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premiers enseignements des séjours de cohésion de juin 2019 

Octobre 2019 
 
Cette bibliographie non exhaustive a été conçue à l’occasion du Rendez-vous de la Doc’ du 14 
novembre 2019. Cette rencontre intitulée « Evaluation de la phase de préfiguration du Service 
national universel : premiers  enseignements des séjours de cohésion de juin 2019», provient de 
l’INJEP ANALYSES ET SYNTHESES n° 27 du 18/09/2019 réalisé par Quentin Francou et Samuel James, 
chargés d’études à l’Injep. Aude Kerivel et Samuel James sont les intervenants de ce Rendez-vous de la 
Doc’. 
Les références  bibliographiques sont extraites de la base documentaire « Télémaque » 
(http://telemaque.injep.fr/) du centre de ressources de l’Injep. Elles sont classées par types de 
documents : articles, ouvrages, rapports-études. Et classées par ordre chronologique inversé, du plus 
récent au plus ancien, de 2019 à 2003. Une première partie est nommée «Le service national 
universel  : analyses et évaluation ». Une seconde partie est intitulée «L’organisation du service 
national universel».  
 
 

1. Le service national universel : analyses et évaluation 

2019 
 
Articles 
 
FRANCOU, Quentin ; JAMES, Samuel, Évaluation de la préfiguration du Service national universel : 
premiers résultats issus de l'enquête quantitative auprès des volontaires, INJEP ANALYSES & 
SYNTHESES - n° 27, septembre 2019 - 4 p.  
 
BESSE, Laurent ; COTON, Christel, L’armée au miroir de la jeunesse – Introduction, AGORA 
débats/jeunesses - n° 82, juin 2019 - pp. 42-51  
 
MILIA-MARIE-LUCE, Monique, Un contrat singulier avec l'armée - L'exemple des jeunes volontaires 
du régiment du service militaire adapté de la Martinique, AGORA débats/jeunesses - n° 82, juin 
2019 - pp. 127-140  
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LULEK, Michel, Entre les jeunes et les associations, c'est je t'aime, moi non plus, ASSOCIATIONS 
MODE D'EMPLOI - n° 209, mai 2019 - pp. 4-5  
À l'aune de l'enjeu du SNU, le périodique s'interroge : le dispositif saura-t-il prendre en compte ces 
nouvelles modalités de participation sociale ? L'entretien avec Béatrice Angrand, directrice de 
l'Agence du service civique, témoigne de la complémentarité du dispositif avec le SNU et des valeurs 
d'engagement des jeunes. 
 
GUIDONI, Marc ; ATTAL, Gabriel, "Nous pourrons juger de la réussite du SNU au nombre de jeunes 
qui poursuivront un engagement volontaire" [Entretien avec Gabriel Attal - Secrétaire d'État 
auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse -], LE JOURNAL DE L'ANIMATION – 
n° 197, mars 2019 - pp. 29-31  
 
GUIDONI, Marc, Le service national universel : quels enjeux ? quelles modalités ? [Dossier], LE 
JOURNAL DE L'ANIMATION - n° 197, mars 2019 - pp. 23-34  
 
Ouvrages 

KERIVEL, Aude ; JAMES, Samuel, Les enjeux de la mixité sociale en France, INJEP, 2019 - Mars - 2 p. 
Collection : Les Fiches Repères, mars 
Cote : BR JEU 1 REP  

La jeunesse au cœur de la Défense, France. Ministère des armées, Secrétariat général pour 
l’administration, #Armées Jeunesse, Direction du service national et de la jeunesse, 2019 – 26 p. 
BR STE 83 MEN 

Rapports-Etudes 
 
KERIVEL, Aude, JAMES, Samuel, Évaluation de la phase de préfiguration du Service national 
universel : premiers enseignements des séjours de cohésion de juin 2019, INJEP Notes & Rapports, 
novembre 2019 - 36 p. 
 
Les Français et le service national universel, IFOP, 2019 - Avril - 9 p.  
 
 
2018 
 
Articles 
 
LEGAL, Floriane, Service national universel : quels enjeux pour l'engagement des jeunes ?, ASSEZ 
ZONÉ - n° 170, décembre 2018 - p. 3  
 
Ouvrages 

PASCALLON, Pierre, Faut-il recréer un service national ?, Editions L’Harmattan, 2018 - 268 p. 
Collection : Défense 
Cote : STE 83 PAS  

CHAUVANCY, Raphaël ; BOCCON-LIAUDET, Philippe, Le service militaire adapté : un modèle 
d'insertion outre-mer, Editions L’Harmattan, 2018 - 90 p.  
Cote : STE 83 CHA S   
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Rapports-Etudes 
 
Les jeunes et le service national universel, IFOP, 2018 - 19 p.  
 
