PROGRAMME 2022/2023

Programme complet en ligne : http://www.gerpa-cgjung.com/
Contact : gerpa.cgjung@gmail.com – 06 77 90 87 38
____________________

Rencontres avec des auteurs

Les dates et lieux des rencontres à venir seront indiqués prochainement
**********

Les ateliers de lecture
Introduction à la psychologie jungienne

L e s é mi n a i r e d e p s y c h o l o g i e a n a l y t i q u e d e 1 9 2 5 d e C . G . J u n g
PREMIERE SESSION
par Philippe Buonafine – Psychanalyste, membre associé de la SFPA
4 rue Béranger – 75003 Paris
Atelier en présentiel
Un entretien préalable (gratuit) est demandé avant toute première inscription
Inscription : gerpa.cgjung@gmail.com – 06 77 90 87 38
samedi 10h-12h
7 janvier 2023 – 4 février 2023 – 18 mars 2023 – 1er avril 2023 – 27 mai 2023 – 10 juin 2023
Prix : 150 euros / Adhésion : 20 €

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
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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.
Référence bibliographique (la bibliographie définitive sera communiquée à la rentrée)
•
C. G. Jung, Le Séminaire de psychologie analytique de 1925, Paris, Albin Michel, 2015
•

Introduction à la psychologie jungienne

L e s é mi n a i r e d e p s y c h o l o g i e a n a l y t i q u e d e 1 9 2 5 d e C . G . J u n g
SECONDE SESSION
par Philippe Buonafine – Psychanalyste, membre associé de la SFPA
4 rue Béranger – 75003 Paris
Atelier en présentiel
Inscription : gerpa.cgjung@gmail.com – 06 77 90 87 38
samedi 10h-12h
10 décembre 2022 – 21 janvier 2023 – 11 février 2023 – 25 mars 2023 – 15 avril 2023 – 13 mai 2023
Prix : 150 euros / Adhésion : 20 €

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.
Référence bibliographique (la bibliographie définitive sera communiquée à la rentrée)
•
C. G. Jung, Le Séminaire de psychologie analytique de 1925, Paris, Albin Michel, 2015
•

Vers un « Connais-toi toi-même » jungien
par Caroline Rosain-Montet - Psychanalyste, membre de la SFPA
Atelier en visioconférence

Un entretien préalable (gratuit) est demandé avant toute première inscription
Inscription : gerpa.cgjung@gmail.com – 06 77 90 87 38
vendredi 18h30-20h30
28 novembre 2022 – 16 décembre 2022 – 27 janvier 2023 – 17 mars 2023 – 14 avril 2023 – 12 mai 2023

Prix : 150 euros / Adhésion : 20 €
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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.
Références bibliographiques
(la bibliographie définitive sera communiquée à la rentrée)
•
C. G. Jung, Ma vie, Paris, Folio, 1991
•
Aimé Agnel, Dictionnaire Jung, Paris, Ellipses, 2011
•
Frieda Fordham, Introduction à la psychologie de Jung, préface de C. G. Jung, Paris, Imago,
2015
•
Viviane Thibaudier, 100 % Jung, Paris, Eyrolles, 2011
•
Frédéric Lenoir, Jung. Un voyage vers soi, Paris, Albin Michel, 2021
•

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
26 rue du Commandant René Mouchotte - 75014 Paris
Atelier en visioconférence
Un entretien préalable (gratuit) est demandé avant toute première inscription
Inscription : gerpa.cgjung@gmail.com – 06 77 90 87 38
mercredi 18h-20h
12 octobre 2022 – 16 novembre 2022 – 14 décembre 2022 – 18 janvier 2023 – 15 mars 2023 – 12 avril 2023

Prix : 150 euros / Adhésion : 20 €

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
23 rue Boyer-Barret 75014 Paris
Atelier en présentiel

Un entretien préalable (gratuit) est demandé avant toute première inscription
Inscription : gerpa.cgjung@gmail.com – 06 77 90 87 38
jeudi 19h45-21h45
13 octobre 2022 – 15 décembre 2022 – 16 février 2023 – 16 mars 2023 – 11 mai 2023 –15 juin 2023
Prix : 150 euros / Adhésion : 20 €

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 ?
Références bibliographiques
•
C. G. Jung, Ma vie, Paris, Folio, 1991, chap. 5 et 6
•
C. G. Jung, Commentaire sur le mystère de la Fleur d’Or, Paris, Albin Michel, 1994, p. 65-66
•
C. G. Jung, Aïon, Paris, Albin Michel, 1983, chap. 4 “Le Soi », p. 37-50
•
Aimé Agnel, Dictionnaire Jung, Paris, Ellipses, 2008, entrées : « Soi » p. 91-92 ;
« Individuation », p. 171-173
•

C. G. Jung et la psychose

par Sylvie Rouquette
Psychiatre, psychanalyste en retraite – Membre honoraire de la SFPA
17 rue Leriche – 75015 Paris
Atelier en présentiel
Un entretien préalable (gratuit) est demandé avant toute première inscription
Inscription : gerpa.cgjung@gmail.com – 06 77 90 87 38
samedi 10h-12h
14 janvier 2023 – 11 février 2023 – 11 mars 2023 – 13 mai 2023
Prix : 100 euros / Adhésion : 20 €

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.
Références bibliographiques
•
C. G. Jung, Psychogénèse des maladies mentales, Paris, Albin Michel, 2001
•
Brian Feldman, « L'enfance de Jung son influence sur le développement de la psychologie
analytique », Cahiers jungiens de psychanalyse, n° 78, 1993/3
•
Brigitte Allain-Dupré, « Lettre à un ami américain. Réponse à l’article de Brian Feldman »,
Cahiers jungiens de psychanalyse, n° 78, 1993/3
•
Daniel Bordeleau, « La “multiplicité” douloureuse la schizophrénie », Cahiers jungiens de
psychanalyse, n° 133, 2011/1, p. 79-91

