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Société d’Encouragement au Progrès 

Initiative - Responsabilité – Progrès 
 

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 enrichissantes, 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 (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 à exprimer leurs 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 en 1925. À la 
mesure des dons et legs des membres bienfaiteurs, des Médailles, Diplômes, bourses et appuis divers font statutairement partie 
des moyens mis en œuvre par la S.E.P.. 
Au nombre de sept, ses fondateurs s'appelaient Albert Lebrun, Paul Painlevé, Louis Cailletet, Auguste Lumière, 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 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, pour leur valeur 
d’exemplarité. Un temps mise en sommeil du fait de la seconde guerre mondiale, la S.E.P. redémarrait pleinement son œuvre en 
1959, remettant cette année-là une Grande Médaille d’Or au médecin, pasteur, théologien, philosophe, chirurgien et musicien 
organiste Albert Schweitzer. On aimerait citer ici 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… 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, la Comédie Française. Le nombre des femmes décorées tend à égaler celui des hommes. 
Enfin, sa vocation européenne et internationale s’affirme, grâce à l’action de ses Délégués régionaux et nationaux dans différents 
pays étrangers : en 1960, n’a-t-elle pas remis sa 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 a considérablement évolué depuis 1908. Jusqu’au milieu du XXème 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 à 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 et à ses Présidents successifs, 
tels 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 sûreté, l’action humanitaire, la francophonie, l’écologie, la santé, la prévention, les traitements médicaux, 
l’architecture biologique, la nutrition, la préservation du patrimoine naturel - air, eau, terre et espace - la protection de la faune 
et de la flore… 
 

Société d’Encouragement au Progrès  (S.E.P.) 
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 – RNA : W751005785 – SIREN : 490 086 055 
Siège social : chez GCCP 251 bd Péreire 75017 PARIS – courrier : 50 rue de la Gare 51140 JONCHERY-SUR-VESLE 
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Les Grandes Médailles d'Or de la S.E.P. (1908-2020) 
 

