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La Légion d'honneur a été chargée de faire la distinction entre des êtres exceptionnels de la 

société pour leurs actions civiles et militaires, dont l'action repose sur des mérites, des 

réalisations et des principes qui les caractérisent et les représentent très bien. La reconnaissance 

donnée est celle qui représente la patrie et l’honneur de la SMLH et convient à un citoyen 

exemplaire, à des individus qui inspirent la société à vivre des valeurs éthiques. 

Ces reconnaissances sont données depuis Napoléon, berceau de la démocratie et de valeurs 

telles que la liberté, l'égalité et la fraternité ; tandis que traversant la mer, la Colombie était 

maîtrisée. D'autre part, l'histoire du XIXe siècle à nos jours a été très différente pour les deux 

territoires et leurs habitants, à tel point qu'ils vivent aujourd'hui des réalités différentes. Penser 

que les principes que la légion d'honneur possède dans les deux pays est intéressant, car ils se 

déroulent dans deux contextes très différents. 

Plusieurs questions sont nécessaires pour comprendre que les idéaux de la France et ceux de la 

légion d’honneur du XIXe siècle sont toujours valables ; même le sens de la reconnaissance 

civile et militaire en Colombie, victime d’une longue période de guerre, de migrations forcées 

et d’enlèvements. 

D'ailleurs, la solidarité est un mot qui peut résumer une grande partie des relations existant 

entre la Colombie et la France. Un exemple en est l'action menée par la SMLH pour 

récompenser des Colombiens exemplaires dans ce cas. C'est pour cela, nous recherchons 

l’importance que ces principes puissent atteindre notre territoire ; et aussi, s'il est important de 

maintenir ce type de relations et de liens afin que des sociétés comme la légion d'honneur aient 

un sens pour récompenser ces principes. 



Il faut poser une question relative à comment on peut trouver une liaison parmi les principes 

de la légion d´honneur et parmi un pays qui est très différent à la France en étant celui qui a 

vécu des horreurs de la guerre pendant 60 années.  

En effet, je souhaite vous montrer la relation qui existe entre les principes de la légion 

d’honneur et de la patrie avec deux aspects que je considère comme fondamentaux dans mon 

pays : la mémoire et la paix ; car la mémoire est la forme de reconstruire notre société, et la 

paix est la construction continue des valeurs et des principes citoyens. Ainsi, ce que je compte 

montrer, c’est une victime de l’enlèvement qui a été décorée par la SMLH et l’importance de 

l’honneur et de la patrie avec des militaires, qui illustrera le sens de la reconnaissance dans les 

principes de la Légion d’honneur en Colombie. 

1. La légion, une histoire de la mémoire 

D'abord, on doit parler de l’existence de titres et de décorations à travers l’histoire humaine et 

les différentes cultures existantes. Il est normal que des questions se posent, telles que : quelle 

est la raison de la reconnaissance de certaines personnes ? Est-il vraiment nécessaire qu'il existe 

une distinction pour remercier ou reconnaître une personne ? Et quels sont les avantages 

d'investir des ressources et des symboles pour mettre en valeur des personnages particuliers ? 

Tellement que la mémoire est la réponse à toutes ces questions, car elles cherchent à faire en 

sorte que les citoyens se souviennent des principes et des valeurs qui sont récompensés par les 

gens. Les êtres humains ont besoin de se souvenir des actions et des personnes qui guident nos 

désirs, nos attentes et nos projets de vie. Même notre façon d'être et d'agir est conditionnée par 

ce qui nous inspire. Donc, les gens que nous décorons deviennent des symboles lesquels nous 

voulons aspirer, ou à moins que nous vivions sous les valeurs qu’ils inspirent.  

De plus, la mémoire acquiert une importance particulière en Colombie en raison de son conflit 

armé. Ici, la mémoire est devenue l’outil pour réparer les victimes de tout crime perpétré au 



cours de cette période. Dans ce cas, la mémoire nous guide vers le pays que nous voulons et 

on veut éviter de répéter les horreurs du passé ; qui, en outre, nous inspire sur tous les héros 

(civils et militaires) qui ont consacré leur vie à la paix. Ainsi, nous pouvons comprendre que 

non seulement la légion d’honneur a récompensé des Colombiens exceptionnels, mais 

également des êtres humains qui vivent pour la communauté. 

Les victimes du conflit armé sont des personnes qui se démarquent facilement dans le domaine 

civil et militaire, puisqu'elles ont reconstruit leur vie et les ont guidées pour qu'elles servent 

l'autre en espérant qu'un pays offrant de nouvelles possibilités. Ensuite, ces types de personnes 

sont un moyen de comprendre les principes et les objectifs de la SMLH dans le contexte 

colombien, en montrant la nécessité de mettre en valeur ces êtres humains. Après, ce concept 

est développé avec l’une des victimes colombiennes qui est devenue un symbole de la lutte 

contre les enlèvements. 

