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CEEJ : le CEEJ est une association sans but lucratif dont l'objet  est de faire 
connaître à un large public la pensée de C.G. Jung dans ses aspects divers et dans 
la modernité de son propos. Le CEEJ fonctionne dans un esprit de rigueur étran-
ger à toute arrière-pensée idéologique et sans aucune visée commerciale, théra-
peutique ou de formation qualifiante. Son objet est strictement culturel. 

Pour adhérer au CEEJ et soutenir ainsi la vie de l’association : inscription sur le 
site Internet ou à l’entrée des conférences. Tarifs des cotisations : membre actif 
30 € (tarif réduit 15 €), membre bienfaiteur 50 €. 

ACTIVITES : les activités sont ouvertes à tous et leur contenu est accessible à 
un large public. Des tarifs préférentiels sont accordés aux membres du CEEJ. 

CONFERENCES : les conférences sont publiques, sans inscription préalable.  
Elles auront lieu les vendredis à 20h au FEC place Saint-Etienne à Strasbourg. 
Tarifs : 8 € (tarif réduit 4 €), gratuité pour les membres du CEEJ. 

ATELIERS  :  les ateliers d’1/2 journée proposent de reprendre certains 
points de la conférence et d’élargir et approfondir le propos. Ils sont limités 
à 10 participants. Ils auront lieu les samedis matin de 9h30 à 12h30 au FEC place 
Saint-Etienne à Strasbourg. 
Tarifs : 60 € (tarif réduit 30 €), pour les membres du CEEJ : 30 € (tarif réduit 
15 €) - Inscription préalable contact@ceej-asso.fr  

Tarif réduit : étudiants de moins de 26 ans et chômeurs, sur présentation d’un justificatif. 
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«  Nous disposons de modèles utiles et édifiants que nous proposent poètes et 

philosophes, de paradigmes ou archetipi (archétypes) que l’on peut considérer 

comme des remèdes pour les hommes et le temps. [...] Il y a là quelque chose 

de caché que l’on peut se proposer à soi-même dans la solitude et le silence.  

Cela intéresse très peu de gens ; il est tellement plus agréable de prêcher la 

panacée universelle à des milliers d’êtres, car ainsi on n’a plus besoin de 

l’appliquer à soi-même, et c’est bien connu les choses semblent moins terribles 

quand on est dans le même bateau. Aucun doute ne peut subsister dans le 

troupeau ; plus grande est la masse, meilleure est sa vérité, -- mais plus grandes 

aussi les catastrophes. » 

C.G. JUNG,  GW12-563  Psychologie et Alchimie, 1944 
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Mariette Mignet, Psychanalyste Jungienne à Poitiers. 

Vendredi 6 mai à la librairie Gutenberg, 10 place Saint-
Etienne, de 19h30 à 20h30. Ouvert à tous et sans frais 
d’entrée. Limité à 30 personnes. 

Présentation et signature de son livre : Le féminin, problème ou 
devenir ? Une autre approche en psychanalyse avec C.G. 
Jung 

Dans cet ouvrage, l’auteure traite d’une question intemporelle : le féminin – regardé ici d’un point 
de vue psychique – est toujours en devenir, quelque soient l’époque et / ou les circonstances. La 
proposition jungienne, avec son concept d’anima-animus, ouvre-t-elle ou non des perspectives aux 
questionnements d’aujourd’hui, particulièrement en temps de crise ? 

ATELIER le samedi 7 mai de 9h30 à 12h30 au FEC. 

Jung a différencié deux formes de la pensée, dirigée et non dirigée. A le lire on peut voir que sa 
propre forme de pensée est plutôt la seconde. Quelles conséquences sur son écriture, comment 
repérer à l’intérieur d’un texte son cheminement d’une idée à l’autre ?  
Lors de ce séminaire, une pratique sera proposée pour explorer ensemble cette approche à partir 
d’un texte de Jung qui sera fourni aux participants 8 jours avant le séminaire.  

Inscription : contact@CEEJ-asso.fr 

  "   1er et 2 avril 2022  

CONFERENCE le vendredi 21 janvier 2022 au FEC à 20h. 

Archétypes à l’œuvre derrières les symp-
tômes individuels et collectifs observés 
aujourd’hui 

par Brigit Soubrouillard, Psychanalyste Jungienne, Strasbourg. 

Jung s’est intéressé tout au long de sa vie de médecin et de chercheur à dépasser le simple phéno-
mène du symptôme pour comprendre les structures archétypiques à l’œuvre derrière chaque 
symptôme et pour appréhender la fonction du symptôme. Aujourd’hui les symptômes individuels et 
collectifs ont évolué mais l’approche de C.G. Jung reste toujours pertinente. Quels sont les grands 
mouvements archétypaux qui secouent le monde aujourd’hui ? Et comment lire les nouveaux 
symptômes auxquels nous sommes confrontés dans nos cabinets ? 

ATELIER le samedi 22 janvier au FEC de 9h30 à 12h30.  

Observations cliniques des mouvements archétypiques qui s’expriment en 
temps de crise  

  "   21 et 22 janvier 2022  
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CONFERENCE le vendredi 19 novembre 2021 au FEC à 20h. 

La notion de Spiritualité dans l’œuvre de C.G. Jung 

par Véronique Liard, Professeur des Universités, Dijon. 

En 1934, Jung affirme que le problème psychologique de son époque est d’ordre spirituel, religieux, 
que la conscience manque d’une relation sécurisante avec les choses spirituelles et que l’homme a 
besoin de liens solides avec ses forces psychiques intérieures. Ce constat semble plus actuel que 
jamais. Mais comment définir la spiritualité pour Jung ? Peut-on parler de nos jours d’une spiritualité 
jungienne ? et dans ce cas comment se différentie-t-elle des nombreuses autres voies proposées, et 
que peut-elle apporter à l’homme et à la société dans son ensemble ? 

ATELIER le samedi 20 novembre au FEC de 9h30 à 12h30.  

Comment les notions de sens et de spiritualité s’articulent-
elles en temps de crise dans une optique Jungienne ? 

  "   6 et 7 mai 2022  
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  "    19 et 20 novembre 2021  

CONFERENCE le vendredi 1er avril 2022 au FEC à 20h. 

Réflexions sur le phénomène de repli sur soi au sortir de 
la crise sanitaire 

par Sophie Braun, Psychanalyste Jungienne, Paris et Montélimar. 

Le repli sur soi, individuel ou collectif, est une tendance forte de la modernité occidentale, une des 
expressions de l’individualisme, comme une perte du sens de la relation à L’autre. La crise sanitaire 
amplifie cette tendance autant qu’elle en révèle les soubassements. Nos cabinets accueillent des 
individus angoissés et perdus, parfois au bord de l’effondrement. Ces fragilités psychiques, souvent 

traités psychiatriquement méritent un autre regard, socialement et individuellement. La 
notion d’individuation en tant qu'elle inclut la relation au monde et au collectif, nous 
servira de fil rouge. 

ATELIER le samedi 2 avril au FEC de 9h30 à 12h30  

Observations cliniques et réponses thérapeutique autour du 
repli sur soi et dynamiques psychiques associées 
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