
 

 

 

 

 

 

Individuelle : 60 € 
Formation professionnelle (53 35 P002335) : 90 € 
Demandeurs d’emploi : 15 € 

Inscription et information sur le site internet : 

http://affinitytherapy.sciencesconf.org 

COLLOQUE INTERNATIONAL 

 

ZOOM sur… 

Owen SUSKIND 

Owen Suskind, autiste, 20 ans, est le second fils de Ron et 
Cornelia. Il nous fait l’honneur et le privilège de sa présence pour 
son premier déplacement international. 
 
A l’âge de 2 ans, Owen se renferme sur lui-même. Ses parents, 
bien que désemparés, repèrent que malgré son isolement, Owen 
n’a jamais cessé de regarder des films de Disney avec son frère 
Walt. Owen peux y passer des heures, ce qui n’est pas sans 
inquiéter ses parents qui interrogent les spécialistes à ce sujet, 
qui restent très prudents quant aux effets de ces films.  
 
Owen, alors qu’il regarde pour la énième fois La petite sirène, 
s’écrit lors de la chanson, « Juicervose ». Ron et Cornelia 
comprennent alors qu’il s’agit d’une contraction de « Just your 
voice ». Owen trouve alors des interlocuteurs qui ont saisi sa 
logique : il s’appuiera désormais sur les films Disney pour parler. 
 
Cette façon inventive et originale de renouer avec la parole sera 
soutenue par le thérapeute d’Owen, Dan Griffin, à travers une 
thérapie personnalisé : la « Disney therapy ». Il nous fait 
également l’honneur de sa présence au colloque et nous fera 
part des avancées de l’affinity therapy d’Owen, vers une 
ouverture du lien social et des apprentissages. 
 
Aujourd’hui, Owen anime un « Club Disney » dans son école 
spécialisé, où il converse avec d’autres autistes sur les 
interprétations qu’ils ont des personnages dans les films, les 
codes couleurs qui y sont utilisés, telles des séminaristes se 
penchant sur le texte biblique ! 
 
Le récit poignant de son père, Ron Suskind, dans un livre intitulé, 
Life animated, publié en avril 2014 et des extraits publiés dans le 
New York Times a été acclamé par la critique outre-Atlantique, 
obligeant les spécialistes de l’autisme à revisiter leurs 
considérations des obsessions autistiques. 
  
Le succès de l’histoire d’Owen a conduit au projet d’un film 
documentaire, réalisé par Roger Ross Williams (oscarisé) et 
produit par le célèbre Julie Goldman. Une équipe de tournage 
américaine va donc suivre Owen et sa famille lors de son voyage 
jusqu’au colloque à Rennes 2 (lire le synopsis). 
 
Attention : clôture des inscriptions en ligne fin de semaine ! 
 
Responsables : MCU Myriam Perrin,  

  Pr Jean-Claude Maleval 
  myriam.perrin@univ-rennes2.fr 
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http://ronsuskind.com/ 
http://lifeanimated.net/ 
http://www.lifeanimateddoc.com/ 

http://affinitytherapy.sciencesconf.org/
http://www.nytimes.com/2014/03/09/magazine/reaching-my-autistic-son-through-disney.html
http://www.nytimes.com/2014/03/09/magazine/reaching-my-autistic-son-through-disney.html
http://affinitytherapy.sciencesconf.org/conference/affinitytherapy/pages/Synopsis_french_La_Vie.pdf
http://ronsuskind.com/
http://lifeanimated.net/
http://www.lifeanimateddoc.com/

