« DES FEMMES PILOTES EXCEPTIONNELLES »
Jeudi 16 novembre 2017 - 14h00

Palais de la Découverte - Avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris
Imaginer, concevoir, construire, entretenir, piloter un véhicule aéronautique ou spatial est le rêve de beaucoup
de jeunes. Pour certains, ce rêve se réalise et ils intègrent le monde des passionnés du secteur aérospatial. Ce rêve
n’est pas du tout limité aux hommes. En effet, depuis les débuts de l’aéronautique, de nombreuses femmes se
sont fait remarquer par leur passion et leurs exploits. Nous les trouvons dans tous les domaines : voltige, chasse,
transport, hélicoptère, espace… Il est indispensable de maintenir cet enthousiasme, notamment auprès des
jeunes filles, en profitant de l’expérience de nos femmes pilotes actuelles.
Aussi, l’Académie de l’air et de l’espace organise-t-elle au Palais de la Découverte avec Univers Science et en
partenariat avec l’Association Française des Femmes Pilotes, une rencontre pour écouter et échanger avec
quelques femmes pilotes exceptionnelles. Trois d’entre elles seront parmi nous.

VOLTIGE & DEPASSEMENT DE SOI
Par Dorine BOURNETON, pilote de voltige aérienne
Dorine Bourneton est pilote de voltige aérienne. Première femme
paraplégique au monde à exercer cette discipline, elle illustre le
dépassement de soi, la passion, l’excellence et l’audace.
Elle partagera avec nous cette capacité à construire des projets
audacieux et les ressources qu'elle a su développer pour réaliser son
rêve.

PILOTES DE LIGNE & PERSEVERANCE
Par Isabelle GUILLARD, commandant de bord sur B777
et Valérie LOEVENBRUCK, commandant de bord sur B777
Isabelle Guillard et Valérie Loevenbruck sont toutes deux
commandant de bord sur B777 à Air France. Elles ont été formées
par l'ENAC (Ecole Nationale de l'Aviation Civile) dans la fillière EPL
(Élève Pilote de Ligne) : parcours qualifié de voie royale... Mais avec
quelques embûches tout de même !
Elles vous parleront de leur formation, de leur carrière, de leurs
difficultés mais aussi de leurs satisfactions : beaucoup de conseils
pour les jeunes.
Prochain événement de l’Académie au Palais de la Découverte :

« Le vaste monde des exoplanètes » - Mardi 6 Février 2018 - 14h
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
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