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Société d’Encouragement au Progrès
InItIatIve - ResponsabIlIté - pRogRès

C’est n’être bon à rien que n’être bon qu’à soi (Voltaire)
Les devoirs sans les droits, c’est l’esclavagisme

Les droits sans les devoirs, c’est l’égoïsme

La raison d’être de
la Société d’Encouragement au Progrès

Conformément aux dernières volontés d'Alfred Nobel, inventeur de la dynamite, le prix Nobel,
récompense de portée internationale, fut remis pour la première fois en 1901. Il est décerné chaque année
à des personnes « ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité » par leurs inventions, découvertes
et améliorations dans différents domaines de la connaissance, ou par une œuvre littéraire des plus enri-
chissantes, ou encore par leur travail en faveur de la paix.

Sept ans plus tard, d’éminentes personnalités françaises joignaient leurs talents et leurs efforts pour
créer la Société d’Encouragement au Progrès (la S.E.P.), un genre de « prix Nobel à la française » plus
spécifiquement orienté vers l’encouragement de ceux – jeunes ou moins jeunes – qui ont commencé
d’exprimer leur potentialités et peuvent se dépasser pour aller plus loin encore. Dans cet esprit, les
mineurs eux-mêmes sont susceptibles d’être distingués. La S.E.P., association dont les fondateurs
déposèrent en janvier 1908 les premiers statuts sous le régime de la loi de 1901, a été reconnue d’utilité
publique. À la mesure des dons et legs des membres bienfaiteurs, des diplômes, bourses et appuis divers
font statutairement partie des moyens mis en œuvre par la S.E.P..

Au nombre de sept, ses fondateurs avaient pour noms Albert Lebrun, Paul Painlevé, Louis Cailletet,
Auguste et Louis Lumière, Édouard Belin et Édouard Branly. L’humanisme de leur démarche se voulait
porteur de valeurs universelles. Un humanisme indubitablement sous-tendu par des principes moraux
propres à permettre à l’humanité de survivre et de prospérer, ainsi qu’à faire avancer la civilisation, pour
le bonheur du plus grand nombre. Cet humanisme était donc associé à la notion de progrès en différents
domaines : science, technologie, santé, social, arts et lettres.

Chaque année, jusqu’en 1939, des distinctions furent décernées à plusieurs degrés – médailles de
bronze, d’argent, de vermeil et d’or – aussi bien en France qu’à l’Étranger. La plus élevée d’entre elles, la
grande médaille d‘or, était attribuée pour leur valeur d’exemplarité à de hautes figures de la Société
française, tels le Préfet Louis Lépine, le constructeur d’avions Clément Ader, l’explorateur Jean Charcot,
les pionniers de l’aviation Henri Farman et Louis-Charles Blériot, le prix Nobel de physique Jean Perrin.
Un temps mise en sommeil, la S.E.P. redémarrait pleinement son œuvre en 1959, remettant cette année-là
une grande médaille d’or au médecin, pasteur, théologien, philosophe, musicien et chirurgien organiste
Albert Schweitzer. On aimerait citer tous les noms de tant de grands hommes et femmes qui firent honneur
à la France et dont la S.E.P. s’honora de reconnaître les mérites exceptionnels : Paul-Émile Victor, Jules
Romains, Éric Tabarly, Pierre-Henri Clostermann, Ida Genty-Rossi, héroïne de la Résistance et tant d’autres.
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La S.E.P. distingue également ces personnes morales et ces réalisations qui représentent les fleurons
du génie humain, français ou étranger : l’Institut Pasteur, le Collège de France, l’avion Concorde. Bientôt,
le nombre des femmes décorées tend à égaler celui des hommes. La S.E. P. reconnaît aussi, parmi les plus
humbles, les mérites de ceux qui, par leurs initiatives, savent donner d’eux-mêmes au service des autres.
Enfin, sa vocation européenne et internationale s’affirme grâce à l’action de ses Délégués généraux et
régionaux dans différents pays étrangers : en 1960, n’a-t-elle pas remis la grande médaille d’or à un
Suédois, le Consul Général Honoraire de Suède, Raoul Nordling qui, en 1944, sauva Paris de la destruction.

La notion de Progrès à considérablement évolué depuis 1908. Jusqu’au milieu du XXe siècle, le
monde ‘occidental’ aura vécu dans l’espérance d’un progrès continu de la condition humaine, grâce au
développement de la science et de la technologie. Depuis le largage de bombes atomiques sur Hiroshima
et Nagasaki, la foi aveugle dans les apports positifs de la science a commencé d’être ébranlée. De nos
jours, les inquiétudes d’ordre écologique et bioéthique sapent la confiance envers l’utilisation du progrès
scientifique et technologique. 

En outre, en l’espace de deux siècles, les Occidentaux se sont progressivement libérés des servitudes
et des tabous, mais ont aussi laissé décliner les valeurs collectives et les impératifs moraux. Que vaut
cette liberté et où réside le progrès si, à l’arrivée, le monde du Vivant court à sa perte tandis que l’héritage
de nos enfants se voit fortement compromis ? Devant les menaces qui pèsent sur notre planète, sous le
signe de la responsabilité et de la solidarité, les droits de l’homme ne doivent plus faire perdre de vue
ses devoirs envers sa postérité, la nature et le monde du Vivant.

Consciente de cette évolution et du rôle qu’elle se doit d’assumer pour faire honneur à sa vocation
comme à ses présidents successifs – au nombre desquels Édouard Herriot, Carlos Sarrabezoles, Jean
Mistler, Louis de Broglie, Francis Perrin, Léopold Escande, Jean-Loup Chrétien, Louis Leprince-Ringuet –
la S.E.P. a étendu son champ d’action à différents domaines : la sécurité, la laïcité, l’éducation, les sports,
le patriotisme, la défense, la sureté, l’humanitaire, la francophonie, l’écologie, la santé, la prévention, les
recherches relatives à la guérison, l’architecture biologique, la nutrition, la préservation du patrimoine naturel
– air, eau et terre – la protection de la faune et de la flore.

Société d’Encouragement au Progrès
Association fondée à Paris le 16 Janvier 1908 – Reconnue d’Utilité Publique par décret du 23 Mars 1925

Référence d’enregistrement à la Préfecture de Paris : AR 685
21, rue de Dantzig - 75015 Paris 
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FARMAN Henri, Lieutenant de vaisseau, Pilote pionnier de l’aviation – Perfectionnement d’appareils.

