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Contribution en faveur de la Base Commune 

Le PCF, carrefour et ordonnateur des luttes 

 

Dans le sillage des luttes sociales qui agitent le capitalisme, fort de ses contradictions, une 

lutte spécifique a émergé : celle des différents mouvements pour la neurodiversité. 

 

Cette contribution a pour objectif d’apporter un nouveau prisme de débat, un nouveau chantier 

de réflexion à la Base Commune. En effet, selon l’auteur, le PCF doit être à l’avant-garde sur 

tous les sujets et toutes les luttes sociales, dans une perspective révolutionnaire ayant pour 

but l’établissement du socialisme et la destruction du capitalisme. 

 

L’auteur, autiste lui-même, tient cependant à souligner que cette contribution traitant du sujet 

de la neurodiversité n’a pas vocation à être exhaustive ni à s’approprier l’expression que des 

personnes neurodivergentes mais non-autistes pourraient avoir à ce sujet. A ce propos, la 

proposition de rassemblement des communistes et sympathisant.e.s neurodivergent.e.s au 

sein du Parti atteste de cette volonté de co-construction de notre lutte et de l’inclusion au sein 

du projet de société développé par notre Parti. 

 

Définition 

 

“La neurodiversité est un concept désignant à la fois la variabilité neurologique de l'espèce 

humaine, et les mouvements sociaux visant à faire reconnaître et accepter cette différence 

contre le capacitisme. Elle est souvent comparée à la biodiversité, la concomitance de 

plusieurs types de fonctionnements neurologiques différents chez l'être humain étant vue 

comme indispensable dans les sociétés. Les militants de la neurodiversité soutiennent que 

des fonctionnements neurologiques divers, alternatifs, hors norme, peuvent être considérés 

autrement que sous l'angle exclusif d'une lacune vis-à-vis de la norme.” 

 

Historiquement, cette lutte a été portée par les autistes ; aujourd’hui le concept a été étendu 

à d’autres troubles des spectres de l’apprentissage, de l’attention et de l’hyperactivité. 

 

L’autisme (Troubles du Spectre Autistique) est une classification internationale décrite par le 

DSM-5 et par la Classification Internationale des Maladies de l’ONU. Ce terme englobe les 

manifestations caractérisées par des difficultés sociales et de communication, des intérêts 

spécifiques et/ou restreints, des hyper et hyposensibilités. La notion de spectre est employée 

au regard des différents degrés (=sévérité) de manifestation. Il n’y a aucun lien avec le niveau 

intellectuel et langagier et les troubles associés (comorbidités) sont fréquents. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacitisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacitisme


Intersections 

 

Aujourd’hui en 2023, la neurodivergence reste un sujet de société dont le traitement 

médiatique est clivé entre l’inspiration porn (mise en valeur outrancière d’un modèle de 

réussite marginal et normé) et les faits divers de malades mentaux ou encore d’infanticides 

pour cause d’autisme (sic). Divers exemples le démontrent comme cet article d'octobre 2022 

concernant le meurtre d’un enfant autiste par sa mère, cet article de novembre 2022 ou par 

cet article de mars 2015 dressant un rapide portrait d’une exception. 

 

Le caractère systémique de cette forme d’oppression est également à rapporter à un 

ensemble de réalités que vivent les personnes neurodivergentes : expériences scolaires 

désastreuses, taux de chômage très élevé, internements (incarcérations) en instituts 

spécialisés, agressions dont agressions sexuelles … Le regard neurotypique (“normal”) 

déshumanisant de ces articles faisant foi, il y a une comparaison qui ne peut nous échapper, 

celle avec d’autres formes d’oppressions, et notamment la plus évidente : celle du Handicap. 

Nous reviendrons sur les autres intersections par la suite. 

 

Il n’existe pas, en France, de données de référence fiables ni sur le nombre de personnes 

autistes, ni sur le taux d’emploi de ces dernières, notamment à cause du sous-diagnostic et 

du très haut taux d’institutionnalisation (de placement en instituts de santé) du pays. 

 

“En France (en 2017), il n'existe aucune donnée fiable20,79 ; la CNSA (Caisse nationale de 

solidarité pour l'autonomie) estimait (2016), sur la base de la synthèse effectuée par la Haute 

Autorité de santé en 2010, que 56 % des adultes autistes peuvent travailler à temps partiel 

cinq heures par semaine en moyenne, et qu'entre 1 et 10 % ont un travail à temps complet80. 

[...] 76 et 90 % d'entre elles étant au chômage en Europe en 2014 “ 

 

A titre de référence, “En 2015, 2,8 millions d'adultes (15-64 ans) disposent d'une 

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et 988 000 d'entre elles ont un 

emploi1. “ Détails, sources et statistiques complémentaires ici. 

 

Il est à noter que la France a été condamnée par l’ONU pour discrimination à l'égard des 

personnes autistes. Il est notamment approprié de rapporter l’influence de la psychanalyse 

archaïque et antiscientifique et l’inefficacité de la méthode ABA pour “traiter” l’autisme. 