1908 FARMAN Henri, Lieutenant de Vaisseau, Pilote pionnier de l’aviation – Perfectionnement d’appareils 
1909 JEANCE Maurice, Expérimentateur d’appareils de téléphonie sans fil 
1909 COLIN Victor, Expérimentateur d’appareils de téléphonie sans fil 
1910 LÉPINE Louis, Préfet de Police, Fondateur du Concours des petits fabricants et inventeurs 
1911 ESCART Jean, Ingénieur électricien, Auteur de nombreux ouvrages scientifiques 
1912 BASTY Fernand, Lieutenant, Application de l’électricité à l’agriculture 
1913 TELLIER Charles, Inventeur de la machine frigorifique 
1914 BRANLY Édouard, Inventeur de la télégraphie sans fil 
1920 ADER Clément, Inventeur et constructeur de «l'Avion» 
1921 CLAUDE Georges, Travaux sur l’air liquide et la synthèse de l’ammoniaque 
1922 BRETON Jules-Louis, Nombreux travaux scientifiques, Innovateur des chars d’assaut 
1923 BELIN Edouard, Inventeur du «Bélinographe», appareil de télégraphie de l’image 
1924 LUMIÈRE Louis, Inventeur du cinématographe 
1925 LAUBEUF Max, Inventeur des sous-marins dits «Submersibles» 
1926 LUMIÈRE Auguste, Auteur de nombreuses découvertes et procédés nouveaux en thérapeutique 
1927 CHARCOT Jean, Commandant, Navigateur, Explorateur  
1928 EXPÉDITION CENTRE-AFRIQUE CITROËN, Deuxième mission Haardt-Audouin-Dubreuil 
1929 HONORAT André, Président Cité Universitaire de Paris, Président Comité National de Défense contre la Tuberculose 
1930 GAUMONT Léon, Industriel, Promoteur du cinématographe parlant 
1931 BRÉGUET Louis, Ingénieur, Constructeur d’aéronefs 
1932 ESNAULT-PELTERIE Robert, Inventeur d’appareils d’avions, études sur les communications interplanétaires 
1933 BIENVENUE Fulgence, Directeur des Services Techniques du Métro parisien 
1934 d’ARSONVAL Arsène, Professeur au Collège de France, Membre de l’lnstitut et de l’Académie de Médecine 
1935 BLÉRIOT Louis-Charles, Précurseur-pionnier de l’aviation à grande distance 
1936 SÉJOURNÉ Paul, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées 
1937 BASTIÉ Maryse, Championne féminine de vol à grande distance 
1938 PERRIN Jean, Membre de l’lnstitut, Prix Nobel de Physique 1926 
1939 BASOCHE René, Membre de l’lnstitut, Directeur de l’Illustration 
1947 de LATTRE de TASSIGNY Jean, Maréchal de France 
1948 VOISIN Gabriel, Constructeur, Pionnier de l’aviation et de l’automobile 
1959 SCHWEITZER Albert, Philosophe, Théologien, Docteur en médecine, Historien, Prix Nobel de la Paix 1952 
1960 NORDLING Raoul, Consul Général Honoraire de Suède, Sauveur de Paris, Membre de l’Académie d’Histoire  
1961 PAGNOL Marcel, Membre de l’Académie Française 
1962 Duc de BROGLIE Louis, Prix Nobel de Physique, Secrétaire Perpétuel de l'Académie des Sciences 
1963 AURIOL Jacqueline, Pilote d’essais, Championne du monde de vitesse (Mach 2 en 1960) 
1964 SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES INGÉNIEURS D’OUTRE-MER 
1965 VICTOR Paul-Émile, Explorateur polaire 
1966 CARCOPINO Jérôme, Membre de l’Académie Française et de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres 
1967 JACOB François, Prix Nobel de Médecine 1965 
1967 LWOFF André, Prix Nobel de Médecine 1965 
1967 MONOD Jacques, Prix Nobel de Médecine 1965 
1968 ROMAINS Jules, Membre de l’Académie Française 
1969 KASTLER Alfred, Membre de l’Académie des Sciences, Prix Nobel de Physique 1966 
1970 HÉREIL Georges, Président Directeur Général de SIMCA, Administrateur Vice-Président de CHRYSLER Corporation 
1970 PERRIN Francis, Professeur, Membre de l’Académie des Sciences (promotion exceptionnelle) 
1971 GENEVOIX Maurice, Secrétaire Perpétuel de l’Académie Française 
1972 LEPRINCE-RINGUET Louis, Professeur, Membre de l’Académie Française et de l’Académie des Sciences 
1973 COUSTEAU Jacques-Yves, Commandant, Directeur du Musée Océanographique de Monaco 
1974 de VERNEJOUL Robert, Membre de l’lnstitut et de l’Académie de Médecine 
1975 CHAMSON André, Membre de l’Académie Française 
1976 AVION CONCORDE FRANCO-BRITANNIQUE (promotion exceptionnelle) 
1976 CAQUOT Albert, ancien Président de l’Académie des Sciences 
1977 LIGUE NATIONALE FRANÇAISE CONTRE LE CANCER 
1977 FONDATION GULBENKIAN, Lisbonne, Portugal (promotion exceptionnelle) 
1978 GUITTON Jean, Membre de l’Académie Française 
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1979 MISTLER Jean, Membre de l’Académie Française 
1980 INSTITUT PASTEUR - FONDATION 
1981 COMÉDIE FRANÇAISE 
1981 GANCE Abel, Metteur en scène et Inventeur avec André Debrie de l'écran «Triptyque» (promotion exceptionnelle) 
1982 DAUSSET Jean, Professeur, Prix Nobel de Médecine 1980, Membre de l’lnstitut 
1983 COLLÈGE DE FRANCE 
1984 SOARÈS Mario, ancien Premier Ministre du Portugal (promotion exceptionnelle) 
1985 FUSÉE ARIANE (Centre National d'Études Spatiales)  
1986 CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS et MÉTIERS 
1987 BERNARD Jean, Professeur, Membre de l’Académie Française, Membre de l’Académie des Sciences 
1988 LEHN Jean-Marie, Professeur, Prix Nobel de Chimie 1987, Membre de l’Académie des Sciences 
1989 SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (promotion exceptionnelle) 
1989 ZIEGLER Henri, Ingénieur Général de l’Air 
1990 CHRÉTIEN Jean-Loup, Général, premier Cosmonaute français 
1991 DESROCHES-NOBLECOURT Christiane, Inspecteur Général (Hon.) Musées nationaux (promotion exceptionnelle) 
1991 MONOD Théodore, Membre de l’lnstitut, Archéologue, Géologue 
1992 MORENO Roland, Inventeur de la carte à puce 
1993 MONTAGNIER Luc, Professeur, Chercheur, Institut Pasteur 
1994 DENIAU Jean-François, Membre de l’Académie Française, Écrivain, Humaniste 
1995 BONNEFOUS Édouard, Chancelier honoraire de l’lnstitut de France 
1996 MONORY René, Président du Sénat, Concepteur du Futuroscope de Poitiers 
1997 SERVIER Jacques, Président Directeur Général de Laboratoire pharmaceutique 
1998 TABARLY Éric, Navigateur, Innovateur dans l’architecture maritime 
1998 LE DOUARIN Nicole, Membre du Collège de France 
1999 MICHELIN François, Président Directeur Général de société de pneumatiques 
2000 AVRAMOPOULOS Dimitri L., Maire d’Athènes 
2000 SIFFRE Michel, Spéléologue 
2001 CARDIN Pierre, Grand Couturier 
2002 SCHWEITZER Louis, Président Directeur Général de RENAULT 
2003 GATTAZ Yvon, Président d’Honneur du MEDEF, Président d’Honneur ASMEP, Président de Jeunesse-Entreprise 
2004 COLAIACOVO Mario, Président de la SAGEM 
2004 BYRON Janis, Pianiste 
2005 CLOSTERMANN Pierre-Henri, As des As 1939-1945, Député, Écrivain 
2005 GENTY-ROSSI Ida, Héroïne de la Résistance 
2006 SOULAS Jacques, Président d’Honneur de la S.E.P. 
2007 ALLÈGRE Claude, Membre de l’Académie des Sciences, Ministre de l’Éducation Nationale, Écrivain 
2008 PONCELET Christian, Président du Sénat 
2008 Médailles du Centenaire SEP 
 BARRÉ-SINOUSSI Françoise, Prix Nobel de Médecine 2008 
 BERTELET Jean, Vice-Président HÔTELS 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-Présidente du Conseil Général de Savoie 
 MONTAGNIER Luc, Prix Nobel de Médecine 2008 
 RUBY Marcel, Héros de la Résistance, Professeur Agrégé, Écrivain 
 SCHWEITZER Louis, Président Directeur Général Honoraire de RENAULT, Président Honoraire de la HALDE 
2009 d’ORNANO Anne, Présidente du Conseil Général du Calvados 
2010 AMELINE Nicole, Ministre de la Parité, Vice-Présidente de la Commission des Droits de l’Homme à O.N.U. 
2011 d’ORCIVAL François, Journaliste, Rédacteur en Chef, Membre de l’Institut 
2012 ANDRÉ Valérie, Médecin Général Inspecteur, Pilote militaire d’hélicoptères et d’avions 
2012 GERNEZ André, Médecin militaire, Chercheur de notoriété internationale 
2013 CHERMANN Jean-Claude, Professeur, Co-découvreur du virus du SIDA 
2013 RENAUD Line, Artiste, Comédienne, Humaniste, Vice-Présidente de SIDACTION 
2014 MOUSSON Bernard, Président de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale 
2014 PEUGEOT Christiane, Artiste, Écrivain, Mécène 
2015 ALLART-BOQUET Martine, Artiste peintre pastelliste, Ambassadrice des Arts et de la Francophonie 
2015 ROUBAUD Jean-François, Chef d’entreprises, treize ans Président de la CGPME, Président d'Honneur de la CPME 
2017 MAUNOURY Catherine, Championne de voltige aérienne, Présidente Aéro-Club de France, Directrice Musée de l’Air 
2017 CHANOINE-MARTIEL Pierre, Pilote de chasse, Commandant 1er vol Concorde, Président S.E.P. pendant 15 ans 
2018 LEYNAUD KIEFFER Martine (dite Tina Kieffer), Présidente de l’Association "TOUTES À L’ÉCOLE" 
2018 FERRY Luc, Philosophe, Écrivain, ancien Ministre de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la Recherche 
2019 LADJALI Cécile, Docteur ès Lettres, Agrégée, Auteur de romans et pièces de théâtre, Spécialiste de l'Illétrisme 
2019 RAFFARIN Jean-Pierre, ancien Premier Ministre et Vice-Président du Sénat, Président de "Leaders pour la Paix" 
2020 CARRÈRE d'ENCAUSSE Hélène, Écrivain spécialiste de la Russie, Secrétaire Perpétuel de l'Académie Française 
2020 PESQUET Thomas, Pilote de ligne, Astronaute, Commandant de la Station Spatiale Internationale 
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Médaille de Bronze 2022 
 
 
 

    Joseph SBALCHIERO 

Vous êtes né en Vénétie le 12 Mai 1944, et êtes arrivé à Moutiers en 1951. Après votre scolarité, vous 
intégrez l'Étude de Notaire de Me Fumex à Moutiers. Vous en devenez 1er Clerc de Notaire de 1964 à 1966, 
puis vous devenez Principal Clerc de Notaire, avec un personnel de 16 personnes dont 7 Clercs stagiaires. 

Grâce à vos relations avec les professionnels du ski, vous avez fait progresser les projets dans les grandes 
stations de ski, COURCHEVEL et MERIBEL, en hôtellerie et immobilier de luxe, et vous avez contribué 
à la création des Stations LES MENUIRES, BONNEVAL-SUR-ARC, LE MOTTARET et VALMOREL. 

De 1997 à 2004, vous êtes Conseil en Immobilier. 

Vous êtes retraité depuis le 31 Mai 2004. 

Vous êtes Secrétaire et Responsable du Comité des Retraités du Notariat «Savoie Dauphiné» à la Caisse de 
Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires pour la région. 

Vous aimez le sport. Football : joueur de 1958 à 1966 dans l'équipe première seniors «Honneur du 
Lyonnais». La Boule Lyonnaise : plusieurs fois champion de France de 1ère division, d’Europe et d’Italie. 
Dès 1962, vous avez été Secrétaire puis Président du Secteur Bouliste de la Tarentaise du Sport Boules. 

