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Le 19 mai 1802 le Premier Consul de la République française, motivé par le désir 

« d’unir au gouvernement, en même temps que la génération qui commençait, la génération 

qui finissait » (Bertaud et al., 1979, p. 41), créa la Légion d’honneur. Ce fut la naissance 

d’une décoration dont la devise —Honneur et Patrie— continue à influencer la France et 

d’autres pays du monde deux cent dix-sept ans après sa création. En effet, Napoléon 

Bonaparte instaura cet Ordre national en rappelant les promesses de la constitution de 1791 : 

« 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 » (de 

Marsangy, 1900, p. 20). Certains historiens soutiennent que Napoléon « lui-même entend 

n’y voir qu’une « égalité de gloire » promise à tous ceux qui illustrent et honorent leur pays » 

(Duby, 1987). Il s’agit donc de la plus haute distinction du gouvernement français servant à 

reconnaître les mérites militaires et civils qui illustrent le pays. Toutefois, la Grande 

chancellerie de la Légion d’honneur rappelle que cette récompense peut également être 

décernée à des citoyens étrangers « s’ils ont rendu des services (culturels, économiques…) 

à la France ou encouragé des causes qu’elle défend (défense des droits de l’Homme, liberté 

de la presse, causes humanitaires…) » (Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur, s. d.). 

Par conséquent, cette icône remarquable devient un important créateur de relations 

culturelles et bilatérales dont les valeurs influencent d’autres pays.  



Les relations Franco-Colombiennes débutèrent officiellement « le 30 mai 1892 avec 

la signature d’une convention « relative à l’établissement des nationaux, au commerce et à 

la navigation » (Ambassade de France à Bogota, 2017). Cependant, les rapports politiques 

et culturels bilatéraux ont commencé bien avant cette signature ; l’un des exemples est la 

traduction des droits de l’homme et du citoyen que fit Antonio Nariño en 1793. De même, 

ces relations se poursuivent aujourd’hui ; l’Ambassade française elle-même mentionne que 

les liens Franco-Colombiens sont riches et profonds. À cet égard, le professeur Pierre 

Vayssière rappelle que l’échange culturel de la France avec les pays Latino-américains « ne 

pouvait qu’être égalitaire et réciproque » (2002, p. 175). De ce fait, il est normal de se 

demander : Comment les valeurs de la Légion d’honneur existent elles dans la politique et 

la culture colombiennes ? Dans le but de répondre à cette question, il sera nécessaire 

d’analyser les profils de deux citoyens colombiens ayant été récompensés de la Légion 

d’honneur. Nous nous pencherons ensuite sur l’absence de ces valeurs dans la politique 

colombienne pour, finalement, établir quelques conclusions. 

Tout d’abord, les valeurs de la Légion d’honneur sont présentes en Colombie car 

quelques personnages illustres du pays, qui exercent toujours une influence sur la société 

colombienne, en ont été décorés. Autrement dit, si la devise de l’emblème français n’avait 

aucun effet sur les écrivains, peintres, ou artistes de notre pays, aucun Colombien n’en aurait 

jamais été glorifié. D’ailleurs, si les personnalités colombiennes ont gagné la distinction 

française c’est car ils ont également provoqué des répercussions dans les mouvements 

artistiques ou politiques français. Ce fait montre que l’influence des valeurs de l’insigne 

française sur la Colombie est toujours visible et que les Colombiens décorés ont 

réciproquement influencé la France et sa culture. Nous retrouvons ici le concept d’échange 



culturel mutuel, évoqué par le professeur Pierre Vayssière, attaché à la Légion d’honneur et 

à ses principes. Au-delà de cette réciprocité, le sens de la patrie est présent lorsqu’un écrivain 

est ce que l’on appelle un intellectuel engagé. C’est le cas notamment de Gabriel García 

Márquez, écrivain de la côte nord du pays et représentant du mouvement littéraire Le 

réalisme magique. En effet, le prix Nobel de littérature reçut la Légion d’honneur en 1981 

du président de l’époque, et son ami personnel, François Mitterrand. Il ne faut pas oublier 

les principales raisons qui ont amené le Président de la République à prendre la décision de 

lui conférer la Légion d’honneur. D’une part, Gabriel García Márquez dans son roman Cent 

ans de solitude avait écrit sur l’époque de la compagnie bananière et le massacre que celle-

ci engendra. Par-delà son style captivant, García Márquez mérita la Légion d’honneur dans 

la mesure où il raconta un épisode noir, inconnu jusqu'alors, sur le passé de son pays et, 

grâce à son roman, cet épisode fut découvert par le monde entier ; ce fait nous montre qu’il 

avait développé au cours de sa vie un sens de la patrie. D’autre part, comme le remarque 

Gerald Martin dans sa biographie de Gabo (Martin, 2009), l’écrivain, en couple avec Enrique 

Santos Calderón, créa en 1978 Habeas ; une institution ayant pour objectif de défendre les 

droits de l’homme et des prisonniers politiques en Amérique Latine. Il s’agit d’une deuxième 

preuve qui démontre que, effectivement, García Márquez était bien un intellectuel engagé, 

et un personnage public qui défendait les droits de l’homme, exigence essentielle pour 

mériter la Légion d’honneur, comme le remarque la Grande Chancellerie. En outre, cette 

défense courageuse, propre de l’esprit français, montre que l’écrivain était familiarisé avec 

la signification de l’honneur, raison supplémentaire pour mériter la plus haute distinction du 

gouvernement français. 



