GROUPE D’ÉTUDES C. G. JUNG

Année 2018-2019
Groupe d’Études C. G. Jung
62, avenue Simon Bolivar
75019 Paris
(Adresse postale uniquement)
Courriel contact@groupe-jung.fr
Tel : 06 03 49 55 27

http://groupe-jung.fr

Héritière du Club du Gros-Caillou, société savante créée en 1926, notre association
représente une référence francophone dans les domaines de l’information, de la
recherche et de la documentation dans le domaine Jungien.
Pour cela, notre association propose :
-

-

-

des conférences consacrées aux concepts fondamentaux, à la clinique,
à la recherche et aux interactions avec les approches autres que
jungiennes
des groupes de travail/de réflexion/des séminaires
un colloque pluri-associations
des ateliers
des réunions-débat autour d’un film, d’un événement
une lettre mensuelle d’informations concernant
les actualités
et un sujet de fond
une base documentaire, composée d’archives, d’enregistrements de
conférences, de vidéos, constituant un formidable outil à disposition
des étudiants, chercheurs et associations jungiennes

Notre association s’adresse :
-

-

au grand public en recherche personnelle intéressé par C. G. Jung
aux professionnels et bénévoles de la relation d’aide
aux enseignants, étudiants, chercheurs, médecins, psychologues, personnels
des relations humaines, professions judiciaires…
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Conférences
Les mardis de 20h30 à 22h30 - Forum 104, 104, rue de Vaugirard, 75006 Paris
Journée Cinéma samedi 9 février 2019 10h12h/14h-17h au Forum 104
Date

Mardi 9 octobre 2018

Mardi 11 décembre 2018
Mardi 29 janvier 2019
Samedi 9 février 2019
Matin : projection
Après-midi : débat

Conférence

Intervenant

Assemblée Générale 18h30-20h

Adhérents

Conférence 20h30-22h30
Jung était-il gnostique ?

Françoise Bonardel

Psychanalyse et psychiatrie : qu’entendons-nous
par « santé mentale » ?
Le transgénérationnel en cas d’adoption

Norbert et Olivier Chatillon
Alberto Eiguer

Journée autour d’extraits de films de David
Lynch Mulholland Drive – double/identification
Projection le matin. Séance gratuite pour ceux
qui seront inscrits au séminaire de l’aprèsmidi.

Maxime Héraud

Table Ronde :
Mardi 19 mars 2019

Mardi 21 mai 2019

Correspondance. Zurich-Tel-Aviv (1933-1959), de
C. G. Jung et Erich Neumann, La Compagnie du
livre rouge/Imago, 2018, 352 p.
Penser l’animus et la femme au féminin

Norbert Chatillon

Sylvie Chevallier

Tarifs 2018-2019
Adhésion annuelle : 20 €
Adhérer permet
- de participer à la vie de l’Association
- de bénéficier de conditions particulières pour les activités
Conférences : 15 € (non adhérent) / 10 € (adhérent)
Pass pour les 5 conférences (non adhérent) : 70 € / (adhérent) : 40 €
Pass pour tous les événements de l’année : 140 € (5 conférences+Journée cinéma+ les 2 ateliers+ADHÉSION)
Pass gratuit pour les étudiants en didactique à la SFPA.
Atelier Modeler la Terre et les Mots : 50€ (non adhérent) / 40 € (adhérent)
Atelier Mandala : 50€ (non adhérent) / 40 € (adhérent)
Journée Cinéma samedi 9 février 2019 10h12h/14h-17h : 30€ (non adhérent) / 20 € (adhérent)
Médiathèque
Téléchargement conférence 8 € (non adhérent) / 5 € (adhérent).
Lot de CD (+ 5€ de frais de port) : 13 € (1 conférence – non adhérent) / 10 € (adhérent). Port gratuit à partir
de 4 lots.
Le prix des DVD (audio et vidéo) est variable selon le contenu (voir site).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conditions particulières pour les étudiants et personnes en recherche d’emploi
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Atelier Modeler la terre et les mots
Samedi 8 décembre 2018 (9h30 – 17h30) – Forum 104
par Anne-Sophie Boutry, graphologue, morpho-psychologue et sculpteur.
Le déroulement de l'atelier est inspiré par la pensée de Carl Gustav JUNG, selon qui il n'y a
pas d'équilibre possible sans paire d'opposés, sans fonction régulatrice des contraires. Au
cours de ce travail, on pourra rencontrer, émergeant de l’argile, quelques-unes des grandes
figures archétypiques qui jalonnent le processus d’individuation…
10 participants maximum par atelier

