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Distinctions honorifiques
Date: 16 juillet 2012
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères M. Didier Reynders, le Roi a accordé les distinctions
honorifiques civiles suivantes par arrêtés royaux du 13 juillet 2012 dans le cadre de l'arrêté royal du 10 février 2003:
◦ Grand Cordon de l'Ordre de Léopold: le Comte Jean-Pierre de LAUNOIT;
◦ Grand Officier de l'Ordre de la Couronne: Messieurs Bruno et Guido GRYSEELS;
◦ Commandeur de l'Ordre de Léopold: Madame Françoise JOURDAIN, veuve de Monsieur Maurice de BELLEFROID, et
Messieurs Georges-Albert DAL et Philippe LE JEUNE;
◦ Commandeur de l'Ordre de la Couronne: Monsieur Jean CHEVAILLIER, Messire Olivier de WOOT de TRIXHE de JANNÉE,
écuyer, Monsieur José GÉAL, Madame Andrée GEULEN, veuve de Monsieur Charles HERSCOVICI, Monsieur Jo HAAZEN,
Messieurs Steven et Stijn KOLACNY, Monsieur Kamiel SERGANT et Madame Annemie STRUYF.
Le Comte Jean-Pierre de LAUNOIT est depuis 25 ans Président du Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique.
Le docteur Bruno GRYSEELS est directeur de l'Institut de Médecine Tropicale à Anvers et professeur associé à l'Université de Leyden.
Monsieur Guido GRYSEELS, docteur en sciences agronomiques, travaillait pendant des années comme chercheur scientifique dans la
"Food and Agriculture Organization" (FAO) avant d'être nommé comme directeur du Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren.
Madame Françoise JOURDAIN, veuve de Monsieur Maurice de BELLEFROID, est l'ancienne présidente de Femmes au Foyer
(actuellement 'Femmes/Hommes & Foyer') et l'ancienne présidente du Mouvement Mondial des Mères.
Maitre Georges-Albert DAL, avocat et ancien bâtonnier de l'Ordre à Bruxelles, est président d'honneur des Grandes Conférences
Catholiques, dont il était le président de 1997 à 2009, et président de la Fondation Salus Sanguinis.
Monsieur Philippe LE JEUNE était champion du monde du saut d'obstacles en 2010 après avoir gagné plusieurs prix en sport hippique;
la même année, il a été lauréat du Trophée national du Mérite Sportif.
Monsieur Jean CHEVAILLIER, kinésithérapeute respiratoire et ancien chef de service de Kinésithérapie au "Zeepreventorium" à De
Haan, est l'inventeur de la technique du 'drainage autogène' (une technique pour libérer les poumons du mucus).
Messire Olivier de WOOT de TRIXHE de JANNÉE, écuyer, est l'ancien président-fondateur de l'Union des Guichets d'Entreprises
agrées (UGE), administrateur de sociétés, vice-président de l'Atelier protégé Manufast-ABP à Berchem-Sainte-Agathe et comme
bénévole actif dans plusieurs oeuvres sociales.
Monsieur José GÉAL, comédien et marionnettiste, fondait en 1954 le Théâtre de l'Enfance avant de devenir le conservateur du Théatre
de Toone à Brussel comme Toone VII (1963-2003). Il était le premier Belge élu comme président de l'Union internationale de la
Marionnette (UNIMA).
Madame Andrée GEULEN, veuve de Monsieur Charles HERSCOVICI, a rejoint le Comité de défense des juifs en 1941 et a été
responsable pendant toute la guerre du placement d'enfants juifs dans des familles d'accueil; elle a ainsi sauvé près de 300 enfants. Le
Musée Yad Vashem lui a décerné le titre de 'Juste parmi les Nations' en 1989.
Monsieur Jo HAAZEN, ancien carillonneur d'Anvers et de Malines, était directeur de la "Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn" à
Malines (1981-2010); depuis 2006, il est professeur à l'Institut pour l'Art de l'Université de l'état de Saint-Petersbourg; il est lauréat du
Prix Christoffel Plantin 2009.
Messieurs Steven et Stijn KOLACNY, musiciens, dirigent la chorale "Scala", qui bénéficie d'une grande renommée.
Monsieur Kamiel SERGANT, citoyen d'honneur de la ville d'Alost, est depuis plus de 40 ans le 'Keizer Karnaval' du Carnaval d'Alost,
carnaval qui figure depuis 2010 sur la liste du Patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Il est en outre le fondateur de l'a.s.b.l.
"Mensen helpen Mensen".
Madame Annemie STRUYF est journaliste et surtout connue en Flandre pour ses reportages et livres vulgarisés consacrés à des sujets
sociaux et à des thèmes universels.
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Services
Ambassades et consulats (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Ambassades_et_consulats/index.jsp)
• Ambassades et consulats belges à l'étranger
(http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Ambassades_et_consulats/ambassades_et_consulats_belges_a_l_etranger/index.jsp)

• Ambassades et consulats étrangers en Belgique
(http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Ambassades_et_consulats/ambassades_et_consulats_etrangers_en_Belgique/index.jsp)

Voyager à l'étranger (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/index.jsp)
•
•
•
•
•

Belges en détresse (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/belges_en_detresse/index.jsp)
Conseils aux voyageurs par destination (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/index.jsp)
Documents de voyage (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/documents_de_voyage/index.jsp)
Problèmes de sécurité (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/problemes_de_securite/index.jsp)
Plus sur voyager a l'étranger... (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/index.jsp)

Services à l'étranger (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/index.jsp)
•
•
•
•
•