Ingrid Betancourt est une politicienne colombienne candidate à la présidence du pays. Elle est 

enlevée par les FARC en 2002 alors qu'elle allait entamer des pourparlers de paix avec cette 

guérilla. Pendant ses années de captivité, elle a inspiré tout un peuple à rêver de paix et à obtenir 

sa liberté lors d'une opération militaire. Elle a été décorée avec les insignes de chevalier de la 

Légion d'honneur le 14 juillet 2008, le chef de l'Etat a rendu hommage à la ex-otage franco-

colombienne de la guérilla des Farc, libérée le 2 juillet.  

C’est la raison pour laquelle écrire sur Ingrid Betancourt est le meilleur moyen de montrer la 

relation que les principes de la SMLH entretiennent avec la mémoire du conflit armé en 

Colombie, car elle montre l’importance de nous rappeler nos contextes de guerre pour nous 

projeter sur la route de dialogue et de négociation. En plus de cela, il existe de nombreux cas 

de personnes qui ont reçu des titres de la Légion d'honneur pour leur travail social sur leurs 

territoires avec des problèmes de migration, de discrimination et de guerre. 



Par conséquent la reconnaissance publique des personnes qui représentent émotionnellement 

et symboliquement les contextes de chaque territoire (il faut malheureusement rappeler 

qu’Ingrid n’a pas été la seule à être kidnappée), permet de construire la mémoire et de réparer 

les victimes, ils se sentent identifiés et représentés. 

Ingrid est devenue un symbole de la lutte que vivait le pays à cette époque, une femme qui a 

tenu bon pour ses convictions de paix. Même à l'époque elle était décorée Nicolas Sarkozy a 

dit qu'elle a été « digne, droite, fière et courageuse », pendant ses six ans et cinq mois de 

captivité aux mains de tortionnaires moyenâgeux. Et il finit par souligner que « La République 

veut vous témoigner son admiration, sa reconnaissance ». 

Cependant, il est nécessaire de réfléchir aux mérites des lauréats, car la Colombie ne peut pas 

continuer dans des contextes de guerre et de guerre. Celui qui reçoit cette décoration a 

transcendé la société dans le domaine de la paix ; devenant une référence dans la mémoire du 

peuple, cela n'ignore pas le grand nombre de dirigeants qui travaillent sans relâche pour 

améliorer les conditions de leur ville. 

2. Des principes à apprendre, Une Colombie à construire 

Maintenant, nous avons déjà répondu « le pourquoi » à la légion en Colombie, mais il est 

également essentiel de comprendre le lien qui existe entre ce pays et l'honneur et la patrie sur 

lesquels sont projetés ses objectifs et ses principes. Que se passe-t-il quand un Colombien est 

décoré, quels sont les effets ou les conséquences sur les sentiments et les principes du peuple ? 

En première lieu on parle de l'effet éthique sur les personnes. Lorsqu'une personne est décorée, 

d'autres cherchent à simuler et à répéter car ils ont appris la valeur des principes pour lesquels 

ils ont été décorés. En plus, nous considérons ces héros comme les meilleurs de notre pays 

qu'ils soient des symboles de la patrie, il est alors possible de penser que l'inspiration qu'ils 

génèrent est conditionnée aux réalités vécues par les Colombiens. Dans ce cas particulier, je 



parlerai de l’effet éthique moral de la distinction sur les aspects militaires dans un pays où au 

moins un dirigeant social est assassiné chaque semaine. 

Les leaders sociaux sont dans la plupart des cas des personnes qui travaillent dans leurs 

communautés les besoins prioritaires qu’ils ont en raison d’un conflit armé ou d’autres causes. 

Pour mieux comprendre cela, un paradoxe se dégage des principes susmentionnés: les forces 

militaires colombiennes sont des organismes chargés de protéger la communauté et sont 

internationalement reconnues pour leur degré de spécialité et leur préparation; mais au même 

temps, ils sont incapables de protéger les dirigeants ruraux qui sont les principaux bâtisseurs 

de la paix, ce qui entraîne une perte de crédibilité des principes militaires (ce que le SMLH 

récompense). 

Par exemple, en 2016, environ 166 dirigeants sociaux ont été tués. D'autre part, ils montrent en 

2017 qu'il s'agissait d'environ 185 dirigeants assassinés, sans compter les rapports officiels de 

2018 et ceux de 2019. Ce phénomène est dû à la nature de la guerre, car il s'agit d'une ressource 

pour empêcher la démocratie dans les rôles : politique, civique, syndical, paysan et religieux. 