JEANCE et COLLIN, Expérimentateurs d’appareils de téléphonie sans fil 

LÉPINE Louis, Préfet de police, Fondateur du concours des petits fabricants et inventeurs 

ESCART Jean, Ingénieur électricien, Auteur de nombreux ouvrages scientifiques 

BASTY, Lieutenant, Application de l’électricité à l’agriculture 

TELLIER Charles, Inventeur de la machine frigorifique 

BRANLY Édouard, Inventeur de la télégraphie sans fil 

ADER Clément, Inventeur et constructeur de l’« Avion »

CLAUDE Georges, Travaux sur l’air liquide et la synthèse de l’ammoniaque 

BRETON Jules-Louis, Nombreux travaux-scientifiques, Innovateur des chars d’assaut 

BELIN Edouard, Inventeur du « Bélinographe », appareil de télégraphie par l’image 

LUMIÈRE Louis, Inventeur du cinématographe 

LAUBEUF Max, Inventeur des sous-marins dits « Submersibles » 

LUMIÈRE Auguste, Auteur de nombreuses découvertes et procédés nouveaux en thérapeutique 

CHARCOT Jean, Commandant, Navigateur, Explorateur 

EXPÉDITION CENTRE-AFRIQUE CITROËN - 2e mission Haardt-Audouin-Dubreuil 

HONORAT André, Pdt de la Cité Universitaire de Paris, Pdt du Comité National de Défense contre la Tuberculose

GAUMONT Léon, Industriel, Promoteur du cinématographe parlant 

BRÉGUET Louis, Ingénieur, Constructeur d’aéronefs 

ESNAULT-PELTERIE Robert, Inventeur d’appareils d’avions, études sur les communications interplanétaires 

BIENVENUE Fulgence, Directeur des services techniques du Métro parisien 

D’ARSONVAL Arsène, Professeur au Collège de France, Membre de l’lnstitut et de l’Académie de Médecine

BLÉRIOT Louis-Charles, Précurseur-pionnier de l’aviation à grande distance 

SÉJOURNÉ Paul, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées 

BASTIÉ Maures, Championne féminine de vol à grande distance 

PERRIN Jean, Membre de l’lnstitut, Prix Nobel de Physique 1926 

BASOCHE René, Membre de l’lnstitut, Directeur de l’Illustration
de LATTRE DE TASSIGNY Jean, Maréchal de France 

VOISIN Gabriel, Constructeur, Pionnier de l’aviation et de l’automobile 

SCHWEITZER Albert, Philosophe, Théologien, Docteur en médecine, Historien, Prix Nobel de la paix 1952 

NORDLING Raoul, Consul Général Honoraire de Suède, Sauveur de Paris, Membre de l’Académie d’Histoire 

PAGNOL Marcel, Membre de l’Académie française 

Duc de BROGLIE Louis, Prix Nobel de Physique, Secr. perp. Académie des Sciences

AURIOL Jacqueline, Pilote d’essais, Championne du monde de vitesse (Mach II en 1960) 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES INGÉNIEURS D’OUTRE-MER

VICTOR Paul-Émile, Expéditions polaires 

CARCOPINO Jérôme, Membre de l’Académie française et de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres 

JACOB François, LWOFF André et MONOD Jacques, Prix Nobel de Médecine 1965 

ROMAINS Jules, Membre de l’Académie française 

KASTLER Alfred, Membre de l’lnstitut, Prix Nobel de Physique 1966 

HÉREIL Georges, Président Directeur Général de Simca, Administrateur et Vice-président de Chrysler Corporation 

PERRIN Francis Professeur, Membre de l’lnstitut (Promotion exceptionnelle) 

GENEVOIX Maurice, Secrétaire perpétuel de l’Académie française 

LEPRINCE-RINGUET Louis Professeur, Membre de l’Académie française et de l’Académie des sciences 

COUSTEAU Jacques, Commandant, Directeur du Musée Océanographique de Monaco 

de VERNEJOUL Robert, Membre de l’lnstitut et de l’Académie de Médecine 

CHAMSON André, Membre de l’Académie française 

AVION CONCORDE FRANCO-BRITANNIQUE (promotion exceptionnelle) 

CAQUOT Albert, ancien Président de l’Académie des Sciences 

LIGUE NATIONALE FRANÇAISE CONTRE LE CANCER 

FONDATION GULBENKIAN, Lisbonne, Portugal (promotion exceptionnelle) 

GUITTON Jean, Membre de l’Académie française 

MISTLER Jean, Membre de l’Académie française 

INSTITUT PASTEUR - FONDATION 

COMÉDIE FRANÇAISE 

GANCE Abel, Metteur en scène et Inventeur avec André DEBRIE du triple écran « Triptyque » (Promotion except.) 

DAUSSET Jean Professeur, Prix Nobel de Médecine 1980, Membre de l’lnstitut 

COLLÈGE DE FRANCE 

SOARÈS Mario, ancien Premier Ministre du Portugal (promotion exceptionnelle) 

FUSÉE ARIANE (Centre National d'Études Spatiales) 

CONSERVATOIRE NATIONAL des ARTS et MÉTIERS 

BERNARD Jean Professeur, de l’Académie française, Membre de l’Académie des Sciences 

LEHN Jean-Marie Professeur, Prix Nobel de Chimie 1987, Membre de l’Institut 

SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (promotion exceptionnelle) 

ZIEGLER Henri, Ingénieur Général de l’Air 

CHRÉTIEN Jean-Loup, Général, premier Cosmonaute français 

DESROCHES-NOBLECOURT Christiane, Inspecteur Général Hon. des Musées nationaux (Promotion except.) 

