LIRE JUNG
AU
GERPA
« Soyez ce que vous avez toujours été. »

Lire, Interagir, Réfléchir
pour étudier l’œuvre de C. G. Jung
au Groupe d’Études et de Réflexion de Psychologie Analytique
Une équipe de psychanalystes et de spécialistes anime des Groupes de réflexion et des journées
d’étude autour de l’œuvre de C. G. Jung pour :
– explorer les textes de C. G. Jung et de ses successeurs
– confronter les points de vue
– s’inscrire dans une réflexion ouverte et dynamique

LIRE JUNG au GERPA vous propose pour l’année 2017-2018
des Ateliers de lecture
ils réunissent plusieurs fois dans l’année, pendant une séance de deux heures, les personnes
souhaitant découvrir ou approfondir la pensée jungienne et ses échos dans notre monde
contemporain. Il est proposé un travail de groupe, sur des thèmes renouvelés chaque année, à partir
d’une bibliographie indiquée à l’avance.

des Après-midi d’étude
ils ont pour but un approfondissement et un élargissement de certains aspects de la théorie
jungienne tout en suggérant une meilleure compréhension de notre actualité, tant sur le plan
individuel que collectif.
Ces activités sont ouvertes à tous. Certains ateliers peuvent être suivis par Skype.
Contacts et inscriptions :
http://www.gerpa-cgjung.com/
gerpa.cgjung@gmail.com
06 77 90 87 38

Lire Jung au Gerpa n’est pas un organisme de formation. Pour toute demande concernant un cursus diplômant,
s’adresser à la Société Française de Psychologie Analytique : www.cgjungfrance.com

Programme 2017-2018
La Rentrée littéraire de Lire Jung au Gerpa
aura lieu le dimanche 19 novembre 2017, de 16h à 18h
à la Librairie Tschann, 125 Boulevard du Montparnasse, 75006 Paris (entrée libre)
Nous aurons le plaisir d’entendre Monsieur Aimé Agnel, qui présentera son livre :
Le moi, le soi, les rêves, paru en janvier 2017.

: > plus d’informations en ligne

Ateliers de lecture

Les ateliers pourront accueillir entre 4 et 15 personnes.
Un entretien préalable (gratuit) est demandé pour les nouveaux inscrits

Se familiariser avec l’œuvre de Jung : Introduction aux grands concepts
par Olivier Cametz – Psychanalyste, membre de la SFPA
Lieu :

26 rue du Rendez-vous 75012 PARIS
Jour : lundi de 20h30 à 22h30
Prix : 150 euros
Inscription : gerpa.cgjung@gmail.com - 06 77 90 87 38
Calendrier : lundi 20h30 – 22h30
13 novembre 2017 - 11 décembre 2017 - 15 janvier 2018 - 12 février 2018 - 26 mars 2018 - 14 mai 2018

Présentation
L’objectif de cet atelier est d’explorer les principaux concepts de la pensée jungienne. Le groupe
s’appuiera sur la lecture de différents ouvrages de Jung, et notamment sur le Séminaire de
psychologie analytique de 1925.
Bibliographie
Carl Gustav Jung, Introduction à la psychologie jungienne. Le séminaire de psychologie analytique
de 1925 (Paris, Albin Michel, Poche, [2015])
Carl Gustav Jung, Psychologie de l’inconscient, (Paris, Folio Gallimard, [1996])

Les mots chez Jung : « une notion d’expérience »
par Michel Bénet - Psychologue clinicien, psychanalyste, psychothérapeute
Lieu : Forum 104 – 104 rue de Vaugirard – 75014 Paris
Jour : mercredi de 18h30 à 20h30
Prix : 150 euros
Inscription : gerpa.cgjung@gmail.com - 06 77 90 87 38
Calendrier : mercredi 18h30-20h30
8 novembre 2017 - 6 décembre 2017 - 10 janvier 2018 - 7 février 2018 – 14 mars 2018 - 23 mai 2018
Présentation
Lire Jung, c’est reconnaître l’existence d’une complexité psychique.
Ce groupe de lecture propose de choisir dans le Dictionnaire de Jung (Paris, Éditions Ellipses, 2008), un
certain nombre de mots, de lire des textes de Jung traitant de ces notions et d'en approfondir la
compréhension, en échangeant nos points de vue.

