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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 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 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 
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 
S.E.P. - Bureau 714 - 7ème étage - Immeuble Maillot 2000 - 251 boulevard Péreire 75017 PARIS 
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Les Grandes Médailles d'Or de la S.E.P. (1908-2018) 
 
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 – 2ème 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, 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) 
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1978 GUITTON Jean, Membre de l’Académie Française 
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 
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" 
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Médaille de Bronze 2020 
 
 
 
 
 

     Michel FONTAINE 
 
Né le 11 juillet 1944, après un C.A.P. de compositeur-typographe, vous devenez diplômé de l’IAE de Poitiers. Vous 
êtes retraité du secteur des Arts et industries graphiques, dans lequel vous avez créé et redressé plusieurs entreprises. 
Vous êtes Président régional de la Jeune Chambre Économique Française, Président-fondateur d’un groupement de 
124 PME en imprimerie-édition. Vous avez été élu Magistrat consulaire puis Président du Tribunal de Commerce de 
Poitiers, membre du Conseil d’Administration de la Conférence Générale des Tribunaux de Commerce, et également 
Conseiller Municipal de Vouillé dans la Vienne. 
Membre du réseau national "Entreprendre" pour conseiller, orienter et accompagner les créateurs d’entreprises. 
Associé de "Succès-Europe", créé pour soutenir des PME innovantes. Fondateur-administrateur du fonds 
d’investissements "Valeur Entreprendre". Président du Club Rotary Poitiers-Futuroscope puis Cannes-Aegitna. 
Pilote, vous avez participé à des raids humanitaires en Afrique, dont un livre vient de paraître "Les Piroguiers du 
Ciel", et avez permis de financer des micro-projets (médicaux, économiques, agricoles) au Mali et au Burkina-Faso. 

Pour vos actions et vos 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 2020 

     Christian ARBEZ 
 
Né le 7 juillet 1968 à Altkirch, après votre diplôme de l'ESLSCA option Finances en 1992, vous débutez 
votre carrière comme Directeur Administratif et Financier du CETIM CERMAT, puis vous vous engagez 
au sein des Chambres Consulaires, où vous serez successivement Secrétaire Général de la CCI du Loiret, 
Directeur Général de la CCI de Belfort depuis 2005, et Directeur du Pôle Régional de Développement 
Industriel pour la Bourgogne Franche-Comté. En parallèle vous êtes aussi l’un des co-fondateurs du 
"Cluster" (Groupement) Européen des Industries de l'Énergie de Puissance, "La VALLÉE DE 
L’ÉNERGIE". 
Vous avez été Auditeur de l’IHEDN, puis du CHEDE (Cycle des Hautes Études pour le Développement 
Économique). Vous êtes également Administrateur de la Caisse de Crédit Mutuel de Belfort, Membre du 
Conseil de Gestion de l’Université UFR-STGI et Administrateur de l’IUT de Belfort-Montbéliard. Depuis 
6 ans, vous avez été le Fondateur et l’Animateur du "TEDxBelfort", véritable outil de dynamisation 
territorial et vecteur de création d’activités: sur les 6 éditions déjà tenues, vous avez regroupé plus de 
4 000 visiteurs et induit plus de 160 000 vues sur "Youtube". 
Vous êtes Commandant de Réserve Citoyenne à la Délégation Militaire Départementale du Territoire de 
Belfort. 

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

     Gheorghe Fransisc GRUN 
 
Né le 20 décembre 1944, après vos études d’ingénieur à l'Institut Polytechnique Cluj - Napoca, vous vous 
formez aux échanges internationaux ainsi qu’au management et aux financements des projets européens. 
Vous débutez votre carrière comme ingénieur technique, mais très vite vous allez prendre des 
responsabilités importantes dans les programmes de développement économique de la région de Deva et 
de Hunedoara en Roumanie, où vous êtes également Maire Adjoint et Vice-Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, puis Directeur Général de cette C.C.I. et du Registre du Commerce. 
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Dans ces fonctions, vous êtes le pionnier des développements internationaux de la Roumanie vers les pays 
de l’Union Européenne, et également vers la Suisse, où vous avez créé et mis en place un des plus 
importants programmes d'échanges bilatéraux, à la fois économique et de formation des dirigeants 
d’entreprises. Vous conseillez aussi des Ministres et Parlementaires européens pour les programmes de 
développement, d’échanges internationaux et de financement autochtone et européens. 
Vous avez été également Directeur Général de la société CORATRANS. 
Vous êtes Conseiller Spécial au Développement Économique du Député Européen Iuliu WINKLER (1er 
Vice-Président de la Commission du Commerce International à l’Union Européenne). 

