
Les Rencontres de Grenad�In 

Conférence à l'usage des autistes et de ceux                               

qui ne le sont pas assez  

par Josef SCHOVANEC 

Docteur en Philosophie,  

ancien élève de Science Po Paris, Docteur de l'EHESS                                    

chercheur en philosophie et sciences sociales  

Conférence 

Samedi 15 novembre 2014 

de 9h00 à 12h00 

Salle des Conférences 

CH St Jean de Dieu 

290 Route de Vienne  - BP 8252 

69355 LYON cedex 08 

Organisée par : 

GRENAD�IN

(Association de soutien à l�autisme et aux TED) 

Dispositif TED - CH Saint-Jean de Dieu 

en collaboration avec  

le Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes

www.cra-rhone-alpes.org 

� Accès par le Boulevard Périphérique : sortie Moulin à Vent 

� Bus : Ligne C12 (Bellecour/Hôpital Feyzin, arrêt Hôp. St Jean de Dieu)

CH Saint  Jean 

de Dieu 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l�association 
Grenad�in par mail : grenadin@arhm.fr  

Ou le CRA Rhône-Alpes par téléphone : 04 37 91 54 65



Participation aux frais : 15 � 

(chèque à l�ordre de l�association GRENAD�IN, à joindre à la demande d�inscription) 

(Nombre de places limité à 200 personnes) 

Seules seront prises en compte les demandes par courrier accompagnées de leur règlement. 

Désistement : Renvoi du chèque d�inscription pour les désistements signifiés par mail, jusqu�au                 
mercredi 12 novembre inclus. Au-delà de cette date, aucun remboursement ne pourra être réclamé. 

Coupon à renvoyer à :

Secrétariat du Dr S. MANIFICAT�Dispositif TED 

CH St Jean de Dieu 

290 Route de Vienne - BP 8252 

69355 LYON CEDEX 08 

Contact : grenadin@arhm.fr 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

INSCRIPTION 

M. / Mme��������������� 

* Professionnel (précisez) : ���������

* Parents

Adresse : ���������������������. 

  ���������������������. 

Mail :              ���������������������.  

Téléphone : ����������������� 

participera à la conférence de Josef SCHOVANEC

Josef Schovanec est Docteur en philosophie, ancien élève de Science Po 
Paris, Docteur de l'EHESS et chercheur en philosophie et sciences             
sociales, intéressé par les cultures et les langues, notamment orientales. 

Invité par l�association Grenad'in en partenariat avec le CRA Rhône-Alpes, 
il nous propose, avec son humour et sa vision parfois acérée de nos 
"défauts" de non autistes, d�imaginer le parcours d�enfants, d'adolescents, 
d'adultes, avec autisme. 

De ces propos émergeront, sinon des conseils, des pistes pour mieux        
comprendre, mieux adapter, la vie au quotidien, la scolarité, la recherche et 
l�accès à l'emploi. 

Son expérience permet d�aborder la différence liée à l�autisme sous un         
autre angle  et d�envisager de nouvelles stratégies d'enseignement,             
d'éducation ou de soin. 

Josef Schovanec est l�auteur des ouvrages : 

"Je suis à l'est !". 

"Éloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas             
assez". 