MONOD Théodore, Membre de l’lnstitut, Archéologue, Géologue 

MORENO Roland, Inventeur de la carte à puces 

MONTAGNIER Luc Professeur, Chercheur, Institut Pasteur 

DENIAU Jean-François, de l’Académie française, Écrivain, Humaniste 

BONNEFOUS Édouard, Chancelier honoraire de l’lnstitut de France

MONORY René, Président du Sénat, Concepteur du Futuroscope de Poitiers 

SERVIER Jacques, Président Directeur Général de Laboratoires

TABARLY Éric, Navigateur, Innovateur dans l’architecture maritime 

Le DOUARIN Nicole, Membre du Collège de France 

MICHELIN François, Président Directeur Général 

AVRAMOPOULOS Dimitri L., Maire d’Athènes 

SIFFRE Michel, Spéléologue 

CARDIN Pierre, Grand Couturier 
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SCHWEITZER Louis, Président Directeur Général de Renault 

GATTAZ Yvon, Président d’Honneur du MEDEF, Président d’Honneur ASMEP, Président de Jeunesse-Entreprise 

COLAIACOVO Mario, Président de la SAGEM 

BYRON Janis, Pianiste

CLOSTERMANN Pierre-Henri, As des as 39-45, Député, Écrivain 

GENTY-ROSSI Ida, Héroïne de la Résistance 

SOULAS Jacques, Président d’honneur S.E.P. 

ALLÈGRE Claude, Membre de l’Académie des Sciences, Ministre de l’Éducation Nationale, Écrivain 

PONCELET Christian, Président du Sénat 

Centenaire SEP

BARRÉ-SINOUSSI Françoise, Prix Nobel de Médecine 

BERTELET Jean, Vice-président Hôtel Méridien, Expert ONU 

CHAUVIN Yves, Prix Nobel de Chimie 

DUFOUR Bernard, Président Directeur Général Honoraire de SNECMA et ALSTHOM 

FERT Albert, Prix Nobel de Physique 

GENTY-ROSSI Ida, Héroïne de la Résistance 

HARS Rozenn, Vice-président du Conseil Général de Savoie 

MONTAGNIER Luc, Prix Nobel de Médecine 

RUBY Marcel, Héros de la Résistance, Professeur agrégé, Écrivain

SCHWEITZER Louis, Président Directeur Général Honoraire de Renault, Président Honoraire de la HALDE 

d’ORNANO Anne, Président du Conseil général du Calvados

AMELINE Nicole, Ministre de la parité, Vice-Présidente de la Commission des Droits de l’Homme à O.N.U. 

d’ORCIVAL François, Journaliste Rédacteur en Chef, Membre de l’Institut 

ANDRÉ Valérie, Médecin Général Inspecteur, Pilote militaire d’hélicoptères et d’avions

GERNEZ André, Médecin militaire, Chercheur de notoriété internationale

CHERMANN Jean-Claude Professeur, Co-découvreur du virus du SIDA

RENAUD Line, Artiste, Comédienne, Humaniste, Vice-Présidente de Sidaction

MOUSSON Bernard, Président de la S.E.I.N. (Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale)

PEUGEOT Christiane, Artiste, Écrivain, mécène

ALLART-BOQUET Martine, Artiste peintre pastelliste, Ambassadrice des Arts et de la Francophonie

ROUBAUD Jean-François, Chef d’entreprises, Responsable d’organismes professionnels, Dix ans Président de la CGPME
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Société d’Encouragement au Progrès
Rotonde Gabriel à l’École Militaire

MÉDAILLES D’ARGENT

Docteur Chloé HABERMACHER

À 18 ans, vous remportez la 5e place aux Olympiades de Chimie, début d’une vocation et de
l’excellence. Vous entamez de brillantes études de Pharmacie, préparant aussi un Master de Chimie.
Reçue Docteur en Pharmacie, vous faites une Thèse en Neurobiologie Moléculaire au Laboratoire
de Conception et Application de Molécules Bioactives de Strasbourg. La pertinence et la qualité de
vos travaux vont être saluées en 2014 par le Prix de la Recherche en Chimie, et en 2016 par le 1er Prix
de Thèse de l’Eurométropole de Strasbourg, et le 1er Prix de Thèse de l’Université de Strasbourg.
Depuis le commencement de cette année, au sein de l’Université de Paris Descartes, vous travaillez à
l’Évaluation de l’influence de l’activité des axons glutamatergiques sur l’oligodendrogène et la réparation de
la myéline in Vivo, aux perspectives prometteuses dans le traitement de la sclérose en plaques.

Pour votre contribution au Progrès, la S.E.P. est heureuse et honorée de vous remettre sa
Médaille d’Argent, vous présente ses vives félicitations et espère vous revoir bientôt.

Sibel PENSEL

Grande pédagogue et soliste internationale, vous avez consacré votre vie au rayonnement de
l’école française de flûte dans le monde entier. Vous vous faites l’ambassadrice de la flûte traversière
française en donnant des concerts et des master class internationales. Vous recevez dans votre classe
des étudiants de toutes les nationalités. Passionnée par votre métier, vous permettez aux jeunes
musiciens d’apprendre la langue, la culture et l’école française de flûte, et d’accéder à des postes
importants à travers le monde. Votre dévouement est tel que vous hébergez, soutenez financièrement
et entraînez généreusement de talentueux musiciens, les préparant ainsi à de prestigieuses carrières.
Soucieuse de promouvoir l’art et la musique, fortement engagée, c’est en qualité de Présidente de
la très active association « À Travers La Flûte » que vous organisez concerts et master-class. Enfin,
vous êtes Directrice du Grand Concours International de Flûte Maxence Larrieu.

Pour vos réalisations, la Société d’Encouragement au Progrès est très honorée de vous décerner
sa Médaille d'Argent, vous présente ses vives félicitations et souhaite vous revoir bientôt.
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Jean-Jacques WAGNER

Professeur d’économie et gestion à l’Université de Bourgogne Franche-Comté, au sein de
l’I.U.T. de Belfort-Montbéliard, depuis trente ans, vous vous êtes fortement impliqué dans les relations
internationales et êtes à l’origine de coopérations entre des universités françaises roumaines et
tchèques. Au sein du C.N.A.M., dirigeant l’Institut de Formation des Cadres Supérieurs de la Vente,
vous avez noué des conventions d’échanges universitaires avec la Chine, la Suisse, la Roumanie et la
République Tchèque. Parallèlement, vous réalisé plusieurs expositions artistiques internationales et
développé des échanges culturels avec de nombreuses cités. Diplômé de l’I.H.E.D.N. (Institut des
hautes études de Défense nationale), vous avez également monté des exercices de gestion de crises
intégrés à plusieurs formations universitaires, ce qui est une première en France. Commandant de
Gendarmerie en Réserve Citoyenne, vous animez le réseau d’intelligence économique en Franche-
Comté.

