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Communiqué de presse – 1er janvier 2021 
 

 

Les nouvelles promotions de la Légion d’honneur et 

de l’ordre national du Mérite rendent hommage aux 

Français investis dans la lutte contre la crise sanitaire 
 

 

 

3884 personnes sont distinguées aujourd’hui dans la Légion d’honneur et 

l’ordre national du Mérite, dans une édition spéciale du Journal officiel publiée ce 

matin. 63% des nouveaux décorés le sont au titre de leur engagement dans la 

lutte contre la Covid-19, ainsi que l’a souhaité le Président de la République, 

grand maître des ordres nationaux. 

Quatre promotions civiles sont aujourd’hui regroupées : la promotion du 14 

juillet 2020 et celle du 1er janvier 2021 de la Légion d’honneur, ainsi que les 

deux promotions de l’ordre national du Mérite qui auraient être dû publiées en 

mai et novembre 2020. Elles ont été décalées de manière à permettre de 

récompenser les personnes qui s’investissent dans la crise sanitaire depuis de 

longs mois, et seront suivies de nouvelles nominations en 2021. Par ailleurs, la 

Médaille de l’engagement face aux épidémies, créée en 1885, sera 

prochainement réactivée et viendra compléter ces attributions des ordres 

nationaux. 

Les promotions du jour sont à parité et respectent les contingents annuels 

assignés aux ministres, en charge de faire les propositions d’attribution. Ainsi, 

1229 personnes sont décorées de la Légion d’honneur : 1087 chevaliers, 111 

officiers, 21 commandeurs, 7 grands officiers et 3 grand’croix. Parmi elles, 40 

personnes décédées des suites de la Covid-19 sont nommées chevaliers à titre 

posthume ainsi que le permet le code de la Légion d’honneur pour les 

personnes « tuées dans l’accomplissement de leur devoir ». Dans l’ordre 

national du Mérite, 2655 personnes sont distinguées, réparties entre 2385 

chevaliers, 225 officiers, 35 commandeurs, 7 grands officiers et 3 grand’croix. 

 

Parmi les décorés pour leur investissement dans la lutte contre l’épidémie, on 

constate une grande diversité d’activités, ce qui témoigne de la forte 

mobilisation des Français dans l’effort national. Se dessine également une 

prédominance de personnes issues du secteur de la santé et appartenant à tout 

niveau hiérarchique.  
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Tous les récipiendaires ont fait preuve d’un engagement particulier, 

réinventant l’organisation de services hospitaliers et de gestion du personnel, 

mobilisant leurs équipes pour faire avancer la recherche scientifique, modifiant 

l’activité de leur entreprise pour concourir à la production de matériel de 

santé, assurant la continuité des services de l’Etat sur tout le territoire, usant de 

leur notoriété pour récolter des fonds, soutenant les entreprises, apportant 

parfois bénévolement leur secours aux personnes en difficulté, ou encore 

imaginant des dispositifs culturels innovants et participant à la continuité de 

l’enseignement scolaire. A ces activités civiles, il convient de rappeler 

l’engagement des militaires qui ont été récompensés dans des promotions des 

ordres nationaux publiées en octobre dernier. 

 

Certains décorés des nouvelles promotions civiles sont connus du grand 

public mais la plupart œuvre dans l’ombre. Leur  investissement dans la crise 

vient s’ajouter à la carrière de chacun, ce qui permet de satisfaire au critère de 

20 années de services exigées pour la Légion d’honneur et 10 années exigées 

pour l’ordre national du Mérite. Néanmoins 18 personnes sont distinguées 

sans remplir pleinement ces durées ainsi que le permet le code de la Légion 

d’honneur et de l’ordre national du Mérite pour des « services exceptionnels 

nettement caractérisés ». 

 

Les deux promotions honorent par ailleurs pour environ 37% des personnes 

issues de tous secteurs d’activité et s’investissant pour l’intérêt général sans lien 

direct avec la crise sanitaire mais au profit de leurs concitoyens depuis de 

nombreuses années. 

 

Fondée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d’honneur est la plus 

élevée des distinctions nationales françaises. Elle compte 92 000 membres, 

récompensés pour leurs « mérites éminents acquis au service de la nation ». 

