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Traduction de Kevin Rebecchi

Kevin Rebecchi est doctorant en sciences de l’éducation et de la 
formation à l’Université de Limoges (France) et attaché d’ensei-
gnement et de recherche à l’Université Lumière Lyon 2 (France). 
Après avoir obtenu son concours de professeur des écoles et en 
parallèle de ses trois masters en éducation, il s’est beaucoup inté-
ressé aux cognitions atypiques et à la neurodiversité (autisme, 
hyperactivité, bipolarité…), à l’éducation informelle (unschooling 
et forest schools), aux pédagogies alternatives (Montessori, Reg-
gio Emilia, Fröbel) et au numérique (interactions humain-machine 
et jeux vidéo).

Il a récemment traduit les écrits de Leo Kanner, Hans Asperger 
(qui ne sont plus disponibles en librairie) et Grunya Efimovna 
Sukhareva (qui n’ont jamais été traduits en français auparavant). 

En dehors des controverses suscitées par les trajectoires person-
nelles de certains des auteurs, ces documents « historiques » liés 
à l’autisme constituent un patrimoine important, notamment dans 
le domaine de l’enseignement et de la recherche.

Titres originaux :
Les « phychopathies autistiques » dans l’enfance  
par Hans Asperger (thèse d’habilitation soumise à la faculté  
de l’Université de Vienne).

Les troubles autistiques du contact affectif : études du suivi 
de onze enfants autistes entre 1943 et 1971 (de la clinique 
psychiatrique Henry Phipps et du foyer Harrier Lane pour 
enfants invalides, de l’hôpital Johns Hopkins et [cas 1 et 11]  
du Child Study Center of Mariland par Dr. Leo Kanner.

Les psychopathies schizoïdes dans l’enfance chez les 
garçons et les filles [de l’école Sanatorium de la clinique 
psychoneurologique pour enfants de Moscou]  
par Dr Grunya Efimovna Sukhareva.
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Le centre de documentation de la FQA offre la possibilité pour les 
résidents du Québec d’emprunter gratuitement livres, revues et 
matériel audiovisuel (un dépôt de 20 $/emprunt est demandé puis 
remis au retour). Retrait sur place ou envoi possible par Poste 
Canada avec enveloppe prépayée. 
 Pour en savoir plus : autisme.qc.ca

Le saviez-vous?

http://www.autisme.qc.ca