Pour toutes ces activités au service de notre pays, la Société d’Encouragement au Progrès est
heureuse et honorée de vous remettre sa Médaille d’Argent, avec ses sincères félicitations et l’es-
poir de vous revoir.
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MÉDAILLES DE VERMEIL

Solange DELPIERRE

Toute votre activité professionnelle s’est déroulée au sein du Grand Magasin Le Printemps.
Recrutée au service Radio-TV, vous avez travaillé au sein de plusieurs services successifs :
Livraisons, Après-vente et, durant sept années, Réclamations. Enfin, vous a été confiée la responsabilité
d'un secrétariat de Direction. Vous avez alors été chargée de la création et de l’animation d'un
Service événementiel, qui a pour mission d'organiser des soirées à thèmes pour de grandes sociétés :
premières de films et défilés de mode entre autres. À la fin de cette carrière, vous êtes chargée
durant trois ans de la surveillance et de la sécurité.

Au-delà de vos activités professionnelle, vous présidez l'Association de Peinture des Cinq
Villages en Sologne et animez l'Association des Aînés Ruraux du Cher. Past présidente du Club
Rotary de Vierzon, vous êtes « Amie » des Membres de la Légion d'Honneur du Val de Marne.

La Société d’encouragement au Progrès souhaite vivement que, en dépit de vos nombreuses
préoccupations bénévoles, vous puissiez accepter d’être membre de son Conseil d’Administration.

Pour tous vos services envers les autres, la Société d’Encouragement au Progrès est heureuse
de vous décerner sa Médaille de Vermeil, et vous présente ses chaleureuses félicitations.

Docteur Jean-Marc GOLDBLUM

Vos engagements témoignent de votre attachement profond aux valeurs de l’Humanisme et
aux principes fondateurs de notre République. Après les EOR à Libourne et votre service militaire
à Limoges en 1979, vous intégrez la Réserve Opérationnelle avec le grade de Capitaine.

En 1982, vous ouvrez votre Cabinet à Dijon et co-fondez le Comité d’Hygiène Bucco-dentaire
puis vous prenez la responsabilité du camion de dépistage scolaire, de 1982 à 1990.

Votre engagement pour la défense des Droits de l’Homme vous a amené à intégrer le réseau
médical d’Amnesty International de 1985 à 1990, où vous êtes chargé des relations avec la Préfecture
de Côte d’Or et les services diplomatiques, pour les étrangers en situation médicale difficile.

De 1982 à 1986, vous avez effectué des missions pour le Comité de Soutien aux Juifs
d’U.R.S.S.. Votre engagement s’exprime aussi à la L.I.C.R.A. dont vous avez été membre du Bureau
pendant 7 ans. Vous participez également au sein de l’Association France-Israël, au rapprochement
entre ces deux pays.

Si vos obligations familiales ont réduit pour le moment ces différents engagements, vous
continuez à mener avec discrétion des actions exemplaires. Vous avez ainsi collecté des fonds
importants pour venir en aide aux victimes du tsunami de 2004.

Pour l’ensemble de vos activités bénévoles, la Société d’Encouragement au Progrès est très
honorée de vous remettre sa Médaille de Vermeil, avec ses vives et très sincères félicitations.
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Jean-Luc HABERMACHER

A 17 ans, vous avez été reçu à l’Elysée par le Président Valéry Giscard d’Estaing pour repré-
senter « la jeunesse de notre pays ». Vision prémonitoire des nombreux engagements que vous alliez
prendre les années suivantes. Le Groupe ALSTOM à Belfort fait appel à vous pour gérer les contrats
internationaux. Vos capacités et votre ouverture d’esprit ont été remarquées, et l’Université vous a
nommé « Professeur Associé » et vous remplissez la fonction en parallèle à vos activités professionnelles.
Depuis quinze ans vous êtes Vice-président de l’I.U.T. de Belfort-Montbéliard et Administrateur de
l’Université de Franche-Comté où vous avez participé à la création de plusieurs Licences et Masters
ainsi qu’à la création de l’I.A.E. locale. Sur le plan économique vous êtes Président fondateur de la
« Vallée de l’Énergie », cluster industriel le plus important d’Europe dans l’Énergie de Puissance, qui
regroupe plus de 30 000 emplois. Sur le plan civique, vous avez été Parlementaire lors de la dou-
zième législature. Aujourd’hui, Délégué National et Vice-président Régional de l’I.H.E.D.N.,
Conseiller Défense du Préfet de Haute-Saône, Lieutenant-Colonel de Réserve au sein de la
Gendarmerie Nationale, vous animez les réseaux d’Intelligence Économique en Bourgogne
Franche-Comté.

Pour votre action au service de la France, la Société d’Encouragement au Progrès est très heureuse
et fière de vous décerne sa Médaille de Vermeil, et vous présente ses très vives et très sincères félicitations.

Isabelle PY

Après un diplôme d’ingénieur en génie informatique, vous passez par l’E.N.A.C., et vous êtes
aujourd’hui Commandant de bord long-courrier chez Air-France, sur Boeing 777, après l’avoir été
sur Airbus A 340. Vous tentez parallèlement le recrutement de spationautes, en cours à l’Agence
Spatiale Européenne.

Vous vous investissez dans des associations, et à ce titre, vous êtes instructeur en aéro-clubs,
et vous faites partie du Conseil d’Administration de l’Association des Personnels Navigants de
l’Aviation (A.P.N.A.). Vous êtes admise au cercle aéronautique exclusif du TOMATO et faites partie
du Comité d’Établissement d’Air France, en tant que Correspondant d’Escales.

En 2006, vous devenez pilote de Réserve de l’Armée de l’Air, attachée à la Base d’Evreux, où
vous êtes Lieutenant depuis 2012, et après 25 ans en tant que pilote au sein d’Air France, vous totalisez
aujourd’hui quelque 13 000 heures de vol. Et tout cela en étant mère d’une jeune fille.