L’ordre national du Mérite est le second ordre national après la Légion 

d’honneur. Il comprend 185 000 membres honorés pour leurs « mérites 

distingués », manifestés « soit dans une fonction publique, civile ou militaire, 

soit dans l’exercice d’une activité privée ». 
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La sélection de noms proposée ci-dessous l’est à titre d’illustration de la diversité des 

promotions. La liste exhaustive des décorés de ce jour est consultable sur le site de la grande 

chancellerie (www.legiondhonneur.fr) et au Journal officiel à la date du 1er janvier 

2021 (www.journal-officiel.gouv.fr). 

 

Légendes 

* Les personnes dont le nom est suivi d’un astérisque sont nommées chevalier. 

Les personnes dont le nom est souligné sont nommées pour « services 

exceptionnels nettement caractérisés ». 

Les personnes dont le nom est SOULIGNE ET EN MAJUSCULES sont nommées 

pour  « carrières hors du commun ». 

Dans les deux cas, ces personnes sont dispensées de la durée de services 

habituellement exigée ainsi que le permet le code de la Légion d’honneur et de 

l’ordre national du Mérite (articles R17, R27, R178). 

 

 

Promotion de la Légion d’honneur 

 

La promotion de la Légion d’honneur publiée ce jour compte 1229 personnes 

dont 1087 chevaliers, 111 officiers, 21 commandeurs, 7 grands officiers et 3 

grand’croix. 

 

1. 63% des personnes distinguées le sont pour leur engagement 

dans la lutte contre l’épidémie.  

 

Quarante personnes, décédées dans l’exercice de leurs fonctions des 

suites de la Covid-19 sont décorées à titre posthume ainsi que le permet 

le code de la Légion d’honneur (article R26). Il s’agit principalement de 

médecins, infirmiers, aides-soignants, agents administratifs et agents 

techniques intervenant en hôpitaux, en Ehpad ou en médecine libérale. 

 

Personnes œuvrant dans le domaine de la santé 

-en recherche : Christian Chidiac*, chef du service des maladies infectieuses 

au CHU de Lyon, membre du HCSP, Hélène Esperou*, responsable du pôle 

recherche clinique à l’INSERM, Karine Lacombe*, cheffe de service des 

maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine (Paris), Sylviane Muller 

(officier), membre du CARE, Eric d’Ortenzio*, coordonateur scientifique de 

REACTing, Astrid Vabret*, cheffe du service de virologie au CHU de Caen, 

Hervé Vespignani*, directeur médical chez BioSerenity ; 

-en soins : Omar Belkhodja*, responsable médical de crise au grand hôpital 

de l’Est francilien, Nicolas Best*, directeur général du CHU de Nîmes, 

Christine Chansiaux-Bucalo*, responsable de l’unité gériatrique du centre 
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hospitalier Rives de Seine (Courbevoie), Eric Chanzy*, responsable médical du 

Samu de Seine-Saint-Denis, Anne-Claude Crémieux*, médecin au service des 

maladies infectieuses de l’hôpital Saint-Louis (Paris), Eric Delabrousse*, chef 

du pôle d’imagerie médicale du CHU de Besançon, Pierre Gouabault*, 

directeur de l’Ehpad de Bracieux, Christophe Gautier*, ancien directeur des 

hôpitaux de Strasbourg, Thomas Lilti*, médecin généraliste et réalisateur, 

Catherine Pointurier*, infirmière coordonnatrice à l’Ehpad de Champrouge 

(Mazille) ; 

-en soutien social et de santé : Isabelle Danjou*, directrice du CROUS de 

Lille, Luc Ginot (officier), directeur de la santé publique de l’ARS d’Ile-de-

France, Eric Mourez*, directeur du pôle social du CCAS de Lons-le-Saulnier, 

Ghislaine Pinet-Ribeiro*, responsable du service social des hôpitaux 

universitaires Paris-Seine-Saint-Denis, Ernestine Ronai (officier), membre du 

Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes ; 

-en soutien logistique : Olivier Engli*, pilote d’hélicoptère de la Sécurité 

civile zone Est, Christophe Fanichet*, P-DG de SNCF Voyageurs, Isabelle 

Pérignon*, coordinatrice des soins et du bénévolat à l’hôpital de Cosne-sur-

Loire, Nathalie Pruski*, coordinatrice de l’animation de l’hôpital René Muret 

(Sevran). 

