, aux exclu(e)s involontaires s’ajouteront les exclu(e)s volontaires qu’ils le 
soient par désintérêt ou par conviction.. 

Seront également exposés des urnes, un isoloir (adopté en 1913), des bulletins de vote de 1830 à nos jours, comme autant 
d’objets d’une pratique relative à une procédure rigoureusement organisée et qui retracent l’apprentissage des modalités du suff rage jus-
qu’en 1988, date à laquelle les dernières modifi cations de l’acte de voter eurent lieu : l’urne transparente et le paraphe… En attendant la 
généralisation éventuelle des machines à voter ?

D’autres questions actuelles comme le droit de vote des étrangers, la parité dans les instances du pouvoir,  le referendum 
d’initiative populaire, les campagnes de (re)mobilisation que mènent des associations auprès des non-inscrits et des abstentionnistes se-
ront abordés. Enfi n, un dernier espace sera réservé aux diffi  cultés rencontrées tant par la population carcérale, que les SDF ou ceux ou celles 
qui, de part un handicap quelconque, ne sont pas en mesure de valider leurs suff rages.
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