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ASSOCIATION CHRISTIAN BOISARD
                                                « Méthode de Lutte Contre le Bégaiement »
                                                    Pour Adultes, Enfants et Adolescents

                                          22, Avenue de la porte Brunet – 75019 PARIS

                                                               www.begaiement-boisard.eu  



Sous le Haut Patronage du Recteur Christian FORESTIER 

     Administrateur Général du CNAM 

L’ASSOCIATION CHRISTIAN BOISARD 

 Méthode de lutte contre le bégaiement (Adultes, Adolescents et Enfants) 

            Organise dans le cadre de la journée mondiale du bégaiement en Partenariat avec  

          La Fédération des Associations des Elèves et Anciens Elèves du CNAM 

                                           Une conférence                                                  

 CNAM 292 rue Saint-Martin 75003 Paris  

                Amphi C – Abbé Grégoire                                             

Organisation et Animation 

Monsieur CHRISTIAN BOISARD, Président Association Christian Boisard 

Monsieur JEAN-CLAUDE MOUCHART, Vice-Président FEAE. 

Monsieur ANDRE HUGUES, Président FEAE. 

Avec la présence des membres de la Fédération des Associations du CNAM  

de membres d'Associations du Handicap,  de membres du Lions Club International 

et de membres du LC Paris Arago Arts et Métiers (en formation)  
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Intervenants – Invités - Témoignages 

Thérapie de lutte contre le bégaiement : Christian Boisard 

Présentation – Témoignage : Jean-Claude Mouchart 

Projection vidéo du portrait de Christian Boisard réalisé par SHAMENGO : 

Catherine Berthillier – Productrice, réalisatrice et fondatrice de 

SHAMENGO 

Théâtre : Frédéric Cagnache, Directeur du Théâtre « Les Blancs-Manteaux » 

Neurologie : Professeur Emérite Philippe Evrard  - Hôpital Robert Debré -  

Théâtre : Bernard Menez 

Témoignages :                                                                                                       

Anciens stagiaires de Christian Boisard (adultes, adolescents, enfants) Parents 

d’anciens stagiaires.                                                                                          Diapo 3   



Journée mondiale du bégaiement – 22 Octobre 2011 -Conférence de Christian BOISARD – CNAM – Amphi C 

Déroulement de la Conférence                                                                                                        N° Diapo 

- Présentation – Organisation – Intervenants – Invités – Témoignages – Déroulement Conférence -                             1 à 4 

- 9 h. 00 – 9 h. 45 – Accueil – Ouverture – Projection – Présentation -                           5 

- Mot de bienvenue d'André HUGUES                        6 

- Intervention Recteur Christian FORESTIER                       7 

- Projection SHAMENGO – Catherine BERTHILLIER                      8 

- Présentation de Christian BOISARD et de son Association par Jean-Claude MOUCHART                                          9 à 17 

- 10 h. 00 – 10 h. 45 – Christian BOISARD : Regard – Causes – Identification -                                                               18 

- Intervention de Bernard MENEZ                                                                                                                                   19 à 20 

- 11 h. 00 – 12 h. 00 – Christian BOISARD : Déceler le bégaiement – École et scolarité  -                                               21 

- 12 h. 00 – 12 h. 30 – Christian BOISARD : Synthèse de la matinée -                                                                              22 

- 14 h. 00 : Reprise de la Conférence 

- Intervention de Frédéric CAGNACHE                                                                                                                           23 à 24  

- 14 h. 30 – 15 h. 15 – Christian BOISARD : Souffrance – Limite des méthodes classiques - Méthode alternative -         25 

- 15 h. 30 – 16 h. 15 – Christian BOISARD : Bégaiement – Universalité – Science – Science noétique – Thérapie -        26 

- Intervention du Professeur Émérite Philippe EVRARD                                                                                                  27 à 28 

- 17 h. 00 – 17 h. 15 – Christian BOISARD : Thérapie – Entourage -                                                                                  29 

- 17 h. 30 – 18 h. 00 – Christian BOISARD : Emploi – Projet -                                                                                             30 

- 18 h. 00 – 18 h. 15 – Christian BOISARD - Jean-Claude MOUCHART – André HUGUES – Conclusions de la journée – 31 

- Références Christian BOISARD                                                                                                                                           32 



9 h.00 : Accueil des invités et intervenants par Christian Boisard, Président de 
l’Association Christian Boisard,  ainsi que par Messieurs André Hugues et Jean-
Claude Mouchart, et des membres de la FEAE CNAM. 

