
UNE INTELLIGENCE MÉCONNUE ET BÂILLONNÉE

Soumise à une injonction de normalité, la société française méprise 
les personnes autistes, gênée par leur comportement 
différent, parfois mutique. Elle les enferme, les drogue, les 
marginalise et les envoie en Belgique dans des institutions 
spécialisées. Pour y échapper, certains d’entre eux choisissent l’exil 
et partent dans des pays plus éclairés, comme l’Italie, l’Espagne, La 
Suède ou encore le Canada.

Aujourd’hui, de nombreuses voix s’élèvent contre 
ces fondements médicaux archaïques. Il est urgent 
d’envisager cette différence sous un autre angle que celui 
de la santé mentale ou de la pathologie. Et si l’autisme 
faisait partie de la biodiversité humaine, était une autre 
intelligence douée d’un  potentiel hors normes, comme celui des 
surdoués ? Nombre d’autistes non verbaux, et donc considérés 
comme « sévères », « lourds » ou « de bas niveau », peuvent 
présenter des aptitudes surprenantes voire exceptionnelles dans 
divers domaines, grâce à une mémoire visuelle, auditive ou 
olfactive phénoménale.

ALERTE À L’EUGÉNISME !

La question de l’autisme n’attend pas une réponse charitable 
mais pragmatique, car le spectre de l’eugénisme se profile. 
L’ambition actuelle visant à « éradiquer » cette forme d’humanité 
est partagée même par des autistes ou leurs parents, laissés 
exsangues par un interminable combat à mains nues. Les 
aides apportées par les « plans autisme » successifs nourrissent 
un système à la fois coûteux et infantilisant. Toute une population 
assistée se trouve littéralement dépossédée de son destin. La 
société va-t-elle encore se priver longtemps de ces 
compétences extraordinaires qui doivent être détectées, 
valorisées et cultivées le plus tôt possible ? En poussant ce cri de 
colère, Hugo Horiot nous alerte sur la menace de la normalité, qui 
limite tant notre monde. 
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UN ESSAI-MANIFESTE  
QUI DÉMONTRE 
LA PUISSANCE DE 
L’INTELLIGENCE DES 
AUTISTES. 
NOTRE REGARD EST 
FAUSSÉ PAR LES CRITÈRES 
DE NORMALITÉ QUI 
NOUS POUSSENT À 
CONFONDRE AUTISME ET 
HANDICAP. 



Hugo Horiot, né en 1982, est diagnostiqué autiste Asperger. 

En 2013, il publie aux le récit autobiographique L’Empereur, 
c’est moi, best-seller traduit dans de nombreuses langues, 

dont il joue l’adaptation au théâtre. Il est également 

l’auteur de Carnet d’un imposteur, paru en 2016. Comédien, 

réalisateur, écrivain et conférencier, il vit à Paris.
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Selon des études citées en 2015 dans le magazine Le Temps, en 
Angleterre 20 % des chefs d’entreprise seraient dyslexiques, contre 
4 % dans la population générale. Selon Tony Attwood, psychologue 

de renommée internationale et spécialiste du sujet, la Silicon Valley 
compterait parmi ses ingénieurs près de 50 % d’autistes. Elle a d’ailleurs été 
bâtie par des « atypiques ».

Certains gouvernements s’intéressent de très près à l’atout potentiel que 
peut représenter le génie autistique. En Israël, où les enfants autistes 
sont scolarisés depuis longtemps, il existe des universités d’excellence où 
l’intelligence autistique est encouragée et développée. Le ministère de la 
Défense a également mis en œuvre un programme, Roim Rachok (« voir 
loin  »), visant à recruter des personnes autistes dont les compétences 
sont appréciées pour des missions comme l’analyse de photos aériennes. 
Aujourd’hui, ce programme a été pérennisé et l’armée israélienne ne 
renoncerait pour rien au monde à l’atout stratégique que représente 
l’intelligence autistique. Et pourtant, à l’heure actuelle, évoquer auprès 
de responsables politiques l’idée d’un recrutement d’autistes au sein de 
l’armée française serait interprété comme une plaisanterie de fin de dîner.

AUDREY SIOURD 

01 42 17 46 62 / 06 08 78 11 28 

a.siourd@editions-iconoclaste.fr

LAURA INVERNON

01 42 17 46 51

l.invernon@editions-iconoclaste.fr


