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« Chevalier de la Légion d’Honneur »  
M. Carlos FERNANDEZ-ARIAS MINUESA 
 
 
Vous avez fait de brillantes études de droit et obtenu votre licence à l’Université 

Complutense de Madrid. Vous intégrez ensuite, en 1986, le ministère des 

affaires étrangères espagnol. C’est le début d’une longue et brillante carrière 

diplomatique, qui vous mènera en Malaisie et en Allemagne, puis en France et à 

Bruxelles, et au cours de laquelle vos liens avec la France ne cesseront de 

s’enrichir. 

 

Dans toutes vos fonctions, y compris comme conseiller diplomatique du 

ministre espagnol de la Défense, vous avez en effet été amené à travailler avec 

la France sur des sujets sensibles. Patriote et grand défendeur des intérêts de 

l’Espagne, vous avez toujours eu à cœur de négocier avec nous dans l’esprit 

d’amitié qui prévaut entre pays amis et depuis la conviction qu’il existe entre 

nous un intérêt partagé, pour le meilleur bénéfice des intérêts de nos deux pays 

comme de l’Europe.  

 

Vous êtes nommé en 1999 Consul général d’Espagne à Paris. C’est l’occasion 

de vous rapprocher d’un pays pour lequel vous avez toujours eu une grande 

curiosité intellectuelle. Vous développez, cela vous est naturel, d’excellents 

contacts avec les autorités françaises et l’ensemble de vos interlocuteurs, tissant 

dans notre pays de nombreux liens d’amitié auxquels vous resterez par la suite 

fidèle. 

 

De retour en Espagne en 2001, vous êtes nommé directeur général adjoint pour 

l’Afrique du nord, vous qui considérez – et vous n’hésitez pas à le dire - 
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essentielle la maîtrise du français pour les diplomates espagnols, dont le pays est 

frontalier, tant au nord qu’au sud avec le monde francophone.  

 

Vous assumez ensuite, en 2005, les fonctions de directeur général adjoint pour la 

politique étrangère et de sécurité commune, développant une grande expertise 

sur les questions européennes, en liaison toujours avec vos homologues français. 

C’est tout naturellement que vous êtes ensuite nommé Ambassadeur auprès du 

Comité politique et de sécurité de l’Union européenne à Bruxelles, le COPS 

dans le « jargon diplomatique ». 

 

Vous vous y montrez un excellent partenaire, ouvert aux positions françaises et 

faisant travailler main dans la main la France et l’Espagne à Bruxelles, tant 

pendant la présidence française que dans le contexte de la création du Service 

européen pour l’action extérieure. Francophile et francophone, vous vous y 

exprimez, c’est assez rare pour être noté, régulièrement en français, et vous 

savez combien la France est sensible à ce que la diversité linguistique et 

culturelle ne soit pas un vain mot, y compris à Bruxelles ! 

 

Aujourd’hui, M. Carlos FERNANDEZ-ARIAS MINUESA, vous êtes secrétaire 

général adjoint du ministère des affaires étrangères, en charge notamment de 

l’Institut diplomatique espagnol mais également des questions des Espagnols de 

l’étranger. Dans vos fonctions actuelles, vous entretenez avec vos homologues 

français un dialogue fructueux, par lequel nous échangeons nos préoccupations, 

nos expériences, nos savoirs faires sur ces questions sensibles que sont la 

protection de nos compatriotes à l’étranger, l’organisation du travail 

diplomatique et plus généralement l’adaptation des outils diplomatiques aux 

réalités politiques et budgétaires auxquels nous sommes confrontés. J’ai plaisir à 

rappeler, pour souligner nos échanges, la rencontre organisée au Palacio de 
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Viana avec la Ministre des Français de l’étranger, Mme Hélène Conway-

Mouret, lors de sa dernière visite en Espagne. 

 

Outre des articles dans de nombreuses publications spécialisées dans le domaine 

de la politique étrangère et de la défense, vous collaborez avec le Centre 

supérieur espagnol de la défense nationale, l’Institut El Cano ou encore l’Institut 

national espagnol pour l’Administration publique (INAP). 