  

9 h. 15 : Ouverture  

Mot de bienvenue par Monsieur André HUGUES, Président de la Fédération des 
Associations du CNAM 

Intervention Recteur Christian FORESTIER, Administrateur Général du CNAM 

 

9 h. 30 : Projection vidéo du portrait de Christian Boisard réalisé par SHAMENGO : 
Catherine BERTHILLIER – Productrice et réalisatrice 

 

9 h. 45 : Présentation de l'Association Christian Boisard : Jean-Claude MOUCHART   
Vice-Président de la Fédération des Associations du CNAM 

 Past-Président Lions Club Paris Doyen de France        
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Mot de bienvenue par André HUGUES 
 

Président de la Fédération des Associations du CNAM 

André HUGUES lors de la 
présentation des thèmes du 
colloque  

80 ème anniversaire de 
l'Union des Ingénieurs du 
CNAM dont il est membre 
du CA 
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Intervention de M. le Recteur Christian FORESTIER 
 

Administrateur Général  
du Conservatoire National des Arts et Métiers – CNAM - 
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Projection vidéo du portrait de Christian BOISARD réalisé par SHAMENGO  
 

 Catherine BERTHILLIER – Productrice,réalisatrice et fondatrice de 
SHAMENGO 
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Catherine 

BERTHILLIER 
«Tête chercheuse» pour les intimes, c’est la boss !  

Animée de son expérience de Grand-Reporter, elle abolit les 
frontières et repousse les limites de la création à l’heure 
des nouveaux outils numériques 

 

 

 

 

 

 

 

Grand-Reporter pendant 20 ans au sein de Galaxie 
Presse qu’elle a fondé avec Bernard Vaillot, elle 
bénéficie d’une solide expérience télé et d’un précieux 
réseau.  

Elle a réalisé de nombreux reportages d’investigation 
pour des émissions comme Envoyé Spécial, Zone 
Interdite, ainsi que des documentaires pour France 3, 
France 5, et Arte. 

Son travail, diffusé à l’international, a été couronné à 

plusieurs reprises. 

Elle fonde en 2010 Kaïa Production et lance Shamengo. 

1000 PIONNIERS DU NOUVEAU MONDE 



Présentation de Christian BOISARD 
 et de son Association 

 
par 

 
Jean-Claude MOUCHART 

             Diapo 9 
Vice-Président de la Fédération des Associations du CNAM 

Vice-Président de l'Union des Ingénieurs du CNAM 

Président 2009 -2010 du LC Paris Doyen de France 

Fondateur du LC en formation Paris Arago Arts et Métiers 

                         Ci-dessous lors de sa conférence le 25 Mars 2011. Lancement du  projet de Fondation de l'Institut du 

                                  Cerveau de l'Enfant – I.C.E. - dont il est le  Président du Comité de coordination  (Salle des Conseils du 

                                  CNAM) entouré d'André HUGUES membre du Comité, Pr Philippe EVRARD initiateur de l'idée, 

                                  Laurrent CESSAC, Président de l'UNICNAM. Étaient également présents, Marthe MERCADIER,  

                                  Marraine pour cette conférence de lancement, Christian, Virginie et Romain BOISARD ;   

 



Présentation de Christian BOISARD 
 et de son Association 

par 
Jean-Claude MOUCHART 

Vice-Président de la Fédération des Associations du CNAM 
Past-Président du Lions Club Paris Doyen de France 

- Dans le cadre de la journée mondiale, nous souhaitons sensibiliser et 
informer sur la problématique du bégaiement : 

- Actuellement, près de 700 000 personnes en souffrent en France, soit 1% 
de la population française. 

