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Dorine Bourneton
Première femme au monde handicapée et pilote de voltige

Dorine est aviatrice, écrivaine, conférencière et responsable RSE pour BPE. Elle perd l’usage 
de ses jambes à 16 ans dans un crash aérien. Passionnée d’aviation depuis l’enfance, elle 
va alors prendre son destin en main en s’appuyant sur ses modèles de courage : Mermoz, 
Saint-Exupéry, Guillaumet… Pas à pas, elle va construire son projet jusqu’à devenir pilote, 
puis pilote de voltige, puis la première femme handicapée à faire une démonstration de 
voltige au Salon du Bourget. En 2019, elle fonde « Envie d’Envol », une association qui favorise 
l’inclusion et le dépassement de soi à travers l’apprentissage de la voltige. Un téléfilm a été 
consacré à son histoire.



Des conseils pour celles et ceux qui 
souhaitent se lancer dans le secteur ?

Il n’y a pas si longtemps, je regardais la vie comme vous la regardez peut-être 
aujourd’hui, en ayant parfois du mal à savoir quel chemin suivre, quel choix faire, 
vers où aller et surtout, comment y aller… A chacun d’entre vous, j’aimerais dire 
que la vie est un chemin et que le premier pas consiste souvent à aborder cette 
vie avec des rêves. Rêver pour découvrir qui vous êtes. Rêver pour révéler qui vous 
êtes, au fond de vous.

Pour certains, ce sera peut-être le premier pas vers une orientation professionnelle, 
un métier, un projet entrepreneurial, un avenir qui vous obligera à travailler avec 
une équipe, des objectifs, des défis. Un avenir qui vous poussera peut-être à 
évoluer dans un domaine où des progrès techniques apparaissent sans cesse, vous 
invitant à apprendre et à vous former en continue, à vous remettre en question, 
être curieux et garder un œil ouvert sur le monde et sur les autres. 

Si vous choisissez cette voie, votre vie professionnelle ne pourra se faire qu’au 
sein d’une communauté qui vous obligera à progresser et vous dépasser. Vous 
aurez besoin des autres pour avancer, réussir à dépasser des limites que, seuls, 
vous n’auriez jamais franchies. 

Tous les rêves sont permis ; je dirais même que tous les rêves sont possibles. Si à 16 
ans je n’avais pas eu cette passion de l’aviation, ce rêve de devenir pilote, jamais 
je n’aurais pu me relever de mon accident. Ces rêves qui ont porté tant d’hommes 
et de femmes, des pionniers et héros de l’aéropostale jusqu’aux ingénieurs et 
techniciens qui ont participé aux projets les plus prestigieux…Tous avaient en 
commun cette soif de l’avenir, une envie de se dépasser.



Quel a été votre plus grand succès ?
La période que nous traversons actuellement montre à quel point 
la solidarité, le partage, le sentiment d’appartenance à des valeurs 
solides, est primordial à notre bonheur autant qu’à notre avenir. 
Personne ne peut avancer, grandir, évoluer seul. Portée par le regard 
de personnalités positives qui m’ont encouragée à m’accrocher à 
mes rêves, j’ai eu la chance de pouvoir donner à ma passion, un 
véritable sens.

En remportant en 2018 une compétition de voltige aux côtés de jeunes 
pilotes valides, j’ai prouvé qu’à force de travail et de persévérance, 
nous pouvons tous nous dépasser et acquérir au fil des années une 
compétence qui, un jour, nous hisse sur la première marche d’un 
podium. 

C’est dans le dépassement de soi que l’on peut faire que la vie 
vaut la peine d’être vécue et je dirai même qu’il faut se battre pour 
que nos enfants puissent demain vivre dans un monde construit 
sur cette richesse que nous avons tous en nous : le courage et le 
partage… Sans le courage et le partage des générations qui nous 
ont précédés, nous ne serions pas là aujourd’hui. Sans courage et 
sans partage, aucun monde viable ne pourra être construit demain 
pour nos enfants et nos petits-enfants.

L’aéronautique a été pour moi cette école du partage, cette école du 
courage, dont l’histoire n’a pas fini de s’écrire et à laquelle je suis 
fière d’appartenir.



Quelle est votre devise, au quotidien ?

‘‘Là où il y a une volonté, il y a un chemin’’ 
Winston Churchill.