 

Vous avez surtout donné des cours, en France, en particulier dans les grandes 

écoles où se sont formés de nombreux hauts fonctionnaires français et étrangers 

que sont l’ENA et Sciences Po !  

 

Vous avez donc, en tant que diplomate, développé avec notre pays une relation 

d’une grande proximité. Vous la devez naturellement à votre parfaite 

connaissance des dossiers et à l’identité de vue avec la France que vous n’avez 

cessé d’exprimer, comme s’est plu à le rappeler mon homologue au COPS en 

vous proposant à cette distinction.  

 

J’ai néanmoins la faiblesse de penser que cette intimité avec notre pays, vous la 

devez aussi à votre très grande connaissance de la culture française et à votre 

goût pour la vie artistique et littéraire, qui vous a permis de fréquenter et 

d’apprécier aussi bien nos grands auteurs classiques que les écrivains 

contemporains. A cet égard, vous nous rappelez ainsi que cette relation entre la 

France et l’Espagne est profondément culturelle.   

 

Vos mérites ont été largement reconnus, puisque vous avez déjà reçu les 

distinctions de l’Ordre d’Isabelle la Catholique, la Croix de l’ordre du mérite 

civil ou encore la médaille de Commandeur de l’Ordre Wissam Al Alaoui. Je 
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suis heureux que la République française puisse à son tour vous exprimer sa 

gratitude.   

 

M. Carlos FERNANDEZ-ARIAS MINUESA, au nom du Président de la 

République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais Chevalier 

de La Légion d’Honneur. 

 
*** 

 
 
“Comendador de las Palmas Académicas” 

Sr. Enrique ALARCÓN ÁLVAREZ 

 

Es usted profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, donde cursó 

sus estudios y obtuvo en 1966 su título de Ingeniero de la Escuela de Caminos, 

Canales y Puertos,  donde presentó su tesis doctoral en 1970, y lo cierto es que 

nunca dejó realmente la universidad. 

 

Esa lealtad no le impidió conocer muchos otros horizontes académicos, ya que 

usted también es profesor en las universidades de Sevilla y en la Politécnica de 

Barcelona. Ha desarrollado una doble carrera excepcional de enseñanza y de 

investigación en los ámbitos del modelado matemático, de la dinámica de las 

estructuras y los estudios de sismicidad. 

 

Autor de más de 300 publicaciones en revistas científicas internacionales, obras 

científicas y comunicados en congresos, ha dirigido treinta y cinco tesis a lo 

largo de su carrera, y de hecho algunos de sus antiguos alumnos trabajan ahora 

en Francia. Ha dirigido en dos ocasiones el Departamento de Mecánica de 

Estructuras y Construcción Industrial de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de Madrid. 
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Entre las muchas distinciones que ha recibido tanto en España como más allá de 

sus fronteras, cabe destacar que es usted Doctor Honoris Causa por las 

universidades de Sevilla, Zaragoza, Carlos III de Madrid y Valladolid. Miembro 

de la Real Academia de Ingeniería de España desde su creación en 1994, fue su 

Secretario General en 1999, y de 2003 a 2007 su Presidente. Así pues, ha 

contribuido a la creación y al desarrollo de una escuela española de renombre 

internacional en el campo del análisis de estructuras. Además, también es 

miembro de siete sociedades científicas en España y de ocho en el extranjero, 

entre las cuales cabe destacar la Academia Europea, en la que fue nombrado en 

el año 2000 en la sección de Ciencias e Ingeniería. 

 

Ahora que la transferencia de conocimientos entre el mundo académico y la 

industria se convierte en uno de los principales desafíos de nuestras políticas 

científicas, ha sabido poner su experiencia al servicio de la industria: 

 

En primer lugar, durante los años que pasó como ingeniero de la sociedad 

RENFE al principio de su carrera, y más tarde con sus contribuciones en 

diversos proyectos industriales (construcción de túneles o de centrales 

nucleares…). Asimismo, es usted el creador del Centro de Modelado en 

Ingeniería Mecánica de la Fundación para el Fomento de la Innovación 

Industrial, centrado en la transferencia de conocimientos, y el fundador de la 

Sociedad de Investigación, Estudios y Experimentación para la Transferencia de 

Tecnología (SINEX, SA). 

