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       Ce n’est pas un secret que l’homme cherche pouvoir humaniser le monde à travers ses actions et 

laisser une trace, une évidence que son existence n’était pas le résultat du hasard. Mais pour y parvenir, 

ce sont les valeurs acquises au cours de sa vie et les normes auxquelles il a été soumis dans le quotidien 

qui vont influencer sa façon d’agir et d’accomplir ses propos. Les actions résultantes représentent non 

seulement les idéaux de la personne qui les a effectuées, mais aussi des grands bénéfices pour la 

communauté française, ou pour la communauté étrangère. La Légion d’Honneur se charge précisément 

de remercier ces actes d’incontestable étendue avec le plus haut degré de distinction existant. Ce 

système de récompense fut instauré en 1802 par Napoléon Bonaparte, après une décennie de Terreur et 

d’instabilité : son but était alors de promouvoir, tout comme avant, les actes d’héroïsme et de bravoure, 

non seulement pour les militaires ayant défendu la France sous les armes, mais pour le citoyen ayant fait 

preuve de mérite pour une longue période. Cette décoration célèbre tout acte qui contribue au 

développement, à la création d’emploi et au rayonnement des valeurs françaises dans la nation et dans le 

monde : cela étant possible dû au fait que les étrangers ont la possibilité de recevoir la distinction dans le 

domaine d’activité respectif lorsqu’ils ont rendu service à la France ou lorsqu’ils ont encouragé les 

causes qu’elle défend. La question des critères d'attribution de l'ordre tourne autour des valeurs 

recherchées par la Grande Chancellerie (étant elle l'instance chargée, d'accepter les dossiers des 

potentiels légionnaires) dans les projets de grand impact, tant à l'échelle nationale comme à l'échelle 

mondiale. 



       On poursuivra cette analyse à travers l'évolution du mérite tel quel, en soulignant la particulière 

importance de ses principes fondateurs tout au long du processus du développement de la distinction en 

France, ainsi que celui dans les autres pays, prenant pour exemple la Colombie cette fois-ci.  

 

         La Légion d’Honneur compte avec un maximum de 2800 décorés par an depuis la création du 

Code en 1962, avec quatre promotions annuelles, deux pour les civils et deux pour les militaires. La 

parité ici semble évidente ; cependant, avant sa création, le système des distinctions nationales n’opérait 

pas de cette façon. Dans l’Ancien Régime, les distinctions n’encourageaient que les grands actes 

militaires effectués en bataille, mais ceci ne concernait que les grandes familles nobles, ou celles 

provenant de la petite bourgeoisie qui comptaient avec les ressources monétaires suffisantes pour 

accéder au domaine militaire. Étant donné que l’exclusivité du champ d’activité était importante, les 

enfants nés au sein des familles appartenant au tiers-état ne comptaient pas avec cette même chance de 

pouvoir défendre leur roi ni leur royaume. Défendre la patrie était motif de grand honneur, de 

reconnaissance et de gratitude, à tel point que, dans l’Ordre de Saint-Louis, après trois générations 

d’officiers ayant reçu la distinction de manière consécutive, la famille était conférée avec le titre de la 

noblesse. Les distinctions militaires sont abolies durant la Révolution Française, mais Napoléon 

Bonaparte, Premier Consul de l’Empire français, cherche à instaurer une paix durable au sein du peuple 

français, et mène alors des procédures afin de réorganiser la nation. C’est ainsi qu’il rétablit ce système 

de mérite en argumentant que « il faut créer un ordre qui soit le signe de la vertu, de l’honneur, de 

l’héroïsme, une distinction qui serve à récompenser à la fois la bravoure militaire et le mérite civil » ; la 

création de la Légion d’Honneur rompt donc avec la tradition du système de mérites monarchiques 

quand Bonaparte décide que cette distinction ne sera pas seulement destinée aux défenseurs du pays qui 

exercent sous les armes. À vrai dire, tout individu qui défend la patrie ou qui promeut ses valeurs, sous 