Les jeunes face à la tentation de la "radicalisation" que faire ?, Vers le haut - Observatoire des 
jeunes et des familles 2018 - 56 p.  
Ce rapport rassemble des extraits et des propositions issues de la publication Vers Le Haut sur la 
construction du vivre ensemble, le soutien aux familles, l'action éducative collective et le service 
national universel. 
 

2005 

Rapports-Etudes 

BRANGET, Françoise, Rapport d'information déposé par la Commission de la Défense nationale et 
des forces armées sur le service militaire adapté, Assemblée Nationale ; La Documentation 
française, 2005 - 32 p. 
 

2003 

Rapports-Etudes 

PELCHAT, Michel ; MASSERET, Jean-Pierre, L’insertion des jeunes : quel rôle pour les armées ?, 
France. Sénat 2003 

 
 
2. L’organisation du service national universel  

2019 
 
Textes officiels 
 
Arrêté du 14 mars 2019 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 relatif aux séjours spécifiques 
mentionnés à l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles, Légifrance, 16/04/2019 
 
Rapports-Etudes 
 
ATTAL, Gabriel ; BESNARD, Simon ; DUJOL, Jean-Benoît ; MONTAUDON, Pierre, Conseil d'orientation 
des politiques de jeunesse : rapport d'activité 2018, France. Premier ministre. Conseil d'orientation 
des politiques de jeunesse, 2019 - 134 p. Collection : Rapport d'activité 
Cote : JEU 2 ATT 
 
DUMAS, Françoise ; DUPAS, Nicolas ; LUX, Marie-Grâce, Vers un permis de conduire plus accessible 
et une éducation routière renforcée, Assemblée Nationale, 2019 - 96 p. Collection : Rapport au 
Premier ministre 
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LAUREY, Nuihau ; PATIENT, Georges, Le service militaire adapté : un dispositif indispensable au 
développement des Outre-mer, France. Sénat, 2019 - Février - 53 p. Collection : Rapport 
d'information n° 329 (2018-2019), fait au nom de la commission des finances  
 
Communiqués 
 
Service national universel : Gabriel Attal a rencontré les jeunes volontaires engagés dans leur 
mission d’intérêt général dans le Nord, communiqué de presse, site jeunes.gouv.fr, ministère de 
l’éducation nationale et de la jeunesse, 23/10/2019 
 
Compte rendu du Conseil des ministres du 19 juin 2019 : Les débuts du service national universel, 
communiqué de presse, Portail du gouvernement, 19/06/2019 
 
La « génération SNU » est lancée, communiqué de presse, site jeunes.gouv.fr, ministère de 
l’éducation nationale et de la jeunesse, 19/06/2019 
 
Service national universel : mise en œuvre dans treize départements pilotes dès juin 2019, 
Communiqué de presse, Gabriel Attal, site du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, 
17/01/2019  
 
 
2018 
 
Rapports-Etudes 
 
MENAOUINE, Daniel ; MEADEL, Juliette ; ARHOUL, Kléber ; CHAPULUT, Marion ; TUOT, Thierry ; 
PERES, Emmanuelle ; LAVOCAT, Guy, Rapport relatif à la consultation de la jeunesse sur le service 
national universel, France. Présidence de la République, 2018 - 30 p.  
 
MENAOUINE, Daniel ; MEADEL, Juliette ; ARHOUL, Kléber ; CHAPULUT, Marion ; TUOT, Thierry ; 
PERES, Emmanuelle ; LAVOCAT, Guy, Groupe de travail du SNU, Rapport relatif à la création d’un 
service national universel, France. Présidence de la République, 26/04/2018 – 82 p.  
 
DUBOIS, Marianne ; GUEREL, Emilie ; COMMISSION DE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES FORCES 
ARMEES, Rapport d'information sur le service national universel, Assemblée Nationale, 2018 - 155 
p. Collection : Rapport d'information, n°667 
 
Avis (...) relatif au service national universel (SNU), CONSEIL D'ORIENTATION DES POLITIQUES DE 
JEUNESSE (COJ), France. Premier ministre, 2018 - 22 p.  
 
Communiqués 
 
Qu'est-ce que le Service national universel (SNU) ?, communiqué de presse, portail du 
gouvernement, 27/06/2018 
 
Compte rendu du Conseil des ministres du 27 juin 2018 : Les grands principes du service national 
universel, Conseil des ministres, communiqué de presse, portail du gouvernement, 27/06/2018 