- Tables rondes, débats et conférences sont absolument nécessaires pour 
une meilleure présentation, compréhension  de ce handicap.  

- Souligner et inclure tous les besoins liés à une meilleure prise en charge 
de ce trouble du langage. 

- Proposant aussi ses dernières solutions de rééducation par pair-
émulation, Christian BOISARD vous présentera, en fin de conférence, 
son nouveau projet de traitement par stimulation informatique. 
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Présentation de Christian BOISARD 
 et de son Association 

par 
Jean-Claude MOUCHART 

Vice-Président de la Fédération des Associations du CNAM 
Past-Président du Lions Club Paris Doyen de France 

- L’ Association Christian Boisard a 10 ans d’existence. Christian BOISARD, ancien 
bègue profond, en est le Fondateur. Inventeur d’une méthode originale voire 
révolutionnaire, celle-ci permet aux enfants, adolescents et adultes souffrant de 
bégaiement, de s’exprimer librement d’une manière fluide et naturelle, sans apport 
de médicament, et ce, en quelques jours seulement 

-  Christian BOISARD a vécu et souffert de ce terrible handicap. Il souhaite de par ses 
propres expériences et recherches sur lui-même depuis de nombreuses années, 
loin des méthodes dites classiques et ayant montrées leurs limites (selon le Dr 
Lemoine : « Si la médecine n'arrive pas à trouver les causes d'un tel trouble, il y a 
toutefois une explication technique, les bègues réagissent au stress en resserrant 
les muscles de leurs cordes vocales ») ,  apporter les bienfaits de sa méthode aux 
personnes souffrant  de ce handicap moral et physique terrible afin de les aider à 
améliorer leur élocution rapidement  et  durablement, et faciliter ainsi leur vie 
quotidienne.  

-  Il faut savoir qu’un enfant ou un adulte qui souffre de bégaiement se retrouve dans 
la majorité des cas en état d’exclusion, parfois familiale et surtout sociale et 

professionnelle.                                                                                 Diapo 11    



Présentation de Christian BOISARD 
 et de son Association 

par 
Jean-Claude MOUCHART 

Vice-Président de la Fédération des Associations du CNAM 
Past-Président du Lions Club Paris Doyen de France 

- Chaque mois, Christian BOISARD organise un stage de quelques jours 
de lutte contre le bégaiement. Il expose, enseigne et démontre cette 
méthode. Il est aidé par son épouse Virginie et d'une assistante, elle-
même ancienne bègue. Les personnes atteintes de handicap se 
déplacent de France et du monde entier : c’est dire la grande urgence et 

détresse de ces personnes en souffrance. Un chiffre parle de lui-
même : en plus de 10 ans 4 000 personnes ont participé, avec 
succès aux stages ! 

-  En fait, le plus beau cadeau pour Christian BOISARD et sa petite équipe, 
est de voir un enfant repartir chez lui avec le sourire,  pouvant 
totalement s’exprimer oralement et n’ayant plus peur d’aller à l’école, 
sans omettre la joie des adolescents et des adultes qui envisagent un 
avenir meilleur pour eux. 

-  Ceci n’est surtout pas un miracle, juste une prise de conscience et 
beaucoup de travail. 
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Présentation de Christian BOISARD 
 et de son Association 

par 
Jean-Claude MOUCHART 

Vice-Président de la Fédération des Associations du CNAM 
Past-Président du Lions Club Paris Doyen de France 

Qui est Christian BOISARD ? 

