Pensées mili-terre

Centre de doctrine et d’enseignement du commandement

Jeune citoyen et métier des armes : quelles perspectives
pour 2035 ?

Revue militaire générale n°56
1
Commandant (R) Pascal LE PAUTREMAT
publié le 11/02/2021

Histoire & stratégie
La rusticité de la vie en campagne implique des contraintes étrangères à notre société. ©
Jérôme BARDENET/SIRPAT/Défense
Le lien entre l’individu et la société militaire reste un sujet d’étude et de
préoccupation car, pour notre pays comme pour tout État, il est impératif de pouvoir
disposer d’un vivier de citoyens motivés, prêts à servir la nation dans le cadre de la
politique de Défense. Cet état de fait nous invite à réfléchir sur l’évolution de la
relation avec le métier des armes qu’entretiennent et entretiendront, dans un avenir
proche, les jeunes Français, alors que l’individualisme et le confort du quotidien
n’incitent pas à la rusticité et au dépassement de soi.
Dans les années 1990, avec la dislocation de l’Union des Républiques socialistes
soviétiques (URSS), l’approche occidentale de la défense est bouleversée. Divers
penseurs politiques et sociologues sont alors convaincus, avec une détermination
dogmatique, que s’ouvre une longue période de paix n’exigeant plus le maintien d’une
armée nationale aux effectifs importants.
A contrario, les crises et conflits de faible et basse intensités ne cessent d’envenimer la
situation internationale. La France est alors obligée de participer à diverses opérations,
exigeantes en matière de durées comme en moyens mobilisés. Depuis 1991, l’armée
française a perdu, au gré de ses opérations extérieures, quelque 353 soldats dont 126
depuis 2009.
Le regain d’instabilités localisées, la résurgence de menaces favorisent une mutation
récurrente de l’armée qui, en temps de paix, était plus portée sur des logiques de
manœuvres que d’interventions. Paradoxalement, les pouvoirs technocratiques, focalisés
sur les économies budgétaires, adoptent une grille de lecture de la géopolitique qui les
conduit à réduire le volume des armées et à miser, progressivement, sur la robotisation et
l’automatisation de divers systèmes d’armes. Pour autant, une armée doit toujours
recourir, dans la « conquête des derniers mètres », à des combattants. Ces derniers,
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comme le souligne Michel Goya, doivent être considérés comme un trésor pour les
nations qui « […] ne survivent pas très longtemps sans eux. […] »1.
En même temps, depuis la suspension du service national en 1997, les autorités politiques
et militaires s’interrogent sur les moyens de perpétuer un certain lien armée-nation. Elles
cherchent également à rester au contact des nouvelles classes d’âges sur lesquelles
s’appuieront, dans quelques décennies, les politiques de Défense et de Sécurité
nationales.
Même si le sentiment qui domine aujourd’hui s’oppose à un engagement massif, il faut
pouvoir compter sur des citoyens désireux de constituer, autant que perpétuer, une
armée nationale. Aussi, demain, vers 2035, est-ce que l’armée de Terre pourra disposer
d’un réservoir suffisant de militaires issus de la génération dite Z ?
L’armée de demain ; avec quelles recrues ? La sempiternelle préoccupation du vivier
opérationnel