toute forme d'expression, aura, pour le sacrifice où ses intérêts exclusifs ne sont plus au centre de sa 

pensée, une distinction. Les premiers récipiendaires exerçant un métier autre que le militaire ne tardent 

pas à apparaitre : en effet, les premières promotions avec des civils datent de 1803, une année après la 

création de la distinction. Le nombre de Légionnaires accroit au fil des années dû a l’augmentation des 

batailles et des guerres (notamment celles de grande ampleur internationale), ainsi que les actes 

d’éminente valeur : les militaires se battent pour la France et le fait d’avoir sacrifié une partie d’eux 

courageusement et de se mettre en danger les rend des légionnaires. Toutefois, dans les années soixante, 

le Général De Gaulle détermine qu’il faut modifier tout le système de récompenses, car les temps 

évoluent et la population fait de même : il pourra y avoir seulement 125000 individus vivants décorés, 

alors que, avant cette réforme, 320000 personnes comptaient avec la distinction. De plus, avec la baisse 

des conflits dans lesquels la France s’engage, le pourcentage des militaires descend (sachant qu’en 1918, 

d’après les documents de la Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur, 75% des effectifs étaient liés 

à la force armée française) alors que celui des civils augmente progressivement (66% en 2014). Le grand 

rôle du militaire semble pour autant décliner avec le déroulement des années, mais il est un acteur 

essentiel tout de même dans la défense d’un pays et de ses principes, garantir la paix et donc 

l’amélioration des conditions de vie des citoyens et du niveau de vie des communautés entières.                                                                                                         

L      Les actes militaires, bien que sous-estimés parfois, se présentent comme un facteur fondamental au 

développement de la quasi-totalité des projets qui viennent en aide à ceux qui en ont besoin. Néanmoins, 

l’action du citoyen compte également en grand mesure, car c’est lui qui conçoit et qui s’instruit pour      

pouvoir mener des projets qui pourront, éventuellement, impulser le développement et abolir les 

inégalités.  En effet, une des raisons pour lesquelles la Légion d'Honneur profite d'un prestige reconnu 

globalement est celle où l'importance de la distinction réside dans la recherche d'une communauté 

profitant des conditions pareilles, justement comme la Déclaration des Droits de l'Homme rend l'Homme 



égal en droits dans l'imaginaire universel: ceci se base sur la solidarité du peuple, reflétée par des actions 

qui ignorent les motivations impulsées par l'égocentrisme, soit disant des actions qui ont comme but de 

bénéficier le bien-être collectif. Pour y arriver, on rattache assez souvent la notion de développement 

(cela soit d’un pays ou bien d’une petite communauté) à celle du progrès : ceci est bien ce qui se passe 

avec la Légion d’Honneur. Elle s’est adaptée tout au long des années aux changements de la société et à 

l’apparition des nouveaux besoins : c’est ainsi que certains domaines d’activités tels que l’essor de 

l’industrie sont aujourd’hui reconnus par la distinction. Ces domaines d’activité sont source de 

développement, qui se traduit par la création d’emplois, innovation technologique ou médicale et, pour 

la plupart des cas, développement d’éducation. Ces résultats viennent généralement sous une forme de 

cercle vertueux : par exemple, une des théories de la croissance pourrait servir à démontrer que 

l’investissement et le développement de l’industrie ont bien des conséquences, qui s’enchainent les unes 

après les autres, sur le bien-être d’une communauté : celle de la croissance endogène. Elle affirme 

qu’investir dans les nouvelles industries est source de croissance et que, une fois enclenchée, elle pourra 

s’autoentretenir grâce au caractère cumulatif du processus. On explique cette théorie par 

l’investissement d’un des quatre capitaux suivants : le capital fixe, c’est-à-dire les machines, le capital 

humain, c’est-à-dire le niveau de connaissances et de santé d’une société, le capital public, soit les 

infrastructures d’un pays, et le capital technologique, soit les connaissances dans un domaine spécifique. 