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

Médaille de Vermeil 2020 
 
 

     Iosif ANDRAS 
 
Né le 14 septembre 1952, vous êtes roumain d’origine hongroise, et particulièrement francophone et 
francophile. Après de brillantes études scientifiques de Docteur-Ingénieur Électromécanicien de l’Ecole 
des Mines, vous débutez votre carrière comme Ingénieur Responsable de l’Innovation aux Mines de 
Petrosiani en Roumanie. Quelques années plus tard, vous êtes recruté par l’Université pour y enseigner les 
Sciences de la Mécanique et de l’Électrotechnique. Vous êtes Directeur de Recherche à l'Université de 
Petrosiani. 
Vos compétences sont vite reconnues et votre notoriété vous amène à être invité à enseigner en France, 
notamment à l’École des Mines de Nancy et à l'École des Mines d’Alès ainsi qu’à l’Institut Polytechnique 
de Lorraine, et également dans d’autres grandes Universités Européennes. 
Vous êtes Membre Titulaire de plusieurs Académies Scientifiques Européennes, et vous êtes Expert 
International. Vous avez écrit 8 ouvrages techniques qui font références, et vous êtes aussi l’auteur de plus 
de 120 publications scientifiques internationales et titulaire de 9 brevets d’inventions majeures. 

Pour toutes 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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Médailles d’Or 2020 
 
 
 
 

     Jean-Dominique CARON 
 
Né le 6 juin 1949, vous avez mené une double vie, à la fois civile et militaire, particulièrement active et 
souvent simultanée. Après avoir obtenu en 1976 votre doctorat en médecine, vous exercez pendant 35 ans 
de 1977 à 2011, comme médecin généraliste à Saint- Mandé (94). 
En parallèle, dans le domaine militaire, vous avez participé à 4 OPEX, dont 1 en RCI, 1 au Tchad, 2 au 
Liban, comme Casque bleu. Vous avez été Médecin-chef du Groupement de recrutement de la Légion 
Étrangère pendant 11 ans, de 2005 à 2016.Vous avez été aussi auditeur de l’IHEDN, et Conseiller Défense 
du Préfet du Val de Marne. 
Vous êtes actuellement Vice-Président de la SELH 94 et Vice-Président d’Honneur des Séminaires annuels 
de l’IHEDN "Jeunes", car très impliqué dans la diffusion de l’esprit de Défense auprès des jeunes gens. 
Mais cet ensemble d’activités n’étant pas suffisant pour vous, vous êtes aussi concertiste (piano, 
contrebasse) dans un ensemble de musique de chambre donnant près de 300 concerts par an. 
Enfin, vous avez terminé votre carrière au grade de Médecin Général. 
Vous êtes Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite, Chevalier des Palmes 
Académiques, Croix du Combattant Volontaire, Croix du Combattant, Médaille de l’ONU pour la FINUL, 
titulaire de la Médaille commémorative de la Paix. 

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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     Thierry COUREAULT 
 