Dans le sillage des baby-boomers nés entre 1944 et le milieu des années 1960, on trouve
la génération dite X. Les « Xennials » nés entre le milieu des années 1960 et 1983, ont
grandi sur fond de crise économique croissante, d’inflation des matières premières
énergétiques et de processus de délocalisations. Le marché du travail se contracte alors
en même temps que le modèle familial traditionnel a tendance à voler en éclats avec la
multiplication des divorces. Une fois adultes, les « Xennials » interagissent de plus en plus
avec internet dont la percée est palpable à partir de la seconde moitié des années 1990
et criante au début des années 2000.
L’émergence de la « génération Y », dite aussi des « Millennials », née entre le début des
années 1980 et la fin des années 1990, se caractérise par des individus imprégnés de
l’omniprésence de l’ordinateur, des mondes virtuels colportés par les jeux vidéo et
l’Internet, désormais bien ancrés dans le quotidien. Pour les sociologues, ces jeunes sont
très sensibles à la notion d’immédiateté (présentisme) et témoignent d’un perpétuel
mouvement mental entre monde réel et espaces virtuels. L’ultra connectivité contribue
aussi à être de plus en plus détaché de la vie réelle.
Enfin, on distingue les jeunes citoyens de la génération Z (référence au réflexe du
zapping), nés à partir de 2000, très portés sur les réseaux sociaux et la numérisation. Ils
ont, en effet, un rapport quasi fusionnel avec les nouvelles technologies. Leurs prises de
décision se font le plus souvent rapidement. Guidés par leurs émotions, les jeunes de la
génération Z ont aussi tendance à être versatiles, portés par un pragmatisme du courtterme, tout en étant individualistes, consuméristes et de moins en moins enclins à
supporter rusticité, détermination et goût de l’effort. Et que dire du désintérêt pour la
lecture et la déliquescence de la culture générale au sein de cette génération, plus
sensible aux influenceurs du Net qu’aux analyses et études de fond.
Pour autant, il serait largement discutable de cantonner l’individualisme à une seule de
ces générations. Car l’individualisme est né de la société de consommation, amorcée
durant lesdites « Trente Glorieuses » (1945-1973), pour ne cesser de s’amplifier depuis, de
manière globale.
Toujours est-il que le manque d’attractivité pour la vie militaire s’observe depuis plusieurs
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décennies, même s’il est particulièrement préoccupant depuis le début des années 2010.
En Europe, seuls neuf pays conservent le service national : l’Autriche, le Danemark, la
Finlande, la Grèce, la Norvège, la Suède, l’Estonie, la Lituanie et la Suisse.

La notion de l’individualisme : un concept intergénérationnel

Prévoir le positionnement des jeunes et conceptualiser leur rapport aux métiers des
armes relèvent d’études sociologiques spécifiques2.
L’individualisme prédomine et se poursuit durant les « Trente piteuses » (1974-2004),
expression de Nicolas Baverez3. Forte de son expérience et de ses analyses, l’enseignante
Barbara Lefebvre estimait en 2018 que « […] nous sommes dans la glorification des
identités particulières, dans un individualisme forcené »4. Autant de caractéristiques qui
ne semblent guère compatibles avec la vie militaire.
Pour le sociologue Olivier Galland, la conjoncture est clairement imprégnée de la montée
en puissance des revendications identitaires et des démarches de protestations et de
revendications. Toutefois, il tempère et estime que « le rejet de l’autorité n’est pas
généralisé chez les jeunes, il est en fait très différent selon le milieu social ou le niveau de
diplôme. Mais il est vrai aussi que la reconnaissance de l’individu dans ce qu’il a de
particulier est un thème très fort dans la jeunesse »5.

