
ISBN : 978-2-296-13199-6
32,50 €

Émile Jalley : Anti-Onfray 3, Les réactions au livre de Michel Onfray : clinique,
psychopathologie, philosophie, lettres, histoire, sciences sociales, politique,
réactions de l’étranger, le décret scélérat sur la psychothérapie.
La parution de livre de Michel Onfray Le crépuscule d’une idole. L’affabulation

freudienne en avril 2010 a été la source d’une grande abondance de débats qui se
sont cristallisés presque immédiatement d’abord sous la forme de deux livres, le
premier d’Élisabeth Roudinesco intitulé Mais pourquoi tant de haine ? paru au
Seuil en mai 2010, le second celui d’Émile Jalley intitulé Anti-Onfray 1 paru chez
L’Harmattan en juin 2010. Par ailleurs, le débat général autour du livre d’Onfray a
produit environ 200 articles d’un volume de quelque 500 pages sur le Web, d’une
grande qualité de contenu et dans une grande variété de champs, soit dans le volume
Anti-Onfray 2 : débat central entre les deux principaux adversaires, dossiers de
presse, défense doctrinale de la psychanalyse, soit encore dans le volume Anti-
Onfray 3 : attitude des praticiens et des usagers de la psychanalyse,
psychopathologie psychanalytique, positions des philosophes, du milieu littéraire,
de la science historique, des sciences sociales, questions politiques de
l’antisémitisme et de la pensée extrémiste, réactions de l’étranger.

Émile JALLEY, né en 1935, professeur émérite de psychologie
clinique et épistémologie à l’Université Paris Nord, au cours de 10
volumes déjà publiés aux Éditions L’Harmattan et d’une quinzaine
d’autres titres individuels et collectifs, a poursuivi la tâche de
longue haleine d’une critique générale de la psychologie
scientifique 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. La
confrontation actuelle avec le phénomène Onfray poursuit cette
question tout en l’élargissant vers l’analyse d’une configuration de

crise plus vaste et multiforme : opposition d’une contre-université à l’université officielle,
débat sur le statut de la psychanalyse au sein des sciences humaines et des autres sciences,
conflit social et politique larvé, avec divergence déjà fort sensible entre une tendance
populiste et un bastion élitiste.

Illustration de couverture : Georges Philibert Charles Maroniez (1865-1933) : Village en Flandre.
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