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SERVICE CIVIL  

Service volontaire pour l’entr’aide et la Paix - 1929  
Jusqu’en 1927, ce service s’est appelé brièvement “Service civil”, par opposition à “Service militaire”. L’expérience a prouvé 
qu’il vaut mieux s’expliquer complètement, d’une manière directe et positive, quels sont nos buts. Bien des personnes que 
l’étiquette “Service civil” empêche même d'examiner sérieusement ce que nous voulons, reconnaissent après examen qu'elles 
ne peuvent nous refuser leur entière sympathie et leur concours.  

Ces buts sont :  

a) Aider une population qui a besoin de notre appui  
b) Créer entre les individus et entre les peuples un esprit d’entr’aide qui, en se développant, et en se généralisant, 

exclurait moralement la possibilité d’une attaque d’un peuple par un autre. 
c) Entretenir et fortifier l’espoir que des services de ce genre deviendront, peu à peu, les seuls qu’ait à envisager la 

défense nationale des différents pays.  
Quiconque porte véritablement en lui cet espoir - avec la volonté de travailler à sa réalisation - est cordialement bienvenu 
dans ce service, même s’il estime que son devoir l’oblige, aujourd’hui encore, à servir dans l’armée. Celui qui n’a ni cet 
espoir, ni cette volonté, qui espère, au contraire, en son for intérieur, qu’il y aura toujours de bonnes raisons pour maintenir 
des armées, est instamment prié de ne pas venir…   

« 50 ans au service de la paix » - P.18  

 

Les buts du SCI et la nature du « service civil » 
proposé sont clairement définis par les statuts : 

 

Statuts de 1931  

 

1. But de l'Association :  
L’A.S.C.I. unit tous les amis du service civil sans distinction 
de nationalité, de conviction ou de parti, désirant :  

a) étudier à fond les possibilités du service civil et en 
répandre l’idée dans la population ; 
b) appuyer les campagnes du service civil par leur 
collaboration personnelle ou par leur aide matérielle ou 
morale ; 
c) obtenir dans les pays où le service militaire est 
obligatoire, la reconnaissance du service civil comme 
l’équivalent du service militaire pour les réfractaires pour 
motifs de conscience.  
Sur tous les autres points concernant l’armée, les 
membres restent libres de prendre l’attitude qui leur 
convient.  

 

2. Nature et but du Service civil :  
Le service civil a pour but :  

a) d'apporter une aide matérielle, lors de catastrophes naturelles et pour l'exécution de travaux d’intérêt 
publique, en excluant toute entreprise qui ferait concurrence à la main-d'oeuvre ordinaire ou qui serait 
destinée à briser une grève ;  

b) de créer entre les peuples, par l’entr’aide, un esprit nouveau qui rendrait moralement impossible l’attaque 
d’un peuple par ses voisins devenus amis. - Le but final est d’obtenir le remplacement des services 
militaires nationaux par un service civil international ;  

c) de former pour les hommes et les femmes de bonne volonté une école sérieuse d’entr’aide, de discipline 
volontaire et de camaraderie.  
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OBJECTION DE CONSCIENCE  
En France, la reconnaissance de l’objection de conscience et la mise en place d’un service civil, service 
alternatif au service militaire est au cœur de la militance du SCI dès l’origine.  

Les objecteurs de conscience, les réfractaires à l’armée et au service militaire, sont emprisonnés.  

Avec d’autres réseaux, le SCI crée un « comité pour la reconnaissance légale de l’objection de conscience ».  
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« Pendant toute la durée de la guerre d’Algérie l’objection de conscience était un sujet tabou. Il y avait des 
réfractaires, objecteurs circonstanciels, pour lesquels le Gouvernement refusait toute mesure. La tendance 
générale était de classer tous les objecteurs dans cette catégorie. La paix signée, début avril 1962 assez 
rapidement la situation a pris une nouvelle tournure. A plusieurs reprises le Général de Gaulle avait affirmé 
qu’à la fin de la guerre d’Algérie un statut pour les objecteurs de conscience serait mis en place et un service 
de remplacement prévu. Le 10 avril 1962, le SCI écrit au Général de Gaulle en lui proposant d’organiser des 
chantiers pour les objecteurs :  
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Louis Lecoin  
Une grève de la faim pour que les promesses d’un statut soient tenues   

 

Juin 1962  

 

« Un projet de statut, étudié par les divers 
Ministères intéressés, est actuellement à 
l’échelon gouvernement. Le respect de la 
liberté de conscience et l’exercice de la religion 
étant garantis par la Constitution, ce texte 
comble une lacune de la loi, dont les objecteurs 
sont les victimes.  

