
 
 

 
Témoignage de Claire Freidenberger 

 
 
Je m’appelle Claire Freidenberger. 
Au moment où j’écris ces mots, je suis une jeune femme de 20 ans, une personne qui 
construit sa vie petit à petit, avec amour et conviction.  
 
J’approfondis mes connaissances et mes pratiques dans le domaine de l’Art, ma passion, 
et réalise de nombreux projets qu’ils soient sur des supports plastiques, filmiques ou 
oraux. 
En l’occurence, j’aime à m’engager dans des causes qui me tiennent à coeur, tout 
particulièrement celle de la différence en société, de l’autisme de haut niveau : le 
syndrome d’Asperger. 
 
Pourquoi ? Parce qu’entre tout ce que je suis, je suis aussi une femme avec le syndrome 
d’Asperger. 
 
Avoir marché sur des chemins plus ou moins périlleux, rencontré autant de merveilleuses 
personnes que de moins charmantes, pris autant de bonnes décisions que de moins 
bonnes…c’est ce qui, je pense, a forgé l’être que je suis aujourd’hui.  
Ce qui me permet de raconter, de créer, d’avancer… c’est ce que m’ont apprises, en 
partie, mes expériences passées.   
Étant petite, j’ai toujours voulu être différente, car déjà la « normalité » me dégoutait… 
certainement à cause d’histoires malheureuses.  
Cependant, pour rien au monde, je ne voudrais changer quoi que ce soit, car j’ai tellement 
réfléchi sur les autres et moi-même que j’en ai forgé une vision du monde 
particulière…Tout comme j’ai pu le dire le Samedi 25 Novembre 2017 lors du Colloque 
Autisme et Scolarisation à Strasbourg: 
 
« Acceptons la différence, et ce qu’elle apporte de beau dans la personne. L’être humain 
est complexe, il n’est jamais qu’une seule personne, il est fait des nuances subtiles. 
N’attendez pas de votre enfant, de votre élève qu’il soit quelqu’un qu’il n’est pas. Et vous, 
qui avez cette particularité... aimez-la, car l’autisme fait partie de vous, en bref aimez-vous, 
ça n’a rien d’égocentrique c’est juste sain, pour moi, c’est ça le secret. »  
 
Aujourd’hui, je voudrais que mes frères et sœurs neuro-atypiques puissent se dire qu’ils 
ont leur place, ça veut dire qu’ils ont le droit à l’éducation, au travail, et à toutes ces 
notions de société. Qu’ils se sentent libres d’être eux-mêmes.  
Que, s’ils souffrent, ils ne se disent plus que c’est parce qu’ils sont faibles, mais parce 
qu’ils traversent de dures épreuves avec sensibilité.   
Que si on les traite mal, ce n’est pas parce qu’ils le méritent, mais parce qu’ils sont, pour 
certains, incompréhensibles… 
Et que si ils n’arrivent pas à faire quelque chose, ce n’est pas parce qu’ils sont des « bons 
à rien » ou des idiots, bien au contraire… 
…C’est parce que tout simplement, personne n’est parfait.    
	  
	  


