
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacques Derrida est né le 15 juillet 1930 à El Biar (Algérie) et mort le 9 octobre 2004 à Paris. 
 
• Juif, il subit la répression liée aux événements de la fin des années 1930. Il connaît, durant sa 

jeunesse, une scolarité mouvementée. Il voit les métropolitains comme oppresseurs et 
normatifs, normalisateurs et moralisateurs. Mais c'est aussi à cette époque qu'il découvre et lit 
des philosophes et écrivains comme Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Nietzsche, André Gide 
et Albert Camus. 

 
• Après trois années de classes préparatoires littéraires au lycée Louis-le-Grand à Paris, il entre 

– après deux échecs – à l'École normale supérieure en 1952, où il découvre Kierkegaard et 
Martin Heidegger. Il y fait la rencontre d'Althusser. Puis il est assistant à l'université américaine 
d'Harvard. Il se marie en juin 1957 avec Marguerite Aucouturier, une psychanalyste. En 1959, il 
enseigne pour la première fois au lycée du Mans et est invité à la première décade de Cerisy 
(cycle de conférences auquel il sera invité quatre fois). 

 
• En 1964, il obtient le prix Jean-Cavaillès (prix d'épistémologie) pour sa traduction (et surtout la 

magistrale Introduction) de l'Origine de la géométrie de Husserl. En 1965, il est professeur de 
philosophie à Normale Sup où il occupe la fonction de « caïman », c'est-à-dire de directeur 
d'étude, avec Louis Althusser. Sa participation au colloque de Baltimore à l'Université Johns 
Hopkins marque le début de ses fréquents voyages aux États-Unis. En 1967, ses trois 
premiers livres sont publiés. Il côtoie régulièrement Maurice Blanchot et s'associe 
progressivement à Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe et Sarah Kofman. Les éditions 
Galilée sont fondés à cette époque et deviennent la « voix » de la déconstruction. 

 
• En 1979, Jacques Derrida prend l'initiative de lancer les États généraux de la philosophie à la 

Sorbonne. Il s'implique de plus en plus dans des actions politiques, domaine qu'il avait 
apparemment écarté de sa vie professionnelle (il est resté en retrait par rapport aux 
événements de mai 1968). En 1981, il fonde l'association Jean-Hus avec Jean-Pierre Vernant 
qui aide les intellectuels tchèques dissidents. Il sera emprisonné à Prague (des agents des 
services tchèques ont dissimulé de la drogue dans ses bagages) suite à un séminaire 
clandestin. C'est François Mitterrand qui le fera libérer. Il fonde le Collège international de 
philosophie en 1983. À partir de 1984, il est directeur d'études à l'École des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales. 
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Philosophe de la « déconstruction » 
 

Derrida (1930-2004) 
 
Jacques Derrida est l’un des grands penseurs du 
siècle. Il est le théoricien du mouvement de 
« déconstruction » devenu le lieu de 
rassemblement d'une génération de critiques et 
d'étudiants, particulièrement aux États-Unis. 
 

Jacques Derrida (1930-2004). 