Né le 24 septembre 1968, vous êtes l’archétype même de l’homme de bien et de progrès. Jeune, vous entrez 
comme pompier volontaire à Nevers pour secourir les personnes en détresse. Parallèlement vous êtes déjà 
à la tête d’une entreprise de sécurité dans la même ville et quelques sites en Allemagne. Votre désir de 
servir vous amène naturellement à entrer à l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers. 
Vous débutez comme Lieutenant à Nevers, où vous restez jusqu’au grade de Capitaine. 
Le domaine de la sécurité est votre point fort, et votre entreprise monte en puissance. En 1990 vous prenez 
en charge la sécurité incendie sur le site du Forum des Halles à Paris, où vous augmentez le potentiel humain 
en offrant un large éventail de spécialités à vos salariés. Vous êtes Président Directeur Général du Groupe 
France Services (société de sécurité) depuis 2013. 
Votre désir de servir l’homme et son environnement ne se limite pas à votre cœur de métier. Vous intégrez 
plusieurs associations pour lesquelles vous participez à l’organisation de différentes manifestations ou 
cérémonies. Notamment pour la Société d’Encouragement Au Bien, qui a décoré notre ancien Président 
d'Honneur Émérite Pierre Chanoine-Martiel de sa plus haute distinction. Sans prétention particulière, avec 
une poignée d’administrateurs, vous parvenez à sauver in extremis cette honorable association de la faillite 
qui la menaçait. Aujourd’hui, devenu Président, grâce à votre ténacité et votre abnégation, la S.E.A.B. 
reprend vie. Elle est très souvent présente à l’Arc de Triomphe et au Mont-Valérien, pour que le bien 
progresse, ainsi que le devoir de mémoire envers notre Nation. 

Pour l'ensemble de votre travail professionnel et associatif réalisé depuis plusieurs décennies, et pour toutes 
vos contributions significatives au Progrès, la Société d’Encouragement Au Progrès vous félicite vivement, 
et est heureuse de vous remettre sa Médaille d’Or. 
 
 

     Françoise KELLER 
 
Née le 7 février 1960, vous faites de brillantes études qui vous mènent à devenir Centralienne. Vous avez 
déployé une grande énergie à contribuer au Progrès, et vous soulignez aussi l’énergie de toutes les personnes 
qui œuvrent avec vous et vous ont permis d’être qui vous êtes aujourd’hui. Vous pensez en particulier à 
Marshall B. Rosenberg, à votre famille et à vos collègues formateurs en Communication Non Violente. 
Vous considérez que cette Médaille est aussi la leur. Vous portez depuis longtemps (depuis l'âge de 12 ans) 
cet engagement d’œuvrer à ce que le monde du travail soit un lieu de «création» et, pourrait-on dire, de 
«Progrès». Vous avez d’abord exercé avec passion votre métier d’ingénieur, notamment comme chef de 
service et responsable de projets chez MATRA TRANSPORT INTERNATIONAL (développement des 
logiciels de la ligne 14 du Métro automatique de Paris). 
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Vous avez ainsi vu les atouts, mais aussi les limites de la formation scientifique. La pression économique 
était un frein, vous avez pris la direction d’une association à but non lucratif. Vous avez alors compris 
l'aspect essentiel des relations humaines, et de la manière dont nous nous parlons et nous écoutons. 
En 2000, vous découvrez la Communication Non Violente (C.N.V.). Vous vous êtes alors investie sans 
compter, à vous former, à créer votre structure, CONCERTIENCE, à transmettre la C.N.V.: formation de 
plusieurs milliers de personnes, publication de 3 livres chez InterEditions, émissions de radio, articles, 
conférences. Observant que contribuer à la paix et au dialogue, dans une culture inconsciemment imprégnée 
de violences, demande du courage, un engagement quotidien et du soutien, de la coopération avec d’autres. 
Vous avez créé un maillage d’acteurs de la C.N.V. en France, et contribué à la naissance de l’Association 
C.N.V. Rhône-Alpes, dont vous avez été Présidente, puis de l’Association des Formateurs C.N.V. en 
France, dont vous avez assuré la présidence les 6 premières années, de 2013 à 2019. 
Vous êtes mariée et maman de 4 enfants, vous aimez la musique, la marche en montagne et surtout le 
partage de moments de qualité avec des gens ! 

