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Pour la Commission Histoire, Arts et Lettres (HAL), l’année 2021-2022 aura été marquée par une 

reprise, à partir de septembre 2021, du rythme habituel des travaux, avec la systématisation de la 

possibilité pour les membres de se joindre aux réunions par visioconférence. La Commission HAL s’est 

réunie régulièrement en visio-conférence les 3e jeudis de chaque mois. 

Il faut encore cette année remarquer une forte et régulière implication des présents, renforcée par la 

possibilité de participer à distance. Les absences, généralement annoncées et excusées, ont été 

compensées tant par la motivation des présents que par l’arrivée de nouveaux membres. La période 

de crise sanitaire n’a pas émoussé la participation aux travaux, celle-ci étant même en augmentation 

sensible par rapport aux dernières années précédant le confinement. La dynamique suscitée par les 

travaux autour des Prix Littéraires et de la Photographie y contribue largement. 

Notre activité 2021-2022 au sein de l’Aéro-Club s’est naturellement portée sur les points de notre 

ressort : l’Histoire, les Arts et les Lettres. 

 

Histoire : le régulier questionnement sur nos sources 

Comme lors de la période précédente, le secrétariat nous transmet très régulièrement des demandes 

de renseignements historiques divers émanant la plupart du temps de familles à la recherche de 

renseignements biographiques concernant généralement leurs aïeux. C’est malheureusement souvent 

mission impossible à cause de la dispersion, voire de l’absence d’archives administratives de l’AéCF. 

Durant l’année écoulée, la Commission HAL a traité plus de 200 courriels et demandes extérieures, 

généralement transmises par le secrétariat de l’Aéro-Club de France. 

 

Arts : le prix de la Photographie aéronautique de l’Aéro-Club de France 

Malgré une année 2021 encore troublée par la crise sanitaire, la Commission HAL a travaillé 

ardemment pour faire de cet événement un succès. De nombreux partenaires ont été démarchés avec 

succès pour permettre de financer et doter ce prix historique de l’Aéro-Club de France.  

Nous avons compté, à nos côtés, les sociétés suivantes : Boeing France, Dassault Aviation, Christian 

Amara (Air Legend), Panasonic-Lumix, Transavia France, Socatec, Barnstormers, Squadron 303 Spirit, 

le Fana de l’Aviation magazine, MhPlanes, UPP, La Fosa et Pacific Colours. Ces partenaires ont permis 

de doter généreusement le Prix (plus ou moins 15.000 euros) et de couvrir l’organisation de la soirée 

de remise des Prix. La soirée du 4 avril 2022 a été un franc succès grâce à l’implication de tous les 

membres de l’AECF, mais aussi de nos partenaires qui ont participé activement à l'animation de cet 

évènement, ce qui a été très apprécié. 

S’en est suivi une exposition itinérante des photos lauréates afin de valoriser le travail des artistes 

participants, d’exporter l’AéCF auprès de publics divers, et d’entretenir des liens solides et pérennes 

avec les partenaires accueillant l’exposition. Cette dernière a déjà eu lieu en juin/juillet 2022 dans les 

bureaux du chef d’état-major de l’Armée de l’Air et de l’Espace au CESA avec une exceptionnelle 

visibilité. En septembre, l’exposition a été présentée aux visiteurs du meeting « Air Legend » (sur le 



stand de l’AéCF) puis déplacée à la maison de l'environnement d'ADP à Roissy. Suivront la DGAC et le 

musée de l’Air et de l’Espace.  

Le Prix Jacques Balsan 2023 a été engagé le 1er août 2022. Une partie de nos partenaires de l'édition 

2022 s’est déjà manifestée afin de nous accompagner cette année encore. Nous avons bon espoir de 

stabiliser les autres dès la rentrée. Nous pouvons annoncer que l’Armée de l’Air et de l’Espace nous 

rejoint en tant que partenaire officiel après le succès de l’exposition dans leurs locaux. 

 

Lettres : les Prix Littéraires 2021 de l’Aéro-Club de France 

En 2021, l’organisation des Prix Littéraires a été partiellement contrainte comme beaucoup 

d’événements par la crise sanitaire. Néanmoins, la Commission HAL a pu s’organiser pour engager, 

comme tous les ans, son calendrier de sélections des livres pour les membres du jury. Cette sélection 

– organisée à partir de fiches individuelles réalisées pour chaque livre - a retenu 17 livres qui ont été 

soumis au jury des Prix Littéraires. En 2021, les éditeurs ont été sollicités pour envoyer directement un 

exemplaire des ouvrages sélectionnés aux dix membres du jury, afin de faciliter l’organisation des Prix 

Littéraires – une opération qui sera désormais renouvelé chaque année. Les membres du jury ont 

rendu leur verdict par courrier – une réunion n’ayant pu se tenir en raison de la crise sanitaire. 

Le 25 octobre 2021, La soirée des Prix Littéraires, organisée en présence de 150 personnes, a permis 

de remettre les quatre Prix littéraires, ainsi que six diplômes des Prix Littéraires 2021. A noter que les 

Prix Littéraires 2020 ont également été remis à cette occasion – en introduction de la soirée. Les 

partenaires des Prix n’ont pas failli à leur soutien et nous ont accompagné en 2021 : la DGAC, Air 

France, le Groupe ADP, Socatec, Bell & Ross, 303 Squadron, Les éditions Les Saints Pères et Airways 

Magazine. En 2022, 167 livres ont été référencés, 14 ont été retenus et seront soumis au jury. 

 

La Revue de l’Aéro-Club de France 

La commission HAL reste force de proposition pour des rubriques et articles de cette nouvelle formule 

à destination des membres ainsi que pour mieux faire connaître le travail de toutes les Commissions à 

l’extérieur de l’Aéro-Club de France. 

La Commission HAL propose donc un article plus étoffé pour les Prix Littéraires avec une présentation 

des livres primés et désormais pour les Prix Jacques Balsan. Une recherche est régulièrement menée 

pour présenter des articles puisés dans la base de « L’Aérophile » sur Gallica. Des articles historiques 

sont par ailleurs proposés par la Commission HAL, augmentés d’actualités aéronautiques ou de 

rubriques régulières devenus des rendez-vous dans chaque numéro.  
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