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LIRE JUNG AU GERPA 

Dossier été 2022 

Jung au programme 

 
Jung au programme 

 
Jung au programme 
Par L’équipe de Lire Jung au Gerpa 

 
 

Jung est au programme de cet été. 
Nous vous proposons dans cette Lettre estivale de prendre connaissance des ateliers de 
Lire Jung au Gerpa pour la saison prochaine 2022-2023. 
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Au nombre de 6, ils permettent de découvrir la pensée jungienne, mais également de 
l’approfondir.  Cette année voit la mise en place de plusieurs niveaux pour se familiariser 
avec les principales notions de base. 
D’autres concepts sont bien sûr abordés et donnent lieu à de nouvelles approches. 
Ajoutons à cela, l’annonce du colloque de la SFPA JUNG & L’œuvre du féminin dans la psyché 
qui se déroulera en novembre prochain à Paris. 
 
Nous souhaitons que ces différents programmes suscitent intérêt et désir d’en apprendre 
davantage sur nos activités. N’hésitez pas à nous contacter ! 
 
À toutes et tous, nous souhaitons un bel été ! 
L’équipe de Lire Jung au Gerpa 
 
 

****** 
 
 
 

Lire Jung au Gerpa  – saison 2022-2023 
 

PROGRAMME 2022/2023 
Programme complet en ligne : http://www.gerpa-cgjung.com/ 

Contact : gerpa.cgjung@gmail.com  – 06 77 90 87 38 
 
 
• Programme complet en ligne (dates, horaires, bibliographies) 

https://www.gerpa-cgjung.com/programmes/programme-2022-23/ 
 

• sur PDF en ligne et sur fichier joint à ce mail 
https://www.gerpa-cgjung.com/./wp-content/uploads/2022/06/flyer-LJG-22-23-def.pdf 

 
 
 

Introduction à la psychologie jungienne 
Le séminaire de psychologie analytique de 1925  de C. G. Jung 

PREMIERE SESSION 
 

par Philippe Buonafine  – Psychanalyste, membre associé de la SFPA 
Atelier en présentiel  

 

Ce livre offre un accès privilégié à l’œuvre de CG Jung : il est non seulement une présentation 
pédagogique de sa psychologie, mais aussi un témoignage sur la création de celle-ci. Jung y expose la 
formation de ses idées, depuis l’observation de ses propres processus inconscients jusqu’aux 
réflexions qui l’ont conduit à élaborer les concepts d’une nouvelle conception de la psychologie.  
« J’ai puisé tout mon matériel empirique chez mes patients, mais la solution du problème, c’est de 
l’intérieur que je l’ai tirée, à partir des observations de mes propres processus inconscients », dit-il. 
Conçu à partir des notes d’un séminaire, constitué de 16 cours suivis d’une discussion entre Jung et 
les participants, sa forme orale et dialoguée nous donnera à la fois une vue d’ensemble de la 
psychologie analytique et l’opportunité d’en éclairer plus avant les idées, au gré des attentes de 
chacun. 
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Introduction à la psychologie jungienne 
Le séminaire de psychologie analytique de 1925  de C. G. Jung 

SECONDE SESSION 
 

par Philippe Buonafine  – Psychanalyste, membre associé de la SFPA 
Atelier en présentiel  

 

Après avoir suivi la description que Jung donne en 1925 de la naissance de ses conceptions (origines 
de ses idées, place de Freud dans sa vie) et de leur développement (processus psychique, 
fonctionnement du moi, communication avec l’inconscient, sacrifice, figures de l’inconscient 
collectif), nous en approfondirons la lecture en nous penchant cette année sur la question des 
opposés, sur l’expérience du Livre Rouge et sur le fonctionnement de la relation 
conscient/inconscient. 
Pour une seconde année, cet atelier poursuivra, avec le même groupe, la lecture du livre. 
Il ne pourra donc pas accueillir de nouveaux participants. 