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

     Marcel VÉZINAT 
 
Vous êtes né le 7 septembre 1935 dans un petit village du Poitou, y avez vécu dans une famille modeste de 
5 enfants, y avez été à l’école sans grande difficulté jusqu’au 19 juillet 1944, où votre père, Résistant, fut 
tué par les Allemands. Vous devenez «Pupille de la Nation» à l’âge de 9 ans. 
Votre famille quitte le Poitou pour la Seine et Marne où vous terminez votre scolarité au Lycée de Melun. 
Puis en 1953, à 18 ans, vous entrez dans la Marine Nationale. À l’issue d'une période de 4 ans, vous entrez 
sur concours à la Cour des Comptes, mais cette activité ne vous satisfait pas. 
Vous tournez une page, et vous entrez pour 27 ans dans l’organisation professionnelle patronale du secteur 
Outillage et machinisme agricole, en qualité de Secrétaire puis Secrétaire Général, puis Délégué Général, 
accomplissant de nombreuses missions à l’étranger, Europe, Amérique, Japon… 
Vous créez en 1981 le Syndicat de l’Irrigation et de l’Arrosage automatique, puis en 1987 votre Cabinet de 
consultants. 
Depuis 1956 vous vous êtes beaucoup investi dans le bénévolat. Secrétaire Général de la section Val de 
Marne de la Société des Membres de la Légion d’Honneur et Président du Comité de Champigny. 
Également, dans l'Association des familles du Val de Marne, le Réveil théâtral de Liverdy (77), et la Société 
historique de Villiers-sur-Marne. 
Vous êtes Officier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite, Officier des Palmes 
Académiques, Officier du Mérite Agricole, et Médaille d’Argent de la Jeunesse et des Sports. 

Pour vos très nombreuses réalisations et pour toutes vos contributions très significatives au Progrès, la 
Société d’Encouragement Au Progrès vous félicite vivement et est heureuse et honorée de vous remettre sa 
Médaille d’Or. 
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Grandes Médailles d’Or 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas PESQUET 
 
 
 
 

Hélène CARRÈRE D'ENCAUSSE 
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     Thomas PESQUET 
 
Vous êtes né le 27 février 1978 à Rouen, de père professeur de mathématiques et physique et mère 
institutrice. Vos débutez vos études à Dieppe puis Rouen, et obtenez le diplôme d'ingénieur aéronautique 
de Supéaro à Toulouse en 2001. Vous parlez couramment le français, l'anglais, le russe, l'espagnol, le 
chinois et l'allemand. Vous pratiquez le parachutisme, la plongée, l'alpinisme, la voile et vous êtes ceinture 
noire de judo. 
Vous débutez votre carrière d'ingénieur en 2001 à Cannes, chez ALCATEL SPACE, puis à Madrid chez 
GMV INNOVATING SOLUTIONS. Vous êtes ensuite recruté par le CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES 
SPATIALES où vous travaillez de 2002 à 2004 sur l'autonomie des missions spatiales, la conception du 
futur segment terrestre de l'agence et l'harmonisation des technologies spatiales en Europe. Vous 
représentez le CNES au sein du groupe de travail international chargé des systèmes de gestion de données 
spatiales. 
Parallèlement, excellent pilote privé, vous êtes sélectionné en 2004 au concours des pilotes cadets d'Air 
France et vous changez d'orientation professionnelle. Vous obtenez la licence de pilote de ligne (ATPL) fin 
2005. À compter de là, vous volez sur Airbus A320, A318, A319 et A321 pour Air France et vous 
accumulez plus de 2 500 heures de vol. Vous êtes également instructeur sur A320. 
Vous avez continué à voler en tant que pilote, en plus de vos activités d'astronaute, d'abord chez Air France 
de 2010 à 2016, puis chez Novespace sur A310 pour les vols paraboliques, et chez Airbus pour les essais 
en vol sur A320 et A350 depuis 2018. 
Vous êtes retenu en 2009 par l'Agence spatiale européenne pour faire partie du Corps des Astronautes 
(6 candidats retenus sur 8 413 postulants). Vous recevez en 2010 une formation initiale d'astronaute au 
Centre des astronautes européens à Cologne, puis vous suivez un entraînement intensif à la Cité des Étoiles 
près de Moscou, un autre tout aussi intensif au Centre spatial Lyndon B. Johnson de la NASA à Houston, 
où vous vous familiarisez avec les différents systèmes de la station spatiale. Vous apprenez entre autres à 
manipuler le bras télécommandé Canadarm utilisé pour déplacer les cargos spatiaux et les astronautes dans 
l'espace, et vous vous entraînez pour les sorties extra-véhiculaires. 
Vous décollez en fusée Soyouz le 16 novembre 2016 vers la Station Spatiale Internationale, où vous 
séjournez jusqu'au 2 juin 2017. Vous faites de nombreux travaux, effectuez deux sorties dans l'espace et 
prenez plus de 85 000 photographies de la Terre ou au sein de la station. Vous avez partagé votre aventure 
avec un très nombreux public, particulièrement les enfants et adolescents. Vous avez fait des chroniques 
depuis l'espace, et même joué du saxophone à bord de la station spatiale. 
L'Agence Spatiale Européenne a annoncé que vous repartirez pour une nouvelle mission à bord de la station 
spatiale en fin 2020 ou début 2021, et vous avez déjà recommencé les entraînements. En attendant Mars ? 
Vous reversez aux RESTOS DU CŒUR vos droits d'auteur. Vous êtes Ambassadeur de l'UNICEF, 
Administrateur de la Fondation d'entreprise AIR FRANCE, Parrain d'AVIATION SANS FRONTIÈRES. 
Vous avez traversé l'Atlantique à la voile pour aider les enfants atteints de malformations cardiaques. 
Vous êtes Chevalier de la Légion d'Honneur, Médaille de l'Aéronautique, Space Flight Medal, 
Distinguished Public Service Medal, Médaille d'Or de l'Aéro-Club de France, Prix Icare. Vous êtes Colonel 
de Réserve Citoyenne de l'Armée de l'Air, et Membre d'Honneur de l'Association des Pilotes de chasse. 