 

- Contact il y plus de 2 ans  

- Rencontre il y a 1 an et demi lors d'une de mes courtes interventions 

   à l'Hôpital Robert Debré sur un grand projet « I.C.E. - Institut du 
cerveau de l'enfant » 

- Contacts permanents depuis cette date : 

- Participation aux stages 

- Avis d'un grand-père d'un petit fils bègue 

- Réception d'une délégation venue de Corée : 22 personnes 
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Stage Christian BOISARD du 25 – 26 – 27 – Juillet 2011 
 

                                                                       Diapo 14 



27 Septembre 2011 

 
Réception de 22 Coréens membres de diverses associations du 

handicap de Kangwon  
ayant souhaité rencontrer Christian BOISARD pour un exposé sur sa 

méthode de lutte contre le bégaiement 
                                                                                                   Diapo 15 



Présentation de Christian BOISARD 
 et de son Association 

par 
Jean-Claude MOUCHART 

Vice-Président de la Fédération des Associations du CNAM 
Past-Président du Lions Club Paris Doyen de France 

Qui est Christian BOISARD ? 

- un homme sincère et d'une très grande sensibilité, ayant vécu pendant près de 44 ans un 
« calvaire » 

- un homme qui a pu se sortir de cet « enfermement » par sa seule volonté et courage, aidé en 
cela par de très proches 

- un homme autodidacte, ayant pratiqué de nombreux métiers, doté d'une force intérieure peu 
commune ! 

- c'est ce genre d'homme que la science, l'enseignement et la recherche a besoin ! 

N'oublions pas que de nombreux personnages célèbres ont réussi a se sortir de ce handicap 
par leur volonté et grâce aussi à des autodidactes : Moïse, Napoléon, Marilyn Monroe, 
Winston Churchill, Louis Jouvet, Albert Einstein, George VI Roi d'Angleterre, Bruce Willis, 
Julia Roberts, François Bayrou, Albert de Monaco et de nombreux personnages actuels de la 
société française.....  

Christian BOISARD est membre depuis de nombreuses années de l'AFPSSU, Association des 
Médecins scolaires, présidée par le Dr Marie-Claude ROMANO DG (ER). 

Christian BOISARD fut également reconnu acteur 2003 de l'année européenne des personnes 
handicapées.   
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Présentation de Christian BOISARD 
 et de son Association 

par 
Jean-Claude MOUCHART 

Vice-Président de la Fédération des Associations du CNAM 
Past-Président du Lions Club Paris Doyen de France 
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Mesdames et Messieurs 

Après ce témoignage, je cède 

La parole à notre conférencier 

Christian BOISARD 

 Link, la Vie en Face (Steven) : TF1 



Conférence Christian BOISARD 
 

Regard – Causes – Identification   

                        10 h. 00 - 10 h. 30                                  

- Le regard du grand public porté sur ce handicap :l'exclusion 
existe elle vraiment ?                                                                  

- Le bégaiement ? Qu'est-ce vraiment ? Suis-je bègue ?                   

- Explications sur les causes du bégaiement 

- Le Bégaiement : mesure de l’espace-temps  

                                  10 h.30 - 10 h. 45 

- Comment identifier le degré de bégaiement de chacun ?             

- Le bégaiement est-il héréditaire ?   

- Le bégaiement et la nervosité 

Questions - Réponses   

                                                                             Diapo 18 

 



Bernard MENEZ lors de son intervention du 27 Juillet 2011 
 

au stage de Christian BOISARD 
                                                                             Diapo 19 



Bernard MENEZ 
 

Administrateur de l'Adami 
Société civile pour l'administration des droits des artistes 

et musiciens interprètes 
 

Comédien 

11 h. 00 – 11 h. 15 

 

- mon regard et ce que peut apporter un comédien dans la lutte 

  contre le bégaiement 

 

- ma participation dans cette lutte 

 

Questions – Réponses 
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Conférence Christian BOISARD 
 

Déceler le bégaiement – École et scolarité   

11 h. 00 – 11 h. 30 

- Comment et à quel âge déceler un bégaiement chez l’enfant ?          

- Un enfant bègue est-il précoce ?  

- Quels moyens de préventions chez l’enfant ?   

 

                                           11h.30 - 12 h. 00           

- Le bégaiement à l’école, conflits, exclusion sociale 

- Handicap : la tolérance à l’école                                                       

- Les enseignants : sont-ils suffisamment formés à l’accueil des 
enfants bègues ? 

