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Association  « Autour de Marie-Louise von Franz » 
Suite du cycle 

« LECTURE ET RELECTURE DE C.G. JUNG » 
 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012 
De 10h00 à 18h00 

 

 

Lecture et relecture de C.G. Jung, à la lumière du travail de 
l'historien et de l'anthropologie contemporaine 

Lieu : Forum 104 – 104 rue de Vaugirard, 75006 Paris - salle « Olivier » 
 

 Matin 10h/12h  

Histoire de la réception de la psychologie analytique en France 

L’état des recherches  
 
Florent Serina - Historien-chercheur, diplômé de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne. 
L’histoire de la réception de la psychologie analytique en France a été peu étudiée, alors même que 
les relations  entre la France et Jung ont été problématiques. En février 2012, la rubrique « Lieu de 
mémoire » du bulletin « Autour de Marie-Louise von Franz » a accueilli les prémices de tout ce que 
Florent Serina approfondira lors de cet exposé.   
 

 Après-midi 14h/18h   

La vision anthropologique jungienne des peuples « primitifs », à la 
lumière de l’anthropologie contemporaine et du « primitif » en 

chacun, chacune, de nous... 
Avec l’exemple de la présence au monde des « Indiens » d’Amazonie  

 

Chantal Delacotte - Géographe, présidente de l’association « Autour de Marie-Louise von Franz »  
C.G. Jung a approché ce qu’il appelait les « peuples primitifs » avec une grande ouverture d’esprit et 
en désirant apprendre beaucoup d’eux et de leurs rêves ; mais il les évoque aussi en résonance avec 
son temps. L’anthropologique actuelle éclaire la compréhension de populations qui, maintenant, se 
nomment elles-mêmes « autochtones ». Ceci permet d’appréhender les propositions de Jung à leur 
sujet, afin de mieux en percevoir la pertinence et ce qu’il serait nécessaire de revisiter. Cette 
relecture portera non seulement sur le savoir jungien, mais aussi sur la « reconnaissance » que 
chacun de nous porte, en lui-même, un « primitif » et, au-delà, les « 4 visions de relation au 
monde », les « 4 types anthropologiques » proposés par les recherches de l’anthropologie 
contemporaine.  

L’exposé sera accompagné d’un diaporama et de textes de 
Jung, lus par Françoise Nottin.  
L’ « âme musicale » du groupe « Yaki Kandru » y palpitera 
aussi. Jorge Lopez Palacio est musicologue d’origine 
colombienne et Sylvie Blasco danseuse-chorégraphe ; tous 
deux, musiciens-chercheurs, visitent l’anthropologie des 
traditions musicales amérindiennes et leur écho dans des 
musiques d’aujourd’hui.  
Tarifs et modalités d’inscription, page suivante. 
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TARIFS POUR LA JOURNEE: 
 

 Individuel adhérent                             50 euros                      
 Couple adhérent                                   80  euros                
 Individuel                                               70  euros                               
 Couple                                                  115  euros                  
 Étudiant et demandeur d'emploi      40  euros                 

 
 
L’INSCRIPTION PREALABLE EST DEMANDEE POUR UNE BONNE ORGANISATION DE LA 
JOURNEE à irene.ponsoye@laposte.net  ou au 06 19 14 92 90.  
 
Le règlement se fera à l’entrée de la salle, le 15 septembre. 
 
 
Il est aussi possible de s’inscrire par courrier, avec l’envoi du bulletin ci-dessous à : « Autour 
de Marie Louise von Franz »  29, rue docteur  FINLAY - 75015 – Paris.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

Association « Autour de Marie-Louise von Franz » 
Bulletin d’inscription à la journée d’études du 15 septembre 2012  

Forum 104, Paris 
 
Nom :…………………………………. Prénom : ……………………….  
 
Adresse : ………………………………………………………………......  
 
Adhérent(e) :.............................................................................................................. 
 
Non-adhérent(e) :...................................................................................................... 
 
Code Postal : …………………………. Ville : …………………………....  
 
Tel :……………………………………..Courriel :…………………….......  
 

mailto:irene.ponsoye@laposte.net

