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     Le 14 novembre 2019 

 
Comment vivre l’autisme, ou l’autisme une autre culture 

Monsieur Josef SCHOVANEC 
Docteur en philosophie et sciences sociales à l’EHESS de Paris, écrivain  

 
 
L'autisme concerne 1% de la population belge ... soit plus que la population germanophone ! 
La hantise des parents d'enfants autistes : « que deviendront nos enfants quand ils seront 
adultes et que nous ne serons plus là pour nous occuper d'eux ? ». Il n'y a pas de réflexion 
politique à ce sujet ni de couverture médiatique comme pour les pandas pour sensibiliser la 
société à ce problème.  Monsieur Schovanec soulève un autre sujet tabou : l'autisme chez les 
personnes âgées. Il stigmatise l’attitude négative de la société occidentale devant tout ce qui 
n'est pas "normal" à ses yeux : choquée par la misère des enfants dans les rues en orient 
mais abandonnant ses vieillards ! Il illustre son propos en racontant sa rencontre avec Yvette 
Dardenne, une collectionneuse de boîtes, de moulins et de paniers en osier (des milliers !) : 
cette dame âgée se repère par rapport à la numérotation de sa collection : épanouie dans son 
monde secret, étrange aux yeux des autres, elle nous apprend qu'une vie originale fondée en 
accord avec ses valeurs personnelles est le secret de la félicité. Il y a beaucoup de 
collectionneurs parmi les autistes. Ils vivent dans le monde magique et poétique qu'ils ont créé 
eux-mêmes et, selon lui, contribuent ainsi à réenchanter le monde.  
 
La définition de l'autisme est très sèche « détachement de la réalité extérieure accompagné 
de repliement sur soi-même » … Mais notre orateur nous invite à réfléchir à la raison pour 
laquelle l'autisme a été si souvent mis en scène ... sans qu'il soit cité. Le cinéma est 
perpétuellement en quête de profils atypiques qui lui font gagner saveur et intérêt. En 
témoignent des films à succès comme "Rain Man" ou le récent "Hors normes". Monsieur 
Schovanec cite aussi "Le dîner de cons", "Bécassine ", et détaille le film "Ratatouille" qui ont 
"ré-enchantés le monde". Pourquoi présenter un rat bleu alors que les autres sont bruns ? Le 
bleu est la couleur de l'autisme. Pourquoi Ratatouille marche-t-il debout sur deux pattes ? Par 
respect des règles hygiéniques alimentaires parce qu'il est passionné par la cuisine et qu'il suit 
les émissions du chef Gusto ... et peu importe qu'il ne sache pas lire, il suit les dessins du livre 
de recettes et est prêt à le sauver au prix de sa vie ! Son centre d'intérêt prime tout et sa 
capacité d'observation est son apprentissage.  
 
Pour l'auteur, la conclusion s'impose : si l'école est le lieu d'interaction avec les autres, 
l'apprentissage est toujours autodidacte et procure des moments de bonheur intense. Il faut 
retenir que l'autiste cherche l'ordre et l'harmonie, le non autiste, le mélange... à l'exemple de 
l'image donnée par le bureau parfaitement net de l'un de ses amis, autiste israélien et, en 
comparaison, le fouillis de celui de François Hollande dans un salon doré ! Or, pour avoir de 
l'ordre dans sa tête, il faut en avoir dans son environnement. C'est la première leçon que nous 
donnent les autistes ! Pourquoi ne pas utiliser les talents de précision des autistes dans la vie 
réelle nous demande Monsieur Schovanec ? Il a tenté le défi d’écrire un livre de recettes 
réalisées par des autistes (1) ? Pourquoi ne pas employer des autistes dans les restaurants et 
intégrer des autistes dans des entreprises où leur souci de l’harmonie pourrait ouvrir des 
horizons aux non autistes ?  
 
S'il y a un endroit au monde adapté aux autistes, c'est bien le Japon: son modèle de société 
faite de politesse, de propreté et de méticulosité qui paraissent si bizarres aux yeux 
européens y est parfaitement normal et leur offre un cocon protecteur puisqu'il évite le contact 
social: on n’y regarde pas quelqu'un dans les yeux (les courbettes évitent les réactions 
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spontanées), l'esthétique design privilégie la sobriété des lignes et l'harmonie des 
couleurs, la propreté (toilettes high tech), la logique (numérotation à partir du 0 et non du 1!), 
la décomposition rigoureuse des tâches, les distributeurs automatiques (pas de 
négociations). Il cite l'exemple de Marie Kondô, autiste, qui a fait de sa passion pour le 
rangement dans le ménage, un métier extrêmement rentable. Monsieur Schovanec en conclut 
qu'on peut réussir sa vie à condition de suivre son propre chemin car la vraie saveur de la vie 
c'est celle qu'on veut se donner.   
 
