
GROUPE D’ÉTUDES C.G. JUNG

5 rue des Suisses, 75014 Paris (siège social, pas de locaux)

Contact : Mme Chalmeton - 5 Rue André Theuriet
- 92340 - Bourg la Reine Tél. : 06 85 29 35 45
E-mail : secretaire@groupe-jung.fr

Médiathèque (renseignements et commandes) :
M. V. Chalmeton - 5 Rue André Theuriet - 92340
- Bourg la Reine - Tél. : 06 85 29 35 45
E-mail : mediatheque@groupe-jung.fr

Inscriptions: Mme B. Vienne, 7 place Salvador
Allende, 94000 Créteil – Tél : 06 64 45 88 59
E-mail : tresoriere@groupe-jung.fr

Site Internet http://groupe-jung.fr

Notre site offre désormais de nouvelles possibilités, telles que le
téléchargement des conférences enregistrées et le paiement en ligne de vos
inscriptions, en plus des ressources déjà offertes dans la version antérieure.

Vous y trouverez également l'exposé des objectifs et missions du Groupe,
ainsi que son historique.

Sur ce site, vous pourrez facilement vous inscrire à nos différentes activités.
En demandant à recevoir notre bulletin par courriel, vous serez tenu au courant de
l’actualité du Groupe d’Etudes C.G. Jung, et vous aurez accès à de nombreuses
informations concernant la psychologie analytique.

Adhésion
Les conférences et le colloque organisés par le Groupe d'Etudes C.G. Jung,

ainsi que l'achat des enregistrements de conférences sont ouverts à tous.

L’adhésion au Groupe d’Etudes C.G. Jung permet de participer pleinement
à la vie de l'association, de bénéficier de tarifs privilégiés pour les conférences,
le colloque et les commandes d’enregistrements. Elle donne également accès aux
groupes de travail en nombre limité (ateliers et, pour les professionnels,
séminaires qui leur sont réservés).

Adhésion annuelle : 60 €, tarif réduit (étudiants - de 26 ans et chômeurs) : 30 €.
Adhésions & inscriptions ; Voir sur le site Internet (de préférence)

ou sinon utiliser le bulletin séparé joint (avec tarifs).

CYCLE DE CONFERENCES
Création et Individuation

Date Conférence Intervenant

13/10/2009
Du cabinet de l'analyste aux cavernes
du Paléolithique

Christian Gaillard Psychanalyste
didacticien, ancien Président S.F.P.A. et
A.I.P.A

10/11/2009 Une rencontre à Pompéi
Christian Gaillard Psychanalyste
didacticien, ancien Président S.F.P.A. et
A.I.P.A

8/12/2009
De Dürer à Cranach et de Freud à
Jung. Quand le noir devient rouge.

Christian Gaillard Psychanalyste
didacticien, ancien Président S.F.P.A. et
A.I.P.A

19/01/10
Destruction et création aujourd'hui.
"Le Livre de mes rêves" de Federico
Fellini

Christian Gaillard Psychanalyste
didacticien, ancien Président S.F.P.A. et
A.I.P.A

9/03/2010
Début à
19h30

Rashomon d'Akira Kurosawa, ou la
créativité de la psyché (Projection du
film suivie d'un débat)

Laurent Meyer
Psychanalyste S.F.P.A., A.I.P.A

12/04/10
La Missa Solemnis comme processus
d'individuation chez Beethoven

Bernard Fournier, Musicologue et
Lucile Héraud
Psychanalyste S.F.P.A., A.I.P.A

04/05/10 Hitchcock et l’ennui

Aimé Agnel
Psychanalyste didacticien S.F.P.A.,
A.I.P.A. , ancien Président de la
S.F.P.A.

Les Mardis de 20h30 à 22h30 (sauf celle du 9/03) au Forum 104, 104, rue de Vaugirard, 75006 Paris.
Tarifs : Pour les 7 conférences : Plein Tarif : 75 € Tarif réduit : 50 €, (adhérents, étudiants -26 ans et chômeurs) Par
conférence : Plein Tarif : 15 € Tarif réduit : 10 €, (adhérents, étudiants et chômeurs)

(Nota : S.F.P.A. : Société Française de Psychologie Analytique - A.I.P.A. : Association Internationale de
Psychologie Analytique - S.B.P.A. : Société Belge de Psychologie Analytique)

Médiathèque
Nous avons à votre disposition des enregistrements des conférences faites au Groupe Jung

depuis de nombreuses années. Elles peuvent soutenir votre recherche, et votre quête, qu’elle soit
intérieure, analytique ou (et) culturelle.

Ces enregistrements sont disponibles au format MP3 sur notre site en téléchargement à
l'adresse http://groupe-jung.fr (Rubrique médiathèque)
Pour vous procurer le catalogue (trié par noms, chronologie et thème), il vous suffit:

• de vous rendre sur le site Internet, ou
• d’en faire la demande par voie postale (adresse page 1)

Vous pouvez également, par voie postale, commander des enregistrements des conférences sur CD.
Le bon de commande est disponible sur le site Internet.

Le prix par conférence en téléchargement est de 6 € (plein tarif) et 5 € (adhérents).
Le prix de chaque lot de CD (une conférence) est de 13 €, plus 7 € de frais de port

Les adhérents bénéficient d’un tarif privilégié de 10 € par lot Le port est gratuit pour tous à partir
de 4 lots



COLLOQUE DU 30 JANVIER 2010
Regards Jungiens sur la société actuelle

Heure Conférence Intervenant

9h00 Introduction du Colloque Marie d’Hubert
Présidente du Groupe d’Études C.G. Jung

9h15
Le traumatisme, une énigme de
l'intime

Norbert Chatillon ,
Psychanalyste didacticien S.F.P.A., A.I.P.A.