Pour ces raisons, et en fonction des promesses 
qui lui furent faites et ne sont pas tenues, Louis 
LECOIN a décidé de faire une grève de la fin 
illimités, pour obtenir :  

- la libération « conditionnelle » immédiate 
des objecteurs emprisonnés  

- la mise en place d’un statut et du Service 
Civil de remplacement. » 

 

La grève de la fin de Louis Lecoin durera 
effectivement 3 semaines, au bout desquelles 
il reçut l’assurance du Général qu’un statut 
serait discuté très rapidement, que les 
poursuites contre les Objecteurs cesseraient, 
que tous ceux qui étaient emprisonnés 
seraient rassemblés et que l’on s’efforcerait de 
trouver une solution équitable.  

 

Devant ces assurances, Louis Lecoin cessa sa grève de la faim… mais les choses n’allaient pas aussi vite que 
prévu : les objecteurs étaient presque tous rassemblés au Centre pénitentiaire de MAUZAC (Dordogne) mais 
étaient toujours assujettis au régime de prisonniers de droit commun. »  

 

1963 : Ouverture d’un premier chantier pour les Objecteurs emprisonnés   
et adoption du statut  
En novembre 1962, le SCI reçoit l’accord de principe pour expérimenter un premier chantier d’Objecteurs de 
conscience, mais ce n’est qu’en avril 1963 que le chantier a pu ouvrir.  

 

Le 21 décembre 1963, la loi est votée. 

 

« 50 ans au service de la paix » - 1963 : P. 283 à 295 / 1965 : P. 338 à 346  
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Accueil d’objecteurs de conscience, équipes de Volontaires Long terme  
A partir du vote du statut, le SCI développe des projets pour accueillir des d’Objecteurs de Conscience, et 
d’autres Volontaires Long Terme (VLT), hommes et femmes, français et étrangers.   
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TÉMOIGNAGES 

Jean-Pierre Petit   
1955 - Un autre regard sur l’Allemagne  
Jean-Pierre Petit - Premier chantier en Allemagne en 1955 (Livret “Un service, civil, volontaire et international !”. 
Engagement auprès des Algériens et de responsables du FNL, avec la CIMADE et le SCI (Livret “Construisons 
des ponts, pas des murs !”). Envoyé en Algérie par le SCI en 1962 dans la région de Tlemcen pour organiser 
le retour des populations réfugiées au Maroc. Délégué du SCI pour les relations avec le Maghreb. Salarié du 
SCI France de 1963 à 1996, structuration des stages de préparation des volontaires avec la Commission 
Afrique, Asie, Amérique Latine (CAAAL). 

Olivier Bertrand, “30 ans de service volontaire avec le SCI”, 2009 - http://archives.sci.ngo/petit-jean-pierre_fr 

 

« Ma première expérience du SCI se situe dans le contexte de l’après-guerre. J’ai été assez choqué parce que 
mon père, fonctionnaire à la Préfecture, a failli être fusillé par les Allemands lorsque j’avais 14 ans. Il ne s’est 
finalement rien passé, mais ça m’avait marqué et je haïssais les Allemands (par ailleurs, la maison familiale avait 
été détruite par un bombardement). Quelques années plus tard, j’ai voulu avoir le courage d’aller en Allemagne 
pour voir la réalité du pays. J’ai pris contact avec un Bureau d’Information, ancêtre du l’Office franco-allemand 
de la Jeunesse. Je suis allé à Offenburg, où l’on faisait des sortes de chantiers : une équipe de jeunes Français 
avec des Allemands qui venaient d’être chassés de la partie de la Pologne antérieurement annexée par 
l’Allemagne (ligne Oder-Neisse). Ils étaient dans des baraquements à Hambourg.C’était en été 1955. Deux 
choses m’ont frappé : on fréquentait des dockers, car c’était leur quartier. Et ils nous ont dit beaucoup de bien 
de Hitler. C’était une surprise, parce que c’étaient de braves types, chez qui on était invités à manger. Nous 
avons un peu mieux compris comment Hitler avait pu avoir une telle emprise sur la population allemande, chez 
des gens qui n’étaient pas méchants. 

