Journée d’études jungiennes
Samedi 13 février 2016
13 rue Ganneron – 75018 Paris
Retour vers le futur : le travail prospectif de la régression,
une spécificité jungienne
Cette journée est animée par des psychanalystes de la SFPA-Institut
C.G.Jung. Elle s’adresse aux thérapeutes et praticiens de la relation intéressés
par l’approfondissement théorique et clinique de leur pratique dans une
orientation jungienne et pluridisciplinaire.
La controverse sur la nature de la libido, pour Freud essentiellement sexuelle, a
été un des points d’éloignement entre ce dernier et C.G. Jung. Après leur
douloureuse et double rupture, scientifique et personnelle, qui eut lieu en 1912,
Jung élabore progressivement sa propre théorie des mouvements libidinaux.
Loin d’être exclusivement sexuels, ils sont issus, pour lui, de tensions
complexuelles de nature fort différente, dépassant le seul domaine de la
sexualité. En effet l’origine et la finalité des redéploiements énergétiques sont à
rechercher dans la tendance à l’individuation, innée et toujours in fieri, qui
pousse l’être humain vers l’expérience d’une complétude de plus en plus
consciente et jamais achevée.
Le paradoxe de la régression est donc posé avec la question de sa visée
prospective. Alors qu’ils étaient bloqués dans leur vie, qu’ils ne pouvaient plus
aller de l’avant (et c’est bien ce qui les amène à consulter), c’est justement le
passage par la régression qui va permettre aux patients de se situer dans une
position plus entière pour faire face à leur vie et à ses exigences, et de s’engager
dans le futur de façon plus créative. Ils voulaient aller de l’avant et vont devoir
« toucher le fond » et en remonter alourdis et enrichis de trésors enfouis. Cette
expérience s’inscrit en faux contre l’idée habituelle de progrès, qui est toujours
décrit sous sa forme d’avancée, de bond en avant.
Au cours de cette journée, nous aborderons la spécificité de la notion
jungienne de régression, métaphorisée dans le parcours du héros dont Jung a si
souvent parlé, et cela aussi bien d’un point de vue théorique que clinique. Nous
évoquerons également la dynamique transférentielle à l’œuvre dans le
mouvement régressif et les questions éthiques qu’elle pose au praticien.
Renseignements complémentaires à infos@cgjungfrance.com

Samedi 13 février 2016

10h30 – 11h00

Accueil autour d’un petit déjeuner

11h00 - 12h00

Le double mouvement de l’énergétique psychique : régresser pour
avancer
Exposé de Giovanna Galdo

12h00 - 13h00

Discussion

13h00 - 14h30

Déjeuner

14h30 - 15h30

Le parcours du héros dans le transfert : risques et conditions
éthiques
Exposé de Reine-Marie Halbout

15h30 – 16h30

Discussion

16h30 – 17h00

Questions

17h00

Fin des travaux

