Ateliers d’introduction, de lecture et de partage.
A côté des conférences et des séminaires, le CEEJ propose des ateliers qui permettent d’aborder et
d’apprendre à connaitre l’œuvre de Jung. Ils sont destinés aux membres de l’association. Chacun a lieu
une soirée par mois. Ils permettent aux participants, en petits groupes, de réfléchir et d’échanger de
façon très ouverte et libre, en dehors de tout esprit d’enseignement et de chapelle, sur les questions
posées par ces textes. Jung refusait d’être jungien….

Un atelier d’introduction à la psychologie de Jung
Didactique, il est destiné à donner une information structurée sur les principaux axes de la pensée de
Jung, avec, à chaque séance, un exposé, des lectures et un échange. Cet atelier est mené et préparé par
des membres de l’association. Il s’adresse autant à des psychologues ou des étudiants en psychologie
qu’à des personnes en recherche, et désireuses de s’informer davantage sur la démarche jungienne. En
8 rencontres sont abordées la genèse de l’œuvre, la formation, les expériences personnelles de Jung,
d’où découlent ses principales découvertes, l’inconscient collectif avec toutes ses facettes et sa
manière de comprendre les rêves. Une étude du processus d’individuation et de la notion du Soi
terminera le cycle. Ce cycle de 8 séances est reconduit chaque année.
Ce cycle n’a aucune vocation formatrice, ni thérapeutique Il est destiné à faciliter l’accès à la lecture
de l’œuvre, et au partage des questionnements qu’elle pourrait faire naître. Il est animé par JeanFrançois Alizon.
Les séances ont lieu un vendredi soir par mois. Les dates sont fixées à chaque fois par les participants.
Elles comprennent une heure d'exposé, puis une heure d’échanges et de lectures de textes de Jung. Ces
textes seront envoyés à chaque fois à l'avance aux participants, par mail.
La prochaine séance a lieu le 16 novembre 2018 de 19h30 à 21h30. Comme elle a lieu dans une salle
gracieusement mise à disposition dans un hôtel du centre de Strasbourg, prévoir un peu de monnaie
pour une consommation. L’atelier est gratuit, mais réservé aux adhérents au Ceej.

Un groupe d’études :
Ce groupe est ouvert à toute personne ayant déjà une certaine connaissance de l’œuvre, et aux
participants de l’atelier d’introduction des années précédentes. Nous essayons de concilier précision
dans la lecture, approfondissement de la pensée de Jung, en lien avec les questionnements individuels
des participants. et convivialité autour d’un verre. La richesse des échanges est à la mesure de la
diversité des participants, chacun apportant un point de vue qui enrichit la lecture. Depuis deux ans, le
Livre rouge est au programme.
Les rencontres ont lieu un mardi par mois, les dates étant fixées à chaque fois par les participants.
Elles ont lieu de 20h à 22h avenue de la Forêt Noire à Strasbourg. La prochaine séance est prévue le
13 novembre. Prévoir une participation modique à la location de la salle.

Un groupe de travail sur Jung et le religieux.
Nous vivons dans un environnement marqué par une culture chrétienne, mais elle reste une question
non résolue pour beaucoup d’entre nous. Loin du mépris affiché par la psychanalyse, Jung a situé le
fait religieux au centre de sa recherche, en questionnant sans relâche les textes de toutes les cultures

religieuses. Ses ouvrages peuvent aider à redonner un sens à la culture et à l’expérience religieuse, à
travers ce qu’il a appelé le processus d’individuation.
Cette année, nous travaillons sur une lecture symbolique de l’Apocalypse qui redonne un sens utile à
ce livre difficile, à partir de l’ouvrage d’un analyste jungien, Edward Edinger, L’archétype de
l’Apocalypse aux éditons de la Fontaine de Pierre. Les rencontres ont lieu un mardi par mois, de 20h à
22h avenue de la Forêt Noire. La prochaine a lieu le 6 novembre. Prévoir une participation modique à
la location de la salle.

Pour participer :
Il est tout à fait possible de rejoindre un des ateliers en cours d’année. Pour tout renseignement
complémentaire sur ces ateliers, s’adresser à ateliersceej@gmail.com. Pour s’inscrire, envoyer un mail
à cette adresse en indiquant le groupe choisi. Nous vous indiquerons les lieux et les dates
correspondant.

« Atelier d’introduction : première rencontre le 5 octobre à 19h30 à l’hôtel Cathédrale
Groupe de lecture : première séance le 11 septembre à 20 h 10 av de la Forêt Noire
Groupe Jung et le religieux : première séance le 2 octobre à 20h 10 av de la Forêt Noire.
Pour participer, envoyer un mail à ateliers@ceej-asso.fr et prévoir 30 euros pour l’adhésion à
l’association. «