 

Personnes ayant engagé leur entreprise dans une production 

exceptionnelle de matériel de santé (respirateurs, gel hydro-alcoolique…) : 

Fabien Bruno*, pharmacien à la pharmacie préparatoire Delpech (Paris), 

François Jackow*, directeur général adjoint d’Air Liquide, Patricia Lacoste 

(officier), directrice de Stores Athéna, Jeanne Lemoine (officier), directrice 

générale du groupe Lemoine. 

 

Personnes ayant apporté un soutien aux entreprises : Laurence Dorer*, 

directrice de la coordination des politiques publiques à la préfecture du Bas-

Rhin, Emmanuel Grenier*, P-DG de Cdiscount, Christophe Lerouge*, 

directeur de la DIRECCTE Occitanie, Jeannine Roghe (officier), directrice de 

la Banque de France Provence-Alpes-Côte d’Azur, Jeanne-Marie Prost 

(officier), présidente de l’Observatoire des délais de paiements. 

 

Personnes intervenant dans les services déconcentrés de l’Etat et les 

collectivités territoriales : Jean-Marie Cavier*, directeur de la police nationale 

de Mayotte, Jean-François Colombet*, préfet de Mayotte, Anne Coste de 

Champeron*, sous-préfète de Saint-Denis, Hervé Duplenne*, directeur de la 

PJJ du Grand-Ouest, Delphine Joly*, directrice générale des services au conseil 

départemental du Bas-Rhin, Christophe Mirmand (officier), préfet de 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Elisabeth Rouault-Hardoin (officier), directrice 

de la protection des populations de Haute-Garonne, Philippe Tireloque*, 
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directeur de la sécurité publique de Moselle, Laurent Touvet (officier), préfet 

de la Moselle, François Vannson*, président du conseil départemental des 

Vosges, Philippe Voiry*, conseiller diplomatique du préfet du Grand Est. 

 

Personnes œuvrant au soutien des Français de l’étranger : Eric Chevallier 

(officier), directeur du centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et 

des Affaires étrangères, François Hottin*, attaché de sécurité intérieure à 

Pékin. 

 

 

2. Parmi les 37% des personnes distinguées pour leur 

investissement au service de l’intérêt général, sans lien avec la 

crise sanitaire, on peut notamment signaler : 

 

 Domaine économique  

-commandeur : Jean-Paul Agon, P-DG de L’Oréal, Olivier Pelat, président 

d’Euroequipements ; 

-officier : Dominique Auzias, cofondateur du Petit Futé, Philippe Chalmin, 

président de l’Observatoire de la formation des prix, Christiane Lambert, 

présidente de la FNSEA ; 

-chevalier : Samir Assaf, président de HSBC France, Sébastien Bazin, P-DG 

d’Accor, les designers Erwan et Ronan Bouroullec, Pascal Cagni, président de 

Business France, l’entrepreneur Gaël Duval, Olivier Klein, directeur général de 

la Bred Banque Populaire, Charles Kloboukoff, P-DG de Léa nature, 

Alexandre Ricard, P-DG de Pernod Ricard, André-Hubert Roussel, président 

d’ArianeGroup, Vincent Rouaix, P-DG de GFI. 

 

 Culture et communication :  

-commandeur : le photographe Yann Arthus-Bertrand, le chanteur Michel 

Sardou ; 

-officier : l’artiste lyrique Roberto Alagna, la chanteuse Angélique Kidjo ; 

-chevalier : le violoncelliste Gautier Capuçon, la plasticienne Nina Childress, 

Bernard Kudlak, co-fondateur du cirque Plume, Olivier Mantei, directeur de 

l’Opéra comique ; les cinéastes Olivier Nakache et Eric Toledano ; les 

journalistes Carole Gaessler et José-Manuel Lamarque. 

 

 Santé et social 

-grand officier : le professeur Françoise Forette, le professeur Pascale Cossart, 

secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences ; 

-commandeur : EMMANUELLE CHARPENTIER, prix Nobel de chimie, le 

neuropsychiatre Boris Cyrulnik ; 
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-officier : les pédopsychiatres Nicole Catheline et Marie-Rose Moro, le 

psychologue Stanislas Dehaene, Stanislas Lyonnet, directeur d’Imagine ; 

-chevalier : Nathalie Groh, présidente de la fédération française des Dys, Julien 

Meimon, président de Linkee, le psychiatre Antoine Pelissolo, Marie-Jeanne 

Richard, présidente de l’Unafam, Henri de Rohan-Chabot, délégué général de 

la Fondation France Répit, Ayyam Sureau, fondatrice de l’association Pierre 

Claver. 