 

Su relación con Francia ha sido intensa y regular y se remonta a su periodo de 

formación universitaria. Estando en la Escuela de Caminos, Canales y Puentes, 

le influyen sus lecturas de científicos y profesores franceses, muchos de ellos 

provenientes de la Ecole des Ponts et Chaussées. 
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Más tarde, en sus inicios profesionales en RENFE, trabaja con expertos 

franceses de la SNCF en varios proyectos comunes. 

 

Pero es el descubrimiento de la obra de Paul Germain, antiguo secretario 

perpetuo de la Academia de las Ciencias que también fue director de la ONERA 

y profesor de mecánica en la Escuela Politécnica lo que determina su elección 

definitiva por una carrera universitaria. En este sentido, Francia tendrá una 

profunda influencia en su vida. 

 

Logró desarrollar con el Profesor Germain una relación no solo de alumno a 

discípulo, sino de igual a igual, llegando a organizar con él intercambios de 

estudiantes y acabar rindiéndole un gran homenaje al apadrinar al Prof. Germain 

en su nombramiento como Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica 

de Madrid. 

 

En aquel entonces, en 1976, recibe una beca de la Embajada de Francia en 

España en el marco de un programa de intercambios universitarios con la que 

puede visitar varios establecimientos universitarios con los que mantendrá una 

relación a lo largo de su carrera. Desde entonces, ha trabajado con la mayoría de 

los establecimientos de mayor prestigio de Francia en el campo de la mecánica 

de estructuras como la red de las Ecoles centrales, Ecole nationale des Arts et 

Métiers o el Institut de Mécanique de Grenoble.  

 

Durante su presidencia de la Real Academia de Ingeniería organizó varias 

conferencias sobre la historia del Conservatoire National des Arts et Métiers, 

sobre la historia de la ciencia y de la enseñanza en Francia, y también recibió a 

tal efecto a varios investigadores y universitarios franceses. 
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Actualmente, su Departamento de la Escuela de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid recibe al Sr. Francisco Chinesta, profesor de 

la Ecole Centrale de Nantes y miembro del Institut universitaire de France, para 

una conferencia sobre las cuestiones de simulación de materiales y estructuras. 

 

Profesor Enrique Alarcón Álvarez, por su labor científica e industrial, y por 

haber trabajado a lo largo de toda su carrera para la internacionalización de la 

investigación española en su campo de competencias, y por haber desarrollado 

desde hace tiempo estrechas relaciones con Francia, se suma hoy al Profesor 

Germain en el grado de Comendador de las Palmas Académicas. 

 

Sr. Enrique ALARCÓN ÁLVAREZ, en nombre del Ministro de Educación 

Nacional y en virtud de los poderes que me han sido otorgados, le nombro 

Comendador de la Orden de las Palmas Académicas.  

 
 

*** 
 
 

 
« Officier des Palmes Académiques » 

M. BRUNO AGUILERA BARCHET  

 

Madrilène de naissance, vous n’en avez pas moins la double nationalité 

espagnole et française et cette filiation commune n’est sans doute pas étrangère 

à votre engagement constant au service de la relation entre l’Espagne et la 

France et de la francophonie. 

 

Titulaire d’une maîtrise avec un ‘Prix Extraordinaire’ puis d’un doctorat en droit 

obtenus à l’Université Complutense de Madrid en 1980 et 1982, vous embrassez 

très rapidement une brillante carrière d’enseignant qui fera de vous l’une figures 
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les plus éminentes du droit espagnol. Fidèle à l’université où vous vous êtes 

formé, vous y assumez les fonctions de Professeur assistant, puis de Maître de 

Conférences jusqu’en 1991.  

 

Vous décidez ensuite d’exercer vos talents en qualité de professeur ordinaire à 

l’Université d’Extrémadure que vous quittez en 1998 pour revenir à Madrid et 

rejoindre l’Université ‘Rey Juan Carlos’ où vous êtes toujours en fonction. Votre 

réputation ne tarde pas à dépasser les frontières de l’Espagne et vous êtes 

régulièrement invité par de grandes universités étrangères comme l’Université 

de Milan ou la Harvard Law School. 