Le flux monétaire d’un des quatre capitaux, en règle générale, aboutissent dans l’augmentation du 

niveau de formation de la société, car, pour produire, plus le peuple d’un territoire est qualifié, plus 

l’investissement sera grand et donc plus la population pourra profiter de meilleures conditions de vie. Le 

développement, du point de vue économique, agis d’une façon similaire à la Légion d’Honneur : il faut 

impulser l’innovation et la création pour que les effets s’enchainent et que le développement ne s’arrête 

pas. Pour autant, on ne pense pas a la Légion d’Honneur comme une finalité en soi, mais comme un 



moyen pour arriver à quelque chose de plus significatif: on peut affirmer qu’elle est donc un moteur des 

nouvelles opportunités, car le fait de pouvoir accéder à la distinction prend déjà vingt ans de mérites 

éminents analysés par un groupe sélectif, spécialisé dans chaque domaine, pour accéder au grade de 

chevalier : ce sont vingt ans d’actions qui ont permis l’évolution d’une investigation, du partage de la 

culture française à l’étranger, de défense des causes que le pays soutient. De plus, la Légion compte avec 

cinq grades de décoration : plus on assure le respect des droits d’un autre être humain (à la vie, à 

l’éducation, à la liberté d’expression), plus on nous attribuera les autres grades de la distinction. Peut-

être vouloir recevoir le prestige que ces distinctions nous donnent est un motif égoïste, mais il ne faut 

pas cacher le fait que c’est dans la nature humaine de vouloir être reconnu par l’autre. L’objectif est de 

créer de façon désintéressée, en pensant exclusivement au bien-être collectif : mais certaines 

investigations ont été créées avec un propos plus personnel. Peu importe d’où est apparu cette envie 

d’aider aux autres avec nos capacités : si ce n’est qu’une question d’une concurrence entre firmes, ou si, 

au contraire, cela a toujours été une question de solidarité depuis le début : l’important réside dans le fait 

que ces actions bénéficient la communauté. Continuer à servir l’intérêt commun, cela soit sous les 

armes, ou en investissant tout notre savoir pour défendre une cause à travers d’une organisation, 

entreprise ou projet est l’essentiel. L’opportunité de chances qu’une bonne éducation nous offre nous 

permet de nous mettre à égalité les uns avec les autres, et pouvoir, au long terme, se rendre compte que 

notre devoir comme citoyens est d’aider les plus démunis par les différentes circonstances de 

l’existence, ça soit pour le cadre le plus avare, mais qui a une organisation qui aide les enfants des autres 

pays du monde, ou pour l’artiste qui se bat pour la liberté d’expression ailleurs. 

 

        La Colombie est un pays qui compte, de plus en plus, avec le soutien de la communauté 

internationale grâce aux différentes solutions que la population trouve aux grandes problématiques 



nationales ; le pays évolue en accord avec la vitesse d’un monde qui expand de plus en plus ses 

frontières et qui, par conséquence, échange progressivement ses cultures, sa façon de penser et ses 

valeurs. C’est dans ce monde où les personnes sont suffisamment courageuses pour prendre part dans la 

lutte contre les injustices dans notre société, ou au développement de celle-ci, que leurs actions méritent 

d’être soutenues dans la continuation de leur activité : celles qui font preuve de bravoure exceptionnelle 

sont récompensées par la Légion d’Honneur avec la reconnaissance internationale, afin que le monde 

puisse connaitre leurs divers et compliqués parcours pour arriver à protéger et à faire respecter les causes 

défendues. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les conditions d’attribution de la Légion pour les 

étrangers sont les mêmes que pour les français : l’exécution de l’activité respective pour une durée d’une 

vingtaine d’années pour arriver au grade de chevalier, dans lesquels il aura rendu service à la France, 

cela soit, par exemple, dans le domaine culturel, économique ou militaire, ou qu’il ait encouragé les 

causes que la nation défend. Si le candidat est choisi, un décret apparaitra au Journal Officiel de la 

République pour annoncer sa nomination. En règle générale, ce sont les visites d’Etat qui se présentent 

comme l’occasion idéale pour attribuer la Légion d’Honneur aux personnalités officielles ; sinon, c’est 

l’ambassadeur français en Colombie qui est chargé de passer la distinction au nom du président de la 

