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Remise des insignes de Chevalier des Palmes 
Académiques 

à Madame Florence BOYRIE-JOURNAU 
Villa Bonaparte, le 19 juin 2013 

 
 
Chère Madame, 
Chère Florence Boyrie-Journau. 
 
 
Cette rencontre ce soir pourrait s’apparenter à une 
réunion de famille, tant cette ambassade est une maison 
que vous connaissez bien. 
 
Du fait de vos différentes activités qui contribuent si 
directement à la vie de la France à Rome, les occasions 
de rencontre sont en effet nombreuses avec vous-
même. J’accueille aussi avec joie à cette occasion amis 
romains ou français, comme vos parents, venus vous 
entourer. 
 
C’est peu dire que vous êtes un membre actif de la 
France à Rome. Car l’engagement est pour vous un 
maître- mot auquel vous conformez votre vie depuis fort 
longtemps ; bien avant même d’arriver ici, en janvier 
2005, pour prendre la responsabilité de l’aumônerie du 
Lycée Chateaubriand.  
 
Il semble que l’engagement et l’action fassent partie de 
l’histoire de votre famille, habituée à ouvrir de nouvelles 
perspectives parfois dans l’adversité. Ainsi me 
permettrais-je d’évoquer vos racines maternelles et la 
partie de votre famille qui, en 1964, après plusieurs 
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générations sur place, a dû soudainement quitter Oran, 
en Algérie, pour Tarbes, en France, avec ce que cela a 
supposé de renoncements, d’abandon et de défis 
nouveaux. 
 
Même si vous n’avez pas connu cette période, pour être 
née quelques années après, vous avez grandi avec 
cette connaissance de ce que signifie construire, 
reconstruire, croire en la capacité de renouveau. 
 
La Bigorre sera donc votre terre, cette province dont est 
originaire la branche paternelle de votre famille. Vous 
êtes née à Tarbes. Maire de la cité pendant 18 ans, 
votre grand-père y fut un acteur majeur de la vie locale. 
A ce titre et pour sa politique éducative résolue menée 
au sortir de la 2eme guerre, il fut fait Commandeur des 
Palmes académiques. Nul doute que ce soit pour vous 
une fierté supplémentaire aujourd’hui, de mettre vos pas 
dans les siens. 
 
Votre relation avec l’éducation et la formation se noue 
déjà aussi par votre mère, professeur de l’Education 
nationale en Français et en Histoire-Géographie. Ainsi, 
l’influence familiale forge en vous le sens de la 
transmission et de l’éducation; non pas seulement 
comme une  profession, mais comme œuvre visant à 
éveiller en chacun le meilleur de soi. 
 
 
Vers 17 ans, une rencontre décisive avec un prêtre vous 
amène déjà à vous engager dans l’aumônerie d’un lycée 
technique. Cet engagement auprès des jeunes va dès 
lors guider votre parcours.  
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Votre formation en sera influencée. Vous trouvez une 
réponse précise à vos aspirations en alliant la théologie 
(vous obtenez une licence à l’Institut catholique de 
Toulouse) et les Sciences de l’Education pour lesquelles 
vous obtenez un Master. 
 
Alors que beaucoup laissent les années passer avant 
même que de penser éventuellement à s’engager, vous 
n’attendez pas pour consacrer du temps aux autres. 
 
 Dès 1992, vous contribuez à créer l’Association 
humanitaire « Grain de blé » dont vous devenez la 
présidente. Il s’agit de soutenir la population de Lituanie 
et d’organiser des convois humanitaires. Dès avant la 
chute du mur, la découverte de l’Eglise du silence 
souffrant sous le joug de l’URSS impérialiste et 
dictatoriale, sera pour vous un choc. Avec cette question 
hélas encore trop actuelle dans bien des pays ; 
comment vivre sa foi en l’absence de liberté religieuse ? 
Dès l’année suivante, cette préoccupation vous fait 
conduire sur place 60 jeunes français afin de  restaurer 
une école en partenariat avec de jeunes lituaniens. 
 