Pour votre réussite professionnelle et pour vos activités au service d’autrui, la Société
d’Encouragement au Progrès vous présente ses vives et chaleureuses félicitations et est très honorée
et très fière de vous décerner sa Médaille de Vermeil.
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Recteur Sorin RADU

Recteur de l’Université de Petrosiani en Roumanie, vous avez suivi un parcours exemplaire.
Docteur en sciences et techniques et Professeur des Universités, vous dirigez plusieurs écoles, et
avez enseigné à l’École des Mines d’Alès en France, à l’Université d’Assiut en Egypte et à
l’Université de Petrosiani en Roumanie, où vous avez été Vice-Doyen de la Faculté d’ingénierie
mécanique et électrique. Auteur et co-auteur de 16 livres et 216 publications scientifiques, vous êtes
conférencier international et membre de six associations scientifiques internationales. Vous avez
dirigé 76 contrats scientifiques. Vous avez également à votre actif cinq inventions récompensées par
la Médaille de Bronze à Budapest en 2000, les Médailles d’Argent et de Bronze à Bruxelles en 2003.
Vous êtes aussi Membre de l’Académie des Sciences Naturelles de la Fédération de Russie, section
Mines et Métallurgie, depuis 2006, Membre de l’Académie des Mines de l’Ukraine depuis 2007,
Membre de l’Académie des Transports de l’Ukraine depuis 2009. Vos compétences et votre expertise
ont été honorées par la Médaille de l’École des Mines d’Alès, par la Médaille de l’Université
d’Assiut en Egypte, par la Médaille du Conseil National Roumain, et vous avez reçu la Médaille du
Conseil Mondial de l’Énergie en 2015.

Pour vos contributions importantes au progrès, la Société d’Encouragement au Progrès est
très honorée et très fière de vous remettre sa Médaille de Vermeil et vous présente ses vives et sin-
cères félicitations.

Capitaine Pascal TRAN-HUU

Votre engagement au service de la France est familial, car votre grand-père est ancien des
troupes marines de Fréjus, a combattu les Japonais en 1945 puis s’est battu en Indochine. Vous suivez
ses traces en vous engageant en 1980, et servez dans des unités prestigieuses : Régiment de Chars
de Combat, 3e Régiment de Dragons, 24e Régiment d’ Infanterie, 5e Régiment du Génie. Officier
issu de l’École Militaire Interarmes, vous avez combattu pour servir la paix et ramener l’état de droit
en Afrique, au Tchad et en Centre Afrique et, aussi, en Irak, au Liban, dans les Balkans, en Bosnie et
Macédoine et, enfin, en Afghanistan en 2002, où vous avez mené des actions sur « l’école et l’eau ».
Chargé des sessions régionales au sein de l’I.H.E.D.N., vous avez assuré la logistique de nombre de
ces sessions. Vous contribuez ainsi à diffuser l’esprit de Défense. Actuellement civil, vous contribuez
au développement des relations internationales du cluster « La Vallée de l’Énergie » qui œuvre à la
structuration et à la promotion de la filière énergie. Détenteur de la Croix du Combattant, vous êtes
Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Par vos actions aussi bien militaires que civiles, vous œuvrez pour le Progrès. La Société
d’Encouragement au Progrès est honorée et fière de vous décerner sa Médaille de Vermeil avec ses
plus vives félicitations.
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MÉDAILLES D’OR

Jacques LESCOUZÈRES

Petit-fils d’un industriel qui, sous Napoléon III, emprunte pour acheter de la lande, y planter
4 000 hectares de forêt de pins maritimes, créer une usine de transformation de gemme et quarante
métairies, vous avez prolongé son œuvre deux générations plus tard. Diplômé de l’Ecole d’Agronomie
de Montpellier, vous avez transformé le domaine dit des Agreaux en développant l’élevage des
bovins, défriché de la lande pour la transformer en terre cultivable et géré la forêt pour l’exploitation
du bois. Élu Maire de votre commune de Retjons pendant 24 ans, vous fûtes aussi promoteur de
l’économie landaise en tant que Vice-Président de la Chambre d’Agriculture, Membre du Comité
Économique et Social de l’Aquitaine et Président de nombreuses associations en faveur de la vulga-
risation des techniques forestières. Vous êtes aussi, depuis 30 ans, Président de l’Association des
Amis de Lugaut. Cette association a entrepris de restaurer la chapelle de Lugaut édifiée lors des XIe

et XIIe siècles, qui présente notamment des fresques découvertes récemment, vraisemblablement
réalisées par des pèlerins au retour de croisades. Votre sœur Françoise et vous-même, n’ayant pas
d’héritier, avez décidé d’organiser sous l’égide de l’Institut de France le don de votre domaine des
Agreaux sous forme d’une fondation ayant pour mission la recherche sur la sylviculture du pin
maritime et l’étude architecturale et la restauration de l’ancienne usine du XIXe siècle de transformation
de la gemme en térébenthine. Vous êtes Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre
National du Mérite, et Officier du Mérite Agricole.

Pour votre vie consacrée à la mise en valeur de la forêt landaise, pour vos multiples respon-
sabilités politiques et syndicales, pour la création généreuse de la Fondation des Agreaux avec votre
sœur Françoise, la Société d’Encouragement au Progrès est très fière et très honorée de vous décerner
sa Médaille d’Or, avec ses plus vives félicitations.



Lieutenant Colonel LCL (R.O.) Philippe RIBATTO

Après votre Préparation Militaire, vous avez effectué votre Service National comme Aspirant,
Chef de section commando parachutiste dans l'Armée de l'Air.

Votre carrière civile vous fait assumer des postes de responsabilité : Directeur d’une agence
bancaire à la Société Générale, Directeur d’un magasin Monoprix, Directeur régional Île-de-France
pour le groupe S.P.I.R. Communication, Manager Marketing Europe chez IBM et, enfin, Manager
grand compte du Ministère de la Défense chez LENOVO.

Vous avez été élu Adjoint au Maire à Fontenay-aux-Roses, Correspondant Défense, puis
Conseiller Territorial sur le Territoire Vallée Sud Grand Paris.

Réserviste, rapporteur, puis Président de Groupes d'études et de réflexion à la Commission
Armée-Jeunesse, vous avez signé neuf engagements à servir dans la Réserve (E.S.R.). Lieutenant-
Colonel, vous êtes en poste auprès du Général Délégué aux Réserves de l'Armée de l'Air. Vous êtes
aussi Ancien Auditeur de l'I.H.E.D.N., 64e Session Nationale.

Aujourd'hui, Président de l'A.N.O.R.A.A. (Association Nationale des Officiers de Réserve de
l'Armée de l'Air), vous êtes de droit Vice-Président national de l’U.N.O.R. (Union Nationale des
Officiers de Réserve) et membre du Cabinet restreint du C.S.R.M. (Conseil Supérieur de la Réserve
Militaire).