Vous avez reçu la Médaille d’Or de la Fédération Française du Sport Boules (F.F.S.B.), la Médaille 
d’Honneur du CROS SAVOIE, et la médaille de Bronze du Comité Olympique Italien. 

Pour vos actions et réalisations en faveur du progrès, la Société d'Encouragement au Progrès vous félicite 
et a le plaisir de vous remettre sa Médaille de Bronze. 
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Médailles d’Argent 2022 

     Charaf AOUACHRIA 

Vous êtes né le 12 décembre 1957 à Casablanca, vous faites vos études supérieures au Maroc et en France, 
vous obtenez une Maîtrise en Communication à Paris IV Sorbonne CELSA, un DEA de 3ème cycle à 
l’Université de Ben M’sick de Casablanca, un Master ITT Ingénierie à Paris 3 Sorbonne puis vous êtes 
Doctorant à l’Université de Toulouse. 

Vous débutez votre carrière à la Banque Centrale Populaire de Casablanca, puis chez Royal Air Maroc. 
Vous êtes ensuite Professeur, puis Directeur du Pôle Communication, et actuellement Directeur des 
relations internationales de EDGE Business School Casablanca. 

Depuis une vingtaine d’années, vous avez notamment travaillé sur la réforme de l’Enseignement Supérieur 
au Maroc et publié un état des lieux du mécénat culturel au Maroc pour le compte de l’UNESCO. Vous 
avez développé de nombreux partenariats universitaires internationaux entre le Maroc, la France, la 
Roumanie, le Cameroun et le Canada, permettant ainsi des partages de formations et diplômes. 

Pour vos réalisations et contributions significatives au Progrès, la Société d’Encouragement au Progrès 
vous félicite et est heureuse de vous remettre sa Médaille d’Argent. 
 
 

    Serge DURAND 

Vous êtes né le 6 Juin 1967 en Arles, vous êtes Ingénieur diplômé de l'INSA Lyon, en spécialité 
construction mécanique, dynamique et vibration. Passionné par les Arts cinématographiques, vous obtenez 
également un Diplôme Universitaire en Expression Cinématographique et Sémiologie de l’image. Dès le 
lycée, vous vous faites remarquer en gagnant un championnat d’Échecs. 

Vous entamerez ensuite un brillante carrière industrielle dans le groupe AIRBUS : Directeur Général 
d'AIRBUS "Helicopters" Roumanie, Vice-Président en Roumanie pour la branche AIRBUS "Helicopters" 
et AIRBUS "Defence and Space", et enfin Vice-Président AIRBUS "Helicopters" Industrie. Au cours de 
vos différentes responsabilités, vous avez notamment développé les relations industrielles au niveau 
international pour des programmes de hautes technologies très sensibles. Vous avez reçu de nombreuses 
Distinctions : au Mexique, en Colombie, au Pérou, en Équateur, Roumanie, pour la qualité de vos 
prestations AIRBUS "Helicopters". 
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Vous êtes Conseiller du Commerce Extérieur de la France. 

Passionné par le Cinéma, vous êtes aussi depuis plus de trente ans Président fondateur de l’association "Les 
Films du Delta", qui fait rayonner la culture cinématographique par de nombreux festivals (NOUVEAU 
MONDE, COURTS-BOUILLON), et des productions LE BAILLI DE SUFFREN. 

Pour vos réalisations et contributions significatives au Progrès, la Société d’Encouragement au Progrès 
vous félicite et est honorée de vous remettre sa Médaille d’Argent. 
 
 

     Gérald LEBERRARA 

Vous êtes né le 29 Décembre 1964 au Petit-Quévilly. Vous effectuez votre service militaire en 1981 à la 
Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris. Vous avez le goût de l’effort au profit des autres, et dès votre retour 
à la vie civile, vous intégrez un Service Départemental d’Incendie et de Secours comme Sapeur-Pompier 
Volontaire. Vous entrez à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers. 

Tout en travaillant, vous vous perfectionnez dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens. Ainsi 
vous faites de nombreuses formations et obtenez de nombreux brevets nationaux et habilitations. Cela vous 
permet notamment d'intervenir en milieu périlleux, ou d'assurer le commandement d'un effectif important. 

Pour compléter les formations que vous dispensez déjà à l'E.N.S.O.S.P. et au Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale de Haute-Normandie, vous êtes membre de jury d’examen dans votre domaine, Maître 
de Conférence sur les formations sécurité du Centre de Gestion du Nord. 

Vous réussissez l’examen d’Ingénieur Sûreté Sécurité, et vous devenez Ingénieur Conseil auprès du 
Département de l'Oise en 2009. 

Vous êtes Expert Judiciaire près la Cour d'Appel d'Amiens en 2011, près la Cour Administrative d'Appel 
de Douai en 2016 et près la Cour de Cassation en 2018. Et même internationalement, près la Cour Pénale 
Internationale de La Haye depuis 2020. 

Vous avez reçu de nombreuses décorations en récompenses de vos actions pour le bien et la sécurité de 
tous. 

Pour vos réalisations et vos contributions au Progrès, la Société d’Encouragement au Progrès vous félicite 
et est honorée de vous remettre sa Médaille d’Argent. 
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Médaille de Vermeil 2022 
 

    Emmanuelle DUEZ 

Vous êtes née le 5 mars 1986 à Amiens. Vos obtenez par vos études un Master de Droit de "Sciences Po" 
Paris, un Master de l'Universita Bocconi, et un MBA de ESSEC Business School. 

L'entreprise, les jeunes gens, l’intergénérationnel, l'égalité hommes-femmes, l'éducation des enfants, le 
leadership et ses responsabilités intrinsèques, la mixité sociale… tant de sujets sur lesquels vous travaillez, 
concevez, proposez et mettez en œuvre des outils, des solutions, des idées afin de faire émerger en chacun, 
personne physique ou morale, ses ressources internes, ses compétences latentes pour rendre la Société 
meilleure, mieux organisée, plus épanouissante. Comme Socrate en son temps, vous pratiquez la 
maïeutique, vous accouchez les esprits, les compétences. 

Catalyseur, vous créez les synergies, confrontez les paradigmes dans le respect de chacun. Vous identifiez 
les potentiels et les révélez avec dynamisme et bienveillance. Avec militantisme toujours, vous avez su 
interpeller les statu quo : 
- en éclairant le monde économique sur d’autres définitions de la valeur, sur l’impératif de l’excellence 
humaine comme fondation d’une performance durable, 
- en bousculant le monde des idées, en intervenant à très haut niveau, notamment avec Kofi ANNAN, 
Desmond TUTU ou encore Michel SERRES, pour mettre en lumière la relève, ceux qui adviennent, 
- vous avez su passer de la transformation des organisations à l’influence des Conseils d’Administration en 
devenant Administratrice de sociétés (ADEO, Banques Populaires), 
- vous avez publié livres et essais, toujours trans-disciplinaires, 
- vous avez enseigné, concevant entre autres le cycle de cours "Humanités et Sociétés" de "PSL ITI Paris". 
Mais surtout, inlassablement, vous propulsez, développez des initiatives iconoclastes qui enjoignent à la 
prise de responsabilité dans un monde à réinventer, en créant : 

- des associations : WoMen'Up et plus récemment Youth Forever, 
- des entreprises : The Boson Project et plus récemment Bugali, 
- des mouvements : "Tchatche" qui célèbre la complexité et l’esprit critique au cœur d’un Bataclan 

meurtri, ou encore "La Croisée des Mondes", conférences passionnantes que vous organisez avec la 
Marine Nationale à l'École de Guerre ou sur des bâtiments de guerre, qui réunit les grands dirigeants 
civils et militaires, pour les encourager à jouer pleinement leur rôle dans l’entreprise et dans la Cité. 