Dans votre parcours, le bénévolat est la marque même 
de l’authenticité de votre engagement. Que ce soit un 
stage éducatif à Saint-Dizier dans des cités difficiles, 
avec la création d’un centre socio-éducatif, ou l’accueil 
de jeunes des pays de l’Est pour une grande rencontre 
avec d’autres jeunes à Lourdes en 1994 sur le thème de 
la solidarité, vous n’êtes pas à une initiative près. 
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Surveillante dans différents établissements, puisqu’aussi 
bien il faut « gagner son pain », vous oeuvrerez  sept 
années à Notre-Dame de Garaison, internat d’environ 
350 jeunes en grande difficulté. Vous y donnez toute la 
mesure de vos compétences et de votre engagement. 
Vous y serez notamment responsable de la pastorale. 
Vous créez notamment des liens avec Jérusalem et la 
Terre Sainte, avec le service des volontaires de la 
Maison d’Abraham et le dispensaire du Centre Charles 
de Foucauld de Taybe. 
 
C’est dans ce cadre que vous venez, en 2005, à Rome 
en pèlerinage. Peu après, la direction diocésaine de 
l’enseignement catholique des Hautes-Pyrénées, vous 
propose de répondre à la recherche de Mgr Cloupet d’un 
responsable de l’aumônerie du Lycée Chateaubriand, en 
référence avec Saint Louis des Français. 
 
Dans le respect de la laïcité d’un lycée public, vous vous 
engagez totalement auprès des jeunes et des familles.  
 
Depuis votre arrivée, et grâce à la contribution 
essentielle de parents, de religieuses et de séminaristes, 
les effectifs de l'aumônerie ont  beaucoup augmenté. Ils 
se situent maintenant autour de 300 jeunes à qui vous 
proposez un parcours de réflexion sur les grands thèmes 
de la foi chrétienne, en replaçant celle-ci dans le 
panorama des différentes religions et de la société 
actuelle. 
 
Vous voulez les inviter à être eux-mêmes acteurs de leur 
apprentissage par l'expérience et la découverte de la 
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culture, de la beauté, du partage et de ce qui élève la 
personne. En ce sens, chaque samedi matin vous 
proposez aux plus grands un Service volontaire, aux 
côtés des Frères de la charité de Mère Teresa, pour 
participer avec eux à la préparation et à la distribution 
du repas aux personnes qui vivent dans la rue. 
  
 Ainsi, loin d'être simplement celle qui "fait son cours", 
vous vous attachez à créer des liens d'amitié avec les 
familles qui reconnaissent la qualité de votre apport en 
faveur de leurs enfants. Ainsi, les liens tissés  prennent-
ils une solidité qui se retrouvera certainement encore 
bien des années plus tard.  
 
Pour résumer votre beau parcours, j’invoquerais les 
notions riches de sens que sont le souci éducatif, la 
pédagogie qui l’accompagne, la transmission et 
particulièrement la transmission de votre foi chrétienne, 
le désir de faire grandir les jeunes vers une liberté 
capable d’affronter les défis de la vie dans l’ouverture 
aux autres. 
 
Autant de points d’ancrage de votre engagement et de 
votre action pour faire grandir, au sens fort du terme, les 
jeunes qui vous sont confiés. Autant de point d’ancrage 
pour les familles que vous appuyez dans leur mission 
éducative, si complexe aujourd’hui. Autant de points 
d’ancrage, enfin, pour la société toute entière qui a tant 
besoin du dévouement, de l’engagement et de la 
compétence d’éducateurs solides.   
 



 6 

Pour tout cela, et notamment pour votre participation 
exemplaire au service public de l’éducation, dans le 
domaine qui vous est propre, je suis particulièrement 
heureux de vous distinguer aujourd’hui. 
 
Au nom du Ministre de l’Education nationale, je vou s 
fais Chevalier des Palmes académiques. 
 
 
 
 

(Bruno Joubert) 


