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La grande chancellerie de la Légion d’honneur 

accueille la 8e conférence des grandes chancelleries 

d’Afrique francophone subsaharienne et de France 
 

 

La 8e édition de la conférence des grandes chancelleries d’Afrique 

francophone subsaharienne et de France se tiendra à Paris du 8 au 10 

novembre 2017. Organisée par la grande chancellerie de la Légion 

d’honneur, elle rassemblera quinze pays autour du thème « décorations 

et victimes. » 

 

Ce thème a été choisi en écho au développement du terrorisme international et 

à la création en 2016 par la France de la Médaille nationale de reconnaissance 

aux victimes du terrorisme. Il sera traité dans les séances de travail et fera 

l’objet de conférences par des intervenants extérieurs. 

 

Jean-Marie Boyer, avocat général à la cour de cassation, abordera le statut de la 

victime en France à travers l’histoire ; Marc Crépon, directeur du département 

de philosophie de l’Ecole normale supérieure, s’intéressera à la nécessité de 

décorer les victimes ; et Virginie Bret-Vitoz, secrétaire général adjoint de la 

grande chancellerie de la Légion d’honneur, présentera la genèse et la vocation 

de la médaille française. 

 

 

La conférence des grandes chancelleries d’Afrique francophone subsaharienne 

et de France a vu le jour en 2003. Elle rassemble tous les deux ans les 

institutions en charge des décorations de leurs pays respectifs pour une 

réflexion approfondie sur la vocation de ces distinctions dans la société 

contemporaine, leur impact sur le sentiment national et leur rôle dans le 

rayonnement des pays à l’étranger. 
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A ce jour, quinze pays prennent part à l’événement : Bénin, Burkina Faso, 

Cameroun, Côte d’Ivoire, France, Gabon, Guinée Conakry, Mali, Niger, 

République centrafricaine, République démocratique du Congo, République 

du Congo, Sénégal, Tchad et Togo. Des discussions en cours permettraient 

d’associer prochainement la principauté de Monaco, invitée de l’édition 2017. 

La France a également suggéré un élargissement à d’autres pays francophones 

d’Afrique, d’Europe et d’Amérique. 

La conférence est organisée à tour de rôle par l’un des pays participants : en 

2017, la France prend ainsi la succession de la Côte d’Ivoire.  

De nombreux mécènes ont répondu à l’appel de la grande chancellerie de la 

Légion d’honneur pour permettre la tenue de l’événement : Airbus, Maison 

Arthus-Bertrand, Monnaie de Paris, BRED Banque Populaire, GICAN, 

GICAT, GIFAS, Groupe ADP, MBDA, Nexter, RENAULT TRUCKS 

Defense, SNCF, Groupe Bolloré, VICAT, EPEE. 
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