
Rapport de Madame le Professeur Jeanne-Marie Demarolle  
sur le prix de l’Association départementale de la Médaille de la Famille française 

attribué à Madame Stéphanie Gradet, 
 
 

 

 

Le prix de l’Association départementale de la Médaille de 
la Famille française rappelle chaque année combien notre 
compagnie reste attachée aux valeurs d’humanité et 
d’humanisme chères à notre fondateur. Elles sont plus que 
jamais nécessaires en cette annus horribilis. Ce prix est 
attribué en partenariat avec l’Association départementale de 
la Médaille de la Famille française sur la proposition de sa 
présidente Madame Pernot. C’est avec une belle unanimité 
que la commission a souscrit à la proposition de Madame 
Pernot, tant les mérites de Madame Stéphanie Gradet forcent 
l’admiration. 

 
Madame Stéphanie Gradet dispense un enseignement de santé publique à la Faculté de 

médecine de Nancy et assure la préparation au concours de l’agrégation des sciences médico-
sociales. Cette fonction est l’aboutissement d’une remarquable capacité de résilience et d’un 
travail acharné. Née en France de parents allemands, Madame Gradet est retournée en 
Allemagne à l’âge de trois ans et y a effectué toute sa scolarité, entreprenant des études 
supérieures à Aix-la-Chapelle pour enseigner le français. Venue en France pour perfectionner 
notre langue, elle s’y marie et y a ses premiers enfants. Elle doit alors changer d’orientation 
professionnelle et devient conseillère en économie sociale et familiale. À la suite de son 
divorce elle s’installe à Nancy en 2005 et tout en s’occupant seule de ses enfants passe avec 
succès l’agrégation des sciences médico-sociales. Cet itinéraire professionnel hors du 
commun témoigne d’une grande force morale. 

  
C’est cette même force morale qui a soutenu Madame Gradet pour éduquer ses quatre 

enfants, une fille et trois garçons, sans jamais mesurer sa peine. Lena, l’aînée, poursuit des 
études de psychologie ; le second Pierre, 18 ans est en Terminale et souhaite devenir 
architecte ; vient ensuite Samuel âgé de 16 ans, élève de 1ère. Comme Lena et Pierre avant lui 
il est inscrit dans la filière Abibac au lycée Jeanne d’Arc et obtiendra donc à la fois l’Abitur 
allemand et le baccalauréat français. Bilingues, riches d’une double formation et d’une double 
culture, Lena, Pierre et Samuel sont l’avenir de notre histoire européenne, une histoire apaisée 
et solidaire. Madame Gradet veille sur Jonas le petit dernier, âgé de six ans, avec des trésors 
d’amour. En situation de handicap Jonas a besoin plus que d’autres de soins affectueux pour 
progresser à son rythme. Vous le voyez, les épreuves n’ont pas épargné Madame Gradet qui, 
face à l’adversité, a toujours donné et continue à donner, avec discrétion, abnégation et 
modestie le meilleur d’elle-même à ses enfants mais aussi au-delà. À la paroisse de la Sainte-
Famille elle s’implique, en effet, au sein de la mission « Esprit de Familles ». Sa famille, la 
Famille sont au cœur du chemin de Madame Gradet.   

 
Vous avez reçu, Madame, la Médaille de la Famille française en 2018. Aujourd’hui, 

l’Académie de Stanislas est heureuse de compléter cette distinction en vous remettant le prix 
2020 de la Médaille de la Famille française, assorti de ses très chaleureuses félicitations.   
 
	