Mais ce premier chantier était trop court et j’avais envie d’en faire plus. Je suis allé voir Etienne Reclus au SCI et 
il m’a envoyé faire un autre chantier. Ce qui m’a amené, ce n’était pas une recherche fondamentale sur les 
objectifs du SCI ; j’avais envie d’aller en Allemagne pour des raisons personnelles. Le chantier était à Mannheim 
et durait trois semaines, avec une majorité de volontaires allemands ; il s’agissait de construire un jardin 
d’enfants pour les ouvriers de Volkswagen, ce qui n’était pas dur. Nous avons été très bien reçus et invités par 
la ville plusieurs fois dans la grande salle des concerts. 

C’était pour moi un nouveau regard sur l’Allemagne. Je me souviens d’avoir vu à Mannheim le monument aux 
morts de la Première Guerre, d’avoir été impressionné par le nombre de noms y figurant et d’avoir pensé : nous 
avons les mêmes en France. J’ai été touché et frappé par l’absurdité de la guerre. J’ai aussi découvert quelques 
raisons qui pouvaient expliquer l’attrait de Hitler : les gens étaient contents d’avoir eu un emploi, un logement 
et pensaient que c’était grâce lui. Pourtant, ils devaient tout savoir sur ce qu’Hitler avait fait. Tout cela faisait 
réfléchir et il y avait des discussions.”   (...)  

« Les petites actions que le SCI mène, en dépit de leur faible dimension, sont de vraies actions de paix. J’y crois 
toujours. C’est tout, mais c’est suffisant. J’essaye de le partager avec les jeunes, qui comprennent bien ce 
langage. Peut-être pas tout à fait de la même façon qu’autrefois, mais quand il se passe quelque chose qui se 
passe dans l’esprit du SCI, dans un mélange de convictions, de races, dans la tolérance pour une action 
concrète, manuelle autant que possible, qui constitue un service dans une société, c’est un acte de paix 
strictement dans l’esprit de Pierre Cérésole. C’est d’abord une rencontre, des amitiés se construisent, par 
exemple entre Français et Maghrébins. Et s’il y avait un conflit grave entre nos pays, je n’imagine pas que ces 
gens puissent se combattre. » 
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Henry Roser   
Le SCI face à la guerre d’Algérie  
 

Henry Roser - Pasteur. Officier de 1918 à 1921, il prend position pour l’objection de conscience dès 1923. Ami 
de Pierre Cérésole, volontaire sur les premiers chantiers dès 1928. Participe à la création de la branche 
française, en devient Président en 1949.  

L’exigence de la paix  
« La paix, n’existe ni comme une réalité, ni même comme espérance, sans les solides fondements de la justice 
économique, d’une vérité politique et sociale qui la soutiennent et lui permettent de l’identifier dans l’Histoire. 
Autrement, elle n’est qu’une nuageuse abstraction. » 

Et il ajoute « Il n’y a pas de paix sans justice. Mais non plus de justice sans paix ».  

Jean-Pierre Petit “Service Civil International Quel héritage ? Approches” – 2001. P. 51 

 

Objection et insoumission lors de la guerre d’Algérie  
« Au cours de son mandat à la tête du SCI France, Henry Roser -toujours président en 1961- doit faire face aux 
problèmes posés au SCI par la guerre d’Algérie.  

