Filiation et affiliation
Matin
9h15-9h45

Accueil

9h45

Ouverture par le président
de la SFPA

10h -11h

Jung, fils de sa mère, par
nécessité ?
Brigitte Allain-Dupré
Psychanalyste, membre de la SFPA
Modérateur : Nicolas Elias

11h - 11h15

Pause

11h15 - 12h15 La filiation paternelle : des
enjeux de son déni et de son
élaboration dans la psychose
Alain Gibeault
Psychanalyste, membre de la SPP
Modératrice : Françoise Caillet
Après-midi
13h30 - 14h30 La filiation plurielle, une
complexité moderne
Mariette Mignet
Psychanalyste, membre de la SFPA
Modératrice : Martine Gallard
14h30 - 15h30 Du meurtre du père au maître à
penser : paternité héritée,
paternité élective
Jean-Jacques Wunenburger
Philosophe
Modératrice : Lucile Héraud
15h30 -16h

Pause

16h - 17h

Le père, une histoire
psychologique
Luigi Zoja
Psychanalyste, membre de la CIPA
Modératrice : Giovanna Galdo

17h – 17h30

Table ronde avec les intervenants

La Société Française de Psychologie
Analytique – Institut C.G. Jung,
fondée en 1969, est en France l’unique
association de psychanalystes jungiens à être
reconnue par l’Association Internationale de
Psychologie Analytique qui fédère l’ensemble
des sociétés de psychanalystes jungiens
dans le monde.
La SFPA assure la formation initiale et continue
des psychanalystes jungiens.
L’Institut C.G. Jung, organe de formation
de la SFPA, propose des enseignements
théoriques et cliniques qui sont dispensés
sous forme de séminaires, supervisions
et groupes cliniques.
La SFPA réunit les psychanalystes jungiens
en séminaires et dans des groupes de travail,
répondant ainsi à l’exigence de formation
continue et de recherche permanente propre à
la pratique de la psychanalyse jungienne. La
lecture et la discussion de l’œuvre de Jung
en est la référence première, en relation avec
l’activité clinique.
La SFPA organise chaque année une journée de
formation réservée aux praticiens.
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Bulletin d’inscription
À retourner à :
Société Française de
Psychologie Analytique
13, rue Ganneron, 75018 Paris
NOM :_______________________________
Prénom :_____________________________

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE
PSYCHOLOGIE ANALYTIQUE

Samedi 18 octobre 2014

Filiation et
affiliation

Adresse :_____________________________
____________________________________
CP :__________Ville : __________________
e-mail : ______________________________
Tel :_________________________________

Avec la participation de :
Brigitte Allain-Dupré
Alain Gibeault
Mariette Mignet
Jean-Jacques Wunenburger
Luigi Zoja

Profession :___________________________
Frais d’inscription : 90 €
(Inscription avant le 15 juillet : 70 €)
Formation permanente : 130 €
n°organisme de formation : 11 75 49695 75

Maison des Cultures du Monde
101, Boulevard Raspail
75006 Paris

Étudiant, demandeur d’emploi : 45 €

_______________________________

(Joindre photocopie carte)
Ci-joint un chèque de
à l’ordre de la
Société Française de Psychologie Analytique.
Date :

Signature :

(Joignez à votre chèque une enveloppe timbrée
libellée à votre adresse pour l’envoi de votre billet
et d’un reçu – ce dernier, sur demande)

Colloque organisé par la
Société Française de
Psychologie Analytique
13, rue Ganneron 75018 Paris
Tel : 01 42 93 52 60
e-mail : colloque@cgjungfrance.com
site : www.cgjungfrance.com