Chevalier de l’ONM, vous avez reçu de nombreuses autres distinctions qu’on ne peut citer
toutes.

Pour votre action en faveur du Progrès, la Société d’Encouragement au Progrès est très honorée
et très fière de vous remettre sa Médaille d’Or, et vous présente ses vives félicitations et ses sincères
remerciements pour votre dévouement en faveur de l’Armée de l’Air Française.

Yvon ROCCA

Né il y a 55 ans à Moûtiers, au cœur de la Tarentaise, attaché à votre région, vous avez travaillé
de nombreuses années au sein du quotidien Le Dauphiné Libéré, en qualité de chef de publicité. Vous
avez créé votre propre hebdomadaire, La Tarentaise Hebdo, dont vous êtes le Président Directeur
Général. Vous venez d’en fêter les 10 ans et le 500e numéro. Chaque semaine, au travers de votre
revue, plus de 11 000 lecteurs se passionnent pour la vie et les hommes de la Tarentaise, que vous
savez faire vivre avec brio. Agent actif dans l’économie de votre ville, vous êtes depuis 2010
Président des acteurs économiques d’Aime. Très investi auprès de la jeunesse, vous avez été éducateur,
puis Secrétaire Général du Football Club de Haute Tarentaise. A ce titre, vous avez reçu la Médaille
d’Argent de la Ligue Rhône-Alpes de Football. Compagnon du S.A.R.T.O. (Sabaudiae Animus Robur
Terrarum Orbis, « Souffle de la Savoie, Force du Monde »), association soixantenaire qui défend les
valeurs et le patrimoine savoyard, vous vous attachez à faire vivre le patrimoine de votre région.
Ainsi vous avez créé il y a 8 ans, et vous organisez la grande fête « Terre, Terroir, Tarentaise » qui
met en avant chaque année dans une ville ou un village différent les traditions et le savoir-faire
savoyard. Moment festif et amical qui permet aussi de manifester la générosité et la solidarité
savoyarde : 57 000 euros ont ainsi été reversés aux enfants malades, aux handicapés et aux plus
démunis. Votre parcours montre un homme attaché à promouvoir et créer le progrès sous toutes ses
formes. Vous êtes le brillant avocat qui met votre belle région de Savoie en valeur et la rend attractive.

Aussi la Société d’Encouragement au Progrès est très honorée et très fière de vous décerner sa
Médaille d’Or avec ses plus chaleureuses et plus vives félicitations.
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Michèle VANEL

En 1944, à 18 ans, avec trois de vos amies, vous vous engagez en tant qu’ambulancières (capables
de dispenser les premiers soins aux blessés), sous les ordres du Capitaine Schlick, chargé de recruter
des volontaires, à Madagascar et à la Réunion. Intégrées aux Forces Françaises en Algerie, vous
embarquez sur un aviso qui vous débarquera à Cavalaire où vous rejoignez les troupes du Général
de Lattre de Tassigny. Puis c’est la vallée du Rhône, Belfort, le 15e Bataillon Médical, l’Allemagne,
Berlin. Votre participation à divers combats vous ont valu la Médaille Militaire et la Croix de Guerre
pour être allée chercher sous la mitraille des soldats blessés.

En 1945, retour à Madagascar. Votre connaissance de la langue malgache facilite les rapports
franco-malgaches et permet au personnel d’Air France – en particulier au Commandant Marc Vanel,
brillant Officier de Marine qui, à Air France sera Commandant de bord, instructeur, Chef PNT,
Directeur des Opérations Aériennes – de s’adapter pour créer un réseau local. 

À Paris, Marc Vanel, que vous épouserez et avec qui vous éduquerez vos cinq enfants, vous
indiquera le chemin des Ailes Brisées. Son Président, le Général Glavany appréciera votre bénévolat,
votre dévouement et vos compétences : toujours prête à aider les autres, vous faites preuve des qualités
qui vous vaudront la Légion d’Honneur. Tout au long d’une vie simple et généreuse, vous aurez
apporté à vos propres enfants attentions et affection chaleureuses.

La Société d’Encouragement au Progrès ne l’ignore pas. Après la rosette bleue (Officier de
l’Ordre National du Mérite), il était normal qu’en reconnaissance des éminents services rendus à la
France et à ses citoyens, elle vous décerne sa Médaille d’Or avec ses plus vives et très chaleureuses
félicitations.

_________

Dans l’impossibilité de se déplacer, que Madame Michèle Vanel et Monsieur Jacques Lescouzères demeurent persuadés
de notre reconnaissance et de nos souhaits de bonne santé.

16



FONDATEURS

Albert LEBRUN qui sera Président de la République.

Paul PAINLEVÉ qui sera Président du Conseil des Ministres.

Louis CAILLETET, Physicien, Membre de l’Institut.

Les Frères LUMIÈRE, Inventeurs de la cinématographie.

Édouard BELIN, Inventeur de la phototélégraphie et de la télautographie.

Édouard BRANLY, Pionnier de la T.S.F.

COMITÉ D’HONNEUR

Christian PONCELET, Président du Sénat (H), Président du Conseil Général des Vosges, 
Off. L.H., G.M.OR S.E.P. 

Nicole AMELINE, ancienne Ministre, Députée du Calvados, 
Vice-Présidente de la Commission des Droits de l’Homme O.N.U., Ch. L.H., G.M.OR S.E.P.

Bernard DUFOUR, Polytechnicien, PDG (H) de SNECMA et ALSTHOM, Ch. L.H., G.M.OR S.E.P.

Yvon GATTAZ, Président (H) M.E.D.E.F., Président Jeunesses et Entreprises – G.C. L.H., G.M.OR S.E.P.

Ida GENTY-ROSSI, Héroïne de la Résistance, G.O. L.H., Cdr O.N.M., C.d.G. 39-45, 
Médaille de la Résistance, G.M.OR S.E.P. (Veuve du Cl Robert ROSSI, Polytechnicien, 

fusillé avec 32 Résistants, L.H., Compagnon de la Libération, C.d.G. 39-45).

Rozenn HARS, Vice-Présidente du Conseil Général de Savoie, Ch. L.H., G.M.OR S.E.P.

