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 Les Femmes
Et

la Légion d’honneur

Forte du fait que le président de la République, Emmanuel Macron, a inscrit la parité
dans le cadre de l’attribution de la Légion d'honneur pour les civils, la section SMLH Rhône

et Métropole de Lyon a organisé un débat ayant pour thème : les Femmes et la Légion d'honneur.
Y ont participé, 110 personnes dont 64 % de femmes et parmi elles, 60 % de non " Légionnaires ".
 Une première en France qui s’est déroulée, le 7 novembre 2019, dans les
salons de l’hôtel de Ville, chevalier de la Légion d'honneur depuis 1949. En liaison
avec la sociétaire Thérèse Rabatel, adjointe au maire et chargée de l’égalité

femmes/hommes et des personnes à handicap, ce débat a été
confié à Sandrine Chabert, directrice adjointe de la rédaction
du Progrès, secteur Rhône. Sur le plateau, outre l’élue, étaient
accueillies deux autres Légionnaires et trois sans ruban rouge
(cf. encadré). Quel ressenti d’être entrée dans l’ordre  ? Que
faut-il pour y entrer ? La parité est-elle un plus pour les femmes ?
Où et comment trouver les femmes dont les mérites personnels
valent d’être honorés ? Tels ont été les thèmes abordés. Si par moments il a été

question de la place de la femme dans la société, un thème jugé hors sujet par de
nombreux participants, la majorité des intervenants (plateau et salle) ont souligné :

· que pour l’excellence, traduisant les mérites éminents, il ne saurait être question
de quotas, donc le mot parité à supprimer ;

· qu’il fallait faire entrer dans l’ordre évidemment plus de femmes ;
· que la recherche des femmes méritantes est avant tout une affaire de terrain et

non comme c’est souvent le cas l’affaire de strates politiques, économiques, éduca-
tifs, culturels et autres ;

· que le ruban rouge devait traduire l’engagement personnel et la volonté de poursui-
vre ce souci d’engagement ;

· qu’il faudrait sans doute tenir compte, pour les femmes, du temps qu’elles consa-
crent à élever des enfants, sans pouvoir souvent travailler pleinement, ce qui
pénalise la durée des 20 ans d’exercice professionnel définis par le code d’attribu-
tion ;

· que l’excellence ne soit pas reconnue trop tardivement, donc avant l’entrée dans le
monde des seniors.

 En conclusion, Thérèse Rabatel a souhaité que les femmes « aient les mêmes chances et les
mêmes reconnaissances de la Nation dans leur parcours de vie », quant au président de section, le
général Michel Nielly, il a demandé que l’on cherche «  comment franchir les cloisons de la
modestie et de l’humilité féminines pour mieux savoir qui honorer » et incité les participants
à être, toutes et tous, un vecteur actif de recherche et d’information pour répondre à
cette nécessité et à ce besoin.

T. Rabatel

S. Chabert



Invitées du plateau
· Thérèse Rabatel, CLH 2015, professeur d’histoire/géo, éducation civique, ad-

jointe au maire de Lyon. Reconnue pour son engagement et son souci de lutter con-
tre les inégalités. A obtenu le 1er prix européen pour Lyon comme " ville accessible ".
Sociétaire SMLH

· Huguette Piers, OLH 2012, Éducation nationale, agrégée en géographie, proviseure
et surintendante des maisons d’éducation de la LH pendant 13 ans. Référente régio-
nale pour la Fondation " un Avenir ensemble ". Vice-présidente SMLH

· Isabelle Vauglin, CLH 2016, astronome-adjointe, Observatoire de Lyon et universi-
té. Études l’échelon national et international. Soucieuse de voir les filles s’engager
dans les branches scientifiques. Cultive le parrainage dans des associations à but
humain. Sociétaire SMLH

· Marianne Gardel-Paccard, ingénieur des Ponts & Chaussées. Spécialité immobilier
commercial. Directrice de développement et à Vourles depuis 1990. Membre actif
dans diverses associations caritatives, notamment contre la pauvreté et la paix dans
le monde.

· Nathalie Pradines, spécialiste de programmation neuro-linguistique, de communica-
tion et certifiée par l’EM Lyon. Créatrice en 1994 de l’agence Comadequat company,
elle veut mettre les femmes en avant et co-dirige le festival " Lyon gagne avec ses
femmes ".

· Nathalie Bobin, chef d’entreprise. Assistante commerciale et financière, elle œuvre
depuis 2005 dans le secteur des supermarchés. Elle crée, à Lyon, Ovalie Intermar-
ché en 2012 et s’engage activement dans diverses actions caritatives au profit
des plus démunis.



Une assistance féminine, intéressée  et participative.

M-T. GagliardiM. Gonon

J. Laroche

Légionnaires intervenant dans l’assistance.

D. Chuzeville