Pour 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, heureuse et honorée, de vous décerner sa Grande Médaille d'Or 2020. 
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     Hélène CARRÈRE D'ENCAUSSE 
 
Vous êtes née un 6 juillet à Paris 16ème, d'un père Géorgien et d'une mère d'origine allemande et russe, 
vous apprenez d'abord le russe, ensuite le français, et faites vos études à l'Institut d'Etudes Politiques de 
Paris et à la Faculté des Lettres de Paris, où vous obtenez un doctorat. Apatride à votre naissance, vous 
devenez Française en 1950. 
Historienne, vous débutez votre carrière en enseignant l'histoire à l'Université Paris I et à l'Institut d'Etudes 
Politiques de Paris, puis vous êtes Directrice d'études à la Fondation Nationale des Sciences Politiques. 
Également Professeur invité dans plusieurs Universités étrangères, américaines, canadiennes et japonaises. 
En 1978, vous publiez un ouvrage qui marque le début de votre grande notoriété, "L'Empire éclaté", car 
vous y annoncez la fin de l'URSS. 
Vous assumez ensuite de nombreuses responsabilités, Président du Conseil d'Administration de Radio 
Sorbonne, membre de la Commission de la nationalité, et débutez une grande activité politique, membre 
du Comité de soutien à la candidature de Raymond Barre en 1988, Président du Comité National pour le 
«Oui» à Maastricht en 1992. Vous créez la Fondation pour l'Intégration Républicaine, vous êtes Conseiller 
spécial auprès du Président de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement. En 1994, 
vous êtes élue Député européen, et au Parlement européen, vous êtes Vice-Président de la Commission des 
Affaires étrangères, de la Sécurité et de la Politique de Défense jusqu'à la fin de votre mandat en 1999. 
C'est en 1990 que vous êtes brillamment élue à l'Académie Française, au 14ème fauteuil, où vous êtes reçue 
un an plus tard par Michel Déon. C'est évidemment une grande date dans l'évolution de votre notoriété, 
marquée par une autre date remarquable, 1999, où vous êtes élue encore plus brillamment Secrétaire 
perpétuel (vous tenez aux termes masculins) pour succéder à Maurice Druon qui souhaitait se retirer à cause 
de son grand âge, et dans l'histoire de l'Académie, c'est la première fois qu'une femme accédait à ce haut 
poste. Vous êtes très assidue aux séances de travail de l'Académie, où vous avez de nombreux amis. 
Vous êtes par ailleurs Membre associé de l'Académie Royale de Belgique, membre étranger de l'Académie 
des Sciences de Russie, de l'Académie de Roumanie et de l'Académie d'Athènes, et membre d’honneur de 
l’Académie des Beaux-Arts de Russie et de l'Académie des Sciences de Géorgie. 
Vous avez reçu de nombreux Prix : Prix Aujourd'hui en 1978 pour votre livre L'Empire éclaté, Prix Louise-
Weiss en 1987, Prix Comenius en 1992 pour l’ensemble de votre œuvre, Prix de La-Paulée-de-Meursault 
1995 pour l'ensemble de votre œuvre, Prix des Ambassadeurs en 1997 pour votre livre Nicolas II, Prix du 
Nouveau-Cercle-Interallié 2000 pour votre livre La Russie inachevée, et vous avez reçu la Médaille 
Lomonossov en 2008. 
Vous avez reçu de nombreux Doctorats honoris causa, de l'Université Catholique de Louvain, de 
l'Université de Montréal, de l'Université de Bucarest, de l'Université de Laval (Canada), de l'Université 
Saint-Clément-d'Ohrid de Sofia. Vous êtes aussi Professeur honoris causa d'HEC Paris. 
Vous avez reçu de nombreuses décorations: Grand-Croix de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre 
National du Mérite, Commandeur de l'Ordre des Palmes Académiques, Commandeur de l'Ordre des Arts 
et des Lettres, Commandeur de l'Ordre de Léopold (Belgique), Commandeur de l'Ordre National de la Croix 
du Sud (Brésil), Commandeur avec étoile de l'Ordre du Mérite (Pologne), Commandeur de l'Ordre du 
Mérite Culturel (Monaco), et vous êtes Titulaire de l'Ordre de l'Honneur de Russie. 

