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Invité à nouveau par l’association AUTISME REUNION, Josef  SCHOVANEC, 

Autiste ASPERGER sera dans le département de la REUNION pour 3 jours de 

conférences et d’échanges : 

Diplômé de Sciences Po, docteur et chercheur en philosophie et sciences sociales, écrivain et 

militant pour la dignité des personnes avec autisme, il sillonne le monde pour parler de 

l’autisme qu’il présente comme une culture différente. Son parcours personnel est 

extraordinaire et il en parle avec beaucoup humour dans ses conférences. 

Il parle plus de sept langues et il est intéressé par les cultures et les langues, notamment 

orientales et par les religions et leurs textes fondateurs, qu’il a lus dans leur langue originale. 

Il se voit confier une mission sur l’emploi des personnes TSA, au cabinet de Ségolène Neuville. 

Selon la secrétaire d'État, les précédents plans autisme ne se préoccupaient pas assez de 

cette thématique. « Nous devons maintenant y remédier. C'est pour cela que j'ai confié à Josef 

Schovanec une mission au sein de mon cabinet », a-t-elle déclaré lors de la Conférence 

nationale du handicap qui s'est tenue le 19 mai 2016 à l'Elysée en présence du chef de l'Etat 

« Il y a des intelligences qui ne demandent qu'à être sollicitées. Pourquoi tant de talents sont-
ils gâchés ? Pourquoi des entreprises ne veulent-elles pas de tous ces gens qui ont des 
compétences tellement superbes ? » josef Schovanec  

 

Josef SCHOVANEC animera cette année des mini conférences sur 3 jours, avant de se rendre à 

l’ile MAURICE pour un congrès sur l’autisme, dans le cadre du pôle autisme de l’océan indien 

dont il est le parrain. Une délégation de parents d’Autisme Réunion et d’Autisme Seychelles le 

rejoindra pour cette grande manifestation sur l’ile sœur.  

http://www.lemonde.fr/sciences/


 
Lundi 

03 avril 2017 
 

heures 
   

 conférence de presse   

 conférences Lieu   

 
 
 

Mardi 
04 avril 2017 

 
De 9h à 11h 

Ouvert au public - 
professionnels et parents 

  
Village bienvenue 

Sainte Marie  
Entrée libre  

 
14h à 16h 

 
Rencontre avec les 
salariés et parents  

  
 

 
FAM Cascavelles 

Plaine des palmistes 

 
 
 

Mercredi 
05 avril  2017 

 
 
 
 

 
8h30 à 9h30 

 
 

Réunion avec le Directeur 
ARS – DGA – Fabienne 
Meal-  Bruno Meslet  

 
ARS 

  
St Denis 

 
10h à 12h 

Rencontre avec les chefs 
d’entreprise 
AGEFIPH – CAP EMPLOI 
-FIPHFP – médecins du 
travail   

  
Village bienvenue 

Ste Marie 
Entrée libre 

 
14h – 16h  

Rencontre avec les 
enseignants référents – 
psychologues  

  
Village bienvenue 

Ste Marie  
  

 
Jeudi 

06 avril 2017 
 
 

 
9h – 12h 

 
Rencontre avec les 
familles et TSA 

  
TAMARUN 

Saline les bains 
Inscription au 0262 23 86 

83 

 
 
 

 
14h – 16h 

 
Rencontre avec les 

professionnels des unités 
autistes  

 
TAMARUN  

Saline les bains 
Inscriptions au 0262 23 86 

83 

 
Vendredi 

07 avril 2017 
 

 
7h30 

Délégation parents 
REUNION et Seychelles  

 
Congrès sur l’autisme  

 
Ile MAURICE 

 
Depuis que l’autisme a été décrit par Kanner en 1943, sept décennies se sont écoulées, mais 
les recherches scientifiques consacrées aux adultes avec autisme restent très peu 
nombreuses en comparaison des milliers d’études sur les enfants. 
 
Le plan Autisme 3, mobilisent peu de moyens financiers  pour l’accompagnement des adultes 

que ce soit en institution ou à domicile. Ce sont les grands oubliés des Ministères. Le plan 

autisme 4 qui sera diffusé en 2018, ne mentionne tant qu’à lui,  à aucun moment,  des moyens 

pour les adultes. 

C’est pour cela que cette année, Autisme Réunion a demandé à Josef SCHOVANEC de cibler 

ses interventions particulièrement sur les adultes en Foyer d’accueil médicalisé, foyer 

occupationnel, service à domicile, à l’université, en ESAT ou travaillant dans des entreprises …  

Il interviendra auprès de petits groupes de professionnels, accompagnant plus 

particulièrement les adultes avec autisme. Les conseils de Josef seront bien ciblés sur les 

cœurs de métier et devraient permettre à chacun de s’approprier une dimension autre du 

travail au quotidien auprès de ces adultes.   


