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Madame la Déléguée, 
 
Au nom de toutes les associations soussignées, nous nous permettons de vous solliciter pour 
vous recommander la candidature de Josef Schovanec en vue de l’élection prochaine des 
experts du Comité sur les Droits des Personnes Handicapées (CRPD). Nous savons que les  
Etats sont appelés à identifier les candidats au mois de février afin de présenter leur 
candidature en avril prochain. 
 
M. Schovanec est reconnu en qualité de personne handicapée autiste et connaît 
particulièrement bien la problématique du handicap. La sagesse et la modération dont il fait 
preuve lors de ses nombreuses conférences, comme lors de ses prestations télévisées ou 
radiophoniques, en font un homme populaire, et consensuel. 
 
C’est un homme d’une immense culture, polyglotte, fin connaisseur de nombreuses cultures. 
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Il a su faire de son handicap une force et partage ses 
compétences avec conviction. 
 
Diplômé de Sciences Politiques, docteur en philosophie, il a mis ses compétences en France 
au service des personnes autistes : inlassablement, il milite pour défendre leurs droits, 
défend leur scolarisation et leur vie en milieu ordinaire. Il est devenu un expert reconnu qui 
participe à de très nombreux colloques. Il est aussi formateur en autisme. Nous pensons 
donc qu’il répond parfaitement aux critères de l’article 34 (3) de haute autorité morale et de 
compétence et d’expérience tels que requis par la Convention.  
 
Ses compétences intellectuelles, ses qualités humaines, son sens de l’analyse des situations, 
son exigence éthique, nous paraissent peu communs : il honorerait la France en devenant 
membre du Comité ONU des Droits des Personnes Handicapées. De plus, jusqu’à présent, ce 
Comité n’a pas encore compté en son sein de personne avec autisme. 

 
Bien évidemment, Monsieur Schovanec lui-même est partie prenante de la démarche. 
 
Associations signataires : 
Autisme France 
Collectif Egalited 
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Autisme Rhône 
Iceberg ATED 
VAAM 
Autisme Gironde et Autisme Sud Gironde 
ALDO 
Envol Isère Autisme 
Autistes dans la Cité 
Autisme Basse Normandie 
Ted et les Autres 
Vital Autiste 
Union Régionale AF Poitou-Charentes 
           
 