 

                                                                                           Diapo 21  



Conférence Christian BOISARD 
 

Journée Mondiale du Bégaiement – CNAM – 22 Octobre 2011 

12 h. 00 – 12 h. 30 

 

- Synthèse de la matinée 

 

- Questions – Réponses 

 

12 h. 30 – Déjeuner libre 

 

14 h. 00 – Reprise de la conférence 
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Frédéric CAGNACHE 
 

Directeur du théâtre des Blancs Manteaux 
 

Paris 

        Le Théâtre des Blancs Manteaux est repris en juin 2008 par Frédéric 
Cagnache, producteur de spectacles d'humour depuis 1996. 
 
Le Théâtre des Blancs Manteaux c'est surtout une équipe ! 
 

   Le théâtre des Blancs Manteaux, c'est aussi un réseau de 
professionnels du spectacle qui travaille de concert avec cette équipe 
: relais billetterie, partenaires commerciaux, comités d'entreprises qui 
soutiennent le théâtre et sans lesquels nous ne pourrions pas faire 
notre travail de découverte. 

 
C'est aussi un réseau de festivals, de directeurs de salles et de 
productions qui travaillent main dans la main avec le théâtre pour 
découvrir ou lancer des artistes 

 
Enfin, c'est aussi un réseau d'artistes, avec des possibilités de 
répétitions et de rencontres pour les artistes. 
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Frédéric CAGNACHE 
 

Directeur du Théâtre des Blancs Manteaux 
 

Paris 

14 h. 00 – 14 h. 15 

 

- Le théâtre pour l’accompagnement à la réinsertion sociale en 
complément à une thérapeutique  

 

- Ma participation dans cette lutte 

 

 

Questions - Réponses 
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Conférence Christian BOISARD 
 

Souffrance – Limite des méthodes classiques  
Méthode alternative  

 14 h. 30 – 14 h. 45   

- Faut-il souffrir d’un handicap pour apporter la solution?                       

- La pair-émulation : c'est quoi ?                                                             

- Théâtre, de la transmission à la transmutation. Les bienfaits  

14 h. 45 – 15 h. 15 

- Pourquoi la majorité des personnes bègues ne trouvent-elles pas de solutions 
dans les méthodes dites classiques, même si celles-ci peuvent pendant un 
temps aider à supporter la souffrance du bégaiement ?  

- Des personnes bègues ou non bègues ont des doutes sur les  méthodes 
« dites alternatives ». Pourquoi ? 

- Savoir, vouloir, pouvoir : la science noétique , approche du prochain 

développement                                                            

Questions – Réponses                Diapo 25 

 



Conférence Christian BOISARD 
 

Bégaiement  
 

Universalité – Science – Science noétique – Thérapie  

15 h. 30 - 15 h. 45 

- Le bégaiement et la science : quelles orientations ?                                                   

- Le bégaiement et les médicaments bêta-bloquants : les dangers  

15 h. 45 - 16 h. 15 

- Une méthode peut-elle être universelle ?                                -  

- Avez-vous déjà pensé à comparer le bégaiement à une matière, un objet, 
afin qu’il vous soit palpable et visible  

- La science noétique : peut-elle être un moteur fondamental de nouvelle 

thérapie au traitement du bégaiement ?  

 

Questions – Réponses                      Diapo 26 



Professeur Émérite Philippe EVRARD 
 
 

Philippe Evrard  

est professeur émérite à l’Université Paris Diderot (Faculté de 
Médecine), ancien chef du service de neurologie pédiatrique et des 
maladies métaboliques de l’Hôpital Robert-Debré (Assistance 
Publique -Hôpitaux de Paris) et ancien directeur de la Formation 
INSERM de Neuroscience du Développement Robert-Debré à Paris, 
deux structures dont il fut aussi le fondateur. 