 

Pour approfondir l’historique, cet article dans Politis de 2020 est approprié ainsi que celui-ci 

dans l’Express. 

 

Les agressions de formes diverses dont sexuelles sont également au centre des 

préoccupations des neurodivergent.e.s et les faits le démontrent : le 26 avril 2022, une étude 

parue dans Frrontiers révèle que 90% des femmes autistes (diagnostiquées !) ont subi des 

violences sexuelles, viol ou tentative de viol. Dans cette étude, l’autisme est considéré comme 

élément de vulnérabilité dans les cas rapportés. D’autres faits divers en rapport avec l’école, 

les violences policières ou au manque de services publics font montre de cette vulnérabilité, 

ce stigmate. Le caractère systémique de cette oppression est avéré et observable. 

 

 

https://www.ouest-france.fr/provence-alpes-cote-dazur/marseille-13000/marseille-la-mere-qui-a-reconnu-avoir-tue-son-fils-autiste-mise-en-examen-41a0703b-2688-4829-9814-8a2e516b374e
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2022/11/28/la-descente-en-enfer-de-la-famille-d-un-jeune-autiste
https://www.francetvinfo.fr/societe/debats/le-temoignage-poignant-de-josef-schovanec-autiste_863699.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emploi_des_personnes_autistes#cite_note-Schovanec20175-20
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emploi_des_personnes_autistes#cite_note-Malakoff2015Malakoff20-79
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_Autorit%C3%A9_de_sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emploi_des_personnes_autistes#cite_note-CNSA2016CNSA19-80
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B4mage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B4mage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emploi_des_personnes_handicap%C3%A9es_en_droit_fran%C3%A7ais#cite_note-FS20-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autisme_en_France#%C3%89pid%C3%A9miologie
https://www.politis.fr/articles/2020/01/entre-les-murs-4-autisme-en-france-ou-en-est-on-reellement-34403/
https://www.lexpress.fr/informations/l-onu-demande-des-comptes-a-la-france-sur-sa-violation-des-droits-des-enfants-autistes_1692759.html
https://www.lexpress.fr/informations/l-onu-demande-des-comptes-a-la-france-sur-sa-violation-des-droits-des-enfants-autistes_1692759.html
https://www.huffingtonpost.fr/life/article/les-violences-sexuelles-touchent-90-des-femmes-autistes-revele-cette-etude_196178.html
https://www.huffingtonpost.fr/life/article/les-violences-sexuelles-touchent-90-des-femmes-autistes-revele-cette-etude_196178.html
https://www.elle.fr/Societe/News/Haute-Vienne-un-ado-autiste-agresse-dans-son-college-1467250
https://www.leparisien.fr/faits-divers/une-enquete-ouverte-apres-linterpellation-violente-dun-homme-autiste-a-paris-05-01-2022-W46DQRWEZNBP5BNAFT5XO7CMGM.php
https://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-les-racketteurs-depouillent-et-laissent-un-jeune-autiste-en-calecon-et-pieds-nus-12-02-2022-SVOWASLDJVETHOUF46RQFLDXNE.php


Par ailleurs, nous pouvons également soulever l’importante part de personnes LGBTI et 

notamment Transgenres présentes sur le spectre de l’autisme, un document du Planning 

Familial propose diverses définitions et réflexions sur la question. Cette situation étant 

relativement nouvelle pour les médias spécialisés, il n’existe que peu d’études et une synthèse 

est consultable sur le site Comprendre l’Autisme. 

 

Malheureusement, peu d’études françaises existent permettant d’analyser des situations 

d’autistes victimes de racisme; en revanche, beaucoup de témoignages sont consultables et 

une étude britannique sur 7 milions d’individus révèle des disparités raciales et ethniques dans 

les diagnostics d'autisme. 

Préconisations 

 

Le Parti doit être caractérisé par ses cadres et ses pratiques. Il serait impensable au stade de 

prise en compte de la neurodiversité où nous sommes de formuler des propositions sociétales 

figées dans le marbre. Dès lors, les perspectives proposées par cette contribution seront 

d’ordre pratique : les revendications concrètes sont une suite logique à ce projet. 

- Des cadres codifiés pour une inclusion forte 

 

Le mot d’ordre de toute cadre formel ou informel du PCF est l’organisation de la solidarité, de 

la sororité et de la fraternité. Cela passe notamment par un ordre du jour clair, ouvrant sur des 

discussions cadrées, et fourni à l’avance aux camarades pour leur donner le temps de se 

l’approprier et de le travailler en amont.  

 

Les prises de paroles, si elles ne sont pas chronométrées montre en main, doivent être 

concises et tendre à l’égalité en temps de parole ; les camarades dont l’expression est 

contrainte par leur spécificité doit être acceptée et accompagnée dans l’esprit perpétuel de la 

camaraderie. Par ailleurs, la priorité doit être donnée à l’expression des dominé.e.s; il est du 

ressort de la discipline collective d’éviter les répétitions et d’éviter de prendre la parole sans 

apporter de contenu inédit.  