Vous êtes également mentor d’associations, avez été marraine du programme d’égalité des chances de 
l’ESSEC, Marraine de Promotion de Sciences-Po Paris, Membre du Comité Sport et Engagement Citoyen 
de Paris 2024. Et vous êtes Capitaine dans la Réserve Citoyenne de la Marine Nationale depuis 7 ans. 

Pour vos réalisations et vos contributions importantes au Progrès, la Société d’Encouragement au Progrès 
vous félicite chaleureusement et est honorée et heureuse de vous remettre sa Médaille de Vermeil. 
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     Pascal GADEN 

Vous êtes né le 26 novembre 1965 à Bourgoin-Jallieu. Vous êtes diplômé de l'I.A.E. de Metz, de l'E.N.A., 
Auditeur de l'I.H.E.D.N., et Diplômé de l'A.N.S.S.I.. Vous êtes Administrateur Territorial Hors Classe. 

Vous débutez votre carrière en 1989, alternant Direction Générale de Collectivités locales, de P.M.E. et 
d'E.T.I.. 

De 1995 à 2005, vous êtes Directeur Général d’une PME dans le secteur des arts de la Table (Orfèvrerie, 
Cristal, Porcelaine). Constatant que les objets de la vie quotidienne, au-delà de leur dimension 
fonctionnelle, pouvaient servir de support à l’expression artistique, rendant le beau accessible à tous, vous 
avez promu de nombreux artistes européens (architectes, concepteurs, illustrateurs). 

De 2006 à 2016, vous êtes Directeur des Programmes d'Accompagnement et de Soutien aux Entreprises à 
la Région Grand Est. Votre action s’est consacrée à l’accompagnement des entreprises en difficulté avec 
pour objectif de sauvegarder les emplois et préserver le tissu industriel des territoires ruraux. Vous avez 
piloté jusqu’à 60 dossiers par an, avec un taux de réussite important, en facilitant le dialogue social, la 
recherche de financements, les rapports avec les Pouvoirs Publics et sollicité de nombreux repreneurs et 
investisseurs à travers le monde. Chaque année, pendant plus de dix ans, entre 1 000 et 2 500 emplois 
étaient sauvegardés par votre action, au premier titre desquels General Motors Strasbourg, Steelcase, 
Caddie, Lalique. 

De 2016 à 2019, toujours à la Région Grand Est, vous êtes promu Directeur adjoint de l'Économie, de 
l'Enseignement Supérieur, de l'Innovation et de la Recherche. Dans ces fonctions, vous avez apporté 
beaucoup aux entreprises de la Région, en leur permettant de réaliser de grands progrès dans leurs domaines 
respectifs. 

En 2020, vous êtes Secrétaire Général du Groupe LINGENHELD, de 540 employés. Vous avez conseillé 
le Président du Conseil de Surveillance sur la stratégie, en pilotant la transformation des services supports 
(Administratifs, Juridique, Communication, Achats, Qualité, Planning, Matériel et Système d'Information), 
la prévention des risques "cyber" et les processus méthodologiques de la loi Sapin 2 (anticorruption). 

Depuis 2021, bien informé des enjeux crées par l’innovation numérique, vous entrez au capital de l’E.T.I. 
française ALMOND, spécialiste de la cybersécurité. Vous êtes chargé de son Plan de Développement en 
Grand Est et en Bourgogne Franche-Comté, des partenariats public-privé et des relations institutionnelles, 
afin de promouvoir les services de conception et déploiement des infrastructures de sécurité et la maîtrise 
des risques "cyber" des entreprises. 

Vous êtes Professeur associé à l'Université de Strasbourg, Professeur associé à l'Institut Mines-Télécom, 
Administrateur de "Numérique Emploi Grand Est". 

Et vous êtes Lieutenant-Colonel de Réserve (RC) de la Gendarmerie, en charge de l'Intelligence 
Économique et de la Cyber-Sécurité. 

Vous avez reçu la Médaille du Réserviste Volontaire de Défense et Sécurité Intérieure, échelon Argent, et 
la Médaille des Services Militaires Volontaires échelon Bronze. 
 
Pour vos réalisations et vos contributions significatives au Progrès, la Société d’Encouragement au Progrès 
vous félicite chaleureusement et est honorée et heureuse de vous remettre sa Médaille de Vermeil. 
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Médailles d’Or 2022 
 
 

     Denis FADDA 

Vous êtes né le 24 novembre 1943 à Bône. Après vos études en Droit, Sciences politiques, Lettres et 
Histoire, vous débutez une carrière universitaire en Droit public aux Universités Paris X et Paris V, vous 
enseignez à Paris I et dans des Universités étrangères. Vous êtes cofondateur de deux Instituts de recherche 
dans le domaine du développement. Vous êtes Membre de la Commission Nationale pour l’UNESCO, 
Secrétaire Général de l’Office Information Culture et Immigration, de l’Agence pour le Développement 
des Relations Interculturelles et, pour le Ministère de l’Environnement, vous mettez en place l’Agence 
Française des Concepteurs Exportateurs. 

Haut fonctionnaire international depuis 1979, détaché auprès des Nations Unies, vous parcourez le monde, 
dirigez des missions sur tous les continents, conduisez des négociations internationales délicates, tenez des 
consultations avec les Gouvernements, préparez des Traités, contribuez à la création d’organisations 
internationales, organisez des conférences et sommets mondiaux de Chefs d’Etat. Dans le même temps, 
vous ouvrez des colloques, produisez un nombre considérable de travaux, articles et ouvrages. Militant de 
la Francophonie, Professeur à l’Université Senghor d’Alexandrie, Administrateur de cette Université, 
fondateur de l’Université Francophone de l’Italie du Sud, membre du jury du Prix Abdou Diouf. 

Vous êtes Président International de La Renaissance Française depuis 2012. Passionné par les cultures et 
la civilisation de la Méditerranée, vous favorisez la paix sur ses trois rives et créez «Les Rencontres 
Méditerranéennes de Matera» et «Les Consultations Méditerranéennes». Vous êtes membre du Conseil 
d’Administration de la Fondation Tyr, membre du Conseil Scientifique de la Fondation pour la Mémoire 
de la Guerre d’Algérie, codirecteur de la revue «Un coup de dés - cahier de culture française, francophone, 
et maghrébine» récemment primée. Vous êtes membre du Conseil d’Administration de Fondations ou 
Universités, de jurys littéraires, dont celui du Prix «Méditerranée», membre du Comité d’Honneur de la 
chaire des Droits Humains de l’Université Carlos III de Madrid, Administrateur de l’Association Nationale 
des Médaillés de l'Ordre National du Mérite, Président honoraire de l’Académie des Sciences d'Outre-Mer. 

Vous êtes Officier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite, et vous êtes Citoyen 
d’honneur de la ville italienne de Faeto. 

