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Scientifiques et penseurs alertent depuis plus d’un siècle sur la menace que représente pour la Terre notre mode de vie moderne.
Aujourd’hui, le mouvement collectif d’ampleur mondiale qui semble émerger, stigmatise l’impact de l’action humaine sur la
planète, à travers la mise en question des habitudes de vie, des organisations sociétales, des modes de gouvernance. A travers
aussi l’appropriation d’une technologie évolutive bouleversante qui réorganise et désorganise la place et l’impact de l’Homme au
sein de la nature et de ses sociétés … Colère et angoisse s’ensuivent, particulièrement perceptibles dans nos cabinets d’analystes.
Quelles sont les forces de l’inconscient présentes dans ce mouvement collectif ?
Quelles sont les forces qui émergent en nous, en cette « postmodernité » ?
Questions familières à Jung, attentif au danger de la perte d’âme dans le collectif.

9h30
Ouverture du Colloque et présentation de la journée par
Christiane DRANCOURT-COMBELLES
Présidente de l'AJPO, psychologue, psychanalyste jungienne, membre de la SFPA et de l’IAAP.
9h45
Christine MAILLARD
Professeur d'études germaniques et d'histoire des idées à l'Université de Strasbourg
Vivre dans la « lumière de la nature » et la « lumière de l’Esprit-Saint »
Les enjeux d’une pensée de la nature chez C.G. Jung
Si la « nature » n’est pas une notion présente à la lettre dans le corpus des notions jungiennes, elle n’en a pas moins
une grande importance dans sa pensée.
Cette réflexion se propose d’aborder les différents aspects d’une pensée de la nature chez Jung :
- sa réflexion sur les Peuples premiers et leurs civilisations, qu’il eut l’occasion de rencontrer lors de ses voyages ;
- sa lecture de l’œuvre de Paracelse (1493-1541), philosophe de la Nature et alchimiste, à qui il a consacré plusieurs
essais ;
- l’importance, pour la dernière partie de son œuvre, de l’alchimie, art de la transformation.
On questionnera ces positions de Jung sur ce qu’elles peuvent nous apporter aujourd’hui.
10h45 : Pause
11h
Pierre WILLEQUET
Docteur en psychologie (Facultés de Lyon et Genève) - Diplômé de l’Institut C. G. Jung de Zürich - Enseignant à
l’Antenne romande de l’Institut Jung.
Le moi désarçonné
La situation actuelle du monde et de la civilisation occidentale en particulier inquiète de nombreux individus qui se
sentent, de façon diffuse ou flagrante, désorientés.
Cette situation - du point de vue écologique, économique ou spirituel - possède néanmoins une histoire et s'inscrit
dans un formidable mouvement que l'on peut qualifier en tant qu'avènement et glorification du Moi. La
psychanalyse, dans nombre de ses orientations, est pour une bonne part responsable de cette épiphanie qui n'a pas
à nous surprendre et s'inscrit logiquement dans le devenir du sujet contemporain.

Pour mieux comprendre les enjeux en présence et l'angoisse sous-jacente à ce développement civilisationnel, il est
donc important, pour ne pas dire urgent, d'analyser certains fondements du Moi, ses origines, son vouloir et les
éventuels excès pouvant le qualifier. Car face à lui se tient une autre réalité, bien plus sourde et mystérieuse,
identifiée depuis la nuit des temps sous l'égide de l'âme. Avec l'idée du Soi, Jung réintroduit et replace sur le devant
de la scène cette entité ineffable tout autant que fuyante face à laquelle le Moi se sent dérouté ou défensif.
Le présent exposé tentera d'éclairer quelques aspects de cette dialectique, sans cesse active, entre les volontés
égotiques et le point de vue de l'âme - ou des profondeurs - ainsi que certaines tensions qui lui sont inhérentes.
12h : Pause déjeuner libre
13h30
Vincent PROUVÉ
Docteur en psychologie, psychanalyste jungien, IIPB, International association of Jungian studies.
Processus psychiques et crise planétaire : vers quels à venir possibles ?
La crise environnementale que nous vivons actuellement est accompagnée de nombreuses autres crises : sociale,
économique, culturelle, de sens, etc. Quel impact sur l'être humain, particulièrement quels processus psychiques
sont mis en jeu face à ces mises en question ?
La pratique clinique nous montre que ces bouleversements extérieurs touchent singulièrement l'être au plus
profond, à l'intérieur de sa psyché.
Vers quelles mutations sommes-nous entraînés, vers quelles odyssées ? Quelles transformations s'opèrent-elles ou
sont-elles à opérer ? L'inconscient, au cœur de notre psyché est mis en mouvement dans les profondeurs, parfois
pour le pire, parfois pour le meilleur. Comment nous situer et avancer dans cet état des mondes (intérieur et
extérieur) ? C'est à l'exploration de ces questions que sera consacrée cette conférence.
14h30 : Pause
14h45
Claude JUVIN
Philosophe, psychanalyste jungienne, psychothérapeute de couple, membre de l’IAAP.
et
Claire RAGUET
Psychologue, psychanalyste jungienne, membre de l'IAAP et de la SFPA.
L’Être humain, sa conscience de l’Autre
Trois pistes de réflexion seront ouvertes par les deux conférencières :
— L’observation des enfants et des personnalités psychotiques permet d’évaluer le rôle de la relation de l’être
humain avec l’environnement non-humain dans son devenir d’adulte (Harold Searles).
— Le non-humain est à la fois le contexte et le constituant de l’humain. La Culture, que l'on oppose souvent à la
Nature, émerge cependant de celle-ci par la voie de la conscience dans une dynamique d’humanisation (Edgar
Morin).
— Les « Peuples Racines » nous enseignent une Culture de la Nature dans une relation consciente et respectueuse
de l'Autre - humain ou non humain - seule à même de permettre à la vie de continuer à se développer.
Projection d'un petit film : Experienca Xochitlallis
15h45 : Pause
16h
Table ronde animée par la modératrice
Brigitte VIENNE
Psychologue clinicienne, membre du C.G.J. Institute de Zurich, membre de l’IAAP.
17h15 : Fin du colloque