 

A cette activité didactique vous ajoutez des responsabilités académiques 

importantes : 

- Vice-doyen des relations internationales de la Faculté de Droit de la 

Complutense entre 1987 et 1991, 

- Chef de la Section d’Histoire du Droit de l’Université d’Extrémadure de 

1991 à 1996, 

- Fondateur et Vice-Président de l’Université publique ‘Rey Juan Carlos’ 

entre 1997 et 2000, 

- Directeur de l’Institut d’Etudes Juridiques Internationales de l’Université 

‘Rey Juan Carlos’ depuis février 2000, 

- Enfin, organisateur et responsable académique du double Diplôme en 

droit hispano-français entre l’Université ‘Rey Juan Carlos’ et Paris XI, 

créé en 1998. En la matière, vous avez fait œuvre de pionnier en ouvrant 

la voie à un programme qui a permis la signature de près de 350 doubles 

diplômes dans de nombreuses disciplines, ce dont Espagnols et Français 

pouvons nous enorgueillir. 
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Ces différentes charges ne vous ont pas empêché de vous consacrer à l’une des 

activités naturelles de tout chercheur : écrire et publier. Vous êtes ainsi l’auteur 

de plusieurs livres parmi lesquels je pourrais citer « Historia de la letra de 

cambio en España », «  El procedimiento de la Inquisición española », 

« Introducción jurídica a la Historia del Derecho », « La figura constitucional 

del Príncipe de Asturias » ou encore «  Las raices jurídicas del Estado español 

contemporaneo », sans évoquer vos très nombreux articles scientifiques ou les 

collaborations que vous avez entretenues avec plusieurs grands quotidiens 

espagnols et qui se poursuivent encore aujourd’hui, en particulier avec le journal 

‘La Razón’. 

 

Au-delà de ce brillant parcours de chercheur et d’universitaire, permettez-moi, 

cher Bruno AGUILERA BRACHET, de mettre en valeur une dimension très 

forte et très généreuse de votre parcours professionnel : le soutien au 

développement de pays francophones où vous avez conduit des projets 

importants pour que le droit y trouve la place qui lui revient dans toute société. 

Vous avez ainsi dirigé plusieurs programmes en Mauritanie comme ‘Etat de 

droit et Femmes’, ou comme le ‘Livre Blanc de la décentralisation’ et vous avez 

créé, au Vietnam, en liaison avec l’Université de Hanoi et l’Institut d’Etudes 

Juridiques Internationales, un Institut d’Etudes et de Défense des Droits de la 

Femme, des Enfants et des Handicapés. 

 

Mais c’est, bien entendu, votre relation avec la France que je souhaite mettre en 

valeur ce soir en rendant principalement hommage à votre mère, Anne 

BARCHET DANIEL, que vous venez malheureusement de perdre tout 

récemment. Votre maman a su vous inculquer l’amour de notre pays et faire en 

sorte, dès votre enfance, à Madrid, que vous mainteniez un lien étroit avec lui. Je 

sais que, malgré sa fascination pour l’Espagne, elle n’a jamais voulu renoncer à 

sa nationalité française et qu’elle a été l’une des principales animatrices de la 
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présence culturelle française. Propriétaire d’une galerie d’art, elle a 

constamment promu les échanges culturels et artistiques entre les deux pays et 

c’est, m’a-t-on dit, en bonne partie grâce à son entregent que Dominique 

LAPIERRE et Larry COLLINS ont pu écrire leur célèbre livre sur El Cordobès, 

« Ou tu porteras mon deuil ». Je comprends que vous-même et votre famille 

devez beaucoup à votre mère car c’est elle qui, sans relâche, vous a transmis cet 

attachement à la langue et à la culture françaises. 

 

Vous perpétuez vous-même, dans votre vie professionnelle, ce lien étroit avec la 

France et l’espace francophone et vous êtes de ceux qui contribuent, de façon 

éminente, au renforcement de leurs relations institutionnelles avec l’Espagne. Je 

salue, en particulier, votre présence régulière aux manifestations que nous 

organisons ici, à Madrid, et en particulier à l’Institut français où vous avez 

souvent modéré et animé des débats, comme celui où Bertand BADIE était 

intervenu. 

