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Stéphane Dugast reçoit le Diplôme de l’Aéro-club de France 

pour son récit de l’histoire d’Aviation Sans Frontières 

LES AILES DE L’HUMANITAIRE 

Ouvrage paru en novembre 2018 aux éditions de La Martinière 

 

Stéphane Dugast, auteur du livre « Les Ailes de l’Humanitaire » a reçu lundi 13 mai dans 

les Salons de l’Aéro-Club de France à Paris, le Diplôme de l’Aéroclub-de-France en 

présence de Catherine Maunoury, Présidente et de Philippe Lacroute, Président de la 

Commission Histoire, Arts et Culture. 

Depuis 1936, l’Aéro-club de France décerne chaque année plusieurs prix et diplômes à 

l’occasion de ses Prix littéraires remis aux meilleurs œuvres ayant un rapport culturel avec 

l’aviation. 

 

 

Stéphane Dugast est reporter, écrivain, 

chroniqueur et réalisateur. Il se 

passionne particulièrement pour la mer 

et les univers polaires. Il est également 

Secrétaire général de la Société des 

explorateurs français depuis 2015. 

 

Copyright Aviation Sans Frontières / ZEPPELIN 

 

Les Ailes de l’Humanitaire ont été préfacées par Bertrand Piccard, aviateur et aéronaute qui 

aime rendre l’impossible réalisable. Il a, notamment, accompli le premier tour du monde en 

ballon sans escale et initie le projet d’avion solaire « Solar Impulse ». 

Pour la première fois, un livre raconte la fabuleuse épopée de cette ONG, créée en 1980, 

par trois commandants de bord de la compagnie Air France. Leur but depuis quatre 

décennies : mettre toutes les ressources de l’aérien au service de l’humanitaire. 

Unis par l’amour de l’aviation et de la solidarité, 800 bénévoles œuvrent sans relâche 365 

jours par an, pour acheminer l'aide d'urgence depuis la France et ses bases à l'étranger, et 

pour transporter des personnes nécessitant un accompagnement partout dans le monde.  
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Cet ouvrage, touchant, dévoile la genèse d’Aviation Sans Frontières, en reprenant ses 

grandes missions commentées par des figures importantes de l’ONG, et éclaire le travail de 

ses hommes et femmes qui ont décidé de passer leur vie à en sauver d’autres.  

Grâce à des entretiens poignants et de nombreuses anecdotes inédites en lien avec Aviation 

Sans Frontières et ses activités, ce titre apporte un éclairage différent sur le combat de ces 

passionnés.

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Ailes de l’humanitaire 220 x 285 mm – 

240 pages. 

Boutique en ligne d’Aviation Sans 

Frontières : www.asf-fr.org (41,50 € frais 

de port inclus). 
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