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Soirée de conférence   

Des talents pour l’entreprise, Syndrome d'Asperger et Autisme de haut niveau 

 

Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris - Mercredi 26 septembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soirée de conférence ‘Des talents pour l'entreprise, Syndrome d'Asperger et Autisme de 

haut niveau’ s’est déroulée mercredi 26 septembre de 18 à 22h dans la solennelle et prestigieuse 

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris, dans le cadre de l’autisme érigé en grande cause 

nationale 2012. S’adressant à la sphère économique, politique, culturelle et sociétale, cette soirée 

innovante a mis à l’honneur les étudiants et les actifs qui ont le syndrome d’Asperger, ainsi que 

la richesse de leur différence invisible.  

 

Conçu et organisé par Nicole Damaggio, créatrice de PR' AISANCE Conseil, et inspiré de son 

livre "Une épée dans la brume, Syndrome d'Asperger et espoir" (ed. Anne Carrière, oct.2011), 

et par Anne Voileau, fondatrice et directrice de la radio VIVRE FM 93,9, cet évènement de 

portée internationale a fait salle comble, sur le thème principal de mieux unir l’univers de 

l’entreprise et celui de l'atypisme, et de sensibiliser les entreprises aux richesses qu'inspirent ces 

êtres à l’intelligence hors norme, ainsi qu’aux approches novatrices de coaching à instaurer et de 

la prise en compte de la différence invisible dans tous les domaines de la vie.  

Au programme : ouverture de la conférence sous l’égide d’Anne Hidalgo, Première Adjointe au 

Maire de Paris, avec Jean-François Chossy, Membre honoraire du Parlement et Véronique 

Dubarry, Adjointe au Maire de Paris en charge des personnes en situation de handicap, avec le 

soutien et l'intervention de la Mairie de Paris et la Fegapei (Jean-Dominique Tortuyaux, directeur 

général); avec le parrainage et l'intervention de l'ONU (Jean-Pierre Bugada, directeur de la 

communication UNRIC), avec la participation et l'intervention de l'Ordre de Malte France (Alain 

de Tonquedec, directeur des relations extérieures et de la communication), avec entre autres la 

participation du MEDEF, THALES, MGL, Pixideo, Cvsi EA, Asperger-Amitié, Autisme 75 IDF, 

Etre Handicap Information et la représentation de la société flamande PASSWERK.  

Un parterre de 350 personnes (décideurs d’entreprises et d’organisations, DRH, RSE, députés 

tels Gwendal Rouillard et Jean Lassalle, représentants de ministères, universitaires, associations, 

familles, acteurs d’Asperger, professionnels de tous métiers, artistes) a été mobilisé par la nature 

et la complémentarité des interventions des conférenciers : Theo Peeters et Hilde De Clercq 

(respectivement neurolinguiste et directrice de l’Opleidingscentrum, Anvers), Claude Collignon 

(présidente de Plate-Forme Passage), Alain Maurech-Siman (assesseur en affaires européennes et 

internationales), Nicole Damaggio (coach de profils atypiques et conseil en communication), et 

par les prestations impressionnantes des talents d’Asperger : Josef Schovanec, docteur en 

philosophie, et Anneclaire Damaggio, étudiante récemment diplômée de master 2 de sciences 

politiques.  

Différence, création et excellence : une dynamique du futur !                                                        © 
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HONOR INTERNATIONAL, Club de talents atypiques 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette soirée, animée par Anne Voileau, a été marquée par le lancement d’un club de partenariat 

de talents : HONOR INTERNATIONAL, Club de talents atypiques. 

 

Un triple objectif :  

 

 Mettre en présence les acteurs d’atypisme, les acteurs sociopolitiques, économiques et 

culturels, notamment les entreprises et les organisations; et aussi toutes celles et tous 

ceux que la richesse de la différence invisible interpelle.  

 Former un club des Humanités par des actions qui visent à développer la responsabilité 

sociétale, à un niveau national et international.  

 Promouvoir et valoriser l’atypisme comme étant un élément naturel et fertilisant de la 

société, pour une harmonie de la vie étudiante, professionnelle et sociétale des profils 

atypiques. 

 
HONOR INTERNATIONAL, Club de talents atypiques, offre l’opportunité aux êtres et aux 

entreprises de prendre part à la construction d’une  société enrichie de ses différences. 

