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CONTEXTE 

 

« Tout Français est Soldat et se doit à la défense de la Patrie » énonce la loi Jourdan-Debrel 

en 1798. Après la Révolution, l’État français a besoin de son peuple pour défendre la Nation 

et ses nouvelles valeurs. Le service militaire est instauré et réquisitionne les citoyens pour 

servir et renforcer les armées. 200 ans après, les citoyens ne soutiennent plus cette 

obligation désuète, surnommée « l’impôt du temps ». Les menaces qui planent sur la sécurité 

nationale sont plus complexes et la conscription ne répond plus aux exigences d’une armée 

moderne. M. Chirac suspend le service militaire en 1997 et lance le chantier de la 

professionnalisation des armées. A partir de 2001, le service prend différentes formes, 

différents noms et n’est pas obligatoire. Aucun n’est maintenu de manière pérenne.  

Le rétablissement d’un service national obligatoire était une promesse de campagne du 

candidat Emmanuel Macron. Mais un rapport de 2018 souligne des difficultés non-négligeables 

et préconise la modernité, l’humilité, et la confiance dans la liberté. 

Le général de division Daniel Menaouine, rapporteur du groupe de travail SNU réuni en août 

2018, fait le pari suivant : 

« On ne doit pas dissimuler l'ampleur des oppositions qui, sans doute minoritaires aujourd’hui, 

pourraient demain concerner, de manière plus significative, les principaux intéressés, c'est-à-

dire les jeunes, et leurs organisations. On ne doit pas non plus dissimuler la facilité avec 

laquelle des adhésions de façade ou de principe pourraient, confrontées aux difficultés, au coût 

financier, aux incidents de démarrage, ou en constatant l'opposition des jeunes eux-mêmes, se 

retourner en opposition d’abord latente puis ouverte, ou plus simplement en désintérêt et en 

passivité.  

Il est aisé de caricaturer le projet, en méconnaissant ses dimensions novatrices : on pourrait 

y voir le simple rétablissement d'un service militaire vaguement « civilianisé », improvisé, 

bricolé, et reposant sur une critique implicite de la jeunesse par des générations plus âgées, 

qui n'ont d'ailleurs pas fait de service militaire et peuvent ainsi l’idéaliser, mettant en cause 

l'absence de valeurs, l'irrespect pour l'autorité ou les institutions, regrettant l'individualisme 

et appelant à la solidarité sans risque puisqu'elle ne concerne pas ceux qui la vantent.  

La réponse doit combiner modernité, humilité et confiance dans la liberté. La modernité du 

projet vient de ce qu’il n'est pas un appel bureaucratique et centralisé à accomplir passivement 

dans des lieux assignés des tâches répétitives, mais dans l'ambition de confier à une 

génération entière les outils lui permettant d'inventer un civisme nouveau, reposant sur des 

liens qu'elle forgera elle-même. L’humilité doit être celle des pouvoirs publics offrant un 

cadre, des objectifs et des outils, et reconnaissant devoir apprendre de l'expérience, acceptant 

la critique, et dialoguant de manière constante et approfondie avec tous. 

La confiance dans la liberté est celle faite à la jeunesse, le pari étant qu'elle s'appropriera 

une manière de servir qu'elle baptisera sans doute autrement, qui ne ressemblera pas à ce que 

les auteurs de ce rapport - qu'elle considère déjà comme appartenant à la vieille génération - 

pouvaient s'imaginer.  
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Pour ceux qui contresignent ces lignes, la jeunesse n’est ni un problème ni un danger : elle 

est un avenir, en lequel la nation tout entière espère et dont la République décide de s’occuper 

sans attendre. L'audace juvénile et la créativité du jeune citoyen s'emparant du monde doivent 

pouvoir se donner carrière dans le cadre le plus rigoureux et le plus ouvert possible. Le service 

national universel ne pourra avoir naturellement d'autres devises que celle de la République 

elle-même, qui, en somme, résume le propos du présent rapport ». 