Il est actuellement consultant institutionnel à SPH Conseil, filiale de la 
Fédération Hospitalière de France, président du Groupe de Pilotage 
Autisme (bonnes pratiques) à la Haute Autorité de Santé et Président du 
comité « Recherche, Développement & Veille » de l’Association Robert-
Debré. 

Professeur Émérite Philippe EVRARD 

lors de son intervention au cours de la conférence de  

Jean-Claude MOUCHART 

Lancement du projet de l'I.C.E. (Projet pour la Fondation de 
l'Institut du Cerveau de l'Enfant) du 25 Mars 2011 – Salle des 
Conseils du CNAM - 

                                                                              Diapo 27  



Professeur Émérite Philippe EVRARD  
 

Hôpital Robert Debré 
 

Paris 

16 h. 30 – 16 h. 45 

 

- Certains scientifiques préconisent une intervention sur le cerveau. 
Quels en sont les risques ? 

 

- Le bégaiement est'il vraiment, à proprement parler, une maladie 
neurologique ? 

 

Questions – Réponses 
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Conférence Christian BOISARD 
 

Thérapie – Entourage  

17 h. 00 -  17 h. 15  

- Après une thérapie de rééducation du bégaiement effectuée avec 
succès, quels peuvent-être les facteurs de rechute  et pourquoi ?      

-  Le travail sur soi-même, première solution ?  

-  Philosophie – L'influence de l'entourage                                           

- Utilisation des jeux vidéos, sms, réseaux sociaux internet : impact 
sur les troubles de la communication orale. Peuvent-ils être un 
facteur déclenchant et/ou aggravant du bégaiement ?  » 

 

Questions – Réponses 
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Conférence Christian BOISARD 
 

Emploi - Projet 

17 h. 30 – 18 h. 00                                                                                                             

EMPLOI :  

- Présentation des actions de sensibilisation au bégaiement dans les 
entreprises proposées par l’Association Christian Boisard                                                                  

PROJET :  

- Présentation du projet de rééducation du bégaiement par stimulation 
informatique inventée par Christian Boisard, en partenariat avec les 
ingénieurs du CNAM. 

 

Questions – Réponses 
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Conférence Christian BOISARD 
 

Conclusion journée 22 Octobre 2011 CNAM 

18 h. 00 – 18 h. 15    

Conclusion : 

 

- de chaque intervenant,  

- de Christian BOISARD 

- de Jean-Claude MOUCHART Vice Président de la FEAE du CNAM 

- d'André HUGUES Président de la FEAE CNAM 

 

                                  Fin de la conférence 
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Références Christian BOISARD 

- Retrouvez Christian Boisard dans « Les 1000 Pionniers du nouveau monde » sur Shamengo.com                                

- Si notre Association vous intéresse, vous sensibilise, correspond à votre éthique, à vos projets, 
alors visitez notre site Internet :  www.begaiement-boisard.eu  . Vous trouverez tous les 
renseignements et informations sur le bégaiement, sur la Méthode de Christian Boisard, ainsi 
que des reportages de différentes chaînes TV.  

- Actuellement L’Association Christian Boisard est très médiatisée :  

En France :  

- Link, la Vie en Face (Steven) : TF1 - Ma vie : Direct 8                                              

- 100% MAG : M6   (2 fois) - On a tout essayé : France 2                                              

- C’est ma vie : M6  (2 fois) - Vies croisées : W9 - Le Mag : TF1                                  

- Allo Rufo : France 5                                                                                      

- Tellement Vrai : NRJ12 (2 fois) - JT France 3                                                                            

En Belgique : Matière Grise : RTBF             En Suisse : Mise au point : TSR1 

Ainsi que de nombreuses Presses et Radios, entre autres : Téléstar, Psychologie, Le quotidien du 

médecin, Bien-être...Vivre FM, France bleu, RTL, Europe 1 

Contacts partenaires FEAE CNAM : André HUGUES – Jean-Claude MOUCHART 

 Tél. : 01 42 72 64 40 – 06 85 54 52 63 – Mail : unicnam@cnam.fr                                            Diapo 32  


