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G R AV E U R S D E M É M O I R EG

Émile JALLEY est né en 1935 d’un milieu de
paysannerie franc-comtoise du XVIIe siècle, au
lieu même où la famille de Rouget de Lisle
avait attaché son nom. Il a connu l’invasion
allemande et la débâcle de 1939 dans le Nord
de la France. Puis avec les bergers de la campa-
gne jurassienne, il a pris part à la « guerre des
boutons » entre enfants décrite par Louis Per-
gaud. Il fut ensuite élève du Collège de Jésuites
de Dole, d’ancienne fondation espagnole. Puis
ce fut le Lycée Henri IV, et l’École Normale
Supérieure où, sous la direction d’études de
Louis Althusser, il eut l’occasion de rencontrer
et de fréquenter Jacques Derrida, Gilles

Deleuze, Georges Canguilhem. Il a fait ensuite une carrière d’enseignant
chercheur en psychologie en passant par les Universités de Nancy, puis de
Paris à La Sorbonne dès la période 1968, et enfin à Villetaneuse. Profes-
seur émérite de psychologie clinique et d’épistémologie à l’Université de
Paris XIII-Villetaneuse, il est l’auteur et le co-auteur de quelque vingt-cinq
livres consacrés à l’analyse critique de la psychanalyse et de la psychologie
contemporaines.

Émile JALLEY, né en 1935, professeur émérite de psychologie cli-
nique et épistémologie à l’Université Paris Nord, a poursuivi dans ses pré-
cédents ouvrages, la tâche d’une Critique générale de la psychologie scien-
tifique et des neurosciences contemporaines menée en vue d’une défense
argumentée de l’importance de la psychanalyse dans les sciences humaines
et la culture françaises et européennes. Il est l’auteur de 10 volumes déjà
publiés aux Éditions L’Harmattan, et d’une quinzaine d’autres titres indi-
viduels et collectifs. On apprendra dans le présent ouvrage, plus consacré
à la vie personnelle de l’auteur, beaucoup de choses aussi sur les sources
anciennes, dès avant 1968, de la crise de l’Éducation nationale.


