
le vendredi 14 septembre 2018 à 19h (durée d’environ 1h30) 
Attention changement de lieu: Salle centrale de la Madeleine
rue de la Madeleine 10 - 1204 Genève

Mise en valeur de nombreux livres sur l’autisme dans les bibliothèques municipales:
• à la Cité, du 14 au 29 septembre 2018, 
• aux Eaux-Vives, du 10 au 22 septembre 2018, 
• à la Servette, du 10 au 22 septembre 2018

Josef Schovanec est un philosophe, écrivain français et voyageur autiste, militant pour 
la dignité des personnes autistes. Après une scolarité difficile, Josef Schovanec obtient 
une maîtrise à Sciences Po Paris, puis un doctorat en philosophie et en sciences 
sociales à l'EHESS. Il parle de nombreuses langues dont le persan, l'hébreu et l'amharique. 
Philosophe érudit, grand voyageur, il porte un regard original sur les différentes 
cultures qu’il côtoie, y compris la nôtre. Il partage ses connaissances et transmet sa vision du 
monde au travers de ses écrits, de conférences et d’émissions radiophoniques et télévisées. 
Connu pour sa voix particulière, son sens de l'humour, sa politesse, sa franchise et sa 
logique, il témoigne souvent sur ce qu'il vit et observe en tant que personne avec autisme.

AUTISME GENÈVE ET LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE LA CITÉ VOUS INVITENT À LA CONFÉRENCE:

CONFÉRENCE de Josef Schovanec

«Intelligences multiples: la place 
de la personne autiste à travers 
les siècles et aujourd'hui».

Organisé par l’association Autisme Genève dans le cadre de la 
campagne de sensibilisation la Vie en Bleu, lavieenbleu.ch

Pour toute information: communication@autisme-ge.ch



le samedi 15 septembre à 14h à la Salle Centrale de la Madeleine 
Rue de la Madeleine 10, 1204 Genève - Entrée libre

A l’issue de la projection, nous vous proposerons un moment d’échange sur le thème de 
l’inclusion scolaire et nous aurons le plaisir d’entendre:

• Maître Sophie Janois, avocate spécialisée dans la défense de familles concernées par 
 l’autisme en France et auteur de «la cause des autistes»; 
• Madame Sophie Robert, réalisatrice de plusieurs films portant sur les troubles du 
 spectre de l’autisme;
• Maître Cyril Mizrahi, Député, avocat et représentant genevois de Inclusion Handicap;
• Monsieur Josef Schovanec, philosophe, écrivain français et voyageur autiste, militant 
 pour la dignité des personnes autistes.

HORAIRES:
14h00 - 15h45 Mot de bienvenue et projection du film
15h45 - 16h15 Pause
16h15 - 17h05 Josef Schovanec «Faut-il scolariser les enfants non-autistes?» 
17h05 - 18h00 Discussion sur l'inclusion scolaire pour les élèves autistes 

Petite restauration et buvette disponibles sur place.

AUTISME GENÈVE VOUS INVITE À LA PROJECTION 
DU FILM EN PRÉSENCE DE SA RÉALISATRICE:

PROJECTION DU FILM de Sophie Robert 
«Enfants autistes: bienvenue à l’école! 
Inclusion scolaire en maternelle et primaire»

Organisé par l’association Autisme Genève dans le cadre de la 
campagne de sensibilisation la Vie en Bleu, lavieenbleu.ch

Pour toute information: communication@autisme-ge.ch