 

Enfin, les initiatives individuelles et/ou collectives doivent être encouragées, de même que la 

mise en responsabilité des camarades issu.e.s des dominé.e.s. Les capacités des camarades 

ne font pas l’objet d’un jugement moral, mais bien d’une évaluation factuelle : il est du devoir 

de tout.e responsable d’apporter la considération et une utilité à chaque personne ayant un 

moyen de le faire en l’accompagnant. C’est aussi une perspective d’éducation populaire. 

 

 

 

 

 

 

https://www.planning-familial.org/sites/default/files/2019-04/2019_04_Brochure_autisme_trans_PF.pdf
https://www.planning-familial.org/sites/default/files/2019-04/2019_04_Brochure_autisme_trans_PF.pdf
https://comprendrelautisme.com/liens-entre-dysphorie-de-genre-et-autisme/
https://comprendrelautisme.com/liens-entre-dysphorie-de-genre-et-autisme/
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/300321/etude-britannique-disparites-raciales-et-ethniques-dans-les-diagnostics-dautisme


- Une formation à la hauteur d’une politique de cadres 

 

Le PCF dispose d’outils idéologiques, organisationnels et techniques efficaces dans la mise 

en œuvre d’une véritable politique de formation à tous niveaux. Chaque camarade doit se 

saisir de la question de la neurodivergence et ce à tous les niveaux : les liens avec d’autres 

sujets de société se trouvent tout naturellement en fonction de la qualité des cadres de 

formation, de la synthétisation des informations à disposition et de la formalisation des temps 

d’apprentissage. Ces temps de formation sont, de manière plus générale, les bacs à sable 

des camarades pour illustrer et pratiquer nos outils idéologiques comme le matérialisme 

dialectique. 

 

S’il ne saurait remplacer la réunion de cellule et de section, base de notre activité et de notre 

démocratie de Parti, il faut se saisir des possibilités que nous offrent les outils informatiques.  

 

L’outil plébiscité par une très large majorité d’associations, partis et mouvements est par 

exemple Discord : une plate-forme populaire permettant à la fois la discussion écrite, orale, 

mais aussi la synthétisation des informations à l’image des forums ou threads (twitter) par 

exemple. Les conférences téléphoniques ou visio font partie de notre quotidien et ce 

particulièrement depuis la crise du covid et sont utiles à ce titre pour permettre les échanges, 

plus ou moins en dehors des cadres physiques traditionnels. Dès lors le parti doit se doter 

d’un Discord pour animer cette vie des communistes annexe (dont certaines parties peuvent 

êtres publiques, ceci est un autre débat). 

 

Des conférences à différentes échelles peuvent ainsi être organisées moyennant une 

logistique beaucoup moins contraignante qu’en physique, plus inclusive et massive. 

 

- Fédération des luttes dans une ambition révolutionnaire 

 

Audelà d’un débat de sémantique, la question intersectionnelle, de convergence ou de 

fédération des luttes contre tous types de domination et d’exploitation doit retenir toute 

l’attention des communistes. Dans une perspective révolutionnaire, les apports de différentes 

pensées marxistes nous donnent pour objectif la conquête d’une hégémonie : c’est le système 

des alliances nécessaires pour conduire notre projet de société à la réalisation. 

 

Ces alliances sont le fruit d’une stratégie multivectorielle des communistes basée sur 3 

prismes : le politique, le syndical, et l’associatif. Si les deux premiers ne sont pas l’objet de 

cette contribution, c’est que le troisième n’est, à l’heure actuelle, pas encore suffisamment 

exploité dans nos campagnes. 

 

 

 

 

 

 



Le Parti a en effet tout intérêt à initier des relations de coopération à tous les niveaux avec les 

associations et mouvements que nous pouvons considérer comme compagnons de lutte : 

féministes, LGBTI, antiracistes, pour la paix, antifascistes (liste non exhaustive). L’expertise 

des organisations de concerné.e.s doit être intégrée à nos lignes de la même manière que les 

camarades doivent se les approprier : c’est tout l’intérêt de la politique de cadres et de 

formation proposée auparavant. 

 

Carrefour des luttes, le PCF a vocation à héberger les mouvements d’émancipation et de lutte 

contre les dominations, tant de manière organisationnelle que matérielle : il est tout à fait 

cohérent de prêter nos locaux aux associations alliées qui le nécessiteraient et ce en 

complément ou en dehors de toute politique institutionnelle (municipalités…).  

 

Chaque niveau d’organisation du PCF doit dès lors se doter d’un agenda associatif dans 

l’objectif de rencontrer les actrices et acteurs des luttes sociales, de participer à leurs actions 

et de s’imprégner de leur expertise tout en développant la nôtre. Une newsletter associative 

et sociale est envisageable à la manière des actus et revues du PCF existantes tant au niveau 

national que départemental. 