Les jeunes gens dans l’effort : perte de rusticité et de capacités de résilience

Depuis la fin des années 1990, la rusticité comme la pratique soutenue de sports, ont subi
une forte érosion. Le manque d’activités physiques, combiné à une mauvaise alimentation
(excès de consommation de produits gras et sucrés) conduisent à une hausse du nombre
d’individus en surpoids et des personnes obèses6.
Cela fait près de vingt ans que les services de recrutement des armées occidentales ont
pu constater chez les candidats, une hausse des cas de surcharge pondérale, le manque
d’endurance et de résistance dans les épreuves imposées, couplés à une baisse de la
tonicité musculaire et à une plus grande sensibilité à la douleur. Autant de facteurs qui
entraînent un nombre important d’échecs parmi les postulants aux unités spéciales et
troupes d’élite.
En 2018, l’armée américaine reconnaît publiquement qu’un tiers des candidats à un
engagement est recalé pour cause de surpoids, ce qui représente sur les dix premiers
mois de l’année 2018, un déficit de 6 500 candidats potentiels7. La hausse de la proportion
de candidats « Too fat to fight » « trop gros pour combattre » dans l’US Army est
devenue si préoccupante que le Pentagone consacrerait près d’1,5 milliard de dollars aux
questions de santé des militaires et des anciens soldats. En Suisse, le taux d’inaptitude
reste assez stable avec quelque 25 % entre 2006 et 2016.
Preuve de la dimension transcontinentale de ce phénomène de société, l’armée belge est
confrontée aux mêmes difficultés, au point d’avoir lancé en 2012, un programme destiné à
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aider ses militaires à œuvrer contre le surpoids8 sachant que 60 % des soldats belges
présentaient une surcharge pondérale dont 15 % d’entre eux étant reconnus obèses. En
Espagne, au sein de la Légion espagnole, 6 % des effectifs témoignent en 2018, de
surcharges pondérales.
L’hédonisme et la fragilité psychique sont aussi plus prégnants actuellement par rapport
au constat dressé il y a une vingtaine d’années. On note également la difficulté à intégrer
une structure hiérarchisée, modelée par des règles strictes, ce à quoi s’ajoute la réticence
aux aménagements qu’exige la vie en collectivité. Pour les jeunes, se défaire des
téléphones mobiles, synonymes pour eux de liens avec amis, familles et réseaux sociaux,
est quasi inconcevable. L’immersion en milieu militaire où la restriction d’emploi est alors
d’usage se révèle pour nombre d’entre eux, très difficile9.
Il est aussi fréquent de constater que les jeunes préfèrent le service civil, comme en
Suisse, sans que pour autant le degré d’inaptitude physique à servir dans une structure
militaire ait cru de manière sensible. Les abandons, durant les phases d’instruction,
seraient en hausse légère et constante au gré des années10.

Niveau d’études et engagement dans la vie militaire : vers une prise directe avec les
technologies et spécialités inhérentes

À la fin des années 1990, les sociologues constataient que plus le niveau scolaire des
jeunes est élevé, moins ceux-ci aspirent à intégrer le milieu combattant11. À cette époque,
l’institution militaire n’est pas non plus sans responsabilité face aux réticences des plus
diplômés pour le milieu militaire. Ainsi, les services dédiés à la gestion du recrutement
notamment des EVAT, ne leur reconnaissait « pas de qualité, de compétence propre. Le
système lui-même [faisait] apparaître plusieurs failles. La localisation des bassins de
recrutement [était] mal connue et les méthodes et relais d’information [étaient] incertains.
[…] »12.
Depuis, la situation a bien évolué. De nombreuses possibilités de servir au sein de l’armée
de Terre ont été mises en avant. Avec une moyenne d’âge de vingt ans, les militaires du
rang – dont 10 % sont de jeunes femmes – témoignent d’un meilleur bagage scolaire qu’il
y a vingt ans. Ainsi, près de 50 % d’entre eux sont titulaires d’un baccalauréat et
graduellement, les candidats sous-officiers sont titulaires d’un BAC + 2 et les officiers d’un
Master.
Dans l’absolu, il est donc crucial que l’institution militaire fasse régulièrement sa propre
révolution en introspection, veillant à se conforter à un rythme qui prenne en compte
celui du milieu entrepreneurial. De fait, l’armée est en mesure de mieux se vendre en
rebondissant sur les nouvelles technologies, notamment du cyberspace et des
technologies high-techs. L’informatique en soi, devient ainsi un facteur d’attraction et de
recrutement, dans une conjoncture qui intègre progressivement l’automatisation et la
robotisation. À ce titre, les services dédiés au renseignement et à la sécurité nationale
recrutent sensiblement dans le vivier des jeunes diplômés, férus d’informatique et de
nouvelles technologies.
Il reste ensuite à trouver les moyens de fidéliser les recrues, car la situation demeure
assez problématique.
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Entre attractivité et fidélisation : la constance des valeurs pour le métier des armes

