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AUTISME, quel partenariat 
entre État, institutions et société civile ? 
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 Save The Date 101 rue de l'Université, Paris VII Et en ligne !
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A l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’Autisme
et en prolongement du webinar de 2021, nous vous présentons la
deuxième édition de la rencontre « REGARDS CROISÉS France –
Israël » qui se tiendra mercredi 29 mars prochain, à l’Assemblée
nationale et en ligne, sous l’égide du groupe d’amitié
parlementaire France Israël et avec la collaboration des missions
francophones du ministère israélien des Affaires étrangères, en
coordination avec l’Ambassade d’Israël en France et la
Délégation interministérielle à la stratégie nationale pour
l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement.

Ce colloque réunira les meilleurs experts autour des
thématiques liées à la recherche, l’innovation, l’inclusion, la
culture et la société civile des deux pays.

INSCRIPTION

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 20 MARS

@IsraelEnFrance | @Colloque_Autism

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNsvmfnZFDl7net50XwKr0cNFaC3XUp1FAWPAX_Ncqic4rNA/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNsvmfnZFDl7net50XwKr0cNFaC3XUp1FAWPAX_Ncqic4rNA/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNsvmfnZFDl7net50XwKr0cNFaC3XUp1FAWPAX_Ncqic4rNA/viewform?usp=sharing
https://twitter.com/IsraelenFrance
https://twitter.com/Colloque_Autism


INVITATIONREGARDS CROISÉS

 

ISRAËL    FRANCE

75
 A

NS DE VALEUR
S

PROGRAMME

Ouverture de la journée

Table ronde 1 : Recherche, diagnostic et innovation
Nouvelles méthodes et recherches actuelles en matière de diagnostic pré-natal 
et précoce | Technologie innovante dans le domaine medical et bien-être 

Table ronde 2 : Inclusion, éducation et emploi
Education et inclusion au sein du système d’éducation publique | Inclusion des adultes 
au sein du marché de l’emploi et de la vie social

Table ronde 3 : Représentation de l’Autisme dans la Culture

Projection : extraits de films et séries, en présence des réalisateurs

Table ronde 4 : ONG et acteurs de la société civile
Société civile et ONG de defense des droits humains 

Clôture de la journée

9H

9H30

11H

14H

15H30

16H45

@IsraelEnFrance | @Colloque_Autism
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