Parmi leurs fonctions figurent le travail judiciaire, le contrôle ou la surveillance, ou bien le 

travail alternatif de journalistes, de militants des droits de l'homme ou d'enseignants. 

Certes l'assassinat de dirigeants sociaux est expliqué comme une forme d'intimidation à l'égard 

de l'activité politique, qui interrompt les processus sociaux ou déplacent d'autres dirigeants 

sociaux. En résumé, la violence à l'encontre des dirigeants sociaux a augmenté entre 2016 et 

2017, probablement de 10%. Alors, Il sera urgent de prendre des mesures efficaces pour mettre 

fin à ce problème, pour lequel il est nécessaire de faire prendre conscience de l'importance de 

leur travail, par exemple les reconnaissances de la légion sont une manière de montrer cela. 

Selon ce que précède, il décrit la grande quantité de violence vécue par notre pays, ce qui est 

quelque peu ironique, car il a récemment mis fin au plus long conflit armé de l’histoire de 



l’Amérique latine ; Il est intéressant de poser des questions sur la légion récompensant le mérite 

militaire par la légion en Colombie (même si le personnage militaire est actuellement 

controversé). On dit cela est controversé parce qu’il est nécessaire et cohérent de récompenser 

les militaires alors qu'en Colombie, de nombreux dirigeants sociaux sont décédés, même si le 

chiffre de la milice semble insuffisant et déficient pour la protection de certains Colombiens. 

En effet, la légion d'honneur fait distinguer le travail de protection des organismes étatiques et 

gouvernementaux au peuple colombien. Si les habitants comprennent que ces principes 

exceptionnels se retrouvent dans la philosophie de chaque institution, nous pouvons légitimer 

les actions des forces militaires sur la base de la paix et non de la guerre. Et pas seulement cela, 

ils nous inciteraient à nous protéger l’honneur et la patrie à éviter davantage d'assassinats 

d'agents de paix. 

Il est possible de reconnaître qu’un effet positif des distinctions de la Légion et d’autres dans 

le monde consiste à racheter l’image négative de la force publique ; Cela pourrait aller d'un 

abus d'autorité à celui d'une personne qualifiée pour avoir travaillé sans relâche pour le bien-

être de sa communauté. Une autre action intéressante serait que la population puisse à nouveau 

avoir confiance dans les organismes de contrôle et dans leurs procédures pour agir et intervenir 

en paix. 

Autrement que la Révolution française rappelle l’importance de la liberté, de l’égalité et de la 

fraternité ; la décoration de la légion d'honneur nous rappelle que ces valeurs existent chez nos 

leaders sociaux et dans nos forces militaires (l’honneur et la patrie), nous permettant de prendre 

conscience de leur impact socioculturel. 

Franchement, le thème de la reconnaissance publique est un besoin complexe dans les 

territoires ruraux colombiens, ce qui ont besoin de la diffusion des valeurs et des principes, 

donc que le travail social des dirigeants communautaires soit reconnu et protégé. Les 



reconnaissances de la légion d'honneur emplissent du courage et responsabilisent ceux qui sont 

des symboles de la paix en Colombie. Ainsi, cela nous permet de nous projeter à une société 

où les leaders sociaux (et la société en général) se sentent inspirés et engagés dans le projet 

d’un pays, évitant ainsi d'avoir peur des groupes criminels. 

Enfin, les principes de la légion d'honneur sont nécessaires pour les contextualiser et les placer 

dans une réalité complètement différente de la réalité française ; Pour ce faire, nous devons 

demander à nouveau idée d’honneur et de la patrie en colombien. En répondant à cette question, 

nous pouvons voir que le lien est la mémoire et la paix, qui sont deux mots qui peuvent placer 

les principes dans ceux décorés de notre pays. La mémoire, l'action de la décoration nous 

permet de nous souvenir et d'apprendre du passé cruel et frivole de notre nation en vue de nous 

projeter vers la réconciliation, tout comme Ingrid Betancourt. 

Finalement parler de paix, il est impératif de revenir à l’objectif de distinction, ce que nous 

interrogeons en particulier les militaires. Parlant de la mise en valeur du mérite militaire en 

temps de paix, il est nécessaire de comprendre que son objectif est de protéger les principes du 

citoyen, et dans des problèmes actuels que des dirigeants sociaux ont, la reconnaissance des 

héros incite les gens à travailler pour la paix de leurs contextes afin de soutenir le travail que 

ces leaders accomplis.  
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