De la fidélisation des jeunes recrues…
Le Haut Comité d’évaluation de la condition militaire s’est ainsi penché sur la question
stratégique de fidélisation des jeunes militaires.
En 2017, un sondage parmi les militaires français faisait apparaître que 69 % d’entre eux
jugeaient la société civile comme plus épanouissante, à 48 % moins contraignante et à 53
%, plus rémunératrice que le milieu militaire13. Pour 55 % des sondés, la difficile conciliation
entre vie militaire et vie privée tendrait à les inciter à quitter le milieu militaire. En outre, 45
% des militaires interrogés déplorent la mobilité dans leur métier, perçue comme une
entrave à la vie personnelle14. Enfin, quelque 53 % des sondés estiment qu’ils n’ont pas les
moyens adéquats pour remplir leurs missions ; missions dont la redondance tend aussi à
fragiliser la fidélité du personnel.
En moyenne, 20 % des jeunes engagés dénoncent leur contrat au cours de la première
année de service. Dans l’armée de Terre, dont le personnel est contractualisé à 72 %,
l’objectif est d’atteindre les huit années de fidélisation contre les six années actuellement
acquises. Malgré tout, les militaires se révèlent majoritairement peu désireux de s’inscrire
sur des carrières longues. Les deux tiers des militaires du rang servent avec des contrats
courts. On retiendra aussi que les militaires sont issus de toutes les catégories
socioprofessionnelles, mais que l’attractivité pour la vie militaire est d’autant plus forte
dans les quartiers défavorisés.
L’effort, selon le Haut Comité, doit notamment porter sur le soutien apporté au personnel
et à l’environnement. Les infrastructures pour l’hébergement comme pour la restauration
sont souvent jugées peu satisfaisantes, au point que le Haut Comité d’évaluation de la
condition militaire considérait en 2017, que les besoins budgétaires étaient de 300
millions pour 2019 et 500 millions en 2020.
Toutefois, on se rassurera en constatant que certaines valeurs demeurent, coûte que
coûte, des sources d’inspiration et de motivation.
…à la pérennité des valeurs patriotiques
Ainsi, en dépit du jeu générationnel les principes patriotiques – l’attachement à la Nation
et à la Patrie, l’honneur, le sens du devoir, les traditions – restent des facteurs
déterminants, des vecteurs de synergie immuables. L’attirance pour l’action, la sensibilité
à l’esprit de corps et le prestige de l’uniforme font également partie des déterminants.
Le refus de subir menaces et adversités
En France, plus de 80 % des Français ont une très bonne image de l’armée, soit un niveau
quasi comparable à celui de la Grande-Bretagne15. L’émotion populaire semble d’ailleurs
plus vive au fur et à mesure que des soldats français tombent en opérations, de surcroît
lorsqu’il s’agit de porter secours à des compatriotes16.
L’Histoire contemporaine témoigne de cette constante du sursaut de l’engagement, en
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vertu des prises de conscience face à des circonstances exceptionnelles. En 1940, à la
suite de la défaite française et à l’occupation du pays, des citoyens ont ainsi fait le choix
de rejoindre la France Libre, sans pour autant témoigner, au préalable, d’une expérience
militaire. Pour la quasi-unanimité des Français Libres, leur choix fut dicté par une «