République Française aux citoyens méritants.  La seule différence entre les bénéfices de l’attribution de 

l’insigne pour les français et ceux pour les colombiens est la possibilité d’intégrer la Société des 

Membres de la Légion d’Honneur (ou SMLH). Cette organisation à but non lucratif promeut l’entraide 

entre ses membres et représente également un appui pour financer des projets d’une étendue plus vaste : 

le financement se fait à travers l’action de ses membres ou des collectivités territoriales. Elle se charge 

donc d’étudier les projets des légionnaires de chaque section, et, lorsqu’ils sont choisis, ils reçoivent une 

bourse pour pouvoir mener l’action, laquelle favorise le bien-être d’une communauté en particulier.  



         Le fait qu’il n’y ait pas d’étrangers parmi ses membres n’empêche pas la Société de promouvoir 

des projets à l’étranger. De plus, il existe d’autres organisations, comme la Fondation France-Solidarité 

ou l’Association des médecins francophones en Colombie, présentes sur le territoire colombien qui 

mènent des projets qui se présentent, d’une part, comme des externalités positives, par lesquelles les 

colombiens se bénéficient : mais ils représentent également un moteur dans le développement de 

l’éducation, tant technique comme générale. Cela s’explique par le transfert de technologie, c’est-à-dire, 

aux formations que les colombiens reçoivent lors de l’implantation d’un nouveau projet dans lequel, par 

exemple, on leur apprend l’importance du développement durable aux petites communautés dépourvues 

de ce type de connaissances. Un cas un peu plus général serait de partager les valeurs de la France a 

travers de l’apprentissage de la culture française : apprendre la langue ou l’histoire du pays ne se limite 

pas à enrichir les connaissances de l’étudiant, mais tout un processus d’assimilation et de renouvèlement 

des capacités s’effectue chez l’individu. Apprendre à connaitre un pays permet de s’ouvrir à une 

nouvelle perception des choses, à avoir un nouveau sens critique, à penser différemment, à agir et à 

acquérir des nouveaux savoir-faire que l’on n’avait pas avant. L’importance de l’influence des valeurs 

de l’éducation française se transmet progressivement en Colombie : le pays compte avec quatre lycées 

français, avec 3200 étudiants universitaires colombiens en France, d’après les données de l’Ambassade 

Française en Colombie, et, puis, avec, au moins, une centaine de centres éducatifs de l’Alliance 

Française dans le pays. 

         Contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’influence des idéaux de la France sur la Colombie n’est 

pas tellement récente : d’une part, au début du XIXème siècle les créoles se basent sur les idées de la 

suppression du système monarchique pour se libérer du despotisme espagnol ; puis, ils se sont basés sur 

les croyances philosophiques et littéraires des intellectuels de l’époque des Lumières pour choisir la 

vision idéale du type de gouvernement qu’on essayera d’atteindre lors de l’Indépendance du pays du 



royaume espagnol. D’une autre part, l’invasion des français en Espagne offre aux créoles l’opportunité 

de se débarrasser du contrôle des colons et du pouvoir monarchique : défendre l’Espagne était devenu 

une priorité pour les espagnols habitant les terres sud-américaines. Les créoles profitent pour devancer et 

ils parviennent à prendre le pouvoir du pays. Cinq ans plus tard, quand la guerre est finie, les espagnols 

retournent, mais les créoles ne tardent pas longtemps à se rebeller. Le gout de la liberté leur est très cher, 

et les colons ne font que nuire à la réalisation d’un pays propre à eux ; les espagnols sont donc expulsés 

du territoire une fois pour toutes. Il faut souligner la particulière importance de cet évènement dans le 

début de la mise en place des libertés dont les créoles ne jouissaient pas auparavant, ainsi que de la 

naissance du sens d’égalité, et, même si parler de fraternité était trop tôt à l’époque, le développement du 

gouvernement permet aux communautés minoritaires de s’exprimer et de défendre leurs intérêts. 