 

 Enseignement et recherche (hors santé) 

-grand officier : le glaciologue Claude Lorius, membre de l’Académie des 

sciences, l’historienne Mona Ozouf ; 

-commandeur : ESTHER DUFLO, prix Nobel d’économie, Jean-Yves Le Gall, 

président du CNES, la sociologue Dominique Schnapper ; 

-officier : Alain Fuchs, président de l’université Paris sciences et lettres ; 

-chevalier : l’historien de l’art Pascal Bonafoux, le glaciologue Jérôme 

Chappellaz, la philosophe Cynthia Fleury, les historiens Christiane Klapisch-

Zuber et Michel Pastoureau. 

 

 Autres 

-grand’croix : les anciens résistants Hubert Faure, Anne-Marie Krug-Basse ; le 

général François Meyer ; 

-grand officier : Xavier Emmanuelli, fondateur du Samu social international, 

l’ancien résistant Léon Gautier, la magistrate Claude du Granrut ; 

-commandeur : Isabelle Autissier, présidente de WWF France ; 

-officier : Christian Estrosi, maire de Nice, l’ancien préfet Jean-Louis 

Fiamenghi, l’ancien ministre DIDIER GUILLAUME, Laurent Nunez, 

coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. 

 

 

 

Promotion de l’ordre national du Mérite 

 

La promotion de l’ordre national du Mérite publiée ce jour compte 2655 

personnes, réparties entre 2385 chevaliers, 225 officiers, 35 commandeurs, 7 

grands officiers et 3 grand’croix. 

 

1. 63% des personnes distinguées le sont pour leur engagement 

dans la lutte contre l’épidémie.  

 

Personnes œuvrant dans le domaine de la santé : 

-établissements hospitaliers : Sandrine Hagenstein*, infirmière aux hôpitaux 

universitaires de Strasbourg, Stéphanie Hernu*, aide-soignante à la clinique 
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Vauban (Livry-Gargan), Mehdi Khellaf*, chef du service des urgences à l’hôpital 

Henri Mondor (Créteil), Gaëtan Plantefeve*, chef du service réanimation de 

l’hôpital d’Argenteuil, Catherine Robin-Le Conte*, infirmière au CHU de 

Nantes, Bruno Riou (officier), directeur médical de crise de l’AP-HP ; 

-Ehpad : Chantal Casimiri*, psychologue à l’Ehpad Beauséjour (Hyères), 

Laurence Herr*, directrice de l’Ehpad Sainte-Madeleine (Thionville), 

Tanneguy Pialoux*, médecin en Ehpad, Jean-Marc Venard*, directeur de 

l’Ehpad Les jardins de Matisse (Grand Quevilly) ; 

-recherche : Thomas Bourlet*, directeur du laboratoire de virologie du CHU 

de Saint-Etienne, Odile Duvaux*, présidente de Xenothera, Marie-Paule Kieny 

(officier), virologue, membre du CARE, Julien Poissy*, professeur au CHU de 

Lille. 

 

Dirigeants d’entreprise (de la PME au grand groupe) ayant modifié leur 

activité principale pour produire des masques, des visières ou du gel 

hydro-alcoolique : Christophe Béchert*, gérant de JPJ Mousse, Fabrice 

Bizé*, directeur général de Berjac, Jacques Boyé*, président de Paul Boyé 

Technologies, Jean-François Gonidec*, directeur général au sein du groupe 

L’Occitane, Jean-Yves Larraufie*, directeur général de Cosmétique Active 

Production (groupe L’Oréal), Florent Menegaux (officier), président du 

groupe Michelin. Certaines personnes ont fait preuve d’initiatives individuelles 

dans ce même effort de production, telle Safiya Kocaaga*, agent d’entretien au 

centre hospitalier de Guéret, qui a organisé des ateliers de couture de sur-

blouses de protection pour les soignants. 

On peut par ailleurs citer ici Philippe Corrot*, P-DG de Mirakl, qui a mis au 

point une plateforme de gestion en ligne de l’offre et de la demande en matière 

de gel et de masques, à destination des professionnels. 

 

Personnes ayant fait des dons en nature ou s’étant investies 

bénévolement au profit des personnels soignants : Stéphane Bonnat 

(officier), président de la chocolaterie Bonnat, le chef cuisinier Christophe 

Hay*, Briac Le Lous*, président d’Urgo. 

