
Les femmes et la Légion d’Honneur

Le jeudi 7 novembre s’est tenu à l’hôtel de ville de LYON une conférence sur « Les femmes et la Légion

d’Honneur »  organisée par  La Société  des  Membres  de  la  Légion d’Honneur  (SMLH)  du Rhône.  Le

général  Michel NIELLY, président, a invité la délégation des anciennes élèves de la LH à y participer,

contribuant au rapprochement entre nos deux associations.  Il  a  rappelé à l’assistance que la  Légion

d’honneur fut créée en 1802 par Napoléon BONAPARTE, que c’était une reconnaissance collective par la

nation de celui ou celle qui s’est engagé à la servir.

Parmi les femmes présentes à cette table ronde, citons Madame Huguette PEIRS, chevalier de la Légion

d’honneur, vice-présidente de la SMLH, référente à la Fondation un Avenir ensemble et surintendante

des Maisons d’éducation de 2000 à 2012.

D’être décorée fut pour elle un choc émotionnel très fort et un poids terrible sur les épaules  : « C’est

quelque chose qui vous transforme et vous vous sentez redevable auprès des autres, des citoyens, des

jeunes ».

Madame  PEIRS souhaiterait  que  la  Légion  d’honneur  soit  plus  souvent  remise  aux  femmes  et  au

personnel de l’Education nationale. De même elle souligne qu’il faudrait rajeunir les personnes recevant

cette décoration pour aider le pays plus longtemps car « la Légion d’honneur doit être un début et non

un aboutissement. »

Madame PEIRS souligne que Napoléon BONAPARTE créa les maisons d’éducation car il pensait que les

femmes avaient des choses à faire et à dire.

Selon Madame PEIRS, dans les Maisons d’éducation de la Légion d’honneur l’absence de concurrence

avec des garçons, aide les filles à ne pas être inhibées ce qui contribue à les rendre très performantes.

Madame Isabelle REPELLIN astrophysicienne médaillée en 2016 et Présidente de  l’Association Village

d’enfants  depuis  2000 déplore  le  peu de place qu’occupent  les  femmes dans l’Histoire,  ce  sont  les

grandes absentes. Pour elle :« Il faut inciter les jeunes filles à s’investir dans les Sciences car l’Humanité

ne peut se permettre de faire fi de la moitié des talents ». Seul 3,3% des prix Nobel de Sciences sont

détenus par des femmes. 

La parité homme femme pour la Légion d’Honneur a été instaurée par le Président Nicolas Sarkozy et

reprise par le Président Emmanuel Macron. De l’avis des personnes présentes, cela ne contribue pas

forcément  à  l’amélioration du statut  des  femmes par  rapport  aux  hommes.  En effet  la  parité  peut

desservir les femmes car cela peut induire que l’obtention de cette décoration par des femmes ne serait

due qu’au respect de cette parité.

Un membre de la SMLH souligne l’importance de porter cette décoration pour qu’elle soit vue par la

jeune génération afin de les interpeller sur le pourquoi de l’obtention de cette décoration dans un souci

d’exemplarité.

Le  Général  Nielly conclut  cette  rencontre  en  soulignant  que :« La  Légion  d’Honneur  est  une

reconnaissance qui doit s’exercer universellement. La parité n’a pas sa place dans la Légion d’Honneur

car l’honneur ne peut obéir à des quotas ».
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