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     Le 14 novembre 2019 

 
Présentation de Josef Schovanec 

 
Autisme ? Voilà un mot qui peut évoquer bien des choses. 
 
Il y a, je crois, beaucoup de clichés, de fausses idées à son sujet.  
Par ignorance, on risque de faires des caricatures, des amalgames ; on a vu le film « Rain 
Man » et on généralise, ou encore, on recherche des causes là où elles ne sont pas. 
Alors, qu’en est-il ? Comment savoir ? 
 
Nous avons la chance, cette après-midi, d’avoir parmi nous, un des porte-paroles de l’autisme, 
quelqu’un qui pourra, par son témoignage, répondre à nos questions car notre conférencier, 
Monsieur Josef Schovanec est lui-même une personne avec autisme, militant pour la dignité 
et l’insertion professionnelle des personnes avec autisme. 
 
Il est Français, de parents d’origine tchèque. Il possède une Maitrise à l’Institut d’études 
politiques de Paris, est Docteur en Philosophie et Sciences sociales à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences sociales de Paris. 
En 2018, il a été fait Docteur Honoris Causa de l’Université de Namur. 
D’ailleurs, tout récemment, il a été l’un des invités du colloque organisé à l’Université de 
Namur pour l’inauguration du nouvel Institut de recherche Espace philosophique. 
 
Notre conférencier parle plusieurs langues, pas seulement le français, le tchèque, l’anglais et 
l’allemand, mais aussi le persan, l’hébreu, un peu d’arabe et de chinois. 
 
Peut-être l’avez-vous déjà entendu, à la radio, ou vu à la télévision ? 
 
Josef Schovanec donne aussi fréquemment des conférences et des formations qui 
sensibilisent aux problèmes de l’autisme.  
 
Par-dessus tout, il est passionné de voyages dont il mesure les bienfaits thérapeutiques pour 
dépasser des traumatismes. 
 
Il a écrit de nombreux livres, que vous trouverez à la sortie. J’en cite quelques-uns parce qu’ils 
révèlent bien la personnalité de notre conférencier : 
« Je suis à l’Est », son premier livre, écrit en 2012 et qui est une émouvante autobiographie 
« Eloge du voyage à l’usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez », où il parle de 
ses nombreux voyages  
« De l’amour en Autistan », qui aborde la vie émotionnelle des personnes avec autisme 
« Nos intelligences multiples, le bonheur d’être différents » 
Et même « Comprendre l’autisme pour les nuls » … 
 
Mais je m’arrête, Monsieur, car nous sommes impatients, tout ouïes pour écouter votre 
témoignage. 


