
L’AUTISME AUJOURD’HUI ET DEMAIN 
DE L’ÉMOTION, DU SCIENTIFIQUE AU CULTUREL 

19 & 20 MARS 2015 - CENTRE DES CONGRÈS DE CASSIS -

Comme chaque année, les documentaires sur l’autisme feront l’objet de discussion associant les partenaires concernés : professionnels, scientifiques, parents, 
politiques, grand public.
Les aspects scientifiques et l’actualité des connaissances sur l’autisme s’articuleront avec les aspects culturels indispensables dans la prise en compte par notre 
société du monde de l’autisme.

Voir un film seul et le voir en groupe et en débattre n’a pas la même valeur formatrice individuelle ou collective.
Ce  rendez-vous annuel, à la fois convivial et formateur, permet à chacun de mieux comprendre l’autisme et d’améliorer l’accompagnement des personnes 
concernées, grâce à une information dense et agréable permise par le cinéma, sans que soit négligés le verbe et la confrontation, si importants et enrichissants 
dans notre domaine.
Brigitte Pugnière (Association Alexandre et Observatoire Autisme), Dr Moïse Assouline (Centre Françoise Grémy, Paris), Dr Alain Bouvarel (CNASM)
 
Chaque matinée et après-midi ont une thématique.
Les films de la thématique sont suivis d’un débat entre des responsables (d’institutions, de services universitaires, de services culturels, d’associations)   
et avec les congressistes. 

Jeudi 19 mars matin 
8h30 à 9h45 : Accueil des congressistes
9h45 à 10h : Présentation du colloque
 
A partir de 10h jusqu’à 12h30 : Eléments d’Histoire et initiation à l’autisme :
Présentation :
Un premier film présente l’histoire de la découverte de l’autisme, ses grandes figures, adulées ou controversées.
Un deuxième  présente un Tour de France de l’accompagnement, avec des critiques ou des promotions d’approches variées. Il est inévitablement partial mais cela 
introduit la discussion.

10h00 : HISTOIRE, HISTOIRES D’AUTISME
"Autisme", du grec "autos" qui signifie "soi", voilà le terme que choisissent simultanément et sans se concerter Hans Asperger psychiatre viennois et Leo Kanner, 
psychiatre à l'Université Johns Hopkins de Baltimore en 1943 pour décrire les cas d'enfants qu'ils suivent cliniquement. Leo Kanner écrit en introduction de son 
article fondateur: «depuis 1938, nous avons rencontré un certain nombre de cas d'enfants dont l'état  est si singulièrement différent de tout  ce que nous connaissons 
jusqu'ici que chacun de ces cas mérite que l'on étudie en détail ses surprenantes particularités- ce qui sera fait un jour, je l'espère ». La première pierre de l'étude 
du syndrome autistique venait d'être posée. Nous nous proposons de lire l'histoire de ce syndrome avec cinq générations de parents, chacune révélatrice de l'idée 
dominante du moment et de ses conséquences sur leur vie et celle de leurs enfants: la "génération fondatrice (1940-60), "génération Bettelheim (1950-70) ", la 
"génération révoltée" (1980-90), la "génération du nouveau siècle" (1990'). 



Les maîtres à penser des différents courants sont présents dans les images d'archives -photos et films- et les publications scientifiques d'époque. Ainsi Hans 
Asperger, Leo Kanner, Bruno Bettelheim, Eric Shopler. Il n'y a pas d'interviews contemporaines de ces spécialistes ni de leurs héritiers; c'est bien la propagation 
de leurs théories dans le tissu médical aux Etats-Unis et en Europe qui nous intéresse parce qu'elle rend compte au plus quotidien et au plus concret  de l’impact de 
leurs idées.
(58 minutes, 2000, France) / Réalisation: Anne Georget / Production : Arte, gloria films 2000 
 
11h00 : SOLUTIONS D’ESPOIR
L’accompagnement des personnes autistes en France 
«Solutions d'espoir» est l'histoire de la rencontre de Romain Carciofo avec l'autisme et plus précisément, son voyage à travers la France pour répondre à une 
question : comment accompagne-t-on les personnes atteintes d'autisme dans notre pays ?"
(52minutes, 2012, France)  / Sous-titres: Anglais / Auteur, réalisateur : Romain Carciofo / Producteur: V2lam Productions 

TABLE RONDE ET DISCUSSION AVEC LA SALLE :
Représentations évolutives de l’autisme : lieux de vie et institutions de jour, séjours de rupture ou alternance, la campagne ou la ville, services spécialisés 
ou intégration en milieu ordinaire, inclusion, « prise en charge » ou « accompagnement»...