Nicole LE DOUARIN, Membre de l’Académie des Sciences, G.O. L.H., G.M.OR S.E.P.
Anne D’ORNANO, Première Vice-Président du Conseil Général du Calvados,

Cdr L.H., Cdr O.N.M., G.M.OR S.E.P.

Louis SCHWEITZER, Pt d’Honneur de Renault, Pt de la HALDE (H), Pt d’Honneur du M.E.D.E.F. International,
Président d’Initiative France, Commissaire Général à l’Investissement, G.O. L.H., G.O. O.N.M., G.M.OR S.E.P.

MEMBRES D’HONNEUR

René ARLÉRY, DG (H) Sté TESTWELL (47 personnes), Pt de la Commission Aviation Humanitaire,
Pilote professionnel avion, Pilote hélico et avion (montagne), Off. O.N.M., M.A., M.OR S.E.P.

Jean CARRIE, Polytechnicien, Directeur en charge de la Direction Économique de TOTAL, Ch. L.H.

Denis GUILLOTEL, École de l’Air, Sup’Aéro, Chef PN AF (rt), 
a construit seul un avion de raid longue distance (13 000 h de travail, 4 records du monde)

et un biplace hautes performances, Ch. L.H, C.V.M., M.OR S.E.P.

Patrice LAJAT, Major promotion, Commissaire de la Marine, Docteur en Droit, 
Juriste de la Direction des opérations A-AF, Cadre dirigeant d’Air France, (rt), M.A.

Raymond LAUGIER, Professeur émérite, Lauréat de l’Académie de Médecine et de Lorraine, 
Délégué Général S.E.P. pour la Lorraine, Cdr Palmes Académiques, M.OR S.E.P.

Jacques SOULAS, Secrétaire Général S.E.P. (H), 
Président d’Honneur de la S.E.P., G.M.OR S.E.P. (2006)

Jean STRETZ, Ingénieur des Mines implanté à New-York depuis 30 ans, 
a créé une chaîne de supermarchés (avec l’agro-alimentaire française), Ch L.H., M.OR S.E.P.
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Louis SCHWEITZER, G.O. L.H., G.O. O.N.M. G.M.OR S.E.P. – Inspecteur des
Finances – Directeur du Cabinet du Ministre du Budget qui deviendra Ministre
de l’Industrie et de la Recherche puis Premier Ministre (1981-1986) – Directeur
puis Directeur général, puis PDG de Renault (il lui fallut deux ans pour mener à
bien la privatisation) – Président d’Honneur du M.E.D.E.F. International –
Président de la H.A.L.D.E. pendant 5 ans – Président et Administrateur de plusieurs
sociétés – Président d’honneur Renault – Depuis le 3 mai 2011, Président
d’Initiative France, réseau d’associations de prêts d’honneur et d’accompagnement
des créateurs d’entreprises – Commissaire général à l’investissement chargé de
veiller à la cohérence de la politique d’investissement de l’État.

Pierre CHANOINE-MARTIEL, G.O. L.H., C.G. 39-45, C.C.V, M.A., M.OR S.E.P.
(1992) – Pilote de chasse – Major stage CdB Air France – BS navigateur aérien –
En 1952, co-fondateur S.N.P.L. (SG 4 ans, Pt 3 ans 1/2), Mutuelle Service Social –
Sécurité des Vols – participation des CdB à la définition des doctrines de vol,
règlement de carrière, protocole d’accord (12 ans de paix sociale pour le T.A.F.,
Sept. 1958) – Directeur Opérations Aériennes Air France, 1968 (2 400 pers., 210
cadres) – Responsable Sécurité des Vols (aucun passager tué ou blessé pendant 19
ans) – Cdt du 1er vol Concorde (AF) – 5 records du monde – 26 000 h de vol – 185
missions de guerre – a fondé et dirigé 4 revues dont ICARE (1947) et 3 bulletins
aéronautiques – International Basket.

Jean-François ROUBAUD, Off. L.H., Off. O.N.M., G.M.OR S.E.P. – Diplôme de
génie climatique, diplôme ICG de l’Institut Français de Gestion – Chef d’entreprise
– Dix ans Président de la CGPME (1 500 000 entreprises représentées) – Acteur
majeur du développement économique de la France – Promoteur des valeurs
humaines dans l’Entreprise – Pilote privé hélicoptère.

Sylvain BLANDET, Expert-Comptable, études sur lit d’hôpital, grièvement
blessé, victime d’un accident de la route, lourdement handicapé depuis – En plus
de son travail à domicile, Contrôleur des finances de la S.E.P.

Jocelyne CHANOINE-MARTIEL, Ch. O.N.M., M.OR S.E.P. – Gestionnaire au
M.E.D.D.E. (ministère) (rt) – Vice-présidente de la Commission Aviation Huma-
nitaire depuis 1994 – Membre de plusieurs associations humanitaires – T.G. S.E.P.
pendant 4 ans – Présidente de la Commission Culture et Loisirs.

René CHAPEAU, Ch. L.H., Off. O.N.M., M.A., S.M.V. or, Médaille de l’OTAN,
M.OR S.E.P. – Issu d’un milieu modeste, a travaillé pour payer ses études – École
de l’Air – Licence es Sciences – a accédé au poste de Professeur de Math/Physique
– Pilote Commandant de bord, Chef PN A.F. – Pilote hélicoptères – Colonel de
Réserve, Armée de l’Air – Vice-président Ailes Brisées.

Suzie GEBB, Ch. O.N.M., Diplôme Paul Tissandier AeCF, Nile Gold Medal FAI,
Médaille de Vermeil de la Ville de Paris, M.OR S.E.P. – Pilote privé – Représentant
de la France à la F.A.I. Commission Éducation (jeunes enfants, 100 pays) – Aéro-
club de France : Organisatrice du concours national de jeunes artistes et Présidente
du jury du concours national Aé.C.F. et international F.A.I. – Présidente de
l’Association « Environnement » – Relations Extérieures S.E.P. pour les USA et la
Grande Bretagne – Trilingue.

Olivier MOUSSON, Ch. O.N.M., Arts et Lettres – H.E.C., Docteur d’État en
Sciences de Gestion – Magistrat à la Cour des Comptes – Président de la Société
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale fondée en 1801 (partenaire S.E.P.) –
Chargé des relations internationales.