profonde conviction patriotique » tandis que les motivations politiques ou idéologies
étaient minoritaires17.
Les situations exceptionnelles suscitent toujours des motivations conjoncturelles. Ainsi,
les attentats perpétrés en 2015 à Paris avaient entraîné un sursaut jusque dans la réserve.
Les attentats ont pour conséquence directe de décider le Président de la République le 6
avril 2016, à renforcer de 10 000 postes les effectifs du ministère de la défense, pour la
période 2017-2019.
Les besoins en recrutement des forces armées sont globalement satisfaits, sachant qu’ils
sont passés de 20 430 en 2014 à 34 523 en 2016, année de création de la garde nationale18.
En 2017, les forces armées ont recruté 32 424 militaires mais sont confrontées au départ
de 21 606 militaires, notamment parmi les sous-officiers et les militaires du rang, soit 1
200 de plus qu’en 2016. D’où la nécessite d’insister sur l’attractivité et la fidélisation19.
Enfin, la féminisation est loin d’être négligeable, au point que l’armée française apparaît
comme l’une des plus féminisées, à hauteur de 15,2 % pour les armées. Il est
incontestable que leur rôle va aller « crescendo » dans l’armée nouvelle du second tiers
du XXIe siècle.
Vers 2035 et au-delà…
En dépit de l’ampleur prise par la guerre électronique, du développement des systèmes
d’armes intelligents et des nouveautés techniques visant à réduire l’usure physique du
combattant (exosquelette, système de combattant intégré et interconnecté), il faudra
encore et toujours du personnel pour le combat rapproché. Il y aura toujours la
nécessaire gestion du choc psychique et physiologique résultant de la confrontation avec
la guerre et ses effets : visions glaçantes de corps blessés, meurtris, de membres
arrachés, de populations décimées, massacrées, la souffrance des frères d’armes blessés
ou tués dans l’action.
Est-ce que les critères physiques seront revus à la baisse comme c’est déjà le cas,
notamment outre-Manche, en Grande-Bretagne ? L’avenir le dira. Divers éléments
témoignent, en tout cas, de cette tendance à travers le monde, tant les armées sont
contraintes de tenir compte des nouvelles réalités socioculturelles.
Reste à évaluer aussi ce que sera capable de réaliser la génération dite Alpha20 apparue
après 2010, en sachant que le milieu militaire reste indubitablement lié à l’action
collective. Les jeunes de 20 ans en 2038, auront-ils le goût de l’engagement ou
délègueront-ils, à la machine, le jeu opérationnel ? Ces jeunes, indissociés des écrans
depuis leur toute petite enfance (« Génération Verre »), ont grandi en corrélation avec
l’extension et la montée en puissance des supports numériques et des appareils
connectés aux réseaux sociaux. Gageons que le virtuel sans réflexion nuancée, ne
prendra pas le dessus sur la diplomatie et la graduation des modes d’actions. Il
incombera à ces jeunes adultes de garder l’ascendant sur l’intelligence artificielle21.
Pour autant, au-delà de la dimension de l’engagement guerrier qui pourra combiner –
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jusqu’à quel point éthique ? – homme et machine, l’être humain sera unique pour établir
le lien avec les populations en vue de favoriser le « retour à la normale » d’une société
post-conflictuelle.