Pour toute votre œuvre et vos contributions remarquables au Progrès, la Société d'Encouragement au 
Progrès vous exprime ses vives et chaleureuses félicitations et est très fière et honorée de vous remettre sa 
Médaille d'Or. 
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     Solange GHERNAOUTI 

Née le 5 décembre 1958 à Blida en Algérie, vous êtes Docteur en Informatique de l’Université Paris-
Sorbonne (1986), et Auditrice de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (I.H.E.D.N.). 

Vous avez été la première femme Professeur de l’Université de Lausanne à la Faculté des Hautes Études 
Commerciales. Vous êtes aussi Directrice des groupes de recherche «Swiss Cybersecurity Advisory & 
Research Group» et «Sciences de la complexité», "Associate Fellow" du "Geneva Centre for Security 
Policy", Présidente de la Fondation suisse "Social Good for Humanity", créatrice de l’Institut de Recherche 
Cybermonde, membre de la Commission suisse pour l’UNESCO, membre de l’Association des Réservistes 
du chiffre et de la sécurité de l’information (ARCSI). 

Vous avez également enseigné à l’ESSEC, à l’Ecole Centrale, à Télécom Paris, à l'Université de Colombia, 
en sciences économiques, et au Département de sociologie de l’Université de Genève, au "Center for 
Security Studies" de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich. Vous êtes également Membre de la 
direction de «The Global Initiative Against Transnational Crime» (GITOC, à Vienne). 

Vos travaux de recherches sont considérables: 37 livres, et plusieurs centaines de publications 
internationales. Vous avez participé à une cinquantaine d’émissions de télévision, à quelque 150 émissions 
à la radio et à plus de 300 entretiens dans la Presse. Vous êtes une spécialiste mondialement reconnue de 
cyber-sécurité. 

Vous avez été présentée en 2021 au Musée National Suisse de Zurich comme faisant partie des 50 femmes 
les plus importantes pour la Suisse depuis le XVIIIème siècle, et vous êtes classée régulièrement par les 
médias suisses parmi les personnalités scientifiques les plus influentes. Vous avez été nommée à 
l’Académie Suisse des Sciences Techniques (S.A.T.W.) en 2013. 

Vous êtes Lieutenant-Colonel de la Réserve Citoyenne de la Gendarmerie Nationale, et vous avez reçu le 
Trophée 2020 de la "Femme Cyber". 

Vous êtes Chevalier de la Légion d'Honneur. 

Pour toutes vos réalisations et vos contributions remarquables au Progrès, la Société d'Encouragement au 
Progrès vous exprime ses vives et chaleureuses félicitations et est très fière et honorée de vous remettre sa 
Médaille d'Or. 
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     Francis LEMOR 

Né le 23 juin 1941 à Lacres dans le Pas-de-Calais, vous obtenez un Diplôme d’études supérieures de 
sciences économiques, et vous êtes Lauréat de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. 

Vous avez passé la première partie de votre carrière professionnelle au service du Ministère de l’Economie 
et des Finances dans des fonctions diverses: Chargé de mission au Conseil National de la Comptabilité, 
Adjoint au Trésorier-Payeur Général du Nord, Directeur du Centre de Formation Professionnelle et 
Universitaire de Lille, avant d’être nommé Inspecteur des Finances au tour extérieur en 1978, et promu 
Inspecteur Général des Finances en 1990. 

Vous intégrez la C.G.M. en 1983 en qualité de Directeur financier. Quatre ans plus tard, vous saisissez une 
opportunité qui sera le grand tournant de votre carrière : vous rachetez S.T.E.F. puis T.F.E. (Transports 
Frigorifiques Européens), qui constitueront le socle d’une grande et belle aventure humaine et 
professionnelle. 

Aujourd’hui, avec 4 milliards d’Euros de chiffre d’affaires, et plus de 20 000 salariés, S.T.E.F. est le leader 
européen du transport et de la logistique sous température dirigée. 

Vous êtes particulièrement attaché à ce qui a largement contribué au développement du groupe S.T.E.F. : 
l’actionnariat salarié. 

Cette communauté d’intérêts, ce sentiment d’appartenance ont créé, dites-vous, une dynamique fantastique 
et, peu à peu, une véritable famille professionnelle. 

Et, aujourd’hui encore, parmi d’autres fonctions associatives, Légion d’Honneur, Anciens combattants, 
Education scolaire, vous demeurez Administrateur de FONDACT (Fondation pour l’Actionnariat Salarié). 

Parallèlement à vos fonctions de Chef d’entreprise, vous avez été Conseiller de la Banque de France, 
membre de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris et membre du Conseil Economique, Social et 
Environnemental. 

Sur le plan familial, vous avez la chance d’avoir une épouse, Marie-Agnès qui, concomitamment à son 
métier de Professeur de lettres, vous a toujours soutenu et a parfaitement tenu votre maison et élevé vos 
trois enfants : Sandrine, qui est enseignante, Stanislas, qui vous a succédé à la tête de S.T.E.F. et Matthieu, 
qui a créé une centrale d’achats pour l’hôtellerie et la restauration à Lyon. 

Vous êtes Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite, et vous avez reçu la 
Médaille de la Reconnaissance de la Nation. 

Pour toute votre carrière et votre œuvre particulièrement remarquables et vos très importantes contributions 
au Progrès, la Société d'Encouragement au Progrès vous félicite très chaleureusement et est 
particulièrement heureuse et très honorée de vous remettre sa Médaille d'Or. 
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     Jean-Paul PAGEAU 

Vous êtes né le 20 janvier 1947 à Luynes, Touraine, dans une famille d’agriculteurs en polyculture-élevage. 
Apprenti-boucher à l'âge de 14 ans à Tours pendant trois ans, vous obtenez votre CAP de boucher. 
Puis, après votre Service militaire vous retournez travailler à Paris dans différentes boucheries et obtenez 
le brevet professionnel de boucher à l’École Professionnelle de la Boucherie boulevard Soult à Paris. 
En 1968 vous commencez à travailler dans un Centre Leclerc à L’Isle-Adam comme commis boucher. 
Ensuite en 1969 vous rejoignez un autre Centre Leclerc à Château-Thierry comme responsable de rayon. 
Vous épousez Danièle Foog 1970, et avez eu quatre enfants, Alexandra, Nathalie, Stéphanie et Paul. 

Edouard LECLERC père, que vous avez eu la chance de rencontrer, vous a proposé de créer votre propre 
entreprise pour exploiter un Centre Leclerc. Aussi, en 1973 avec un couple d’amis, vous avez créé et ouvert 
votre premier Centre Leclerc à Romilly-sur-Seine dans l’Aube. Parallèlement, vous avez participé à la 
création d’une cinquantaine d’entreprises à l’enseigne Leclerc dans le quart nord-est de la France de 1975 
à 2000, comme Président de la Centrale coopérative Leclerc, basée aujourd’hui à Châlons-en-Champagne. 
En 1985, vous créez pour votre compte le Centre Leclerc de Champfleury, 13 000 m  en banlieue sud de 
Reims, en créant 400 emplois. En 1990, vous créez le Centre Leclerc de Saint-Brice-Courcelles, 13 000 m  
au nord de Reims avec 500 emplois. Et vous avez repris en 2012 un petit magasin à 15 km à l'ouest de 
Reims, à Jonchery-sur-Vesle, que vous avez transféré et agrandi, il y a maintenant cinq ans, pour en faire 
un supermarché de 2500 m  avec 45 emplois. Vous avez cédé récemment vos deux hypermarchés de Reims 
à deux de vos enfants, présents ce soir, qui les exploitent actuellement. Mais vous avez gardé l’exploitation 
du magasin de Jonchery-sur-Vesle. 

