
Biographie                  Josef Schovanec

Philosophe, écrivain et saltimbanque de l'autisme

Josef Schovanec est philosophe, écrivain et militant pour la dignité des « personne avec autisme ». 
Il se positionne en faveur d'une société plus inclusive pour les personnes autistes et souligne 
les bienfaits du voyage.

Né de parents d'origine tchèque, à 19 ans, il est par erreur diagnostiqué schizophrène et placé 
sous médication pendant trois ans. Il séjourne en hôpital psychiatrique. Le diagnostic Asperger est 
finalement posé lorsqu'il a 22 ans.
Diplômé de Sciences Po Paris, il est aussi hyperpolyglotte, puisqu'il parle plus de sept langues dont 
le persan, l'hébreu et l'amharique.
Docteur et chercheur en philosophie et sciences sociales (à l'EHESS et Université de Bucarest 
notamment), il consacre sa thèse de philosophie allemande (soutenue en 2009) à la pensée et la 
théologie de Martin Heidegger en France. Il étudie notamment les phénomènes de croyance.

L'année 2012 étant l'année de l'autisme, il était le représentant français des autistes de haut 
niveau et a affiché son combat pour l'amélioration du système de soins français par rapport 
à l'autisme et pour la prise en compte de ce handicap. Il a notamment participé au documentaire-
fiction "Le Cerveau d'Hugo" de Sophie Révil.

Depuis 2014, Josef Schovanec est chroniqueur dans l'émission Carnets du monde de la radio 
Europe 1, tous les dimanches.
Il écrit et intervient aussi sur d’autres canaux médiatiques (RTBF, Libre Belgique, personnage récurrent 
dans le série TV Vestiaires, etc.) 

Publications :
●  "Je suis à l’Est !" 2012
●  “Éloge du voyage à l’usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez” 2014)
●  “De l’amour en Autistan” 2015
●  “Voyages en Autistan, saison 1” 2016
●  “Comprendre l’autisme pour les nuls” 2015, chez First.
●  “Nos intelligences multiples” 2018
●  Préface du livre “Les enfants d'Asperger” Mars 2019

Il reçoit le 30 mai 2018 le Prix audiovisuel de l'Association Planète Albert-Kahn, au Musée 
de l'Homme à Paris, pour récompenser le regard qu'il offre sur le monde dans l'émission radio 
Voyages en Autistan.


