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Y a-t-il un pilote dans l’avion ? Oui, et c’est une femme, 
une femme noire ! À une époque, en découvrant cela, des 
passagers auraient frôlé le malaise, mais aujourd’hui la 
présence de femmes dans les cockpits ne surprend plus, 
même si la féminisation du métier de pilote de ligne se fait 
lentement. 

Cependant, en raison de la croissance annuelle du trafic 
aérien, la flotte mondiale d’avions de ligne pourrait doubler 
dans les vingt prochaines années et sans doute le nombre de 
femmes devrait-il lui aussi augmenter dans les cockpits alors 
qu’en 2022 elles représentaient à peine 10 % en moyenne, 
certaines compagnies refusant encore cette évolution 
naturelle. Et parmi ces femmes, combien sont noires ? Une 
minorité, certes, mais une minorité déterminée à laquelle des 
femmes, comme l’Américaine Bessie Coleman, formée en 
France, ou la Martiniquaise Marie-Claude Valide, ont ouvert 
la voie. 

Ce livre raconte l’histoire de ces pionnières… 

Passionné par l’aviation et titulaire d’une licence de pilote privé, André 
Berthon est journaliste de profession et auteur de plusieurs essais, romans 
et films documentaires.
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