
CONFERENCE 
 

Des talents pour l’entreprise 
Syndrome d’Asperger et autisme de haut niveau 

 

Mercredi 26 septembre 2012 de 18 à 22h - Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris 
Inscription obligatoire: nicole.damaggio@orange.fr  

 
 

Conférence inspirée du livre 

Une épée dans la brume, Syndrome d'Asperger et espoir, 
écrit par Nicole Damaggio et préfacé par Theo Peeters (éd. Anne Carrière) 

 

 
Cette soirée vise à mieux unir l'univers de l'entreprise et de la création à celui, atypique, des étudiants et actifs autistes et Asperger (forme spécifique 
d'autisme de haut niveau). 
Elle s'adresse, entre autres, aux acteurs économiques et culturels, et à celles et ceux que la différence invisible interpelle. 
Différence, création et excellence: une dynamique du futur! 
 
Cet événement, inscrit dans le cadre de l'autisme érigé en grande cause nationale 2012, compte 3 points forts: 
· Lancer un club de parrainage de talents, associant entreprises, personnes avec autisme de haut niveau et "acteurs d'Asperger". 
· Sensibiliser les entreprises aux richesses qu'inspirent ces êtres à l'intelligence hors norme, et au bénéfice de construire ensemble une société plénière. 
· Placer cet événement sous l'égide des étudiants et actifs Asperger et autistes de haut niveau, pour une harmonie de la vie étudiante, professionnelle et 
sociétale. 
 
Conception et organisation: Nicole Damaggio (Créatrice de PR’ AISANCE CONSEIL, coach de profils atypiques) et Anne Voileau (Fondatrice et directrice de la 
radio VIVRE FM). 
Soutien: Mairie de Paris, Fegapei - Parrainage: ONU (UNRIC)  
Partenariat: Thales, Ordre de Malte France, Medef, Fondation MGL, CVSI EA, Pixideo, Asperger-Amitié, Autisme 75 IDF, Etre Handicap Information, OCA. 

 
 

          Programme 

 

 

 
 
 

 

 
 

20h55 - 21h 
Le mot de la fin … et de l’avenir ! 
Josef Schovanec et Anneclaire Damaggio  
 

21h - 22h 
Cocktail  
Echange avec les participants 
Exposition de réalisations artistiques 
Présentation d'informations et d’ouvrages 
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18h  - 18h30 
Ouverture 
Anne Hidalgo, Première Adjointe au Maire de Paris   
Jean-François Chossy, Membre honoraire du Parlement  
Jean-Pierre Bugada, Directeur de la  communication de l’ONU, Centre 
régional d’Information Europe occidentale (UNRIC) 
Alain de Tonquedec, Directeur des relations extérieures et de la 
communication de l’Ordre de Malte France 
Jean-Dominique Tortuyaux, Directeur général de la Fegapei 
 
18h30 - 19h15 
Autisme et Asperger dans notre société: un parcours interculturel 
(étudiant, professionnel et sociétal) 
Theo Peeters, Neurolinguistique et fondateur de l’Opleidingscentrum, 
centre de formation sur l'autisme (Anvers, 1981) 
 

19h15 - 19h45 

Interview de deux jeunes « acteurs d’Asperger » : leur vision de la 
créativité et de l'entreprise dans le monde 
Anneclaire Damaggio, Etudiante, diplômée de Master 2 de sciences 
politiques 
Josef Schovanec, Docteur en philosophie et consultant 
 
19h45 - 20h 
De la formation à l'entreprise: un exemple de réussite 
Hilde De Clercq, Directrice de l’Opleidingscentrum et  médiatrice Asperger-
Entreprises 
 
20h - 20h10 

Projet de vie sociale : la maison de Raphaële 
Claude Collignon, Présidente de l'association Plate-forme Passage 

 

20h10 – 20h25 
Coaching Asperger: stratégies, points sensibles et "clés de succès" 
Nicole Damaggio, Coach de profils atypiques et conseil en communication, 
créatrice de PR’AISANCE Conseil 
 
20h25 - 20h45 
Différence invisible et talents singuliers : lancement du club international 
de parrainage et de partenariat avec l’entreprise 
Les  « acteurs d’Asperger », 
Nicole Damaggio, Anne Voileau, 
Alain Maurech-Siman, Assesseur en affaires publiques européennes et 
internationales 

 

20h45 - 20h55 
Synthèse 
Véronique Dubarry, Adjointe au Maire de Paris, en charge des personnes 
en situation de handicap 
 
20h55 - 21h 
Le mot de la fin … et de l’avenir ! 
Josef Schovanec et Anneclaire Damaggio  
 
21h - 22h 
Cocktail  
Echange avec les participants 
Exposition de réalisations artistiques 
Présentation d'informations et d’ouvrages 

 
Soirée animée par Anne Voileau 

Fondatrice et directrice 
Revue Etre Handicap Information et Radio Vivre FM 93,9 

 
 
 

 