 

C’est sans doute la raison pour laquelle, dès 2003, la République française a 

reconnu vos mérites en vous octroyant le grade de Chevalier dans l’Ordre des 

Palmes Académiques. Vous semblez avoir éprouvé de la sympathie pour cet 

Ordre puisque vous avez accepté d’être le  Président de la Section Espagnole  de 

l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA) en 

2006, charge que vous assumez depuis lors, et que vous avez organisé, en 2008, 

un colloque sur les deux-cents ans de la création de cet Ordre en collaboration 

avec la Real Academia de Jurisprudencia y legislación. 

 

Aujourd’hui, je suis heureux de vous témoigner à nouveau la reconnaissance de 

la France pour en avoir fait un fidèle partenaire de votre activité professionnelle 

et pour votre inlassable dévouement à la cause des relations franco-espagnoles 

dans le domaine du droit et, plus généralement, de l’éducation et de la culture. 
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M. Bruno AGUILERA BARCHET, au nom du Ministre de l’Education 

Nationale et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais Officier 

dans l’Ordre des Palmes Académiques./. 

 
 

*** 
 
 
« Chevalier Arts et Lettres » 

M. GUILLERMO ALTARES LUCENDO  

 

Vous êtes né en 1968, une année de fortes turbulences en France et dans d’autres 

pays. Peut-être était-ce un signe que le destin a souhaité vous envoyer, puisque 

d’une part vous avez choisi de faire vos études secondaires dans un lycée 

français et que, d’autre part, vous avez été longtemps envoyé spécial du journal 

El País dans des régions du monde très agitées, avant de poser votre valise dans 

la salle de rédaction de ce même quotidien ? 

 

Votre lien avec la France, vous l’avez en effet établi dès l’école en suivant une 

scolarité complète dans ce beau lycée français de Madrid d’où sortent chaque 

année de brillants bacheliers et qui est sans doute le meilleur creuset de l’amitié 

entre la France et l’Espagne. De l’école maternelle à la terminale, vous avez été, 

15 années durant, d’une grande fidélité à l’enseignement français auquel de 

nombreuses familles espagnoles continuent d’accorder leur confiance car il 

donne trois atouts majeurs à ses élèves : une formation de qualité, d’excellents 

résultats et une préparation idéale aux meilleures formations universitaires. 

 

Admis dans l’enseignement supérieur espagnol, vous faites ensuite un choix 

décisif et qui répond certainement à une vocation : celui du journalisme, en 
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entrant à la Faculté des Sciences de l’Information de l’Université de la 

Complutense de Madrid où vous suivez également des études de philosophie. 

Maîtrisant parfaitement l’anglais et le français, vous faites vos premiers pas, dès 

1990 et jusqu’en 1992, au quotidien El Sol, aujourd’hui disparu, où vous vous 

occupez des rubriques culturelles et internationales avant de rejoindre, en 1994,  

la représentation de l’Agence France-Presse à Madrid pour y exercer comme 

rédacteur jusqu’en août 1998. Cette expérience dans la grande agence 

francophone de presse qu’est l’AFP, dont vous aviez pu fréquenter le siège, à 

Paris, à l’occasion d’un bref séjour, l’été 1992, vous permet de vous familiariser 

encore davantage avec notre pays et d’être un témoin privilégié de l’actualité 

française. 

 

Vos talents sont vite remarqués par le grand quotidien espagnol de référence, El 

País, que vous intégrez en 1998 en qualité de rédacteur puis de grand reporter à 

la section internationale entre 2001 et 2007, fonction qui vous amène à vous 

déplacer dans plus d’une vingtaine de pays. Vous couvrez notamment, plusieurs 

années durant, les principaux théâtres de guerre de l’époque d’où vous rapportez 

des témoignages très remarqués : la chute des Talibans en Afghanistan en 2001, 

l’après-guerre en Irak en 2003, le conflit entre Israël et le  Liban en 2006. Vous 

avez également couvert des évènements plus pacifiques, comme les élections 

présidentielles de 2007, en France. Vous devenez ensuite, assez naturellement, 

rédacteur en chef de la rubrique internationale du País. En 2010 enfin, vous avez 

lancé El País dans l’aventure du numérique et vous avez été nommé rédacteur en 

chef de elpais.com, l’édition digitale du journal, avec pour mission de la 

fusionner avec la rédaction de l’édition papier. Vous êtes désormais redevenu 

chroniqueur et, sous votre plume, on découvre un journaliste capable d’écrire 

sur tous les sujets, comme vous l’avez fait ces dernières semaines en publiant 

des articles aussi bien sur la commémoration de la Grande Guerre que sur 
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l’investiture du nouveau Roi d’Espagne, l’avenir du livre ou les nouvelles 

bicyclettes que la mairie de Madrid vient de mettre en service ! 