Vous avez été juge aux Prud’hommes de Romilly-sur-Seine dans l’Aube pendant une dizaine d’années, et 
aux Prud’hommes de Reims pendant une dizaine d'années, dans la section commerce. Puis vous avez pris 
la Direction de la C.C.I. de Reims il y a une vingtaine d’années, et êtes devenu Président de la CCI de La 
Marne et Champagne de 2011 à 2021. Depuis, vous avez mis en place une équipe plus jeune et performante, 
et vous en êtes Président honoraire. Vous avez créé, en tant que C.C.I., NEOMA, très belle école de 
commerce située 5ème à 7ème dans le classement national de ces écoles, avec plus de 9 000 étudiants. 
NEOMA est la propriété de la C.C.I. de Rouen à égalité avec celle de la Marne. Vous avez présidé cette 
école avant de transmettre la présidence à Yves Bénard, puis dernièrement à Michel Édouard Leclerc. Vous 
travaillez actuellement au déplacement des deux anciens campus existants de NEOMA à Reims vers un 
seul campus moderne sur le bord du Canal de Reims, avec l’aide financière de l’Agglomération de Reims 
et l’aide de la Région Grand Est. 

À titre personnel, vous êtes Administrateur du Stade de Reims avec votre ami Jean-Pierre Caillot. Vous 
avez beaucoup de plaisir à entretenir une très bonne santé physique et morale, à gérer votre magasin de 
Jonchery-sur-Vesle, et à consacrer le plus de temps possible à votre famille, à vos 4 enfants, leurs conjoints 
et à vos 9 petits enfants. Adepte du "trépied" : 1/3 pour couple et famille, 1/3 pour activités professionnelles 
et connexes, 1/3 pour amis et relations, pour vous, cela ne peut pas fonctionner si un pied manque ! La 
chasse vous passionne, ainsi que la lecture, de préférence sur les relations humaines et le management. 
Enfin, vous avez été décoré du Mérite Agricole par François Baroin, de l’Ordre National du Mérite par 
Pierre Muller, et fait Chevalier de la Légion d’Honneur par le Président Nicolas Sarkozy en 2017. 

Pour vos très nombreuses réalisations et pour toutes vos contributions très importantes au Progrès, la 
Société d’Encouragement Au Progrès vous félicite vivement et est très heureuse et très honorée de vous 
remettre sa Médaille d’Or. 
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     Stéphane BANCEL 

Vous êtes né le 20 juillet 1972 à Marseille. Votre Mère, Brigitte, était Médecin, votre Père Lucien, 
Ingénieur, est décédé. Votre Mère a alors épousé Yves, Psychologue, qui vous a adopté et élevé. Ils sont 
aujourd'hui tous les deux retraités. 

Vous faites de brillantes études : école secondaire à l'École de Provence à Marseille, "Prépa" à l'École 
Sainte-Geneviève à Versailles, puis vous intégrez l'École Centrale de Paris, dont vous obtenez le Diplôme 
d’Ingénieur, que vous complétez ensuite aux Etats-Unis par un MBA de Harvard Business School, et un 
Masters of Science in Chemical engineering de l'Université du Minnesota, 

Vous avez débuté votre carrière dans le monde pharmaceutique dès 1995. Vous êtes Directeur Mercatique 
et Vente de BioMérieux au Japon, de 1995 à 1998. Vous rejoignez plus tard le Groupe Eli Lilly and 
Company, chez Lilly Belgium, dont vous êtes Directeur Opérationnel de 2004 à 2006, puis vous avez été 
rappelé par Alain Mérieux pour prendre la fonction de Directeur Général Délégué de BioMérieux de 2006 
à 2011. En 2011, vous décidez de vous lancer dans vos propres affaires en intégrant le fonds de capital 
Flagship Ventures. Vous participez au rachat, avec des partenaires, de la société MODERNA, dont vous 
êtes nommé Directeur Général (C.E.O.), fonction que vous assumez avec grand succès depuis lors. 

Vous avez dès le début compris le grand intérêt d'utiliser l'ARN messager pour concevoir des vaccins, ce 
procédé permettant d'obtenir des vaccins efficaces dans des délais de conception et développement 
considérablement plus courts que les vaccins traditionnels fabriqués à partir de virus "inactivés". Et l'avenir 
vous a donné raison, puisque l'épidémie de Covid-19 a éclaté en fin 2019, et vous a permis de proposer très 
rapidement, dès le deuxième trimestre 2020, un vaccin très efficace. 

Vous ne ralentissez pas les développements, car, d'une part se pose la question de la quasi "banalisation" 
du Covid-19 avec ses multiples variants, tout comme l'est devenue la grippe, aussi meurtrière à ses débuts 
que le Covid-19, et avec laquelle nous vivons tous les ans depuis des décennies, d'autre part, vous allez 
proposer bientôt un vaccin commun "Grippe - Covid" de rappel annuel. Vous êtes convaincu également 
que la technologie de l'ARN messager permettra de mettre au point des vaccins contre des infections 
redoutables que l'on n'a jamais su traiter, et peut-être même contre des cancers. 

Selon le journal Les Echos, vous êtes un travailleur infatigable, vous dirigez de manière ferme mais efficace, 
et savez prendre et exécuter des décisions très rapidement. Vous avez une grande fortune, mais elle ne vous 
intéresse pas en soi, et vous avez décidé de la consacrer entièrement à la philanthropie et à la santé. 

Votre famille partage également vos valeurs. Votre jeune frère, Christophe, est Directeur Général de 
TISSIUM, une "start-up" dans le domaine de la santé et de la biotechnologie, spécialisée dans les polymères 
biomorphiques de reconstruction des tissus endommagés par la chirurgie. 
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Brenda, votre épouse depuis 21 ans, est Photographe et Présidente de votre fondation, "Champions of 
Love", qui utilise la philanthropie pour aider les dirigeants transformateurs ("transformative leaders"). Et 
votre autre "Fondation Bancel" investit dans les personnes et les programmes qui ont pour finalité 
d'améliorer la vie, faire avancer la justice et aider les institutions pour faciliter le quotidien des gens. 

Vous avez deux filles, Chloé, étudiante en Psychologie, et Olivia, étudiante en Histoire de l’art. 

Vous dites avoir été très influencé par les Jésuites, lors de vos séjours à l'Ecole de Provence à Marseille et 
à l'École Sainte-Geneviève (classes de Préparation), à Versailles. 

Vous êtes un "citoyen du monde": vous avez habité au Japon de 1995 à 1998, quatre fois aux Etats-Unis, à 
Minneapolis, à Boston, à Indianapolis, et de nouveau à Boston, en Angleterre, à Londres, et aussi en 
Belgique. 

En 2021, vous êtes nommé Chevalier de la Légion d'Honneur. En 2009 vous avez intégré la communauté 
des "Young Global Leaders" du Forum économique mondial. Et en 2021, le journal Les Échos vous attribue 
le Prix du Stratège de l'année. 

