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Remise de l’Ordre national du Mérite 

à Madame Chantal Corcos 

 

 

Monsieur le Consul général 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Chers amis,  

 

Le plaisir d’être réunis ce soir se double d’un autre 

motif de satisfaction : nous allons pouvoir rendre 

collectivement hommage à deux personnalités 

éminentes de la communauté française de Rio. 
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Ces moments sont importants. Ils rappellent combien 

les Français de l’étranger constituent un ensemble 

soudé, solidaire, fraternel. 

 

Je commencerai par vous, chère Chantal Corcos. Vous 

êtes médecin-conseil du consulat général ; parmi les 

personnes présentes ce soir, j’imagine qu’elles sont 

nombreuses  celles à qui votre professionnalisme et 

votre expérience ont profité.  

 

Quel chemin parcouru depuis votre naissance à Fès, au 

Maroc, de parents eux aussi expatriés – c’est dire si le 

virus du voyage, de la découverte vous a été inoculé 

très tôt....  
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Votre père est infirmier, votre mère tient une boutique 

de vêtements. Sous leur regard bienveillant vous 

effectuez une scolarité brillante au Lycée français de 

Fès, avant de rejoindre Paris pour y suivre des études 

de médecine. Vous vous spécialisez en gériatrie et, 

votre doctorat obtenu, vous exercez quatre ans durant 

dans un cabinet parisien. Vous mettez également vos 

compétences au service de la PMI de Neuilly-sur-

Seine, où vous donnez des consultations. 
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Vous êtes en France depuis une dizaine d’années 

quand, déjà, l’appel du large vous rattrape. Au côté de 

votre époux, expatrié, vous posez vos valises à Rio, en 

1988. Imaginiez-vous, alors, que vous passeriez ici 

l’essentiel de votre vie ? que vous y élèveriez vos trois 

fils, dont l’un est aujourd’hui radiologue à l’hôpital 

Cochin, un autre ingénieur à Rio, le troisième 

compositeur de musique à São Paulo ? 

 

De manière à obtenir la pleine reconnaissance de vos 

diplômes au Brésil, vous reprenez le chemin des études 

et suivez de 1991 à 1994 les enseignements de 

l’Université Fédérale de Rio de Janeiro. 
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Médecin agréé de grandes entreprises françaises 

installées dans le pays, vous travaillez successivement 

pour Servier, Air France et Total depuis 2000. 

 

Votre réputation et les liens que vous avez tissés avec 

la communauté française amènent le consulat général à 

solliciter vos services dès 1994. C’est ainsi que vous 

êtes devenue médecin-conseil de notre représentation 

consulaire.  
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Depuis la Maison de France, où vous avez établi votre 

cabinet médical, vous jouez un rôle important dans 

l’aide à l’hospitalisation des Français. Vos conseils 

sont précieux pour le choix des établissements, 

l’obtention des places et le contrôle des actes 

médicaux. 

 

En lien avec le consulat et la société française de 

bienfaisance, il vous tient à cœur d’intervenir auprès 

des Français en situation précaire. Mais votre sens de 

l’engagement et de la solidarité ne s’arrête pas là : vous 

participez, toujours très activement, aux travaux des 

commissions d’aide sociale et de bourses scolaires. 
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Nombreux sont les témoignages louant votre 

compétence, votre générosité, vos qualités humaines. 

Je pense notamment à ces deux jeunes Français 

accidentés lors du déraillement du Tramway de Santa 

Teresa, à qui vous avez porté assistance et qui n’ont 

jamais cessé de correspondre avec vous. Je songe 

également à cette patiente, atteinte du syndrome de 

Guillain-Barré, que vous avez sauvée et qui vous voue 

une reconnaissance infinie. 
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Chère Chantal, 

Je disais en introduction que vous avez parcouru un 

long chemin  depuis votre Fès natal. Pourtant, le Maroc 

est toujours là, en vous, présent à votre cœur, présent 

sur vos toiles et sous votre pinceau. Car la peinture est 

votre passion. Et c’est avec justesse, avec sensibilité 

que vous vous remémorez en peinture les paysages et 

les personnages de votre enfance. Demain, peut-être, la 

lumière du Brésil viendra épouser sur vos toiles cette 

lumière si particulière, si pénétrante du Maroc, qui 

influença de manière décisive le travail de Delacroix et 

de Matisse.  
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Néanmoins, c’est bien en reconnaissance des services 

éminents que vous rendez depuis vingt ans au Consulat 

général de France à Rio de Janeiro, en qualité de 

médecin-conseil, avec un engagement sans faille, un 

dévouement et une disponibilité de tous les instants… 

… que j’ai l’honneur de vous remettre, au nom du 

Président de la République, et en vertu des pouvoirs 

qui me sont conférés, les insignes de Chevalier de 

l’Ordre National du Mérite. 

 

 