 

Parallèlement à cette activité, vous contribuez aux suppléments culturels 

hebdomadaires de réputation internationale que sont El País Semanal et Babelia 

dont vous êtes rédacteur en chef depuis octobre 2007 jusqu’en 2010. Vous 

pouvez alors donner libre cours à votre goût pour la culture et, en particulier, 

pour les lettres et le cinéma et vous êtes un fidèle partenaire de notre ambassade 

et de l’Institut français que vous fréquentez assidument, jusqu’à y animer des 

débats, comme ce fut le cas lorsque Claude LANZMANN est venu présenter son 

dernier livre, « Le lièvre de Patagonie ». En très bon connaisseur de la littérature 

française, on vous doit aussi plusieurs articles sur des auteurs tels que Jacques 

LE GOFF ou Romain GARY. 

 

Votre professionnalisme est reconnu de nombreuses institutions et vous vaut de 

nombreuses invitations de la part d’universités ou des Instituts Cervantès dans 

plusieurs pays pour y donner des conférences sur votre métier de journaliste. 

L’écriture est chez vous, cher Guillermo ALTARES, une seconde nature 

puisque, outre votre métier de journaliste, vous êtes écrivain et critique de 

cinéma. On doit ainsi à votre amour du cinéma un livre, publié en 1999 et salué 

par la critique, sur le cinéma de guerre, ‘Esto es un infierno. Los personajes del 

cine bélico’. Vous avez de même contribué à la rédaction de plusieurs ouvrages 

collectifs dont Juegos de Tronos, clin d’œil à la célèbre série de romans 

fantastiques du même nom. Vous avez également collaboré avec des revues 

culturelles spécialisées comme El Urogallo, Gran Musical ou Positif. Vous êtes 

par ailleurs membre du Comité de rédaction de la revue ‘Cuadernos de 

periodistas’.  
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Vous êtes, en fin de compte, Guillermo ALTARES, un homme d’un grand 

éclectisme, qui touche à tous les sujets avec un égal bonheur mais dont la fibre 

culturelle reste le fil rouge car vous ne vous êtes jamais éloigné, tout au long de 

votre carrière de journaliste, de vos sujets de prédilection que sont le cinéma ou 

la littérature. A ce titre vous êtes un passeur privilégié entre l’Espagne et la 

France et vous vous employez à offrir à vos nombreux lecteurs une image aussi 

complète et  contemporaine que possible de mon pays.  

 

Je ne doute pas que l’éducation reçue au lycée français de Madrid ait joué un 

rôle déterminant à la fois dans votre brillant parcours professionnel et dans 

l’inclination que vous avez toujours éprouvée pour les choses de l’esprit : vous 

avez choisi une profession exigeante et qui demande des capacités d’analyse, 

une aptitude à faire montre de sens critique et une ouverture sur le monde, 

qualités que nos établissements scolaires s’emploient à développer chez leurs 

élèves et dont vous avez incontestablement hérité.  Il n’y a pas de plus grande 

satisfaction pour nous que de voir un ancien élève étranger de nos lycées non 

seulement réussir sa vie professionnelle mais aussi perpétuer le lien intellectuel, 

culturel et affectif qui l’unit à la France. 

 

C’est pour toutes ces raisons, cher Guillermo ALTARES, que la République 

française a  souhaité vous exprimer sa reconnaissance en vous décernant ces 

insignes de Chevalier des Arts et des Lettres qui récompensent, comme vous le 

savez, les personnes qui se sont distinguées par la contribution qu'elles ont 

apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. » 

 

M. Guillermo ALTARES, au nom du Ministre de la Culture et de la 

Communication, je vous fais Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres./. 

 

 