-------------------------------------------1 Michel GOYA : Honneur à nos soldats tombés, et à ceux qui sont vivants !, in Le Figaro, 15 mai 2019.
2 Nous pouvons ainsi citer les travaux réalisés par le Centre de sociologie de la Défense nationale (1969-1994), puis ceux entrepris par
le Centre d’Études en sciences sociales de la Défense, sous la conduite du Secrétariat général pour l’Administration.
3 Nicolas BAVEREZ : Les Trente piteuses. Editions Flammarion, Collection « essais », Paris, 1998.
4 Christian BRIGAUDEAU : Individualisme, rejet de l’autorité... Enquête sur la génération « J’ai le droit », in Le Parisien, 16 janvier 2018.
5 Op. cit.
6 Selon l’Organisation mondiale de la Santé, le surpoids et l’obésité sont mesurés en fonction de l’indice de masse corporelle ou IMC.
Une personne en surpoids témoigne d’IMC compris entre 25 et 29,9 kg/m², tandis que la personne atteinte d’obésité, possède un IMC
supérieur à 30 kg/m².
7 Rapport du groupe de réflexion Council for a strong America portant sur le recrutement dans l’armée de Terre. Cité dans « Aux ÉtatsUnis, un tiers des jeunes candidats à l’armée sont “ trop gros ” pour être enrôlés » in Sud Ouest, 12 octobre 2018.
8 Laurent LAGNEAU : Un programme pour aider les militaires belges à perdre du poids, 13 janvier 2012, cf.
http://www.opex360.com/2012/01/13/une-programme-pour-aider-les-militaires-belges-a-perdre-du-poids.
9 L’omniprésence de la téléphonie mobile n’est pas sans avoir des conséquences sécuritaires. En Israël, dans les années 2000, des
rappels à l’ordre avaient dû être diffusés pour signifier notamment aux appelés en manoeuvre ou en opération, de ne pas utiliser leurs
propres téléphones mobiles afin de ne pas être exposés aux contre-opérations de paramilitaires palestiniens susceptibles de les
repérer, d’intercepter leurs communications et de les localiser.
10 En Suisse, les abandons en cours d’instruction étaient d’environ 15 % en 2015 et augmentent légèrement d’année en année.
11 François SARFATI, Dominique EPIPHANE, Irène JONAS, Emmanuel SULZER : Les attentes des jeunes vis-à-vis de leur
emploi. Centre d’Études en sciences sociales de la Défense, 2008, p. 27.
12 M. LHOSTE : Analyse du sous-système information, recrutement et sélection des engagés volontaires de l’Armée de terre, Paris,
CSDN, 1994.
13 Haut Comité d’évaluation de la condition militaire : La fonction militaire dans la société française. 11e rapport. Septembre 2017, 196
pages.
14 Il est clair qu’en la matière, l’acceptation du conjoint est un élément important car il s’agit alors d’une synergie constructive, puisque
la cellule familiale ou le cercle immédiat de la vie personnelle fonctionne tel un pilier de référence. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir le
conjoint renoncer à sa propre vie professionnelle, sauf dans le cas de célibat géographique choisi par les militaires.
15 Op. cit.
16 La mort au Burkina Faso des deux nageurs de combat du Commando Hubert, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello dans la nuit
du 9 au 10 juin 2019, conduisit à ce qu’un hommage national leur soit rendu aux Invalides le 14 mai 2019.
17 Dans les forces de la France Libre, l’âge moyen de l’engagement est de 25,4 ans. Parmi les Français volontaires, 51,2 % ont entre 21
et 30 ans, 34 % ont moins de 20 ans. Seuls 5,7 % d’entre eux ont plus de 40 ans. Si 37,4 % des Français Libres ont souscrit un
engagement au moment où ils rallient la France Libre, 31,6 % n’ont aucune expérience militaire préalable. Chiffres communiqués par
Benjamin Massieu : Philippe Kieffer. Chef des commandos de la France libre. Ed. Pierre de Taillac, Villers-sur-Mer, 2013, p. 51.
18 Haut Comité d’évaluation de la condition militaire. 11e Rapport. Revue annuelle de la condition militaire. Septembre 2017, 196 pages.
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19 Haut Comité d’évaluation de la condition militaire. 12e Rapport. Revue annuelle de la condition militaire. Novembre 2018, 202 pages.
20 C’est au chercheur en sciences sociales australien Mark McCrindle que l’on doit l’expression « génération alpha ».
21 Pour autant, des scientifiques à l’instar de Michel Desmurget, docteur en neurosciences et directeur de recherche à l’Inserm, sont
sceptiques et craignent l’apparition d’une génération de « crétins du digital » : « […] Ce que nous faisons subir à nos enfants est
inexcusable. Jamais sans doute, dans l’histoire de l’humanité, une telle expérience de décérébration n’avait été conduite à aussi grande
échelle ». Michel DESMURGET : La fabrique du crétin digital. Éditions du Seuil, Paris, 2019, 432 pages.
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Les événements exceptionnels
provoquent toujours des sursauts de
patriotisme. © Christophe
BARAST/armée de Terre
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