Atelier Mandala
Samedi 6 avril 2019 (9h30 – 17h30) – Forum 104`
par Élizabeth Leblanc, psychologue clinicienne, Psychothérapeute, Relaxothérapeute, Cofondatrice de l’école de formation Savoir Psy
Depuis quelques années, E Leblanc utilise le mandala pour accompagner une réflexion sur soimême (compréhension d’une problématique, exploration d’un thème précis, bilan de fin de
thérapie…), en créant une matrice adaptée à chaque cas.
Au cours de cette journée, elle exposera les grands principes de cette pratique à l’aide de
quelques études de cas ainsi que la technique de constitution des matrices. Elle proposera
également aux participants la réalisation d’un mandala.
10 participants maximum par atelier

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

La médiathèque du Groupe C. G. Jung contient les enregistrements des conférences faites
depuis de nombreuses années. Ils sont disponibles en téléchargement, sous différents
formats (MP3, CD, DVD, etc.), et, depuis 2015, certains également en vidéo.
Le catalogue, qui répertorie les conférences par noms, ordre chronologique et thèmes, se
trouve en ligne sur le site, et peut s’obtenir sous format papier.
La Médiathèque est une véritable source de documentation sur l’histoire du mouvement
jungien, grâce à ses archives sonores mais aussi à d’autres documents qui vont être
progressivement numérisés.
Notre site présente les objectifs et missions du Groupe d'Études C.G. Jung (historique,
statuts, archives) et vous propose l’inscription directe aux activités et conférences ainsi
que l’accès à la médiathèque avec téléchargements mp3. Il indique des liens vers les
sites des autres associations jungiennes.

INSCRIPTION à la Newsletter mensuelle
En demandant à recevoir notre bulletin m e n s u e l par courriel (à l’adresse lettre@groupe-jung.fr) ou
sur le site, vous serez informé de l'actualité du groupe et vous trouverez de nombreuses informations
concernant la psychologie analytique.
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Bulletin d’inscription 2018 / 2019
à adresser, avec votre chèque à l’ordre de :
Groupe d’Études C. G. Jung
62, avenue Simon Bolivar
75019 PARIS
(inscriptions et paiements accessibles en ligne sur

http://groupe-jung.fr

M/Mme/Melle/Dr. ...........................................(Nom)................................................
(Prénom) Adresse : ........................................... .........................................
.........................................
Code postal ......................Ville .................................................Pays.....................................
Courriel : ............................................
Date……………………………Signature..............................

□

20 €

PASS 5 conférences (adhérent )
PASS 5 conférences (non adhérent )
Pass pour tous les événements de l’année (adhésion incluse)

□
□
□

40 €
70 €
140 €

Journée cinéma
La journée Cinéma du 9 février 2019 (adhérent)
La journée Cinéma du 9 février 2019 (non adhérent)

□
□

20 €
30€

□
□

…€
…€
…€

ADHESION 2018 / 2019
PASS annuels

Je choisis la Journée

□ Journée 9/02/2019 après-midi □ (je viendrai le matin □)
Conférences
Prix par conférence :

10 €
15€

(adhérent)
x nombre ..
(non adhérent) x nombre ..

.........
Je choisis les conférences suivantes :

□ 9/10/2018 ;
□ 19/03/2019 ;

□ 11/12/2018 ;
□ 21/05/2019

Atelier Modeler la terre et les mots –
Atelier Mandala »

□ 29/01/2019

samedi 8/12/2018

adhérent
non adhérent

□
□

40 €
50 €

adhérent
non adhérent

□
□

40 €
50 €

– samedi 6/04/2019

TOTAL
Courriel : contact@groupe- jung.fr
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