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1. Qu’est-ce que le service obligatoire ? 
 
Le service obligatoire fait référence historiquement à l’enrôlement obligatoire des jeunes français (car il était réservé 
historiquement aux hommes) dans l’armée française (cf. partie 2). De nos jours, il fait référence à un service citoyen 
mais celui-ci n’est pour l’instant que sur la base du volontariat.  
 
 
2. Le service obligatoire de la Révolution Française à nos jours : 
 
La notion de service obligatoire en France est une question présente depuis presque la fondation de la République 
Française. En effet, en 1798 la loi sur la « conscription universelle et obligatoire » est adoptée, donnant les bases de 
ce qui deviendra le service militaire, stipulant que tous les hommes français entre 20 et 25 ans célibataires font 
partie de l’armée de terre française. Cette législation sera modifiée par Napoléon qui la changera pour lui permettre 
de mener les guerres napoléoniennes. Abandonné en 1814, il est réintroduit en 1818. C’est sous la Troisième 
République, avec notamment Léon Gambetta, que le service militaire moderne émerge. Il est initialement de cinq 
ans. Au fil des années, celle-ci diminue en longueur à deux ou trois ans, et avec la Première Guerre Mondiale le 
tirage au sort disparaît. Après la guerre, le service change progressivement du service militaire au service national. Sa 
longueur passe à un an. Il s’ouvre aux femmes, et à partir de 1976. On parle donc de service national. Cependant 
sous Jacques Chirac en 1997 le service national est abandonné par l’Assemblée National.  
 
 
3. Parties prenantes : 
La plupart des grands partis politiques français sont pour un service obligatoire, cependant les modalités de celui-ci 
sont controversées. 
La République en Marche (REM) d’Emmanuel Macron propose un service civique et militaire, court, avec la 
possibilité de l’allonger par base de volontariat, le SNU. Celui-ci serait obligatoire, en plusieurs phases pour ceux au-
dessus de 16 ans, et était une des promesses d'élection d’Emmanuel Macron. Premièrement, le service national 
universel se passerait pendant une période d’un mois obligatoire, divisée en deux parties. D’abord quinze jours de 
brassage social en hébergement, puis quinze jours d’engagement en petit groupes. Puis suivrait un service volontaire 
d’entre trois à douze mois à faire avant l’âge de 25 ans dans l’armée, la gendarmerie, l’aide à la personne, la sécurité 
civile ou encore la culture. 
Cependant, les autres partis politiques accusent le SNU d’être vague, coûteux, et, sous sa présente forme inutile, 
surtout les partis aux extrêmes du spectre politique. En effet, Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise (FI) 
propose un service national ressemblant beaucoup plus la circonscription et le service militaire, obligatoire pour tous 
les français entre 18 et 25 ans, d’une durée de six mois rémunérés dans la police, la sécurité ou les sapeurs-
pompiers. Marine Le Pen du Rassemblement National (RN) s’est prononcé à plusieurs occasions en faveur d’un 
service national d’entre trois et six mois pour tous les français au-dessus de 18 ans, avec une première phase 
théorique puis une deuxième phase pratique dans des institutions tels la gendarmerie, la police, ou les sapeurs-
pompiers. Enfin, Les Républicains et le Parti Socialiste sont généralement pour un service national entre les mesures 
proposées par le Président et celles proposées par la FI et le RN, avec un clivage interne entre les membres plus 
jeunes de ces partis qui sont généralement contre le service national et les membres plus âgés des partis 
généralement pour le service national 
 



4. Les solutions possibles 
 
Pour les partis plutôt au centre du spectre politique (REM, LR, PS), une proposition serait soit dans l’objectif de 
détailler le SNU tel qu’il a été proposé par Emmanuel Macron, ou de l’enlever complètement en raison de son coût, 
surtout pour les députés qui n’auraient connus que les dernières années du dernier service national. Plus l’on 
s’écarte du centre politique plus la proposition de loi serait différente : en allongeant le service, ou en le rapprochant 
d’un service militaire. Pour tous les partis s’ajoute aussi la question du coût de la réforme, notamment si le coût 
justifie l‘action prise. 
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