 

SITUATION ACTUELLE 

 

La décision du gouvernement  

Un « service national de durée courte, obligatoire et universel », « véritable projet 

républicain, qui doit permettre à notre démocratie d’être plus unie et d’accroître la résilience 

de notre société », c'est ainsi qu'Emmanuel Macron présentait, pendant la campagne 

présidentielle de 2017, le projet de service national universel (SNU). 

En juin 2018, le gouvernement décide que le service national universel prendra une forme 

mixte, entre service civique et militaire. 

Les objectifs énoncés sont : la transmission d’un socle républicain ; le renforcement la 

cohésion nationale ; le développement d’une culture de l’engagement ; et l’accompagnement 

de l’insertion sociale et professionnelle. 

 

Discours du président de la République Emmanuel Macron à l’hôtel de Brienne,  

Vendredi 13 juillet 2018 

 

C'est pourquoi aussi je tiens à cette réforme de société que sera le Service national universel. Le 

rapprochement que je fais ici n’a rien de fortuit : c’est celui qui illustre même cet esprit auquel je 

crois profondément : celui de la transmission, celui qui forge la force morale de nos armées, et 

au-delà, de toute la Nation.  

 

Vous l’avez compris, ce Service ne sera pas un service militaire. Mais vous le savez aussi – et la 

ministre vous le rappelle régulièrement – il ne se fera pas sans vous. Il ne se fera pas sans le 

ministère des armées. Car les armées sont indispensables à la Nation, et placées au cœur de la 

société. Car les armées ont une expertise singulière à l’égard de la jeunesse. Car les armées ont 

une capacité à organiser, à transmettre, inédites. La communauté militaire aura donc un rôle à 

jouer, parce qu’elle a une parole à porter, une expérience et des valeurs à transmettre.  

 

Mesdames et Messieurs, c'est bien tous ensemble que nous allons écrire l’avenir de notre Nation. 
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Mais …… : 

Avant de forcer les armées à consacrer des ressources à un SNU qui est fondamentalement 

du cosplay militaire sans aucune utilité opérationnelle pour les armées, en croisant les doigts 

pour que l’ordre serré renforce magiquement la cohésion nationale, ne vaudrait-il pas mieux 

patienter et avoir un véritable débat politique sur la meilleure façon de susciter la confiance 

des citoyens entre eux et envers l’État ? Là encore, la précipitation risque de graver dans le 

marbre dans la loi budgétaire des mesures inutiles, voire contre-productives. 

 Eliot Blondet, 14 juillet 2022 
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POINTS À SURVEILLER 
Dernière mise à jour le : 10 mars 2023 

 

Dossier thématique : articles parus dans la Revue Engagement 

https://www.asafrance.fr/images/snu_asaf_engagament_2018.pdf 

 

 

Quelles ont été les différentes formes du service national ?  

• De la conscription au SNU : les différentes formes du service national ; Vie Publique  

https://www.vie-publique.fr/eclairage/272290-de-la-conscription-au-snu-les-differentes-

formes-du-service-national 

 

 

Quelles sont les conditions nécessaires pour la mise en place d’un service national obligatoire ?  

• Menaouine D, 26 avril 2018 ; Rapport relatif à la création d’un service national universel  

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2018/06/rapport_du_groupe_de_travail_snu.pdf 

• La généralisation du SNU est-elle possible ?  

L’expérimentation du snu a vocation à préparer sa généralisation. Mais le projet fait face à des 

difficultés majeures en termes d’encadrement et d’hébergement. Le SNU doit donc faire 

l’objet d’une nouvelle réflexion  

E Jeansannetas, 8 mars 2023, Commission des finances ; L’essentiel sur le contrôle budgétaire 

du SNU, 

http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/finances/Essentiel/Essentiel_SNU

_OK.pdf 

• El Hairy, spécialiste du Lingua Vanitatis (langage du vide) ?  

