
les images de l’autisme
28 et 29 septembre 2012
Université de Caen - Campus 1
Esplanade de la paix
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VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2012 

8h30 Allocutions 

8h45 Ouverture, Jean-Marc Baleyte (Caen)

9h-10h Conférence introductive, Laurent Mottron (Montréal)

10h30-12h30

Table ronde 1 : “LES IMAGES DES AUTRES” : Autisme et cognitions sociales
Modérateurs :  Christel Prado (Caen), Francis Eustache (Caen)
Conférenciers :  Nicolas Georgieff (Lyon), Julie Grèzes (Paris), Monica Zilbovicius (Paris)

12h30-14h Pause déjeuner sur place 

14h-16h

Table ronde 2 : “LES IMAGES SOCIALES ET MEDIATIQUES DE L’AUTISME“ :
Anthropologie et Sociologie de l’Autisme

Modérateurs :  Claude Burzstejn (Strasbourg), Didier Houzel (Caen)
Conférenciers :  Brigitte Chamak (Paris),  Alain Bouvarel (Lorquin), Régis Caël (Lorquin)

16h30-18h

“DES ENFANTS SAGES COMME DES IMAGES”: Signes précoces de l’autisme et films familiaux 
Conférence :  Filipo Muratori (Pise)
Discutants :  Karine Martel (Caen), Edgar Moussaoui (Caen)

à partir de 19h30

Soirée Théâtre : “Le Pays d’Igor “ Compagnie Le Puits

(Conférenciers sous réserve de confirmation)



SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2012

9h-11h

4 Symposia au choix : ouverture par un film documentaire, conférences et échanges avec le public

S1 Images du monde : Perceptions et mémoires dans l’autisme
Bérengère Guillery (Caen), Dermot Bowler (Londres), Pascale Dansart (Tours)

S2 Images de soi : Représentations de soi et du corps dans l’autisme 
Georges Huard (Montréal), Fabien Joly (Dijon)

S3 Images en institutions : Représentations et échanges
Pierre Delion (Lille), Catherine Leroy (Lille)

S4 Images et mesures : Evaluations en clinique et pour la recherche
Lisa Ouss (Paris), Fabian Guénolé (Caen)

11h30-12h30

Conférence de clôture : Catherine Barthelemy (Tours)

12h30-13h 

Conclusions : Edgar Moussaoui (Caen), Jean-Marc Baleyte (Caen)

(Conférenciers sous réserve de confirmation)

Appel à communications : 

Le comité d’organisation vous invite à soumettre une ou plusieurs communications. Vos travaux
seront présentés sous forme de poster affiché ou numérique. 

Soumissions et renseignements à : cra-sec@chu-caen.fr   
Date limite de soumission : 30 août 2012 
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Comité d’organisation :

Pr Jean-Marc BALEYTE, Dr Edgar MOUSSAOUI, Mme Marie BERTHOUT, les équipes du
CRA de Basse-Normandie et du Service de Pédopsychiatrie du CHU, M. Jean MORIN

(PRISME), Mme Guillery (INSERM).

Comité scientifique :

Représentants de l’ANCRA, des institutions sanitaires, médico-sociales, des centres de
recherche, des associations d’usagers et des familles, de l’IA-ASH.

Avec le soutien du Conseil Scientifique et Technique de l’ANCRA,
de l’Université de Caen Basse-Normandie, de l’UFR de Médecine

et du CHU de Caen, du Conseil Général du Calvados,
de la SNCF et d’Air France.

Les images de l’autisme
Le monde de l’autisme, au XXIème siècle, préfigure-t-il la civilisation de l’image, pour le meilleur et pour le pire ?

Dessins papillonnants facilitant la communication, les échanges et le développement, ils structurent l’espace et le temps.
Représentations hyperréalistes et perceptions fragmentaires témoignent de la pensée en images qui accompagne, soutient ou
court-circuite la pensée avec les mots. A l’image de l’autre, éclairée par les cognitions sociales, répond l’image de soi, du corps,

de l’individu du siècle et de ses valeurs.

L’imagerie médicale inscrit la connaissance dans l’ère du voir, de l’objectivité, de la transparence et de l’évaluation ; comment
sert-elle la rencontre de l’autre ? L’intimité des images des évènements familiaux enrichit les dossiers médicaux et les espoirs
mis dans la recherche. Les images des bilans et des interactions sont analysées et partagées entre professionnels et avec les

parents ; comment ces images contribuent-elles aux soins et aux accompagnements les plus adaptés ?

Les images colorées de l’autisme comme ses représentations sociales et médiatiques claquent aujourd’hui comme des slogans
publicitaires en campagne électorale. Témoignent-elles de la vitalité d’une démocratie sanitaire en construction ? Comment les
images échangées de l’autisme nourrissent-elles une pensée plurielle et évolutive des équipes et des institutions ? Ces images

contrastées sont-elles encore compatibles avec une représentation intégrative du champ de l’autisme ?

Nous échangerons avec nos invités, originaires de diverses disciplines, appartenances et références théoriques, ces images
pour mieux voir, savoir et connaître l’autisme. En cette année 2012, tournant majeur dans les débats et les pratiques, nous

souhaitons instaurer à Caen un cadre autorisant l’appropriation d’images modernes de l’autisme.

Renseignements
et Inscriptions : 

Centre Ressources Autisme 
de Basse-Normandie

Laurie Pagny, gestionnaire de congrès
27 boulevard Bertrand - 14 000 Caen 

Tél : 02.31.06.81.17- Port : 06.28.79.10.49
Fax : 02 31 06 58 33

cra-sec@chu-caen.fr  - site : autismes.fr


