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intervenant : Brigitte Sabatier

CAFE PHILO
LA GARDE

 Au programme de la séance de ce soir :

S'enrichir de nos différences

Le Père Alexis Wiehe a attiré 
un nombreux public le 
vendredi 18 décembre 
dernier, pour la dernière 
séance du Café Philo La 
Garde de l’année 2009.
 
Un exposé très rigoureux a 
permis à l’homme de foi de 
démontrer qu’il n’y avait 
aucune incompatibilité entre 
croyance et raison.
 
Au cours du débat, le Père 
Alexis a séduit croyants et 
incroyants par son ouverture 
d’esprit et son sens de 
l’écoute.
 
Une belle soirée qui restera 
gravée dans les mémoires 
des participants et �dèles de 
nos débats.

prochaine séance

dernière séance

Vendredi 19 février 2010

Ce prénom que
vous avez choisi

Annie Tranvouez
Psychogénéalogiste

Brigitte Sabatier est mère de 3 enfants, dont un enfant autiste.
 
Animatrice socioculturelle, elle a présidé le Conseil d’Etablissement de l’IME « Bell 
Estelllo » du Pradet, organisé de nombreux colloques, et elle intervient aujourd’hui 
encore dans plusieurs structures de la région (à Barjols, Evenos, Toulon, entre autres) 
au sein desquelles elle fait partager son expérience et communique sa joie de vivre. 

Poète et écrivaine, elle a publié un recueil poétique, Cicatrices, et a consacré à son 
�ls autiste un merveilleux livre, L’exécradorable (Editions de la Courtine, 2004).
 
Elle animera ce soir pour la première fois une séance du Café Philo La Garde.

Entrer en communication avec un enfant autiste, c’est sans doute le 
chemin le plus dif�cile mais aussi le plus probant pour aller à la ren-
contre de ces différences qui nous enrichissent plus que tout....

Nous sommes tous confrontés un jour ou 
l’autre à la différence , cette distinction qui 
fait de nous un être unique. Nous vivons 
dans une société qui détermine une 
normalité.Est normal ce qui se rencontre 
dans la majorité des cas d’une espèce 

déterminée.Si la normalité alors rallie le plus grand nombre est-elle pour 
autant l’idéal et doit-on proscrire la différence ?
 
Au travers de mon témoignage et de l’expérience que je relate dans mon livre 
L’Exécradorable sur l’autisme, je viens vous faire part de ma rencontre avec 
cette différence. Il y a d’abord cette peur de l’inconnu, du dérangeant, de 
l’incompréhensible. Souvent on ne voit pas le bout du tunnel et puis un jour 
tout est clair, pas facile mais clair alors on a envie de partager.

Ce cheminement nous enseigne la patience, l’humilité, l’espoir. Et cet état 
d’éveil permanent pour saisir les petits éclats de bonheur. Alors oui, cette 
différence devient richesse puisque je me nourris de la découverte de l’autre.

Pour illustrer ce propos, voici quelques citations extraites du �lm L’Exécradorable:
 

« Il faut être confronté quotidiennement à la différence
pour effectivement la comprendre »

 
« L’important était de vivre normalement avec

les autres comme si de rien n’était »
 

« Mes amies ont toujours considéré le sens dela solidarité
et le respect de l’autre avec sa différence comme ordinaires »

 
« A force de t’observer, de te suivre, de regarder dans la mêmedirection que celle 
de tes grands yeux, je contemple et découvre des choses et un monde nouveau »

L'association Café Philo La Garde
vous souhaite une bonne et heureuse année 2010

et ses meilleurs voeux philosophiques...
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