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Jean Stéphenne (ici aux côtés d'Elio Di Rupo), a beaucoup oeuvré pour le plan Marshall. 

Une série de personnalités ont été élevées récemment à l’Ordre du Mérite wallon, une toute 

nouvelle disctinction remise pour la première fois le 15 septembre dernier lors des Fêtes de 

Wallonie. Elle est censée forger une identité wallonne et affirmer le socle économique d’une Région 

qui pourrait devenir un jour une Nation. Jean Stéphenne, chairman et président de GSK Biologicals, 

fait partie des premiers décorés ainsi que les Frères Dardenne, Justine Hénin et l’historien Hervé 

Hasquin.  

 

 

La nation wallonne n’existe pas et l’identité wallonne est floue. Face au mouvement d’affirmation 

identitaire flamand, la Wallonie est un peu à la traîne. C’est pourquoi le gouvernement wallon a créé, 

afin de forger cette identité wallonne, les distinctions du mérite wallon. Le gouvernement wallon 

espère par cette voie amplifier l’essor économique de la Wallonie. 

Le Mérite wallon est décliné au travers de 4 rangs : Médaille, Chevalier, Officier et Commandeur, ce 

dernier étant le rang le plus élevé. C’est à ce dernier rang qu’a été élevé Jean Stéphenne, patron de 

GSK Biologicals et par ailleurs parrain du Plan Marshall. 

"Tout au long de sa carrière, Jean Stéphenne a été un acteur majeur dans l’ancrage belge des 

activités liées à la production de vaccins de GSK en Belgique, souligne le gouvernement 

wallon. Aujourd’hui, GSK Biologicals est un acteur-clé dans l’économie wallonne grâce à son activité 

vaccins à l’origine du succès de l’entreprise en Belgique qui emploie 12.000 personnes." 

 
Récompenser le talent 

Rudi Demotte, ministre-président de la Fédération Wallonie–Bruxelles a souligné que: "L’objet de 

cette décoration est de consacrer la reconnaissance des autorités wallonnes envers toute personne, 

physique ou morale dont le talent ou le mérite fait honneur à la Wallonie dans une mesure 

exceptionnelle et contribue d’une façon significative à son rayonnement. Il s’agit, ainsi, de mettre en 

exergue celles et ceux qui, par leur vie et leurs actions, peuvent faire figure d’exemple pour leur 

participation à la dynamique." 

Les distinctions de Mérite wallon ont été distribuées lors d’une cérémonie officielle qui s’est tenue le 

15 septembre à l’Elysette à Namur, dans le cadre des Fêtes de Wallonie 2011s Jean Stéphenne, 

absent, n’a pas pu recevoir lui-même la distinction. 

Outre ce patron de haut vol, Demotte a décoré une série de personnalités de tout bord : le 

climatologue, président du GIEC et Prix Nobel de la Paix Jean-Pascal Van Ypersele, Justine Hénin 

(en vacances), Hervé Hasquin, quelques syndicalistes, les frères Dardenne, le Dr Lise Thiry, 

l’architecte Santiago Calatrava et trois lauréats du Concours des Métiers européen. Enfin, comme le 

veut la tradition en la matière, trois médailles échoient à titre posthume à un courageux pompier et un 

couple valeureux (Nicolas Tordoir et Alexis Tobert et Vicky Storms), tous trois s’étant distingué pour 

leur courage dans l’incendie dans le centre de Liège en 2010. 

 