 

Un appel à toutes les candidatures de talents et de partenaires !  

 
- Cotisation individuelle annuelle (Association de loi 1901) : 
      Particuliers      /     Professionnels–Entreprises–Organismes-Autres (selon effectifs)           

            1p                    1 - 20 p       21 - 50 p       51 – 200 p       201 – 500 p      > 500 p  

            50 €                  100 €          500 €            1 000 €            2 000 €             3 000 €  

- Mécénat et participation complémentaire : libres. 

 
Bienvenue à HONOR INTERNATIONAL, Club de talents atypiques. 

 

Pour toute précision : 

 

HONOR INTERNATIONAL 

Club de talents atypiques 

Présidente fondatrice: Nicole Damaggio 

6 Allée de Montcalm – 31520 Ramonville Saint-Agne 

06 76 08 26 07   –   nicole.damaggio@orange.fr   -    www.nicole-damaggio.fr   

 

Une soirée intense, terminée par un cocktail, avec le plaisir de découvrir une exposition 

d’œuvres créées par de jeunes autistes de l’Ordre de Malte.  

 

Nicole Damaggio                 © 
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Témoignage 

 

 

Soirée de conférence   

Des talents pour l’entreprise, Syndrome d'Asperger et Autisme de haut niveau 

Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris - Mercredi 26 septembre 2012 

 

 

Qui, de la mère ou la fille a transmis à l'autre son goût pour la Passion? 

Qui, d'Anneclaire ou de Nicole Damaggio possède si bien l'art de rendre contagieux le désir de 

transformer la pensée positive en action frondeuse? 

 

Ce mercredi 26 septembre 2012 à 18h, qu'ont-elles pensé de là-haut, alanguies sur leurs luxueux 

plafonds dorés de l'Hôtel de Ville de Paris, ces nymphes nonchalantes? Ont-elles ressenti, 

comme moi, en ce lieu solennel, le vent fort et frais d'un évènement premier et novateur? Ont-

elles été, elles aussi, portées par l'énergie de la volonté féroce de changement se déroulant sous 

mes yeux? Il ne s'agit donc plus d'espoir, mais de réalité, de certitude. 

 

"Être acteur d'Asperger"! Quelle incroyable trouvaille, cette expression! Merci. 

Cela renvoie instantanément là d'où elle vient, la sempiternelle formule "souffrant d'autisme" 

dont on ne veut plus... Voilà entre autres, ce que nous avons tous appris ce soir-là.  

Alors, quand "Être acteur d'Asperger" va-t-il enfin oser se muer de handicap en atout? Depuis 

que ces deux femmes-là, fort entourées et bien soutenues, ont décidé d'appuyer elles-mêmes sur 

le bouton "Marche" du changement. 

 

Cette soirée annonça le lancement officiel d’HONOR INTERNATIONAL, Club de talents 

atypiques, créé entre autres par Anneclaire et Nicole. Celles-ci nous ont invités et incités à 

modifier de l'intérieur notre perception de l'Asperger et à repenser, à modeler de l'extérieur 

l'inclusion des êtres Asperger.  

Ce soir-là, ont été offerts à chacun de nous (Asperger, familles, formateurs, universitaires, 

entrepreneurs, employeurs, dirigeants, politiques, talents, ... bref, tous membres de la société) la 

possibilité, le devoir de monter dans ce train en marche et d'accompagner cette aventure pour un 

voyage à la destination prometteuse. Avec la démonstration d'exemples réalistes, concrets, 

viables et géniaux ayant déjà vu le jour à l'étranger et parfois chez nous, Anneclaire et Nicole 

nous ont fait un cadeau ; et un cadeau, ça ne se refuse pas! 

 

Fédérons ensemble les forces positives d'une vision de l'Asperger. 

Que l'Asperger, et tout autre « atypisme », soient enfin vécus et intégrés, non pas comme un 

"moins" mais comme un "plus", comme une différence indéniable qui doit être respectée et prise 

en compte car elle est porteuse de points forts et uniques. 

 

Le train est en marche. Soyons tous des "acteurs d'Asperger"!  

Une épée dans la brume, Allons! 

 

Aurélie Lamirand , Professeur des Ecoles, mère de Noah, 14 ans et acteur d’Asperger.  

aurelielamirand70@gmail.com                    

             

                                            
         © 