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 honorée de vous décerner sa Grande Médaille d'Or 2020. 
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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 CEDAW à l'O.N.U., Chevalier L.H., 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 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 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 
Alain SALLEZ, Vice-Président, 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 E.S.S.E.C. –-Professeur E.N.P.C. - Responsable 
scientifique D.A.T.A.R. - Président de l’Observatoire de la Ville - Directeur de l’Institut des Villes et du Territoire 
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 - Ingénieur Conseil 
Hervé MATÉO, Trésorier Général, 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., Chevalier 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 de l’Université de Petrosani - Professeur Associé à l’Université - Président de la Vallée de l’Énergie - 
Dirigeant d’Entreprise - Lieutenant-Colonel (RC) Gendarmerie, Délégué National et Vice-Président I.H.E.D.N. AR10 
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, Déléguée internationale pour le Québec, la Belgique, le Portugal, le Japon 
René ARLÉRY, Membre, Officier O.N.M., M.A., SMV Or, MC Algérie et TRN, Membre d'Honneur S.E.P., Médaille 
d'Or S.E.P. - Diplômé en Sciences physiques et Gestion d’entreprises - DG Société TESTWELL (Rt) - Colonel (H) Armée 
de l’Air - Pilote professionnel avion (qualifié montagne) et pilote privé hélicoptère- Président d'Honneur ATCF 
Jocelyne CHANOINE-MARTIEL, Membre, Chevalier O.N.M., Médaille d'Or S.E.P. - Gestionnaire au M.E.D.D.E. 
(Ministère) (Rt) - Vice-Présidente de la Commission AéroClub de France Aviation Humanitaire 
Pierre-Robert CLAVÉ, Membre, Commandeur des Palmes Académiques, Médaille d'Or S.E.P. - Diplômé 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 - Organisatrice AéCF (34 ans) du Concours National des Jeunes 
Artistes, Présidente des Jury National et Jury International F.A.I. 
Denis JAGER, Membre, Médaille de Vermeil S.E.P., Administrateur et TGA American Club de Paris, Organisateur 
de voyages humanitaires en Afrique, Lieutenant de troupes de marines, Consultant en organisation informatique 
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 
Philippe ROSAY, Membre, Chevalier L.H., Officier O.N.M., Médaille d’or S.E.P. - IHEDN - Président (H) : Fédération 
du Bâtiment Seine-Maritime, Conseil Développement Estuaire Seine, C.C.I. du Havre, Président national AGEFOS PME 
Adrien SALLEZ, Membre, Médaille d'Argent de la SEP. Diplômé de l'ESSEC - Directeur de la Communication et des 
Ressources chez ASMAE, association de Sœur Emmanuelle - Ancien volontaire Service civique avec Unis-Cité 
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