De surcroît, les valeurs de la Légion d’honneur peuvent se voir reflétées dans la 

pensée de quiconque. Nous avons jusqu’à présent parlé de la littérature et de l’engagement 

intellectuel de García Márquez, mais il est bien clair que d’autres personnages colombiens 

ont aussi mérité la distinction française pour des raisons similaires. En effet, dans le domaine 

de l’art, quelques peintres colombiens ont été décores de la Légion d’honneur. A titre 

d’exemple, nous pouvons citer Fernando Botero et ses multiples tableaux et sculptures de 

volume. Cet artiste paisa a aussi été un intellectuel ou, plutôt, un artiste engagé. 

Effectivement, lors d’une interview pour Euronews, le peintre a mentionné :  

J’ai abordé des sujets politiques. J’ai réalisé une série sur la violence en Colombie, 

une série sur la torture dans la prison irakienne d’Abou Ghraib. J’ai souvent évoqué 

les dictateurs, les juntes militaires à l‘époque où ils étaient légion en Amérique latine 

(Euronews, 2015). 

D’abord, Fernando Botero mentionne deux évènements historiques qu’il a traités dans 

l’ensemble de son œuvre. En ce qui concerne le premier, celui sur la violence en Colombie, 

apparemment aucun artiste colombien ne peut s’empêcher d’en parler. Par rapport au second 

évènement, Fernando Botero démontre son honneur1. Selon Jean-Marie Lassus, « ces 

œuvres2 relèvent un double défi : celui de réunir la force du témoignage et la puissance 

esthétique » (Lassus, 2010). Mais, comment Fernando Botero incarne-t-il l’honneur dans 

son œuvre ? Compte tenu de la définition donnée, le peintre démontre son honneur lorsqu’il 

entreprend une action courageuse, un travail visant à montrer les brutalités commises par les 

                                                 
1 D’après la définition du dictionnaire du Centre National de Ressources textuelles et lexicales : « Sentiment 

d'une dignité morale, estimée plus haut que tous les biens, et qui nous porte à des actions loyales, nobles et 

courageuses » (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, s. d.). 
2 L’essai porte sur les tableaux de la prison irakienne. 



forces américaines en Irak d’une manière esthétique. Dans son travail, Botero a également 

défendu une cause symbolique de la pensée française : les droits de l’homme. Naturellement 

sa défense n’est pas au même niveau que celle de García Márquez, elle se manifeste 

différemment. L’écrivain s’est directement engagé dans cette lutte en défendant avec 

acharnement la vie des prisonniers politiques d’Amérique Latine. Le peintre a quant à lui 

mis en évidence les injustices commises en Irak, il a laissé une trace de la violation des droits 

de l’homme, et a établi une réflexion sur cet événement historique ; c’est de cette façon qu’il 

faudrait interpréter sa défense des droits de l’homme. De plus, son ouvrage représente une 

lutte contre les médias qui cachent l’information et l’hyperbole médiatique ; le professeur de 

l’université de Nantes en dit : « L’art de Botero nous aide à mesurer à quel point les corps 

dilatés et la souffrance des prisonniers d’Abu Ghraib cherchent sans cesse à déborder notre 

espace quotidien pour mieux rivaliser avec la monstruosité de l’hyperbole médiatique » 

(Lassus, 2010). On pourrait donc comprendre cette lutte comme la défense de la liberté de 

la presse, encore un fait qui montre jusqu’à quel point Fernando Botero avait développé un 

sens de l’honneur, raison pour laquelle il reçut la Légion d’honneur. 

Gabriel García Márquez et Fernando Botero méritaient la Légion d’honneur, pour en 

avoir reflété les valeurs, certes. Cependant, la devise de l’icône française n’est guère présente 

dans la politique nationale où elle devrait, certainement, avoir une influence notable. 

Effectivement, les Colombiens sont célèbres en France et dans d’autres pays ; non pas 

seulement grâce aux personnages publics qui ont reçu la Légion d’honneur, mais aussi par 

d’autres figures telles que le scientifique Rodolfo Llinás ou Nairo Quintana dans le domaine 

sportif. Or, à l’intérieur du pays, il semblerait que les politiciens n’aient aucun sens de 

l’honneur et de la patrie. Le scandale Odebrecht comporte des exemples où plusieurs 



politiciens, y compris quelques-uns qui continuent à gouverner, prouvent que les valeurs de 

la Légion sont absentes dans leurs esprits ; soit parce qu’ils ont reçu de gros pots-de-vin au 

détriment de l’argent public, soit parce qu’ils ont établi des contrats alors qu’ils savaient que 

ceux-ci comportaient des irrégularités.  

