
CONFÉRENCE PUBLIQUE 
"UNE SOCIÉTÉ QUI ACCUEILLE 
LA DIFFÉRENCE ET LA RESPECTE: 
UTOPIE OU RÉALITÉ"
ANIMÉE PAR LES PERSONNALITÉS POLITIQUES THIERRY 
APOTHÉLOZ ET CHRISTINA KITSOS  
LES ÉCRIVAINS JOSEF SCHOVANEC, AMÉLIE TSAAG 
VALREN ET HUGO HORIOT 
ET LA PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION AUTISME GENÈVE, 
ELVIRA DAVID-COPPEX 
 
GENÈVE, LE 13 MARS 2021 DE 9H00 À 13H00



A qui s’adresse-t-elle?
Conférence destinée aux fa-
milles et aux professionnels.

La conférence sera 
donnée en français.

Intervenants 

Josef Schovanec est docteur 

en philosophie et sociologie, 

écrivain français et militant 

de la biodiversité humaine. 

En 2012 il publie l'ouvrage 

"Je suis à l'Est!" 

Amélie Tssag Valren est écri-

vain et wikipédienne, passio-

née de chevaux. Elle anime 

des conférences et des  ate-

liers consacrés à l'autisme. 

En 2019, elle co-publie "Beau-

té des chevaux, le mystère de 

leurs robes" 

Hugo Horiot est écrivain, co-

médien et réalisateur. Il est 

très sollicité comme expert 

afin de défendre les minorité 

cognitives. En 2018 il publie 

l'essaie et manifeste "Aut-

sime: j'accuse!"

Aujourd’hui, chaque individu devrait trouver sa 
place dans la société et se sentir intégré à la vie 
communautaire et citoyenne qui l’entoure. Le vivre 
ensemble est une valeur que nous soutenons et 
défendons mais qu’en est-il en réalité ? 

Un accès à l’emploi difficile, une intolérance et une 
incompréhension normalisées, les personnes 
avec autisme vivent souvent aux marges de la so-
ciété. Comment sensibiliser nos citoyens et favo-
riser le vivre ensemble ? Comment prévenir et em-
pêcher la vulnérabilité sociale que les personnes 
avec autisme éprouvent quotidiennement ? Com-
ment favoriser l’inclusion et l’échange au sein des 
individus de la société ?

Nos intervenants tenteront de répondre à ces 
questions essentielles autour d’un dialogue 
constructif. 

Cette conférence est donnée par la Fondation Pôle Au-
tisme et l'association Autisme Genève.

Date  13 mars 2021 de 9h00 à 13h00

Lieu Salle Frank-Martin

 Rue de la Vallée 3, 1204 Genève 

Prix CHF 30 pour les professionnels

 CHF 15 pour les familles

 CHF 10 pour les membres d'Autisme Genève 

Pour tout renseignement et pour l’inscription :
 www.pole-autisme.ch 


