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Thème : Le service obligatoire

1. Définition des mots-clés du thème :

Service : Ensemble des obligations que les citoyens ont envers l'État, la société. Auparavant 
militaire.

2. Historique – Chronologie – Législations existantes
(→ L’évolution du problème, les différentes actions menées par l’Etat…)
Ière République : service militaire de 5 ans, entre 20 et 25 ans, pour tout homme français (loi 
Jourdan-Delbrel, 1798)
Ier Empire: la conscription, qui met en place un système de tirage au sort (1804). En 1813, l'armée 
est décimée en Russie, et la conscription est étendue aux hommes de moins de 20 ans.
IInde République : Recrutement par engagement ou tirage au sort (1818). Durée de 6 ans.
IIIème République : 

• Loi Cissey, 1872 : Service national obligatoire, toujours par système de tirage au sort. Durée
de 5 ans. Droit de vote refusé aux militaires, on appelle l'armée « La Grande Muette ».

• Loi Freycinet, 1889 : supprime les dispenses de service pour les enseignants, les élèves de 
grandes écoles, et tout le clergé.

• Loi Berteaux, 1905 : supprime le tirage au sort, les exemptions, et les remplacements. Le 
service est personnel, égal et obligatoire.

• En 1945,  les militaires récupèrent le droit de vote.
IVème République : 

• 1946 : Durée établie à 1 an.
• 1950 : Durée établie à 18 mois

Vème République :
De nombreux changements de durée.

• 1965 : service non plus militaire, mais national. 4 types de service : militaire, de défense, 
coopération à l'étranger, aide technique dans les DROM.

• 1970 : accessible aux femmes sur la base du volontariat ; option du service national dans la 
Gendarmerie.

• 1996 : Fin du service militaire obligatoire. Jacques Chirac, le président à l'époque, 
professionnalise les armées. 

• 1997 : mise en place du recensement et de la  Journée d'Appel de Préparation à la Défense 
(JAPD) 

• 2015 : Service militaire volontaire, toutes sortes de dispositifs civiques sont mis en place.
• 2018 : le Gouvernement veut mettre en place le service national universel, d'une durée d'un 

mois, à partir de 16 ans.

3. Parties prenantes :
(→ Les différents acteurs pouvant avoir un lien avec le problème posé. Mettre en avant les 
oppositions.)
Les lycéens, étudiants, associations de jeunesse et acteurs du service civique refusent une 
obligation, une contrainte. 
Une consultation est déjà prévue. Il est prévu de mettre ce service pendant les vacances pour ne pas 



empiéter sur le temps scolaire, ce qui renforce l'avis des opposants que ce n'est pas une bonne idée. 
L'oppostion politique est contre, autant les républicains que le RN (ex FN) et la gauche. Ils pointent 
du doigt en particulier la facture, de 3,2 milliards d'euros.

4. Solutions possibles :
(→ Proposer des solutions qui peuvent être mises en place.)
→ Tenir compte de la consultation
→ Prendre en compte les raisons majeures de l'opposition, afin de trouver un compromis (par 
exemple, l'obligation du service peut être remise en cause)
→ Echelonner le coût sur une plus grande période, par exemple, en étalant sur toute l'année les 
périodes de service au lieu de faire un seul mois dans l'année.

5. Sitographie & bibliographie :
https://abonnes.lemonde.fr/campus/article/2018/05/29/service-national-universel-obliger-les-jeunes-
une-option-a-risque_5306157_4401467.html?
https://www.lepoint.fr/societe/service-national-universel-que-contient-le-projet-de-loi-27-06-2018-
2230944_23.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_militaire_en_France
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/service_militaire/91547
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