Certainement beaucoup de personnes pourront mentionner le fait que le pays est encore en 

développement, qu’il lui faut encore des années avant de faire respecter pleinement les droits civils et 

qu’il a traversé des périodes sombres, surtout au XXème siècle ; mais il faut se rappeler que ça lui a pris 

au moins trois siècles pour devenir une république souveraine et que, au XIXème siècle, les grandes 

puissances évoluaient à une vitesse incomparable. La Colombie a dû tenter de se rattraper, alors qu’au 

même temps, elle changeait toute la structure du gouvernement. Les guerres entre partis politiques, les 

tensions entre la population, l’apparition des groupes au marge de la loi : la république a dû faire face à 

un siècle rempli de conflits. Au même temps, le peuple faisait de son mieux pour viser un futur bien plus 

clair et prometteur. Quelques-uns l’ont trouvé ailleurs ; cependant autres ont été suffisamment 

courageux, persévérants et avides pour décider de rester et faire de la patrie un endroit chaleureux, où 

ceux en besoin trouveraient un abri. Le simple fait de vouloir agir en pro de la défense du 

développement nous rend tous digne d’admiration, mais c’est la volonté de certains de persister dans la 

lutte de ce qui est correct qui les distingue en grande mesure, à tel point que leurs actes se rendent 



louables aux yeux du monde. Heureusement, la liste des colombiens ayant fait preuve de grand mérite ne 

cesse pas d’augmenter : Gabriel García Marquez, étant un des écrivains colombiens les plus reconnus au 

monde, défend la cause des Droits de l’Homme et des prisonniers politiques en créant la fondation 

Habeas en 1978 ; Luis Carlos Villegas Echeverri, président de l’Association Nationale des Chefs 

d’Entreprise de Colombie en 2013 (connue généralement sous ses sigles : ANDI). Celle-ci est une   

association sans but lucratif dans laquelle l’objectif est de diffuser des principes politiques, économiques 

et sociales entre ses membres ; Fernando Tapias, général colombien à qui lui est attribué la Légion 

d’Honneur en 2002 ; finalement, Nubia Muñoz, médecin qui récompensée avec la décoration en 

novembre 2010 pour ses contributions dans le champ médical, notamment dans le développement du 

vaccin contre le virus du papillome humain. La liste continue : plus on enquête sur le sujet, plus on se 

rend compte que le profil des récipiendaires colombiens de la Légion d’Honneur est spécialement varié, 

prouvant a nouveau que toute action est méritante de reconnaissance, peu importe le domaine d’activité 

si elle contribue à ce processus dans lequel on vise une société de plus en plus reconnaissante entre ses 

individus, et de plus en plus solidaire. 

 

       Reconnaitre l’importance de la Légion d’Honneur dans l’encouragement d’un monde égalitaire et 

solidaire est vital : la distinction récompense l’effort quotidien individuel et/ou collectif, non seulement 

pour ceux nés en France, mais pour tout individu ayant un esprit persévérant et ambitieux et qui 

s’obstine à faire part de la croissance de l’humanité. Cette reconnaissance a pour but principal de mettre 

en valeur l’égalité, la solidarité, la fraternité et la liberté, tous ceux-ci ayant un effet sur l’autre : 

lorsqu’ils sont impulsés, ils s’enchainent et le processus ne cesse jamais. La Colombie n’est pas 

l’exception de cette règle : ceux ayant démontré la défense et l’encouragement des causes nobles au sein 

des sociétés françaises, colombiennes, ou bien à l’international, dans l’exécution de leurs actions tout au 



long de leurs parcours professionnel, méritent le plus haut degré de décoration existante. Continuer à 

stimuler les personnes pour que leur intérêt de vivre dans un monde meilleur ne s’éteigne pas est 

prioritaire : la mission de la Légion ne s’arrêtera donc jamais, car l’obtention d’un monde meilleur 

requiert des hommes prêts à innover, à défendre les injustices, à encourager le changement.   
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