Il y eut toute l’activité humanitaire du Service Civil International, non seulement sur place en Algérie, mais en 
métropole où, le nombre de réfractaires et d’insoumis grandissant, il devenait urgent d’adopter une position 
cohérente. Ce qui ne se fera pas sans heurts, ni tensions au sein du comité. L’avis d’Henry Roser est sur ce point 
assez hésitant. D’une part, il ne voit pas comment le S.C.I. pourrait se désintéresser du sort des insoumis qui, 
par motif de conscience, refusent de servir en Algérie ; d’autre part, il n’est pas d'accord pour dissimuler leur 
existence aux autorités lorsque ces derniers trouvent refuge sur les chantiers.  

Il n’a sans doute pas été facile de trancher la question -d’autant plus que les descentes de police se succédaient 
au secrétariat national-, mais nous observons que dans le communiqué que le S.C.I. adresse aux autorités et à 
la presse, sa position est claire :  

« Le SCI n’a pas à prendre position sur l’insoumission ; ce n’est pas sa voie. Il ne saurait non plus abandonner 
les jeunes hommes qui, loyalement, auront fait acte d’objection de conscience, même limitée seulement, 
circonstancielle si l’on veut. En conséquence, le S.C.I. suggère d’une part que ces jeunes hommes soient 
autorisés à service sur les chantiers, et se déclare prêt à les accueillir dès maintenant sous la réserve expresse 
qu’ils aient pris et communiqué aux autorités compétentes leur décision personnelle avant de venir aux 
chantiers. Et si l’autorité législative se décide à établir un service civil officiel, demandé depuis trop longtemps 
sans succès, le S.C.I. se déclare prêt à y collaborer loyalement. »  

Jean-Pierre Petit “Service Civil International Quel héritage ? Approches” – 2001. P.50 
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Marc André Herman, objecteur de conscience et membre du SCI 
Pour quelles raisons j’ai fait le choix de demander le statut d’objecteur de conscience ?  

Je suis d’une famille qui a très fortement subit les conséquences de la seconde guerre mondiale. Donc un peu 
d’histoire ! Mon père est le seul rescapé d’une famille décimée lors des bombardements alliés en 1944, ma 
mère habitant dans le même quartier a subi également ces bombardements ainsi que toutes les restrictions et 
conséquences de cette période. Mon grand-père maternel a été travailleur obligatoire en Allemagne pendant 
plusieurs années et ma grand-mère maternelle était invalide, séquelle de la première guerre mondiale. Quel 
tableau vous allez me dire !  

C’est néanmoins un contexte qui fait partie de mon éducation. Cette souffrance portée par mes parents a eu 
raisons de leurs souvenirs d’adolescence en les effaçant. Mon père orphelin ne m’a jamais parlé de son enfance 
et à 16 ans il était devenu le plus jeune artisan de France car livré à lui-même. 

Cette histoire familiale je l’ai apprise très tard et c’est d’ailleurs en étant adolescent que j’ai compris que mes 
grands-parents paternels avaient été tués par nos alliés de l’époque. 

J’ai choisi de demander le statut d’objecteur de conscience après avoir effectué « une période de trois jours » 
dans une caserne à Cambrai. Là-bas, j’ai compris que je devrais revêtir un uniforme, porter une arme et être 
formé à défendre mon pays en tuant des hommes. J’ai ainsi découvert que ma culture et plus particulièrement 
mon éducation avait fait l’impasse sur cette période obligatoire. J’en avais fait abstraction comme le faisait mon 
père de son enfance et c’est ainsi que j’exprime les déterminants qui m’ont influencé ce choix. 

J’ai effectué ces trois jours en caserne comme tous, sans pouvoir y échapper et j’ai ainsi compris que je devrais 
faire mon service national. De retour de cette période, je n’avais qu’une préoccupation : comment faire pour 
éviter ça ?  

En discutant avec les amis ceux, qui avaient fait le service national militaire, j’étais convaincu de l’inutilité de 
cette période. 

J’ai appris qu’il existait d’autres formes de service national et une m’a paru correspondre avoir un sens : le 
service national civil des objecteurs de conscience. Je ne souhaitais pas me dérober, j’étais prêt à consacrer un 
temps de ma vie pour travailler dans un contexte d’intérêt général. En recherchant les modalités pour obtenir 
le statut, j’ai rencontré le SCI à Lille. Un travail manuel dans un objectif de promotion de la paix en aidant à plus 
de justice sociale rien de plus n’était nécessaire pour me convaincre de rejoindre l’équipe de Lille.  

