
pteuËs Lauteur anti-Freud accuse I'historienne de
manæuwes contre son université populaire de Caen.

Onfray-Roudinesco:
place aupsychodrame

apolémique quioppose
depuis quinze jours
ElisabethRoudinesco à

Michel Onfray à propos du li-
vre de ce dernier contre
Freud est en train de tourner
à la querelle de personnes.
Samedi, I 'auteur du Cré-
puscule d'une idole a mis en
Iigne sur son blog un texte
accusant  I 'h is tor ienne
d'avoir manæuvré contre
I'université populaire de
Caen, qu' i l  a créée en2OO2.
Selon Onfray, Elisabeth Rou-
dinesco aurait pris contact la
semaine dernière avec le
président (PS) de la région de
Basse-Normandie, Laurent
Beauvais, afin de faire cou-
per la subvention allouée par
Ie conseil régional à I'univer-
sité populaire. <<Cette somme,
explique Michel Orrtray, per -

met derembourserles t'rois de
77 enseignants béruévoles qui
dispensent leur s c our s dont...
un enseignement de psycha-
nolyse, ù ma demande.>, Et
d'ajouter : .<le crots pour m0
p lrt aux v ertus du dialo gue, .
C'est en 2002 que Michel
Onfray, originaire et habi-
tant d'Alençon (Orne), a
créé dans les locaux de I'uni-
versité de Caen son <<univer-
sité populaire" qui, s'inscri-
vant dans la tradit ion de

I'éducation pow tous née à la (l'offabulanond'Onfray), qui
fin du XIX" siècle, propose se veut une réponse à <<l'ini-
aux habitants de la région finïweobscurannsæcherchant
des cours et conférences sur ù mobiliser une prétendue
des sujets variés. La collecti- Francepofonde contre des éli-
vité de Basse-Normandie ap- tes ditespartsiennes>>. uMal-
portant chaque année une heureusement, poursuit
subvention de fonctionne- Roudinesco, Laurent Beau-
ment - 40 000 euros pour vqis atout de surte déclirué, tout

commeMichelOn-

Selon Onûay, Roudinesco Ïrov, avec qui

cherchemit â faire c-ouper ,oti:i:,:uhaité
la subventbn allouée par rnterrogé par
le conseit régionat. Libération, Lau-

rent  Beauvais
confirme que I'historienne
de Ia psychanalyse I'a bien
invité à cette journée de pré-
sentation. Néanmoins, à plu-
sieurs reprises, il a été sur-
pr is  des propos de son
interlocutrice : .."I'ci eul'im
pression qu'elle menait une
sorte d' inv e stigation. Hle m' q
par exemple dernandé silaré-
gion, en tant que collectivité
teffitoriqle, soutenait I' unwer -

sité populaire, quel étqit le
montc:nt de Io subyention...
Mais c' est quand elle a dmigré
les quolités universitaires de
Michel Onfray que je me suis
posé des questions. Onfroy o
s e s défaut s, mais l' univ er sité
populoire est une ininqnve tè s
p ositl e p our la ré gion. >,

DIANE FURET

I'année 2010. Et El isabeth
Roudinesco a effectivement
appelé, jeudi 29 avril,le pré-
sident de I'exécutif régional.
Apropos de ce financement?
<Il est vrai que, grâce à Iean-
Herre Sueur, sénateur PS, j'çi
puattoir Laurent Beauvais au
télephone jeudi dernier, nous
a- t -e l le  conf i rmé.  Mais
I' objet de mon oppel étqit tout
autre. I e l' qi invité ù. Ia mani-

fe stotion que nous or ganisons
le 27 msiàl'universtté de Caen
à I' occaston de la sortie de mon
Iiyre.r, En effet, l'historienne
publie dès la semaine pro-
chaine aux éditions du Seuil
un ouvrage-réponse à Michel
Onfray, avec cinq autres uni-
versitaires, intitulé Mais
pourquoi tant de haine
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