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Savant et humaniste. 
Un témoignage unique. 

 

M. R. 
 

 

   Josef Schovanec raconte l'histoire de sa vie. Avec sérieux, humour et dérision, Josef Schovanec critique la 

société et de ses dérives. Entre sa famille qui le soutient, les instances scolaires et les professionnels de santé 

qui le « mécomprennent », Josef Schovanec raconte son parcours épique de notre point de vue, mais réaliste, 

car il est vécu de l'intérieur. Avec recul et distanciation, mais impliqué intrinsèquement, il revient sur les 

étapes, à la fois dures et formatrices, de cette histoire de vie. 

   Nous tenterons de faire un compte rendu de Je suis à l'est, Savant et autiste (2012) de Josef Schovanec. 

Que nous dit cet auteur ? Quel message veut-il nous faire passer ? Nous nous intéresserons à sa réflexion et 

aux mécanismes, aux stratégies qu'il a mis en place pour comprendre et interpréter le monde des personnes 

sans autisme et des institutions françaises.  

 

   Tout d'abord, nous pouvons relever une nuance dans l'emploi du vocabulaire relatif aux troubles du spectre 

autistique. Ainsi, en général, nous entendons parler des « autistes », alors que Josef Schovanec parle de 

« personnes avec autismes ». Cette distinction est très intéressante, car elle ne définit pas la personne autiste 

en tant que telle. En effet, le fait de dire « c'est un autiste » définit la personne en ce qu'elle est, mais dire 

« c'est une personne avec autismes » fait d'elle un humain avant tout ; cela fait d'elle une personne avec 

quelque chose en plus, et cela ne la réduit pas à n'être qu'un « autiste » en charge de la société. Une 

« personne avec autismes » est autonome, un être acteur du monde qui l'entoure et participant au progrès, au 

même titre qu'une personne sans autisme. Peut-être même qu'elle a plus à nous apporter dans le retour et 

l'exploration de l'humanité que la personne λ. « Notons […] que l'aptitude à comprendre les autres, censée 

être déficitaire chez les autistes, n'est pas nécessairement meilleure chez les personnes qui se jugent saines » 

(page 43). La personne avec autismes contient la personne sans autisme. Et si Josef Schovanec est « à l'est », 

alors il est au soleil levant, à l'aube de toutes choses. 

 

   L'approche des professionnels de santé face aux personnes avec autismes est essentiellement 

psychanalytique et psychiatrique, utilisant aussi parfois le recours à l’hospitalisation. Cette approche 

médicale ne tient pas compte de leurs aptitudes et s’évertue à mettre en avant leurs inaptitudes, afin de viser 

à les corriger sans réelle considération pour les compétences qu'elles possèdent et qu’elles sont aptes à 

développer. 

   En France, la gestion de l'autisme (et des autres handicaps) semble défectueuse. Par exemple, seulement 

10 % des enfants avec autismes sont scolarisés dans des établissements publics en France, contre 90% en 

Norvège. La France accuse un grave retard dans la gestion de la différence. 

   La plupart des associations de défense des droits des personnes avec autismes exclut les concernés de la 

prise de décision : « même si je voulais, je ne pourrais techniquement pas adhérer à la plupart des 

associations, n'étant ni parents, ni professionnels » (page 223). Triste ironie qui reflète la mauvaise gestion 

de l'autisme mais aussi de tous les autres handicaps : manque d'aides, de structures, et surtout manque de 

volonté de la part des autorités pour intégrer ces personnes dans la société. 

 

   Une des solutions abordées constitue à identifier les différences qui caractérisent la personne avec 

autismes et à tendre à la normalisation. Il y a donc volonté de la rendre le plus « normale » possible, 

d'effacer, d'estomper, de masquer ses différences. Mais, « à quel niveau établir la normalité ? » (page 204). 

Josef Schovanec asserte que « peu importe les faits : quand quelque chose ne se déroule pas comme prévu 

avec une personne handicapée, c'est, non pas « sa faute », […] mais celle de son handicap, de sa maladie. Et 

doit à ce titre être éradiquée » (page 205). 