Jeudi 19 mars après-midi
A partir de 14h jusqu’à 18h : Création culturelle et artistique et accès au travail ou au statut d’artiste.

Présentation de la thématique : 

Un petit film sur les ateliers de l’ESAT des Turbulents à Paris, groupe d’autistes chanteurs bien connus des Rendez-Vous de Cassis.
Un deuxième film sur un ensemble musical québecquois et son programme d’intégration (le SDIA) dont l’origine est issue des échanges entre la France, pionnier 
en matière culturelle, et de la valorisation par les canadiens de la « scientificité" des approches.
Un troisième film sur l’ensemble musical français Percujam d’ Antony (en avant-première avant sa sortie en salles) suivi d’une prestation de Percujam en Live 
pour les congressistes.

13h50 : Accueil musical par  TURBULENCES ! en Live pour les Congressistes (20 minutes)

14h10 : LES TURBULENTS : « NUL N’EST INEMPLOYABLE »
Court métrage pour mettre en lumière des initiatives privées ayant comme finalité l’insertion Socio professionnelle des personnes ayant des difficultés à accéder 
au marché du travail classique. Les Chapiteaux Turbulents est un espace  singulier culturel et artistique à Paris, intégrant  un module ESAT (Établissement et 
Service d’Aide par le Travail), et  un module SAS (Section d’Adaptation Spécialisé), dédié aux arts vivants. Le choix du nom de l’association Turbulences ! fait 
écho à la communauté Wolof (Sénégal).Pour des enfants dont les signes cliniques s’apparentent  à l’autisme, on dit d’eux qu’ils sont turbulents et vénérés en tant 
que tels parce qu’ils ont cette noble responsabilité d’être dépositaires de l’âme des ancêtres. Cette vidéo a reçu le prix du public, ainsi que le prix du jury au 
Festival vidéos solidaires. (12 minutes, 2013)



14H25 - 14h35 : Ponctuation musicale par TURBULENCES ! En Live (10 minutes)

L’AUTISTE AU TAMBOUR :
L'odyssée improbable de quatre artistes autistes Québécois en tournée de spectacles à Paris. Pour une personne autiste, s'éloigner quelque peu de sa demeure peut 
demander un immense effort. Prendre un avion jusqu'en France, semble un défi insurmontable. C'est pourtant ce qu'ont fait les membres du groupe de musiciens 
autistes La Bohème, qui inclut le petit Thomas, dix ans, l'autiste au tambour. Nous les suivons durant tout le voyage, ce film nous donne l'opportunité de 
découvrir l'art-thérapie en compagnie d'une douzaine d'experts des deux continents, dont le Franco-algérien-italo-québécois Mohamed Ghoul, initiateur du 
voyage.
(52minutes, 2013, France-Canada) / Auteur, réalisateur: Yves Langlois

15h30 – 15h 50 : PAUSE

15h50 : PERCUJAM LE FILM (en présence du réalisateur : Alexandre Messina)
Le film documentaire PERCUJAM raconte avant tout une histoire d'artistes. Le foyer ALTERNOTE est leur maison à Antony (92). Et elle est dirigée par Michel 
Pinville 365 jours par an et fonctionne nuit et jour. Ce foyer médico éducatif mise sur la proximité et la personnalisation. Le groupe perujam c’est 6 éducateurs 
spécialisés et 9 jeunes artistes autistes. Ils enchainent les scènes depuis quelques années, en France et à l’étranger et vivent pleinement lrut condition d’artiste 
dans un univers Rock’n Slam. Ils écrivent et composent toutes leurs chansons. Ils jouent un rock festif, une musique énergique et sensible qui ne laisse personne 
indifférent ! Leur aventure exceptionnelle a suscité de nombreuses sollicitations.
suivi Immédiatement de 17H à 17H30 par PERCUJAM en Live pour les Congressistes : 30 Min

17h30 : TABLE RONDE ET DISCUSSION AVEC LA SALLE :
La création culturelle et l’accès au travail ou au statut d’artiste : petits exploits d’handicapés ou véritable création artistique ?