 

Personnes ayant usé de leur notoriété pour rassembler des fonds ou des 

moyens au profit des hôpitaux ou de personnes en difficulté : le pâtissier 

Christophe Michalak*, la comédienne Anne Roumanoff*. 

 

Personnes s’étant investies dans le soutien aux populations en 

difficulté : Jérôme Bertin*, directeur général de la fédération France Victimes, 

Philippe Calleja*, médecin, sapeur pompier volontaire, Henri Gaignault*, 

président de la Banque alimentaire (Indre), Luc de Gardelle*, président de la 

fédération des entreprises d’insertion, Sylvie Justin (officier), directrice 
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générale de SOS, Sina Konté*, présidente de l’association Sendé, Christelle 

Lorho*, dirigeante de la fromagerie maison Lorho, Virginie Nouaille*, 

conceptrice du Plan Quartiers d’été 2020, Hichame Nougaoui*, directeur de 

centres d’hébergement d’urgence chez Adoma, Marie Roger-Bordat*, 

infirmière au SAMU social de Paris, Prosper Teboul*, directeur général d’APF 

France Handicap. 

 

Personnes s’étant investies dans le dispositif de continuité 

pédagogique : Julien Barthe*, directeur de cabinet du recteur de l’académie 

du Grand Est, Anthony Emeriau*, directeur de l’école primaire Louis Aragon 

(Niort), Alain Froment*, président de l’association Le rocher (Bondy), Agnès 

Gucker-Maillard*, directrice de l’institut Etienne Leclercq, Emmanuelle 

Jacquier*, déléguée académique au numérique, Elodie Pinel*, professeur de 

lettres intervenant sur France télévisions. 

 

Personnes ayant mis en place des dispositifs culturels et d’information 

innovants : le journaliste Jamy Gourmaud (officier), le chorégraphe Mehdi 

Kerkouche*, Sibyle Veil*, P-DG de Radio France. 

 

 

2. Parmi les 37% des personnes distinguées pour leur 

investissement au service de l’intérêt général mais sans lien avec 

la crise sanitaire, on peut notamment signaler : 

 

 Domaine économique  

- commandeur : Philippe Petitcolin, directeur général du groupe Safran ; 

- officier : Hélène Darroze, cheffe cuisinière ; Frédéric Oudéa, directeur 

général de la Société générale ; 

- chevalier : Philippe Benacin, président-directeur général du groupe 

Interparfums ; Cédric Grolet, chef pâtissier. 

 Culture et communication 

- grand’croix : l’actrice Catherine Samie ; 

- grand officier : les journalistes Michèle Cotta et Jean-Claude Narcy ; 

Brigitte Lefèvre, ancienne danseuse et chorégraphe ; 

- commandeur : Catherine Lara, artiste de variétés ; Ève Ruggieri, 

productrice et animatrice de radio et de télévision ;  

- officier : le violoniste Renaud Capuçon ; 

- chevalier : Emmanuel Kessler, président-directeur général de Public 

Sénat ; Aïda Touihri, journaliste.  
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 Santé et recherche 

- grand’croix : l’ethnologue Jean Malaurie ; le professeur Dominique Meyer, 

membre de l’Académie des sciences ; 

- grand officier : Pierre Carli, chef du service d’anesthésie-réanimation de 

l’hôpital Necker-Enfants malades ; Jean-Louis Étienne, médecin, 

explorateur ; Marguerite Mutterer, ancienne directrice du centre de 

réadaptation de Mulhouse ; Gérard Saillant, président de l’Institut du 

cerveau et de la moelle épinière ; 

- officier : Caroline Simonds, fondatrice du Rire Médecin. 

 Secteur public et anciens ministres 

- commandeur : Patrick Bernasconi, président du Conseil économique, 

social et environnemental ; Jean-Claude Gayssot, ancien ministre, 

président du port de commerce de Sète ; Philippe Richert, ancien ministre, 

vice-président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et 

routières ; Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale ; 

- officier : Béatrice Angrand, présidente de l’Agence du service civique ; 

Dominique Voynet, ancienne ministre, directrice de l’Agence régionale de 

santé de Mayotte. 

 

 Divers 

On peut notamment citer les officiers Christian Prudhomme, directeur du 

tour de France, et Alain Villez, président de l’association Les petits frères 

des pauvres. 

 
 

 

 