   Autre problème concernant la gestion, au niveau médical, des personnes avec autismes : le recours à la 

médication. On donne des médicaments, on constate leur inefficacité et on augmente les doses pour que cela 

marche. Puis, un jour, ayant atteint la dose maximale autorisée, toujours sans résultat, on donne un autre 

médicament. Sans effet, lui aussi, et cela recommence. Le dialogue avec le praticien s’affaiblit et il « ne peut 
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avoir lieu pour une raison plus simple : avec l'augmentation des doses le patient devient rapidement 

aphasique. Aggravation de son état pathologique qui exige une hausse et une multiplication des 

médicaments » (page 87). On teste ainsi toute une gamme de médicaments disponibles sur le marché jusqu'à 

ce que l'on obtienne un résultat, probant ou non. De plus, on se base sur des comportements de la personne 

sans autisme, associés à la norme, pour établir un traitement éventuel. Ainsi, des facteurs exogènes peuvent 

induire de nouveaux comportements, qui seront interprétés et « ce comportement […] devient la preuve 

irréfutable de la nécessité de poursuivre une procédure, et qui dans les premiers temps était en quête de 

légitimité » (page 205). Et si l'on s’intéressait à la cause plus qu'aux symptômes de l’autisme, n'aurions-nous 

pas une approche plus humaniste de la médecine ? 

 

    La société actuelle se doit de se mettre à jour, face à la gestion des handicaps. Comment faire changer le 

regard que l'on pose sur les personnes avec handicap ? Comment valoriser les personnes avec autismes, les 

conduire vers l'autonomie ? La société doit concerter avec les personnes concernées et mettre en avant les 

thématiques qui les concernent et les inquiètent aussi. Nous pouvons relever trois thématiques qui les 

intéressent et ne sont presque jamais abordées par les associations ou lors des débats sur l'autisme : 

l'éducation (accès, encadrement...), la vie professionnelle et le logement. En effet, les enfants autistes sont 

incompris par leurs camarades mais aussi par le corps enseignant - « « Josef, il n'y a pas de honte à être 

débile ! Si tu es débile dis-le », alors que j'étais premier de la classe » (page 136) - quand ils ont « la 

chance » de pouvoir intégrer une école publique. Concernant leur vie professionnelle, la première étape est 

constituée par l'entretien d'embauche, lequel est ritualisé, et doit répondre à certaines attentes, qui, la plupart 

du temps, ne font pas partie des préoccupations des personnes avec autismes. Il est donc nécessaire de leur 

apprendre et de les aider dans ces démarches. Il en va de même concernant les démarches pour trouver un 

logement. En effet, il est nécessaire, pour les personnes avec autismes, de faire un apprentissage, soit 

encadré, soit au fur et à mesure des situations de la vie courante, des nombreuses règles tacites qui régissent 

les communications des personnes sans autisme. Il peut s'agir des règles de politesse, de celles qui régissent 

les échanges, des attitudes admises ou non en public, des comportements ou paroles acceptées socialement 

ou non. Il faut les aider à vaincre leurs difficultés sur le plan social en explicitant autant que faire se peut les 

interprétations possibles du monde. Ceci soulève toutefois une question importante : pourquoi la « norme » 

dans la société est-elle celle des personnes sans autisme ? Car elles sont plus nombreuses ? Mais sont-elles 

pour autant plus sensées ? 

 

   En définitive, Josef Schovanec dresse un portrait criant de vérité sur notre société à travers un œil rationnel, 

d'une logique implacable, à l'image de ce commentaire : « si quelqu'un crie votre prénom alors que vous êtes 

dans la rue, que faites-vous ? Il ne vous a pas demandé de vous retourner » (page 28) ou encore de cette 

anecdote où ses parents l'on « perdu » : Joseph était caché dans un buisson juste devant eux, mais lorsqu'ils 

l'appelaient, ils ne lui demandaient pas de répondre, alors Josef ne répondait pas (page 29). Ceci prête 

évidemment à sourire, mais Josef Schovanec élabore des critiques très réalistes vis-à-vis des personnes sans 

autisme. Un brin caustique et ayant une visée involontairement satirique, il tente d'exposer ses mécanismes 

de réflexions qui apparaissent aux lecteurs comme, finalement, doués de logique. Ainsi, sa perception du 

monde et son interprétation font sens, et nous poussent à nous questionner sur nous-mêmes et nos modes de 

fonctionnement. 
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