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  Conférence :  
  Rencontre avec Josef Schovanec 
   « Le Handicap des Non-Autistes,  
    l’importance de la diversité humaine dans notre société » 
 
     Conférence organisée par l’association « ZEFI asbl ». 

 
 

 
 
 
 

Josef Schovanec est un philosophe, écrivain 
français et voyageur autiste, militant pour la 
dignité des personnes autistes. 
 
Josef Schovanec déclare assimiler l’autisme à 
« une manière différente d'être », et non 
à « une pathologie qui se guérit avec des 
comprimés ».  
 
Il souhaite que « les personnes avec 
autisme », selon sa formulation, puissent être 
réellement prises en compte « comme 
personne » et non comme des malades, des 
handicapés ou des psychotiques. Il 
s’interroge sur l’exclusion des personnes qui 
s’écartent de la norme. 
 
 

Dans son ouvrage « Je suis à l’Est ! », il 
dénonce des « techniques psychanalystes 
inappropriées » mais il regrette aussi la 
« guéguerre » entre psychanalystes et les 
« anti-psychanalyse », qu’il estime dans 
l’ensemble être nuisible aux personnes avec 
autisme.  

 
Il critique aussi la période où il était placé 
sous « camisole chimique ». Il s’oppose au 
packing qu’il qualifie de « pratique 
moyenâgeuse » et d’« atteinte grave aux 
droits de la personne ». 
 
L’autisme peut selon lui être reconnu 
« comme miroir de la société, de ses enjeux 
et de ses problèmes » 
 
Josef  Schovanec nous parlera  de la diversité 
humaine et de l’importance de l’inclusion.

   Les échanges se poursuivront autour d’un verre d’amitié offert par la Ville de Luxembourg. 
  

            Date:            27 septembre 2019 
     Lieu:            Abbaye Neumünster « Tutesall » 
                                 28 rue Münster, 2160 Luxembourg 
    Parkings :   « Saint Esprit » ville haute  ou  Rives de Clausen           
    Horaires :   19h00 à 21h00  
    Langue :     Française 
 
    Réservation souhaitée auprès de makayser@vdl.lu ou info@zefi.lu.  
    Traduction sur demande en allemand, anglais, langue des signes et transcription écrite. 
             Si besoin de traduction : inscription obligatoire jusqu’au 20.9.2019 :  
             Tel :  4796-4215   ou   makayser@vdl.lu 
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