Pour votre carrière remarquable, vos réalisations très brillantes, et votre contribution vraiment 
exceptionnelle au Progrès, la Société d'Encouragement au Progrès vous présente ses plus vives et 
chaleureuses félicitations et est particulièrement fière, très heureuse et très honorée, de vous décerner sa 
Grande Médaille d'Or 2022. 
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     Jacques ROUGERIE 

Vous êtes né le 11 juillet 1945 à Paris. Vous suivez les cours de l'École Nationale Supérieure des Beaux 
Arts de 1964 à 1969, et vous suivez des Séminaires de l'Institut d’Océanographie de Paris de 1970 à 1973, 
puis vous faites des études d'urbanisme à l'Université de Vincennes de 1971 à 1973, et en 1972 vous 
devenez Architecte D.P.L.G. et Urbaniste. Ces deux domaines très différents montrent déjà l'étendue de 
vos domaines de préférence. 

En 1974 vous êtes Président Fondateur du Centre d’Architecture de la Mer et de l’Espace. Depuis 1987 
vous êtes Président Fondateur de Jacques Rougerie Architectes Associés. En 1993 vous êtes Président 
Fondateur de l’Association Espace - Mer. Depuis 2000, vous êtes Président Fondateur de "SeaOrbiter", et 
en 2009 vous êtes Fondateur de la Fondation Jacques Rougerie Génération Espace Mer à l'Institut de 
France. 

Vos principales réalisations d'architecte sont de grande notoriété. En 1981 le Pavillon de la Mer à Kobe 
Osaka au Japon. En 1989 Océanopolis I à Brest. En 1991 Nausicaa I à Boulogne-sur-Mer. En 2000 
Océanopolis II à Brest. En 2001 Nausicaa II à Boulogne-sur-Mer. En 2002 l'Aquarium de la Cité de la Mer 
à Cherbourg. En 2018 Planète Nausicaa, le plus grand centre de la mer d’Europe à Boulogne-sur-Mer. En 
2021 l'Écomusée Fare Natura à Moorea en Polynésie Française. En 2021 l'Aquarium de Perpignan à Canet-
en-Roussillon. 

Parmi vos travaux en cours : le Centre Scientifique et Culturel de la Mer à Qingdao en Chine ; le Musée 
d’Archéologie Sous-marine à Alexandrie en Égypte ; le Centre Caribéen de la Mer en Martinique ; 
l'Océonarium de Kochi en Inde ; et enfin la Marina Olympique des Jeux Olympiques de Paris 2024. 

Depuis votre diplôme, vous exercez une très importante activité d'enseignant. En 1976 et 1977 vous êtes 
Professeur à l’École Spéciale d’Architecture à Paris. De 1981 à 1993 vous êtes Enseignant à l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Tolbiac Paris La Seine. Depuis 1995 vous animez de 
nombreux Séminaires d’enseignement et conférences dans les différentes écoles et Universités 
d’Architecture à travers le monde entier. Puis de 1993 à 2005, vous êtes Enseignant à l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris Val-de-Seine. Enfin, depuis 2016, vous êtes Professeur Honoris Causa 
à l’Université d’Ingénierie et d’Architecture de Yunnan en Chine. 
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Vous avez publié de nombreux ouvrages. Nous ne citerons que les principaux. En 1974 «Habiter la mer», 
Numéro spécial de la revue Architecture d’Aujourd’hui. En 1978 «Habiter la mer» aux Éditions maritimes 
et d’Outre-Mer. En 1986 «Les Enfants du Capitaine Nemo» aux Editions Arthaud. En 1987 «Le Monde de 
la Mer», Hors-Série n°1 aux Editions Sedimer. En 2010 «De vingt mille lieues sous les mers à SeaOrbiter» 
aux Éditions Democratic Books. En 2015 «La Terre est bleue - Atlas de la mer au XXIème siècle» sous la 
direction de Cyrille P. Coutansais - Chapitre «Habiter la mer» aux Éditions Les Arènes. Enfin, en 2016 
«Piscine Molitor Pool Art Life» aux Éditions Archibooks. 

Passionné par la mer, vous avez très bien connu le Commandant Jacques-Yves COUSTEAU, votre illustre 
prédécesseur Grande Médaille d'Or de la S.E.P. en 1973, et longuement travaillé avec lui. 

Vous avez reçu de nombreuses distinctions. En 1979 vous recevez le Prix de l’Académie d’Architecture. 
En 1981, on vous décerne le Prix de l’Union Internationale des Architectes (U. I. A.). En 1999 vous êtes 
élu Membre de l’Académie Française d’Architecture. En 2002 vous devenez Membre de l’Explorer Club 
aux Etats-Unis. En 2008 vous devenez Membre de l’Institut de France, Académie des Beaux-Arts. En 2022, 
vous devenez Ambassadeur "One Ocean", et en 2022 également, vous recevez du F.I.A.B.C.I. le trophée 
"World Pioneer Award for Building Better Lives Under Water". 

Vous êtes un architecte visionnaire français de renommée mondiale, académicien, spécialisé dans le 
domaine des habitats marins et littoraux. Passionné de la mer et de l'espace, vous fondez votre travail et vos 
innovations sur une architecture biomimétique, bio-inspirée, résiliente et durable. 

Votre projet emblématique «SeaOrbiter», dont vous direz quelques mots, est à l’image de la Station Spatiale 
Internationale (I.S.S.) dans l’espace. C'est une station océanique internationale dédiée à la recherche 
scientifique, à l’exploration, à l’étude du climat et à l’éducation. Vous développez depuis plus de trente ans 
des projets de villages flottants, ainsi qu’une base et un village lunaire. Vous avez réalisé plusieurs habitats 
sous-marins : Galathée, Hippocampe, Aquabulle… 

Avec le "Lab Rougerie+Tangram", vous réalisez des musées de la mer, des centres sportifs et aquatiques 
et des grands équipements aéroportuaires et tertiaires… 

En 2009, vous créez la Fondation Jacques Rougerie, abritée à l'Institut de France. A travers son «Concours 
International d'Architecture» annuel dédié au devenir de l’aménagement littoral, des habitats sous-marins 
et spatiaux, la Fondation soutient les projets architecturaux visionnaires de jeunes architectes, ingénieurs et 
concepteurs, et les accompagne dans la concrétisation de leurs projets. Vous donnez des conférences dans 
le monde entier sur l’architecture du futur. 

Votre grande devise : «C’est de l’océan et de l’espace que naîtra le destin des civilisations à venir». 

En 2009, vous êtes nommé Chevalier de la Légion d’Honneur. En 2011, vous êtes promu Officier de l’Ordre 
de Saint-Charles et de Grimaldi. En 1997, vous êtes promu Officier du Mérite Maritime. En 2005, vous 
êtes promu Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. 