De Cock L, 13 mars 2023 ; Sarah El Haïry, la Lingua Vanitatis et le SNU 

https://www.cafepedagogique.net/2023/03/13/sarah-el-hairy-la-lingua-vanitatis-et-le-snu/ 

• Le SNU, nostalgie d’un imaginaire national, à mi-chemin entre l’embrigadement 

militaire et le divertissement bon marché ?  

Le SNU est un projet clivant. 75% des Français sont favorables, mais la faisabilité du projet 

inquiète. Est-ce que le rendre obligatoire est pertinent ? Au regard des moyens engagés, 

l’objectif de cohésion sociale ne sera probablement pas atteint. Le cout exorbitant du projet 

apporte aussi des réticences.  

S Benmouffok, 7 mars 23, Nouvel Obs 

https://www.nouvelobs.com/opinions/20230307.OBS70426/snu-obligatoire-gabegie-a-2-

milliards-par-said-benmouffok.html 

 

Quelles orientations pour les Armées après la signature de la Loi de programmation militaire ?  

• Discours du président Macron à l’hôtel de Brienne, le 13 juillet 2018 

https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-939-fr.pdf 

 

 

Quelle est la responsabilité des Armées dans cet exercice collectif et national ?  

• Allocution d’Édouard Philippe devant les sessions nationales de l’IHEDN et de l’INHEJS, le 

18 octobre 2019  

https://ihedn.fr/2019/10/18/allocution-dedouard-philippe-devant-les-sessions-nationales-de-

lihedn-et-de-linhesj/ 
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Quelles sont les dispositions légales du projet ? Quels décrets sont adoptés ?  

• Concernant le cadre légal de ce projet : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042169507/#:~:text=%C2%AB%20Con

form%C3%A9ment%20%C3%A0%20l'article%20R,jour%20du%20s%C3%A9jour%20de%2

0coh%C3%A9sion.%20%C2%BB 

 

 

LIBRE OPINIONS 
 

 

Le SNU à la charge des armées, est-ce pertinent ?  

• Le service national universel (SNU). Libre opinion du général (2s) Gilbert ROBINET, 5 

octobre 2017  

https://www.asafrance.fr/archives/resultats-de-recherche-archives/item/le-service-national-

universel-snu-libre-opinion-du-general-2s-gilles-robinet.html 

 

 

Le projet du SNU est-il le mauvais traitement d’un bon diagnostic ?  

• SNU : Service universel… Chronique annoncée de l’échec d’un coup marketing ?  Libre 

opinion du Général CA (2s) JP HOUDINET, 5 mai 2018 

https://www.asafrance.fr/archives/resultats-de-recherche-archives/item/snu.html 

 

 

Le débat sur le SNU se situe-t-il entre un volontarisme politique et des représentations collectives 

brouillées ?  

• SNU. Le débat sur le service national universel : entre volontarisme politique et représentations 

collectives brouillées. Libre opinion de Bénédicte CHÉRON, 29 avril 2018 

https://www.asafrance.fr/archives/resultats-de-recherche-archives/item/le-debat-sur-le-service-

national-universel-entre-volontarisme-politique-et-representations-collectives-brouillees-libre-

opinion-de.html 

 

 

Quelle est la définition du SNU, de quoi est-il révélateur ; selon M. Noirot, membre de l’ASAF.  

• Le Service National Universel 

https://www.asafrance.fr/archives/resultats-de-recherche-archives/item/le-service-national-

universel-snu-le-service-national-universel-snu.html 

• Quel peut être l’apport du SNU à la France et au monde ?  

Dossier parodique d’articles concernant le SNU, Caporal Stratégique, site parodique sur 

l’actualité des armées.  

https://www.caporalstrategique.fr/snu-et-son-apport-a-la-france-et-au-monde/  
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