Voilà aujourd’hui plus de trente ans que je suis au SCI ; « volontaire un jour, volontaire toujours » pour citer 
Victor notre président. 
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Stanko Nedic, participant à un séminaire sur la Paix au SCI Autriche (2019) 
La Paix dans les rues, 

La formation de sept jours intitulée "La paix dans les rues" s'est déroulée du 1er au 7 juin à Vienne. Elle était 
organisée par le SCI Autriche dans le cadre d'un séminaire sur le militantisme et les campagnes de rue, liés à 
la propagation de la paix de différentes manières. La formation internationale du SCI a réuni 26 personnes de 
toute l'Europe et trois participants suisses : Adina Jessica Karerra, Sara Moreno et moi-même, Stanko Nedic. 

Pour moi, c’était une expérience complètement nouvelle, n’ayant jamais participé à une action pour la paix ou 
à un séminaire sur ce même sujet, et j’étais donc sûr d’apprendre beaucoup de choses. 

Le premier jour, nous avons été accueillis par Thomas et Valérie, qui nous ont présenté le séminaire et le 
programme de la semaine. Ce jour-là, on nous a dit que nous organiserions une action de rue sous la forme 
d'une manifestation devant le ministère autrichien de la Défense afin de réclamer l'abolition de la conscription 
militaire. Quand j’ai entendu cela, j’ai été très sceptique à ce sujet, je pensais même ne pas y participer, ma 
principale crainte étant une possible contre-action de la part d'un militant d’extrême droite ou peut-être même 
de la police elle-même. Finalement, la manifestation a eu lieu le 5 juin. Nous avons donc pu préparer tous les 
détails à temps. 

La dynamique de groupe était bonne, pas seulement lors de la préparation de la manifestation, mais en 
général, dans tout ce que nous faisions, comme des ateliers, des conférences, etc. 

Notre objectif principal était l'organisation de campagnes, mais il a également été soutenu par de nombreux 
conférenciers invités qui nous ont fourni des informations sur les actions de rue, les droits civils, la manière de 
communiquer avec la police et les journalistes et beaucoup d'autres choses. 

Le jour de la manifestation devant le ministère, mon scepticisme s'est lentement estompé, même s’il demeurait 
présent, mais comme le groupe était unique, je me suis dit que nous ne rencontrerions aucun problème. 
Pendant la manifestation, nous avons brandi des pancartes pendant 25 minutes et tout s'est bien passé. Les 
gens ont pris notre matériel de campagne. Malheureusement, aucun journaliste n'a couvert la manifestation, 
mais elle a été couverte par certains médias (et médias sociaux). 

En outre, une partie intéressante de notre séminaire a consisté en des ateliers organisés par les participants 
eux-mêmes, un jour avant le départ, ce qui nous a donné plus d'interaction dans le travail. Pour moi, il était 
également intéressant de voir ce que chacun de nous avions en tête et de quel type de contexte nous venions. 
Il y avait des gens plus expérimentés dans le militantisme pour la paix qui partageaient leurs idées sur le 
fonctionnement de la société, ce qui n'est pas très éloigné de ma sphère politique-journaliste, mais c'était 
génial d'en faire partie et d'entendre les gens débattre de leurs idées et les défendre. 

Comme je l'ai déjà mentionné, la dynamique de groupe était excellente pendant les heures de travail, mais 
aussi pendant nos temps libres. J'ai vraiment aimé cela à propos du séminaire. 

 

Et tel je l'ai dit au début, le militantisme pour la paix était quelque chose de nouveau pour moi, contrairement 
au militantisme de rue et au travail dans la société en général. Il était donc appréciable de pouvoir relier mon 
expérience passée de militantisme de rue à d’autres domaines à de nouveaux aspects que j’ai appris, 
principalement en échangeant sur des idées avec les autres participants du séminaire :  

«Démilitarisation dans le monde, égalité des sexes, égalité des genres, égalité entre les races et les religions». 

 

 

 