20H30 Soirée cinéma :     DE TOUTES NOS FORCES (en présence du réalisateur)
Paul Amblard avait souhaité avoir un fils comme deuxième enfant, vœu réalisé avec la naissance de Julien. Mais quand, bébé, celui-ci avait 
été incapable de marcher comme les autres, il avait refusé son handicap et s'était réfugié dans son métier de réparateur de téléphériques et 
sa tâche annexe de pompier bénévole, et avait fui ses responsabilités, laissant toute la tâche à sa femme, Claire, devenue une mère trop 
protectrice et craintive pour la santé de son fils. À 17 ans, Julien, devenu un adolescent au caractère difficile et têtu, prend conscience de la 
vie et rêve d'aventures inaccessibles compte tenu de sa paraplégie. Il découvre que son père, 25 ans plus tôt, avait été un sportif de bon 
niveau et avait participé à l'Ironman, une course de triathlon de l'extrême. Aussitôt, il se met en tête que lui et son père vont refaire la course 
en binôme, le père poussant ou traînant le fils sur des véhicules adaptés. Mais Paul, qui a vieilli, n'a plus d'entraînement et est découragé par 
la vie et son soudain licenciement, rejette brutalement cette proposition de son fils. Les caprices de Julien et une fugue vont peu à peu 
convaincre Paul de tenter l'entraînement. Alors qu'un soupçon de complicité, qui avait tant fait défaut toutes ces années, commence à 
poindre entre le père et le fils, Claire s'oppose farouchement à cette aventure dangereuse. Mais la force de caractère et la volonté de Julien 
sont plus fortes que tout : il réussit à inscrire l'équipe à la compétition sans consulter ses parents.

(86 minutes, 2014, France) Réalisation : Nils Tavernier / Production : Nord-ouest Production, avec : Alexandra Lamy, Jacques Gamblin, Fabien 
Héraud
Prix du public du festival du film de Sarlat, Prix d’interprétation masculine pour Fabien Héraud au festival du film d’amour de Mons



Vendredi 20 mars matin 
A partir de 9h jusqu’à 12h30 : accès et création culturelle, expériences diverses et formats de présentation filmique variés.

9h - 9h10 : Présentation :
Un premier film sur une jeune autiste dont la créativité est stimulée en famille (choix des parents).
Deux petits films avec les Papotins, bien connus des Rendez-vous de Cassis. Ils interviewent Daniel Pennac et leur parrain de toujours Marc Lavoine.
Un tout petit film sur Zig Zag Color exposant ses peintures à la Galerie des beaux-arts de Paris. 
Enfin, un film ou des handicapés questionnent le regard des normotypiques sur le handicap.

9h10 : ILÉ FAIT SON CINEMA 
Ilé n’est pas un enfant commes les autres. c’est un enfant avec autisme. Depuis quelques années, son père a décidé de s’occuper exclusivement de lui et avec 
l’aide de professionnels qu’il a choisis, cherche la meilleure façon de rendre Ilé heureux, de l’aider à progresser et à entrer en contact avec les autres. Une des très 
nombreuses passions d’Ilé, ce sont les films d’animation, et lui-même est un sacré acteur. Grâce à la relation complice et  amicale qu’il entretient depuis 
longtemps avec le réalisateur, l’idée de ce documentaire a germé, dans lequel... Ilé va faire son cinéma ! Ce film explore le sujet de l'autisme avec un regard à la 
fois précis et poétique, sans dogmatisme ni angélisme, mais où l'on voit que la créativité joue un rôle important, thérapeutique et libérateur.                                 
(53 minutes, 2014, France) Réalisation : Jean-François Castell / Producteur : La curieuse, JPL films

10h05 : LES RENCONTRES DU PAPOTIN avec Daniel Pennac  2013 : 17 min
10h25 : LES RENCONTRES DU PAPOTIN avec Marc Lavoine et Patrice Leconte  2013 : 17 min
10h40 : ZIG ZAG COLOR : 4 minutes