Il poursuit le rêve de créer un enseignement inclusif car de même qu'on ne peut rejeter 
aucun bébé, on ne peut exclure aucun enfant, aucun adolescent, aucun adulte du droit 
humain d'apprendre. C'est pourquoi il participe à Toulouse au projet « Université Aspie 
Friendly ». Cette université inclusive s'adresse à des jeunes qui n'ont pas nécessairement 
fréquenté l'école et facilite leurs conditions de transport, de logement et de restauration en 
tenant compte de leur handicap (fréquenter une cantine par ex. est impossible pour un 
autiste). Ainsi la preuve est faite qu'un échec peut résulter de formulations inadéquates (ex. 
trouver x sur un côté d'un triangle) ou de déficiences environnementales mais peut se 
transformer en réussite si des solutions et des correctifs leur sont offerts. Il prend en exemple 
le Professeur Jacques Dubochet, qu'il a rencontré par hasard lors d'un Congrès à Lausanne et 
en qui il a immédiatement reconnu un autiste profond parce qu'il s'était réfugié comme lui dans 
une salle à l'écart de la foule mais aussi parce qu'il avait une élocution difficile et des 
mouvements incontrôlés...à le voir, on se dit que c'est "un pauvre type" ... mais le Professeur 
Dubochet a reçu le Prix Nobel de Chimie en 2017 ! Il nous met donc en garde vis-à-vis des 
jugements hâtifs, extérieurs et sans nuances qui occultent les richesses intérieures de ceux 
qui sont différents et "hors des normes". Un autiste a donc tout intérêt à choisir un métier rare 
où il peut se rendre incontournable : l'apprentissage du vieil éthiopien lui sera plus utile que 
celui des mathématiques ! Il y sera très heureux et il faut être bien conscient que l'angoisse 
des parents autistes est que leur bébé... ne le soit pas ! Monsieur Schovanec termine cette 
conférence pleine d’humour et de paradoxes par une citation empruntée au préambule de la 
Constitution fédérale de la Confédération suisse " La force de la communauté se mesure au 
bien-être du plus faible de ses membres." 
 

  *   *   *   *   * 
 
Questions-réponses 
 
 Y a-t-il des animaux autistes ? Beaucoup d'autistes se posent la même question ... en tout 

cas pour des animaux comme les chevaux, dont certains tempéraments s'adaptent à des 
enfants autistes, des baleines solitaires qui ne chantent pas à la même fréquence que les 
autres et qui ne suivent pas les migrations ...  

 Y a-t-il des chefs d'état autistes ? Dans nos sociétés démocratiques, c'est le monde 
politique qui sélectionne des candidats ... et ce sont les plus vicieux qui remportent le job ! 
Les autistes n'ont donc pas le profil du programme. Monsieur Schovanec a pu observer ce 
monde lors de son travail en qualité de conseiller à la Mairie de Paris et au Ministère de la 
Santé. Toutefois, les profils dynastiques peuvent faire exception : l'Empereur Pedro II du 
Brésil était autiste ; passionné par les livres et les mollusques, il avait bluffé Darwin par ses 
connaissances encyclopédiques. Quelques rumeurs circulent aussi sur le Roi des Belges 
et le nouveau Président tunisien ... mais ce ne sont que des rumeurs...  

 Qui va reprendre les collections de Madame Dardenne (cfr supra) ? Monsieur Schovanec 
l'ignore mais il estime que ce serait important de ne pas perdre ces trésors. En Nouvelle-
Zélande, à Christchurch, il a visité un Musée relatant des expériences culturelles 
différentes.  

 Y a-t-il des projets concernant l'inclusion des autistes en Belgique ? Les écoles accueillant 
tous les enfants sont des initiatives très localisées (2), or, en 2020, l'inclusion, essentielle 
selon lui, aurait dû être réalisée depuis longtemps ! Des initiatives sont prises aussi au 
niveau universitaire, à l'UCL, auxquelles il a été invité à participer l'an prochain.  



 

3 
 

 Comment inclure les autistes ? Dans le monde médical, le système "Asperger" d'après le 
diagnostic du même nom a été supprimé car il renvoyait à des catégories de sinistre 
mémoire : elles avaient été établies par ce médecin nazi qui répartissait les individus en 
"récupérables" ou pas. Il est clair aujourd'hui qu'aucun critère médical ne permet de le dire, 
les stéréotypes sont dépassés ... il existe des êtres perturbés et des moments de vie 
perturbants ... et aussi des troubles du comportement allant jusqu'à la violence qui relèvent 
de la psychiatrie ... cela étant, chaque personne a droit à une qualité de vie 
épanouissante.  

 Les symptômes sont-ils différents chez l'homme et la femme ? Sur le fond, ils sont 
identiques (difficultés dans les interactions sociales) mais sur la forme, il semblerait que 
les femmes se débrouillent un peu mieux dans la socialisation.  

 Comment reconnaître une personne autiste ? Il n'y a pas de diagnostic formel, c'est une 
particularité génétique caractérisée par le facteur social.  

 

(1) Extraits de la bibliographie de l'auteur, révélateurs de son engagement mais aussi du ton 
qu'il tient à lui donner : Je suis à l'Est, Plon, 2012 ; Éloge du voyage à l'usage des autistes et 
de ceux qui ne le sont pas assez, Plon, 2014 ; Comprendre l'autisme pour les Nuls, Google 
Brooks, 2015 ; Voyage en Autistan, saison 2, Google Books, 2017 ; Je cuisine un jour bleu, 
éd. Terre vivante, 2018 ; Nos intelligences multiples, éd. De l’Observatoire, 2018 ; Les enfants 
d’Asperger, 2019.  

(2) NB La Belgique a créé un système particulier "l'enseignement spécialisé " dont il n'a pas 
été question dans l'exposé ... et qui est aux antipodes des idées défendues par l'orateur.  
  

 


