
La psychanalyse à l’université : une histoire d’intolérance. 
 
Dans le contexte de la polémique actuelle provoquée par la sortie du livre de Michel Onfray 
sur Freud et devant la virulence des réactions du camp psychanalyste, je voudrais témoigner 
d’un épisode particulièrement douloureux de ma vie d’universitaire mettant en lumière 
l’intolérance de certains psychanalystes et le pouvoir effarant dont disposent les disciples de 
Freud ou de Lacan dans notre pays au point de faire reculer un ministre de la Santé, comme ce 
fut le cas en 2005 pour l’affaire du Rapport de l’Inserm sur l’évaluation des psychothérapies. 
 
Tous les quatre ans, les universités soumettent au ministère, pour validation, des programmes 
d’enseignement (ce que, dans notre jargon, on appelle « les maquettes »). Dans le cadre de la 
préparation de ces maquettes, j’avais introduit, au niveau du Master 2 Professionnel (l’ancien 
DESS) conférant le titre de psychologue, une formation de Clinique Cognitive et 
Comportementale pour palier le manque de professionnels formés à ce courant. Je répondais 
ainsi aux demandes formulées par des associations de patients qui réclament une plus grande 
pluralité d’approches dans la formation des futurs psychologues afin de garantir leur liberté de 
choix. Les étudiants, de leur côté, souhaitaient également pouvoir accéder à ce type de 
formation qui, à l’heure actuelle, n’existe, au niveau Master, que sur Lille. 
 
Bien que ce projet, après un certain nombre de discussions et d’ajustements, fût approuvé, à 
l’unanimité, par les professeurs du département de Psychologie, puis par le Conseil de 
Gestion de la Faculté, puis par le CEVU et le CA de l’Université et transmis au Ministère, un 
noyau d’enseignants d’obéissance psychanalytique, viscéralement opposés à un tel projet (qui, 
pourtant, n’enlevait rien à leurs propres formations de Master, auxquelles mon projet venait 
simplement s’ajouter en élargissant ainsi « l’offre pédagogique »), ce noyau de psychanalystes 
donc réussit (il serait trop long d’exposer ici par quels moyens) l’incroyable tour de force de 
détricoter  la maquette (pourtant validée à tous les niveaux) et de la remplacer par une autre, 
identique en tout point à la précédente, à une exception près : la disparition pure et simple du 
parcours de Clinique Cognitive et Comportementale. 
 
Je sais que, à première vue, tout ceci a l’aspect d’une querelle de chapelles, d’un énième 
épisode de ce que les médias appellent « la guerre des psys », d’une banale affaire de lutte de 
pouvoir (certains iront même jusqu’à dire : de « parts de marché »). Mais cet épisode me 
semble être révélateur d’un phénomène très grave : l’intolérance des psychanalystes pour 
toute idée discordante (ce fut déjà le cas, au sein même de leur mouvement, à l’encontre 
d’Adler et Jung, entre autres). Qui plus est, l’intolérance au sein même d’une institution, 
l’Université, qui par vocation essentielle et par tradition centenaire, est le lieu même de la 
confrontation des paradigmes, de l’émergence de nouvelles conceptions, du libre débat 
d’idées, sans lesquels le progrès dans la connaissance n’existerait pas. 
 
L’Université a été de tout temps le creuset du savoir, sans cesse renouvelé, jamais figé ou 
fossilisé en « pensée unique ». Il semble  inconcevable (et, à mes yeux, intolérable) que dans 
la patrie des Lumières, en plein XXIème siècle, l’Université cautionne une censure contre un 
courant de pensée. Même au Moyen-Âge, le pouvoir de la toute puissante Inquisition 
s’arrêtait aux portes de la vénérable institution, dernier refuge d’une pensée libre et 
indépendante des dogmes, dernier rempart contre l’obscurantisme, d’où qu’il vienne. La « 
liberté de chaire », l’indépendance des universitaires est reconnue par tous les textes qui 
régissent notre profession. La psychanalyse serait-elle plus puissante dans la France du 
XXIème siècle que l’Inquisition dans l’Espagne médiévale ? 
 



Pour en rester au niveau de « l’anecdote » : je saisis le Ministère de cette affaire. La réponse 
que je reçus me rappelait que, depuis que les Universités sont autonomes, ce genre de 
problème n’est pas de leur compétence. Je ne demandais pas un arbitrage sur un point de la 
maquette : je réclamais un positionnement sur des principes, un rappel du droit et de la 
déontologie universitaires. En vain. Et, puisque selon la formule consacrée, « malheur aux 
vaincus », les représailles de mes collègues ne tardèrent pas à se faire sentir : arguant de 
récentes restructurations des laboratoires de recherche, je me suis retrouvé, tout Professeur et 
docteur d’État que je sois, dans l’impossibilité de diriger des recherches et des thèses car je ne 
figurais plus dans les organigrammes ; l’enseignement que j’assurais, au niveau Master, dans 
l’ancienne maquette comportait 60 heures ; il est tombé à … 6 heures ! 
 
Chacun jugera qui, de Michel Onfray ou des psychanalystes qui le brocardent, est le plus 
éclairé ou le moins tolérant. 
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