Président d’Honneur
et Administrateur

Président 

Conseiller du Président  

Chargé de mission
auprès du Président

Vice-Présidents

CONSEIL D’ADMINISTRATION

... /...
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Alain SALLEZ, Ch. L.H., Off. O.N.M., Ch. Ordre des Palmes Académiques,

M.OR S.E.P. – Lauréat du prix Eisenhower France – 1 an d’étude aux USA

(urbanisme) – Professeur émérite E.S.S.E.C. – Professeur E.N.P.C. – Responsable

scientifique D.A.T.A.R. – Économiste urbain – Président de l’Observatoire de la

Ville – Directeur de l’Institut des Villes et du Territoire – Professeur d’urbanisme

dans plusieurs pays – classé tennis pendant 47 ans.

André VERVAY de SAINT-PETERSBOURG, Ch. O.N.M., M.OR S.E.P. – Ingénieur
ECP, Ingénieur en Chef de l'Armement (R) – Pilote privé IFR – CdB avions
multimoteurs 1.300 h de vol – ancien DG pendant 8 ans d’une Compagnie de
T.A. aux Antilles (Inter Îles) – Ingénieur Conseil, Gérant Société de Logiciels
spécialisés pour Assurances et Mutuelles – S.E.P. : Président des Commissions
Relations Extérieures, Communication et Discipline.

Pierre-Robert CLAVÉ, Cdr dans l’Ordre National des Palmes Académiques, M.OR
S.E.P. – École Bréguet de Paris, électromécanique, électronique (Actuellement
l’ESIEE) – Chef de division technique et commerciale (secteur public), puis
Directeur technique de deux PME du Groupe Thomson Houston – Chargé de
missions Edit Expo International et Ministère de l’Industrie, CIAME : Europe,
Afrique, Moyen Orient, Asie – Président Centre de formation professionnelle –
Vice-Président du Conseil de Surveillance Caisse Crédit Mutuel.

Hervé MATÉO, M.OR S.E.P. – Directeur de Banque – Capitaine (R) de l’Armée
de l’Air – Organisateur, animateur bénévole de manifestations, cérémonies et
expositions.

Michel SUAUD, M.A., M.OR S.E.P. – Professeur math. et physique – Professeur
de turbo-propulsion à Air France – Officier mécanicien navigant, Instructeur et
Chef mécanicien navigant A.F. – 15 ans Ingénieur navigant Concorde – Champion
du monde pour le nombre d’heures de vols supersoniques.

René ARLÉRY, Off. O.N.M., M.A., SMV Or, MC Algérie et TRN, M.OR S.E.P. –
Études universitaires Sciences physiques, Gestion d’entreprises (Chambre de
Commerce de Paris et H.E.C.) – DG, Société Testwell (rt) – Colonel (H) Armée de
l’Air – Pilote professionnel avion et pilote avion et hélicoptère (montagne) –
Président de Commission Aéro-Club de France aviation humanitaire – Secrétaire
de rédaction de la Tribune du Progrès.

Jacques DECCOP, M.OR S.E.P. – Études scientifiques et économiques – Lt Légion
Étrangère, quitte l’armée – Ingénieur chez I.B.M., puis Directeur en Europe
Centrale, New York, La Haye et Vienne/Autriche – De 1970 à 1990, PDG de sa
propre société, filiale de la S.N.E.C.M.A. – Meetings aériens civils et militaires,
restaure les avions de collection à l’Association Jean Salis à la Ferté-Alais – Piano,
violon, natation, squash, tennis (très bon niveau).

Paul DENIS, Ch. L.H., Off. O.N.M., M.OR S.E.P. – S’est fait seul, brevet élémentaire,
Professeur enseignent dans le primaire, cours du soir au CNAM, Ingénieur Arts
et Métiers, Chef d’Entreprise.

François TARD, M.OR S.E.P. – Polytechnicien et ancien élève de l’E.N.S.B.A. de
Paris (architecture) – Conseil en management – ancien cadre dirigeant d’entreprises
(PDG groupe des Tournelles, création G.I.E. 500 personnes) – Reconversion
artisanale à 40 ans : création de PME, jeux éducatifs, fournitures de bureau, impri-
merie, édition (rt) – Artiste peintre et infographiste, Poète, Écrivain.

Vice-Président

Secrétaire Général

Secrétaire Général Adjoint 

Trésorier Général

Trésorier Général Adjoint

Administrateurs

... /...

... /...



René GAYRARD, Off. Palmes Académiques, M.OR S.E.P. – Normalien Agrégé
de Physique et de Chimie – Ingénieur Génie Atomique – Professeur grandes
écoles d’ingénieurs (Sup’Aéro à 24 ans) – occasionnellement ténor solo, seul
sélectionné sur 105, Dialogue des Carmélites, Monaco.

Stéphane BLET, M.OR S.E.P. – Pianiste concertiste – Carnegie Hall à 17 ans –
Compositeur à 23 ans (150 œuvres) – Professeur au Conservatoire de Paris – pour
les anniversaires de Chopin et Liszt, s’est produit dans toute l’Europe.

Julien ORTI, M.OR S.E.P. – Président Association franco-espagnole-catalane
Casa de Catalunya – Francophonie, Espéranto – Cadre Sénat (rt) – TGA S.E.P. pen-
dant 20 ans – Président de la Fédération A.C.V. G.

Frédérique CHARDONNET, M.Vermeil S.E.P. – Ancienne hôtesse de l’air,
20 000 h de vol – Vice-Pte Service Social des Naviguants – Vice-Pte Commission
Aviation Humanitaire depuis 1994.

Josie CLOSTERMANN, M.Vermeil S.E.P. – Attachée de direction (H) au Ministère
de la Recherche – I.F.R.E.M.E.R.

Michel CLOSTERMANN, M.Vermeil S.E.P. – Ingénieur, Chef de service I.B.M.

Christiane JAUCH, M.OR S.E.P. – Conseillère du Commerce Extérieur de la
France – Directrice Chambre de Commerce Franco /Américaine (rt).

Albert LEBLANC, M.Vermeil S.E.P. – Chef Stewart (rt) et spécialiste Concorde.

Élise SALLEZ, M.Vermeil S.E.P. – Ancienne élève des Beaux Arts – Directrice des
achats et Responsable de la communication d’une importante maison de couture. 
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