D’une part, l’ancien député Bernardo Miguel Elías, surnommé « tête d’Ampoule » 

Elías, aurait reçu au cours de sa carrière au congrès plus de 10.000 millions de pesos de la 

multinationale Odebrecht. Selon El Tiempo,  

La justice a établi que « Tête d’Ampoule », qui était considéré « l’homme 

d’Odebrecht dans le congrès », a reçu au moins 16.000 millions de pesos des pots-

de-vin payés par l’entreprise multinationale pour obtenir des contrats de plusieurs 

millions de pesos et améliorer les conditions de ses affaires dans le pays (El Tiempo, 

2018). 

Cet ancien député, aujourd’hui en prison, est un exemple flagrant de l’absence des valeurs 

de la Légion d’honneur dans le congrès colombien ; il a trahi la confiance des électeurs et de 

tout un pays et il a privilégié son bien-être aux dépens de l’État ; il n’avait par conséquent 

aucun sens de la patrie ni de l’honneur. D’autre part, nous avons le cas du Procureur général 

Néstor Humberto Martínez. L’ancien avocat du groupe Aval, d’après quelques 

enregistrements audio fournis par Jorge Enrique Pizano, connaitrait l’existence des 

irrégularités dans les contrats établis entre la multinationale brésilienne et le groupe bancaire 

colombien dès 2015 comme le note Marie Delcas. « Devant la caméra, M. Pizano affirme 

avoir informé M. Martinez en 2015 des versements suspects effectués par Odebrecht pour 

qu’il en prévienne Luis Carlos Sarmiento, patron du groupe Aval et homme le plus riche de 

Colombie » (Delcas, 2018). Malgré ces preuves qui montrent la complicité du procureur, il 



n’a jamais démissionné de son poste du Ministère public et aujourd’hui, les Colombiens 

demandent qu’il abandonne ses fonctions immédiatement. Si le procureur avait le moindre 

sens de la patrie ou de l’honneur, il aurait présenté sa démission il y a très longtemps. 

 A ce point d’achoppement s’ajoute un problème de nature médiatique qui montre 

jusqu’à quel point la politique colombienne nécessite de développer ses sens de la patrie et 

de l’honneur. Les dernières années en Colombie ont été décisives pour l’avenir à court et 

long terme du pays. En effet, les Colombiens ont fait face à des élections d’une importance 

vitale : Le référendum sur la paix en 2016 d’une part, et le référendum anticorruption 

organisé l’année dernière d’autre part, sans mentionner les fulgurantes élections 

présidentielles de 2018. Qu’y a-t-il en commun entre ces trois évènements ? Les mensonges 

politiques que le peuple colombien a dû écouter. Malheureusement, les fausses informations 

viennent de tous les côtés, que ce soit de la droite ou de la gauche ; nous, les Colombiens, 

ne sommes plus à l’aise. Les dernières élections présidentielles étaient remplies de 

mensonges tels que : « Si Duque gagne, les Farc relancent la guerre » ou « Petro dit vouloir 

reproduire le modèle vénézuélien » comme le rappelle le journal La Croix (2018). Cette sorte 

de calomnie démontre que, au-delà de vouloir la prospérité et le bien-être du pays, les 

hommes politiques veulent surtout arriver au pouvoir à n’importe quel prix. Ce désir 

irrépressible, cette soif implacable de pouvoir nuisent à la prospérité du pays et démontrent 

que les politiciens manquent d’un sens de la patrie et de l’honneur.  

 En guise de conclusion, même si les valeurs de la Légion d’honneur sont toujours 

présentes en Colombie, aujourd’hui, plus que jamais, il est nécessaire que ces valeurs brillent 

au sein des institutions publiques car le pays affronte des problèmes à grande échelle tels 

que la crise économique au Venezuela, le scandale Odebrecht, la corruption existante à 



l’intérieur de tous les organismes gouvernementaux, et la difficile transition vers la paix. 

Pour cette raison, il faut le répéter, la présence des valeurs de la Légion d’honneur est 

souhaitable, voire nécessaire, dans la politique colombienne. En d’autres termes, si la 

consigne de l’emblème français n’y est pas présente, ni même dans l’esprit de quiconque a 

une fonction publique, les politiciens auront beau parler d’une transformation sociale, elle 

n’aura jamais lieu. Pour finir il reste à se demander : comment l’Ambassade française à 

Bogota pourrait-elle promouvoir les valeurs de la Légion d’honneur dans la politique 

colombienne ? 
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