11h15
Être jungien dans un monde qui
a perdu ses repères

Régine Bonnot
Psychanalyste S.F.P.A., A.I.P.A

14h00
Hommage à Elie Humbert
À l’occasion du 20ème anniversaire
de sa mort.

Christian Gaillard Psychanalyste
didacticien, ancien Président de la S.F.P.A.
et de l’A.I.P.A

15h30
Je tu(e) il. Essai de mythanalyse
et psychanalyse des perversions
sexuelles et narcissiques.

Michel Cautaerts ,
Psychanalyste didacticien S.B.P.A., A.I.P.A
ancien Président de la S.B.P.A.,

17h00 Conclusion Les Conférenciers et la Présidente

Le colloque aura lieu de 9 h 00 à 18 h 00 à L’Enclos Rey – 57 Rue Violet - 75015 Paris
Tarifs : Avant 31/12 : Plein tarif : 65 € T. réduit : 40 € (adhérents, étudiants et chômeurs)

Après 31/12 : Plein tarif : 80 € T. réduit : 50 € (adhérents, étudiants et chômeurs)

Ateliers (réservés aux adhérents)
1. Atelier de consultation du Yi Jing

Deux groupes d'un maximum de 6 participants chacun sont organisés le 3 octobre
(9h30-18h00) ou le 4 octobre 2009 (9h30-18h00) (2 groupes, 1 journée par groupe) au
Forum 104, 104 rue de Vaugirard, 75006 Paris.
L'atelier sera animé par Imelda Gaudissart psychanalyste jungienne et Pierre
Gaudissart, ingénieur et sinologue.

- Tarif : 100 € (2 groupes de 6 participants chacun maximum)

2. Atelier « Modeler la terre et les mots »
Cet atelier aura lieu le 5 décembre 2009 (10h00-17h30) au Forum 104, 104 rue de
Vaugirard, 75006 Paris.
Il sera animé par Anne-Sophie Boutry, graphologue, morphopsychologue et
sculpteur.

- Tarif : 80 € (maximum de 10 participants)

3. Atelier Transgénérationnel par le génogramme paysager
Cet atelier aura lieu les 6 Mars 2010 (9h30-18h00) et 7 Mars (9h30-18h00) au Forum
104, 104 rue de Vaugirard, 75006 Paris.
Il sera animé par Chantal Nève-Hanquet psychanalyste didacticienne S.B.P.A.,
A.I.P.A. et Régine Bonnot psychanalyste S.F.P.A., A.I.P.A.

Tarif : 160 € (maximum de 10 participants).

Programmes pour les adhérents professionnels de la relation d’aide
L'acceptation par l'animateur concerné de votre qualification professionnelle conditionne
l’inscription à ces séminaires.

Pour cela, nous vous remercions de remplir la fiche de qualification qui se trouve
au verso du bulletin d'inscription (disponible également sur le site Internet) et de
l’envoyer à Mme B. Vienne, 7 place Salvador Allende, 94000 Créteil.

À noter : Ces séminaires ne visent pas à la formation d’analystes, et ne peuvent en aucun cas
être considérés comme une référence professionnelle officielle. Pour la France, la S.F.P.A.
est l’organisme de formation des analystes jungiens affilié à l’A.I.P.A.

L’inscription à chacun de ces groupes se fait pour l’année. Les séances ont lieu de 20h30 à
22h30 au Forum 104, 104 rue de Vaugirard, 75006 Paris.

1. - ANALYSE DE RÊVES

Groupe animé par Andrée-Léa HAUTEVILLE Psychanalyste, S.F.P.A.,A.I.P.A
(limité à 12 participants)

Groupe clinique réservé aux psychothérapeutes souhaitant travailler sur les rêves de
leurs patients (exigence de respect du secret professionnel).
Vocation du groupe : Ouvrir un espace aux professionnels désireux à la fois
d’approfondir la symbolique et le langage des rêves en référence avec la pensée de C.
G. Jung, et de se perfectionner dans leur pratique.
Dates : Les mercredis 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre 2009, 20 janvier, 17
février, 17 mars, 14 avril, 19 mai, 16 juin 2010. - Tarif : 150 €

2. - FREUD-JUNG: DIFFERENCES ET SIMILITUDES

Séminaire animé par Norbert CHATILLON Psychanalyste didacticien, S.F.P.A.,
A.I.P.A. - (groupe limité à 18 participants)

L’objectif de ce séminaire est de ne pas se laisser enfermer par nos habitudes d’opposer
les « écoles » de psychanalyse, mais de saisir ce qui, chez chacun de ces pionniers, est
aujourd’hui à prendre en considération dans notre formation théorique et clinique.
Dates : Les Vendredis 27 Novembre 2009, 22 janvier, 26 mars 2010. - Tarif : 40 €

3 - THEORIES ET PRATIQUES DE LA PSYCHOLOGIE

ANALYTIQUE : Les concepts jungiens de base 4
Séminaire de Martine SANDOR-BUTHAUD, Psychanalyste, S.F.P.A., A.I.P.A

Ce séminaire commencé il y a trois ans est animé par Martine Sandor-Buthaud pour les

adhérents professionnels de la relation d'aide. Il poursuit l'étude théorique et clinique
des concepts jungiens de base et de leurs pratiques dans la psychologie analytique. Il est
réservé aux participants des années précédentes et n’accepte pas de nouveaux

participants.

Dates : les jeudis 8 octobre, 19 novembre, 3 décembre 2009, 14 janvier, 11 février, 18
mars, 1 avril, 6 mai, 3 juin 2010. - Tarif : 120 €