Passeport belge (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/passeport_belge/index.jsp)
Nationalité belge (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/nationalite/index.jsp)
Etat civil (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/etat_civil/index.jsp)
Inscription à une ambassade ou un consulat (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/inscription/index.jsp)
Plus sur services à l'étranger... (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/index.jsp)

Venir en Belgique (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/venir_en_belgique/index.jsp)
•
•
•
•

Etudier en Belgique (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/venir_en_belgique/etudier_en_belgique/index.jsp)
Visa pour la Belgique (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/visa_pour_la_belgique/index.jsp)
Travailler en Belgique (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/venir_en_belgique/travailler_en_belgique/index.jsp)
Plus sur venir en Belgique... (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/venir_en_belgique/index.jsp)

Protocole (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Protocole/index.jsp)
•
•
•
•

Ordres nationaux (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Protocole/Ordres_nationaux/index.jsp)
Sécurité et visites (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Protocole/Securite_et_visites/index.jsp)
Privilèges et immunités (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Protocole/Privileges_et_immunites/index.jsp)
Plus sur le protocole... (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Protocole/index.jsp)

Politique
Coopération au développement (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/index.jsp)
• Partenariats (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/partenariats/index.jsp)
• Publications et documentation
•
•
•
•

(http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/publications_et_documentation/index.jsp)
Sensibilisation (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/sensibilisation/index.jsp)
Subsides (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/subsides/index.jsp)
Thèmes (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/themes/index.jsp)
Plus sur la Coopération au développement... (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/index.jsp)

Thèmes politiques (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/index.jsp)
• Paix et sécurité (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/index.jsp)
• Droits de l'homme (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/droits_de_lhomme/index.jsp)
• Vers une société mondiale et solidaire
(http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/vers_une_societe_mondiale_et_solidaire/index.jsp)

• Plus sur les thèmes politiques... (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/index.jsp)
Régions du monde (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/regions_mondiales/index.jsp)
Union européenne (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/union_europeenne/index.jsp)
•
•
•
•

Membres et histoire (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/union_europeenne/membres_histoire/index.jsp)
L'avenir de l'Union européenne (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/union_europeenne/lavenir_de_lunion_europeenne/index.jsp)
La Belgique et l'UE (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/union_europeenne/belgique_et_ue/index.jsp)
La Présidence belge de l'UE en 2010 (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/union_europeenne/presidence_belge_de_lue/index.jsp)
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• Plus sur l'Union Européenne... (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/union_europeenne/index.jsp)
Institutions internationales (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/institutions_internationales/index.jsp)
• Au sein du système ONU (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/institutions_internationales/au_sein_du_systeme_onu/index.jsp)
• Institutions économiques et financières
(http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/institutions_internationales/institutions_economiques_et_financieres/index.jsp)

• Institutions régionales
• Plus sur les institutions internationales... (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/institutions_internationales/index.jsp)
Diplomatie économique (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/diplomatie_economique/index.jsp)
• Répartition des compétences (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/diplomatie_economique/repartition_des_competences/index.jsp)
• Commerce extérieur (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/diplomatie_economique/commerce_exterieur/index.jsp)
• Financement des exportations (Finexpo)
(http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/diplomatie_economique/finexpo/selection_pays/index.jsp)

• Plus sur la diplomatie économique... (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/diplomatie_economique/index.jsp)

Sur l'organisation
Organigramme et structure (http://diplomatie.belgium.be/fr/sur_lorganisation/organigramme_et_structure/index.jsp)
Mission et objectifs (http://diplomatie.belgium.be/fr/sur_lorganisation/mission_et_objectifs/index.jsp)
Ministres (http://diplomatie.belgium.be/fr/sur_lorganisation/ministres/index.jsp)
• Ministre Didier Reynders (http://diplomatie.belgium.be/fr/sur_lorganisation/ministres/ministre_didier_reynders/index.jsp)
• Ministre Paul Magnette (http://diplomatie.belgium.be/fr/sur_lorganisation/ministres/paul_magnette/index.jsp)
• Plus sur ministres... (http://diplomatie.belgium.be/fr/sur_lorganisation/ministres/index.jsp)
Travailler aux Affaires étrangères (http://diplomatie.belgium.be/fr/sur_lorganisation/travailler_aux_affaires_etrangeres/index.jsp)
• Diversité (http://diplomatie.belgium.be/fr/sur_lorganisation/travailler_aux_affaires_etrangeres/diversite/index.jsp)
• A l'étranger (http://diplomatie.belgium.be/fr/sur_lorganisation/travailler_aux_affaires_etrangeres/a_letranger/index.jsp)
• Stage non rémunéré à l'étranger
(http://diplomatie.belgium.be/fr/sur_lorganisation/travailler_aux_affaires_etrangeres/stage_non_remunere/a_letranger/index.jsp)

• Stage non rémunéré à l'Administration centrale
(http://diplomatie.belgium.be/fr/sur_lorganisation/travailler_aux_affaires_etrangeres/stage_non_remunere/a_ladministration_centrale/index.jsp)

• Emplois vacants (http://diplomatie.belgium.be/fr/sur_lorganisation/travailler_aux_affaires_etrangeres/emplois_vacants/index.jsp)
• Plus sur travailler aux Affaires étrangères... (http://diplomatie.belgium.be/fr/sur_lorganisation/travailler_aux_affaires_etrangeres/index.jsp)

http://diplomatie.belgium.be/fr/Newsroom/actualites/communiques_de_presse/affaire...

20/09/2012