Construire son père intérieur
par Giovanna Galdo – Psychanalyste, membre de la SFPA
Lieu : 8 rue du Commandant René Mouchotte, 75014 Paris
Jour : jeudi de 18h30 à 20h30
Prix : 150 euros
Inscription : gerpa.cgjung@gmail.com – 06 77 90 87 38
Calendrier : jeudi de 18h30 à 20h30
9 novembre 2017 - 7 décembre 2017 - 11 janvier 2018 - 8 février 2018 - 15 mars 2018 - 24 mai 2018
Présentation
Comment être fils aujourd'hui ? Comment se relier aux parents et au père notamment ? Quels modèles
relationnels nous proposent nos sociétés post modernes ? Répondent-ils au « besoin de père » de nos
enfants?... Nous essayerons de comprendre cette réalité complexe à l’aide de notions clés de la pensée
jungienne (notamment : compensation collectif/individuel, archétype, ombre, axe moi/soi), et d’esquisser
des solutions cliniques.
Bibliographie
Massimo Recalcati, Le complexe de Télémaque. Reconstruire la fonction du père (Paris, Odile Jacob, 2015)
Marcel Gauchet, « L’enfant du désir », Famille, psychanalyse et modernité, Champs psychosomatique n°47,
L’Esprit du temps, 2007.
C. G. Jung, « Conscience, inconscient et individuation », La guérison psychologique (Genève, Georg, 2000).
C.G. Jung, « La conscience morale d’un point de vue psychologique », Aspects du drame contemporain
(Genève, Georg, 1997).
Samuel Beckett, En attendant Godot (Paris Editions de Minuit, 1952).
Film : Footnote de Joseph Cedar, 2011.

Métamorphoses de l’âme et ses symboles : en/quête d’individuation
par Philippe Buonafine – Psychanalyste, membre associé de la SFPA
Lieu : 4 rue Béranger – 75003 Paris
Jour : samedi de 10h00 à 12h00
Prix : 150 euros
Inscription : gerpa.cgjung@gmail.com – 06 77 90 87 38
Calendrier : samedi de 10h00 à 12h00
18 novembre 2017 - 16 décembre 2017- 13 janvier 2018 - 10 février 2018 - 24 mars 2018 - 7 avril 2018
Présentation
Pour guider notre découverte ou stimuler notre redécouverte des Métamorphoses de l’âme et ses symboles,
nous nous donnerons comme objectif de « faire le point » sur ce que Jung nous y enseigne de sa conception
de la libido, de l’inceste et du sacrifice.
Bibliographie
G. Jung, Métamorphoses de l’âme et ses symboles (Genève, Georg, [1993])

Présent et avenir de C. G. Jung
par Catherine Farzat – Psychanalyste, membre associé de la SFPA
Lieu : Forum 104 – 104 rue de Vaugirard – 75014 Paris
Jour : le mercredi 20h30-22h30
Prix : 125 euros
Inscription : gerpa.cgjung@gmail.com – 06 77 90 87 38

Calendrier : mercredi 20h30-22h30
6 décembre 2017 - 10 janvier 2018 - 7 février 2018 – 14 mars 2018 - 23 mai 2018
Présentation
Présent et avenir, livre écrit en 1957, mérite toute notre attention aujourd’hui pour nous aider à mieux
comprendre le monde dans lequel nous sommes. Jung y aborde l’aliénation de l’individu par la masse, le
groupe, l’État, les états de possessions collectives qui se propagent à la manière d’une épidémie psychique.
Bibliographie
C. G. Jung, Présent et avenir (Paris, Poche, [1995])
Imre Kertesz, L’Holocauste comme Culture (Arles, Actes Sud, 2009)
« Eurêka ! », Discours de son prix Nobel de littérature (2002) accessible en ligne :
[http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2002/kertesz-lecture-f.html]

Itinéraires alchimiques
par Jean-François Le Du
Lieu : Forum 104 – 104 rue de Vaugirard – 75014 Paris
Jour : samedi (visites)
vendredi (ateliers)

Prix

Ateliers + Visites : 150 euros
Visites sans ateliers : 80 euros (40 euros chacune)
Inscription : gerpa.cgjung@gmail.com – 06 77 90 87 38
Calendrier
3 ateliers
vendredi : 18h30-20h30
10 novembre - 8 décembre - 12 janvier 2018

2 sorties alchimiques dans Paris
samedi : 14h00-17h00
17 mars 2018 – 26 mai 2018

Présentation
Jung a, tout au long de sa carrière, consacré beaucoup de temps et d’énergie à la compréhension de
l’alchimie. Mais qu’est-ce que l’alchimie ? Quels sont ses buts et ses moyens ? Pourquoi Jung a-t-il risqué sa
réputation de médecin « sérieux » dans ce qui était alors considéré comme du charlatanisme ?...
Bibliographie
C. G. Jung, Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées (Paris, Gallimard, 1967) extraits chapitre VII - GENÈSE DE
L’ŒUVRE
Françoise Bonardel, « La question de l’opérativité dans l’alchimie jungienne », Cahiers jungiens de
psychanalyse, 2007/1
(accès libre en ligne http ://www.cairn .info/revue-cahiers-jungiens-de-psychanalyse-2007-1-page-37.htm)

Les après-midi d’étude
Samedi 16 décembre 2017 : Mon père, cet étranger…
Intervenants : Olivier Cametz, Giovanna Galdo
Samedi 3 février 2018 : Dépendances et addictions
Intervenants : Véronique Liard, Michel Faruch

Pré-inscription/Inscription et règlement

gerpa.cgjung@gmail.com – 06 77 90 87 38
Le règlement se fait au moment de l’inscription à un atelier
Chèque (à l’ordre de : Lire Jung au Gerpa) à envoyer au Trésorier :
Monsieur Michel BÉNET -Trésorier Lire Jung au Gerpa , 26 rue du Commandant Mouchotte
75014 Paris

