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Mardi 26 avril 2022 de 18h à 20h30 

Campus central de l’Université de Strasbourg 
Institut Le Bel – Amphi 1 

4 rue Blaise Pascal – 67000 STRASBOURG 
(Station tram : Observatoire) 
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Réalisé par Tarik Ben Salah et soutenu par Jean-François Dufresne et Josef Schovanec, ce 
documentaire met en scène le choix des entreprises de s’ouvrir à un univers peu connu qu’est celui 
des personnes autistes et leur engagement en faveur d’une société inclusive. On découvre 
notamment le parcours de Pierre, accompagné par le dispositif Rêves de Bulles, préparateur de 
commande au Cora de Dorlisheim. 

« Ce documentaire est l’occasion d’apporter un nouvel éclairage sur l’opportunité pour les entreprises 
d’inclure des personnes autistes. Au travers d’illustrations d’inclusions réussies, aux effets positifs 
tant pour le salarié concerné que pour l’organisation, ce documentaire a pour vocation d’inciter et 
rassurer de nombreuses entreprises à faire le même pari sur l’inclusion », déclare Tatiana Ayme, 
productrice et scénariste du documentaire « Hymne à l’inclusion » et Présidente de Prisme Autisme. 

« Il ne s’agit pas d’un simple documentaire sur l’autisme. « Hymne à l’inclusion » a pour but de narrer 
des histoires d’hommes et de femmes qui relèvent le défi d’intégrer des entreprises et de développer 
leurs propres projets professionnels. Le grand public a souvent l’habitude de voir des films dans lesquels 
les personnes autistes ne peuvent pas intégrer des entreprises, des écoles ou des établissements 
adaptés. Mais qu’en est-il des autres, de celles et ceux qui sont déjà dans des entreprises ? Quel est leur 
travail, quelles sont leurs missions, quelles épreuves ont-ils traversées ?  

C’est cet angle qui m’a tout de suite plu, pour découvrir sous un autre jour l’inclusion et le rôle que les 
entreprises ont joué pour chacune et chacun », ajoute Tarik Ben Salah, réalisateur de « Hymne à 
l’inclusion ». 

 

 

Pour participer à cette soirée, nous vous invitons à vous inscrire par mail à 
l’adresse suivante : m.patry@capemploi68-67.com  

 
 
Action et Compétence collecte et traite vos données personnelles afin de gérer l'organisation de la soirée-débat. Les données collectées 
seront communiquées aux services en charge de l'organisation de l'évènement (intérêt légitime). Elles sont conservées pendant 1 mois. Vous 
pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou demander leur effacement. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur 
le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données : Délégué à la Protection 
des Données - Action et Compétence, 140 rue du Logelbach, 68000 COLMAR. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits 
« Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 


