ACTUALITÉS « SERVICE NATIONAL UNIVERSEL » (SNU)
RAPPORTS et ETUDES
Repris sur la page http://www.cotravaux.org/Un-nouveau-Service-national

espritcors@ire Observatoire de la défense et de la sécurité - Dossier sur le service national universel
https://espritsurcouf.fr/wp-content/uploads/2018/05/dosser_snu_20_mai_2018.pdf
- Le débat sur le Service National Universel : entre volontarisme politique et représentations collectives brouillées Bénédicte CHÉRON
- Place du SNU dans l’éducation du citoyen - Général de corps d’armée (2s) Alain Bouquin
- Pourquoi confier aux Armées l’encadrement du Service National Universel n’est pas opportun ? - Général d’armée (2s)
Jean-Marie Faugère
- L’encadrement du SNU est-il à notre portée ? - Général de corps d’armée (2s) Alain Bouquin
- Service national universel et service militaire - Général de corps d’armée (2s) Jean-Claude Thomann
- Un Service national universel pour quels enjeux ? - Général de corps d’armée (2s) Alain Bouquin

IRSEM – Institut de recherche stratégique de l’école militaire - Note de recherche N° 53 – Avril 2018
« Le débat sur le Service National Universel : entre volontarisme politique et représentations collectives
brouillées » - Auteur : Bénédicte CHÉRON (10 pages)
https://www.defense.gouv.fr/content/download/529674/9136162/file/NR_IRSEM_n53_2018.pdf
RÉSUMÉ : « Pour la première fois depuis la suspension du service national obligatoire, décidée en 1997 et devenue
effective en 2001, les Français ont élu un président de la République proposant le rétablissement d’une forme de service
universel et obligatoire. L’annonce d’Emmanuel Macron avait fait grand bruit pendant la campagne électorale ; elle
s’inscrivait pourtant dans un débat long sur les moyens de mobiliser la jeunesse au service de la société. Elle répondait
aussi à une préoccupation politique de plus en plus manifeste pour la cohésion nationale, devenue explicite lors de la
campagne électorale de 2007, marquée par le souvenir récent des émeutes urbaines de 2005, et rendue omniprésente
par les attaques terroristes de 2015. Cependant, depuis l’élection présidentielle, le débat qui doit permettre de faire
émerger concrètement ce nouveau service national est révélateur de représentations collectives brouillées du service tel
qu’il a existé jusqu’en 2001 et d’une difficulté à percevoir ce que peut être le rôle social d’armées désormais
professionnelles. Cette note propose d’explorer les ressorts de ce débat, en le replaçant dans la perspective des
discussions qui ont jalonné la vie politique française depuis 1997, dans le temps long de l’imaginaire collectif national et
en examinant la manière dont il prend place dans le paysage européen. »

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE « SERVICE NATIONAL UNIVERSEL » : RAPPORT REMIS LE 26 AVRIL
Les arbitrages présidentiels sur le sujet devraient être connus courant mai.
SÉNAT - COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES
Conférence de presse 28/04/2018 : « Où en est-on du Service National Universel ?
Synthèse http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_etrangeres/Docs_en_pdf/4_pages_SNU.pdf
ASSEMBLÉE NATIONALE – COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES –

RAPPORT D’INFORMATION SUR LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL - 14/02/2018 –
Rapport d’information : http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i0667.asp
(…) fortes des avis et témoignages recueillis lors de leurs travaux, vos rapporteures proposent de refondre le service
national universel autour d’un parcours citoyen renforcé et rationalisé pour les jeunes de 11 à 25 ans, s’appuyant sur les
dispositifs existants qui fonctionnent et mobilisant de multiples acteurs. Ce nouveau service national universel comprendrait
trois étapes, de 11 à 25 ans.

COJ - CONSEIL D’ORIENTATION DES POLITIQUES JEUNESSE – AVIS RELATIF AU SNU – 30 JANVIER 2018
Page du COJ : http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-ministerielles/conseil-d-orientation-des
Avis (PDF) : http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/COJ_-_Avis_SNU_-_Rendu_le_30_janvier_2018.pdf
(…) Au regard des fortes réserves à un service national obligatoire exprimées par les jeunes membres du COJ, il apparaît
indispensable que les jeunes soient associés au processus de construction du service national universel, sur le fond et la
forme. C’est l’une des conditions majeures de sa compréhension et de son acceptation par tous. (…)
(..) La position majoritaire du COJ est d’être favorable à un service national universel non obligatoire, au sens de «ouvert
à tous les jeunes de manière volontaire». (…)

G2S – CERCLE DE RÉFLEXION DE L’ASSOCIATION DES GÉNÉRAUX EN SECONDE SECTION –

DOSSIER « LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL » JANVIER 2018
https://www.theatrum-belli.com/wp-content/uploads/2018/01/G2S-Dossier-21-SNU-Janvier-2018.pdf

ANAJ – IHEDN – ASSOCIATION NATIONALE DES AUDITEURS JEUNES DE L’IHEDN
Rapport Service National Universel – janvier 2018 :
http://www.anaj-ihedn.org/wp-content/uploads/2018/02/Rapport-Final-Task-Force-SNU-ANAJ-IHEDN.pdf
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