10h45 – 11h : PAUSE

11h00 : ASPERGER, UN VISAGE PARTICULIER DE L’AUTISME 
Ce film a été tourné dans le cadre de l’organisation de la 7ième Journée régionale de l’arapi sur le thème « manger, dormir, se soigner : le quotidien à l’épreuve de 
l’autisme », en avril 2011. Il s’agissait alors, plutôt  que de faire intervenir ces personnes « sur scène », de les faire témoigner, sur ces thèmes, via un support. Ces 
témoignages appartiennent aux personnes. Face aux demandes des participants à la Journée Régionale, elles ont autorisé expressément et uniquement la libre 
lecture via « viméo », en accord avec le réalisateur Steve Marchesse et avec le médecin qui les a interviewées, le Dr René Tuffreau.
(35 minutes, 2011, France)

11h35 : HANDICAP TOI-MEME
Caméras et micros à la main, un groupe d'adultes porteurs d'un handicap, interviewent  les professionnels du secteur et sondent les passants dans la rue, 
s'interrogeant sur le regard que notre société porte sur eux. Ils nous interpellent sur la place de la personne différente, mais aussi sur l'origine et l'histoire du mot    
« handicap ». Ainsi Anne, Samuel, Leïla, Michaël et  les autres se mettent en scène, partageant leurs rêves et retournent le mot handicap dans tous les sens avec 
humour et émotion. 
(23min, 2013, Belgique) / Auteur, réalisateur, producteur: Il s'agit d'une réalisation commune entre A Chacun Son Cinéma et Le Potelier des Pilifs asbl 



12h00 - 12h30 : TABLE RONDE ET DISCUSSION AVEC LA SALLE :
Regards croisés sur créativité, Culture et handicap : regard de la famille, regard des équipes, regard de la société.

Vendredi 20 mars après-midi : 
A partir de 14h jusqu’à 16h15 : Approches de la variété des accompagnements.
Un premier film sur un IME
Un deuxième film sur des accompagnements intégratifs  organisés par des secteurs de psychiatrie infantile en Ile de France.
Un  film sur l’approche particulière du CHU de Tours et celle de Jacqueline Nadel sur les les imitations.

13h30 : LE FABULEUX DESTIN DE BARRIQUAND-ALPHAND
"Ce court-métrage  raconte  les 100 ans de  cet établissement en mettant l'accent sur les moments les plus significatifs de son histoire.
 Les acteurs sont pour la plupart  des jeunes adultes concernés par l'autisme."
 (18 minutes, 2013, France)  / Réalisateur : Giovanni Rossi

13h50 : L’ENFANT AUTISTE ET SA FAMILLE
Loin des caricatures et des polémiques, ce film témoigne de l’évolution des pratiques des secteurs de psychiatrie infanto juvénile, dans ses interventions auprès 
d’enfants avec autisme et de leur famille. Il nous fait  découvrir le travail méconnu d’équipes pluridisciplinaires de deux services de la région parisienne, rattachés 
à des hôpitaux généraux : Créteil dans le Val de Marne et Gonesse dans le Val d’Oise.
Il révèle la richesse et la créativité de ce dispositif d’accompagnement au long cours des enfants et de leur famille. Accompagnement qui s’articule, pour la 
plupart d'entre eux, à une scolarisation en milieu ordinaire et à des actions éducatives.
(68 minutes, 2013, France) / Auteur, réalisateur, producteur : Stephan Rabinovitch

15h00 : AUTISME, LE DIAGNOSTIC ET APRÈS... UN ENTRETIEN AVEC CATHERINE BARTHELEMY
Le Pr Barthelemy nous resitue dans cet entretien les modalités qui déterminent le diagnostic d’autisme au regard des recherches les plus récentes ainsi que la 
place des examents complémentaires. Elle nous informe de l’actualité des rechers étiologiques qui ouvrent la porte à des améliorations thérapeutiques dans la 
prise en charge précoce des enfants. Les compétences et la pédagogie de Catherine Barthelemy rendent ce film utile à toute personne concernées par l’autisme.
(28 minutes, 2009, France) / réalisateurs : Alain Bouvarel, Richard Martin, Pierre Tremblay / Producteurs: CNASM, CECOM

15h30 : TABLE RONDE ET DISCUSSION AVEC LA SALLE 

La pluralité des prises en charges correspond-elle à la pluralité de l’autisme, des âges, des handicaps ou des maladies associées ? 
16H00 : Conclusion du Colloque. (Fin à 16h30).