Pour votre parcours très brillant, vos œuvres remarquables et votre contribution vraiment exceptionnelle au 
Progrès, la Société d'Encouragement au Progrès vous présente ses plus vives et chaleureuses félicitations 
et est très heureuse, très fière et très honorée de vous décerner sa Grande Médaille d'Or 2022. 
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Société d’Encouragement au Progrès 
Association fondée à Paris le 18 janvier 1908 - Reconnue d’Utilité Publique par décret du 23 mars 1925 

Référence d’enregistrement à la Préfecture de Paris : AR 685 – RNA : W751005785 – SIREN : 490 086 055 
 
 
 
 

FONDATEURS 
 

Albert LEBRUN, Président de la République 

Paul PAINLEVÉ, Président du Conseil des Ministres 

Louis CAILLETET, Physicien, Membre de l’Académie des Sciences 

Auguste et Louis LUMIÈRE, Inventeurs de la cinématographie 

Édouard BELIN, Inventeur de la phototélégraphie et de la bélinographie 

Édouard BRANLY, Pionnier de la T.S.F. 
 
 
 
 

COMITÉ D’HONNEUR 
 

Christian PONCELET, Président du Sénat (H), Président du Conseil Général des Vosges (H), 

Officier L.H., Grande Médaille d'Or S.E.P. 

Nicole AMELINE, ancienne Ministre, Députée du Calvados, Présidente du C.E.D.A.W. à l'O.N.U., 

Chevalier L.H.,  Commadeur Ordre Mérite Maritime, Grande Médaille d'Or S.E.P. 

Bernard DUFOUR, PDG (H) de SNECMA et ALSTHOM, Chevalier L.H., Grande Médaille d'Or S.E.P. 

Yvon GATTAZ, Président d'Honneur du M.E.D.E.F., Président de Jeunesse et Entreprises, 

G.C. L.H., G.C. O.N.M., Grande Médaille d'Or S.E.P. 

Ida GENTY-ROSSI, Héroïne de la Résistance, G.O. L.H., Commandeur O.N.M., C.d.G. 39-45, 

Médaille de la Résistance, Grande Médaille d'Or S.E.P. 

Nicole LE DOUARIN, Membre de l’Académie des Sciences, G.C. L.H., Grande Médaille d'Or S.E.P. 

Anne d’ORNANO, Présidente (H) du Conseil Général du Calvados, 

G.O. L.H., Commandeur O.N.M., Grande Médaille d'Or S.E.P. 

Louis SCHWEITZER, Président d’Honneur de RENAULT, Président de la HALDE (H), 

Président d’Honneur du M.E.D.E.F. International, Président d’Initiative France, 

G.C. L.H., G.O. O.N.M., Grande Médaille d'Or S.E.P., Président d'Honneur de la S.E.P. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA S.E.P. 

 

Jean-François ROUBAUD, Président, Officier L.H., Officier O.N.M., Grande Médaille d'Or S.E.P., Chef d’entreprise, 
Treize ans Président de la CGPME, Président d’Honneur de la CPME, Pilote privé hélicoptère 
Louis SCHWEITZER, Président d’Honneur, G.C. L.H., G.O. O.N.M., Grande Médaille d'Or S.E.P., I.E.P., E.N.A., 
Inspecteur des Finances, Président d’Honneur de RENAULT, Président d’Honneur du M.E.D.E.F. International, Président 
de la H.A.L.D.E. pendant 5 ans, Président d’Initiative France 
André VERVAY de SAINT-PETERSBOURG, Secrétaire Général, Chevalier O.N.M., SMV Or, Médaille d'OR S.E.P., 
Ingénieur ECP, Ingénieur en Chef de l'Armement (R), I.H.E.D.N., Pilote privé IFR multimoteurs, Gérant d'entreprises, 
Ingénieur Conseil 
Denis JAGER, Trésorier et Responsable du Site Internet, Médaille de Vermeil S.E.P., Administrateur et TGA de 
l'American Club de Paris, Organisateur de voyages humanitaires en Afrique, Lieutenant de troupes de marines, 
Consultant en organisation informatique 
Hervé MATÉO, Trésorier adjoint, Médaille d'Or S.E.P., Directeur de Banque, Capitaine (R) de l’Armée de l’Air 
Jean-Luc HABERMACHER, Rédacteur en Chef et Responsable Communication, Chevalier O.N.M., Officier Ordre des 
Palmes Académiques, Médaille de Vermeil S.E.P., I.H.E.D.N., Docteur (HC) Université de Petrosani et École des Mines, 
Médaillé Université de Petrosani, Professeur Associé à l’Université, Administrateur C.C.I. du Territoire de Belfort, 
Dirigeant d’Entreprise, Lieutenant-Colonel (RC) Gendarmerie, Délégué National & Vice-Président I.H.E.D.N. AR10 
Philippe ROSAY, Membre du Bureau, Chevalier L.H., Officier O.N.M., Médaille d’or S.E.P., I.H.E.D.N., Président (H) 
de la Fédération du Bâtiment Seine-Maritime, du Conseil Développement Estuaire Seine, de la C.C.I. du Havre, Président 
de la C.P.M.E. Normandie, Président national AGEFOS PME, Président I.H.E.D.N. AR11 Normandie 
Adrien SALLEZ, Membre du Bureau, Médaille d'Argent de la SEP., Diplômé de l'ESSEC, Directeur Général ASMAE, 
Association de Sœur Emmanuelle, Ancien volontaire Service Civique avec Unis-Cité 
Martine ALLART-BOQUET, Membre, Grande Médaille d'Or S.E.P., Artiste Peintre Pastelliste, Commissaire 
organisatrice de Salons d’Arts Plastiques internationaux, Médaille d’Or de la S.E.A.B., Médaille d'Or de la 
Renaissance Française et Déléguée internationale pour le Québec, la Belgique, le Portugal, le Japon 
Jocelyne CHANOINE-MARTIEL, Membre, Chevalier O.N.M., Médaille d'Or S.E.P., Gestionnaire au M.E.D.D.E. 
(Ministère) (Rt), Membre de la Commission Aviation Humanitaire de l'AéroClub de France 
Pierre-Robert CLAVÉ, Membre, Commandeur des Palmes Académiques, Médaille d'Or S.E.P., Diplômé de l'École 
Bréguet de Paris, Directeur technique (Rt) de filiales du Groupe THOMSON-HOUSTON, Président de Centre de 
formation professionnelle, Vice-Président du Conseil de Surveillance de Caisse de Crédit Mutuel 
Paul DENIS, Membre, Chevalier L.H. Officier O.N.M. Médaille d'Or S.E.P., Ingénieur Arts et Métiers, Chef d’Entreprise 
Suzie GEBB, Membre, Chevalier O.N.M., Diplôme Paul Tissandier AéCF, Nile Gold Medal FAI, Médaille de Vermeil 
de la Ville de Paris, Médaille d'Or S.E.P., Pilote privé, Membre de plusieurs Commissions AéCF depuis 40 ans et 
Organisatrice du Concours National des Jeunes Artistes, Présidente de Jury National et Jury International de la F.A.I., 
Présidente d'association depuis 40 ans 
Olivier MOUSSON, Membre, Chevalier O.N.M., Chevalier 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 
Alain SALLEZ, Membre, Chevalier L.H., Officier O.N.M., Chevalier Ordre des Palmes Académiques, Médaille d'Or 
S.E.P., Lauréat du prix Eisenhower France, Professeur émérite à l'E.S.S.E.C., Professeur à l'E.N.P.C., Responsable 
scientifique à la D.A.T.A.R., Président de l’Observatoire de la Ville, Directeur de l’Institut des Villes et du Territoire 
 
BUREAU 
       Président: Jean-François ROUBAUD 
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       Trésorier adjoint: Hervé MATÉO 
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