 
 
 
 
 
 
 

Vers un « Connais-toi toi-même » jungien 
 

par Caroline Rosain-Montet - Psychanalyste, membre de la SFPA 
Atelier en visioconférence 

 

Mieux se connaître et mieux comprendre ceux qui nous entourent, c'est ce que nous propose la 
connaissance des fonctions psychologiques distinguées par Jung. 
Sensation, Pensée, Sentiment, Intuition, l’exploration de ces quatre fonctions, auxquels s’associent 
les dispositions mentales d’introversion ou d’extraversion, nous permet d'être au monde avec plus 
de conscience et de tolérance. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lectures à propos de deux modalités singulières de la pratique du monde 
intérieur :  l ’expérience religieuse, d’une part,  et le rêve, d’autre part 

 

par Michel Bénet – Psychologue clinicien, Psychanalyste 
Atelier en visioconférence 

 

Extraits bibliographiques 
C. G. Jung, Réponse à Job, Paris, Buchet-Chastel, 2001  
ou Vincennes, Éditions La Fontaine de Pierre, 2022 

« Je n’écris pas cet ouvrage en exégète (je ne le suis pas), mais je l’écris en laïque et en 
médecin, à qui il a été donné de plonger profondément ses regards dans la vie de nombreux 
humains. » 

 
Elie G. Humbert, L’Homme aux prises avec l’inconscient, Paris, Retz, 1992 
ou Paris, Poche Albin Michel 1994 

« Pour lui [Jung], la religion n’est ni un sentimentalisme mystique ou charitable, ni une 
théologie, mais le bouleversement que produisent certaines expériences du mystère 
d’exister. » 
 

Aimé Agnel, Le Moi, le Soi, les Rêves, Paris, Éditions du Martin-Pêcheur, 2017 
« Ils [les rêves] s’apparentent, en fait, à une écriture, ou plutôt, dans un premier temps, à un 
texte qui chercherait en vain à s’écrire, qui tâtonnerait longtemps sa maturation. » 
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Le Soi et l ’ individuation  
 

par Carole Anne Rivière – Psychanalyste, membre de la SFPA 
Atelier en présentiel 

 

Jung raconte dans Ma vie son expérience du Soi et son chemin d’individuation. En nous appuyant sur 
son vécu, nous nous questionnerons sur le processus transformateur « du devenir conscient » dans la 
rencontre et la confrontation à l’inconscient. Comment la relation au Soi féconde notre propre 
chemin d’accomplissement, d’individuation ? Comment l’élargissement de la conscience transcende 
aussi l’individualité (l’individualisme) et crée de la valeur et de l’altérité dans une commune 
humanité, avec tous les êtres vivants ? 

 
 
 

C. G. Jung et la psychose 
par Sylvie Rouquette 

Psychiatre, psychanalyste en retraite – Membre honoraire de la SFPA 
Atelier en présentiel 

 

Nous lirons Psychogénèse des maladies mentales, recueil d’essais de C.G. Jung, écrits de 1907 à 1956. 
Jung y aborde l'étude de la démence précoce – nommée schizophrénie ensuite par Bleuler –, les 
complexes à tonalité affective, les associations, l'hystérie, le contenu des psychoses. 

 
 

****** 
 
 

colloque de la SFPA 
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JUNG & L'œuvre du féminin dans la psyché 
 

Samedi 19 novembre 2022 [9h15-18h] 
 

Salle ASIEM – 6 rue Albert de Lapparent – 75007 Paris 
En présentiel et par Zoom 

contact : secretariat@cgjungfrance.com 
 
Nous vous invitons au cours de cette journée à ressentir et à penser le féminin à l’œuvre en soi et 
dans la relation à autrui. 
Pourquoi parler de l’œuvre du féminin dans la psyché ? Y aurait-il un travail spécifique du féminin, du 
masculin au sein des psychés et serait-il de même nature chez les femmes et chez les hommes ? 
Comment entendre, accueillir, nommer, se laisser transformer par la rencontre du masculin et du 
féminin en soi, et quelles parts la dimension du féminin éclaire-t-elle dans la relation à l’autre ? [...] 
 
Informations générales en ligne sur le site de la SFPA 
https://cgjungfrance.com/events/colloque-jung-novembre-2022/  
 
programme complet 
https://cgjungfrance.com/sfpa-colloque-jung-2022/  
 
Programme complet sur Flyer PDF   
https://cgjungfrance.com/wp-content/uploads/2022/06/Flyer-8-pages-FR-
COLLOQUE_SFPA_2022.pdf  
 
S’inscrire :  préciser si en présentiel ou par Zoom 
 https://cgjungfrance.com/wp-content/uploads/2022/06/Flyer-8-pages-FR-
COLLOQUE_SFPA_2022-Bulletin-inscription.pdf ( et p. 2 du Flyer PDF)  
 
S’y rendre   
Asiem  
6 Rue Albert de Lapparent, 75007 Paris (et p. 8 du Flyer PDF) 


