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JUngIennes 

Regards jungiens sur les défis et les 

enjeux de l'Homme post-moderne 

~ à STRASBOURG le samedi 7mars 2020 

Matin: 3 conférences : 

accueil à partir de 9h 9h30 ouverture du colloque 

9h40 Véronique liard: l'individu et les phénomènes de société - C.G. Jung et Erich 
Neumann. Modernite des points de vue de Jung et d'E.rich Neumann sur les questions de société 
et notamment sur la question de l'éthique individuelle. 

10h20 Sophie Braun : l a phobie au quotidien: quand la peur empêche le courage. A 
propos des phobies sc% ires, du burnour, du communautonsme et outres phénomènes de repli sur 
soi et dans rentre soi. 

t 1 h30 Aurélie Choné: la dimension écologique de la psychologie des profondeurs. 
c..e. Jung. précurseur méconnu de l'éco-psychologie. 

Après-midi: l confé rences suivies d'une table ronde 

14h 15 Brigit Sou brouillard : Un monde d'enfants divins. Quand l'archétype 
s'exprime de maniére unilatérale et se confond avec l'expérience humaine. 

14h55 Dominique Zins : Échappées de l'intuition poétique et littéraire. Que 
nous dit la lirtérature de l'esprit du temps, du Zeitgeist ? Quelles issues l'intuition poétique 
peut-elle offrir à la pensée dominante trop unilatéralement rationnelle? 

16h05 Table ronde avec les cinq intervenants et discussion avec le public. Modéra
teur : Jean Sédivy 

Au FEe, 17 place Saint-Etienne à Strasbourg 
Colloque ouvert à tous et accessible à un large public, 

sur Inscription préalable par mali à contact@CeeJ-asso.fr. 
Participation aux frais: 60 € ; ton( réduit 30 € (éwdionrs de moins de 26 ans, demandeurs 

d'emploi) ; pour les membres du CEE) : 30 € ; réduit 15 € 

le CEEJ est une association sans but lucratif dont l'objet est d'organiser des 
conférences et séminaires pour 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 étranger à toute arriere-pensée 
idéologique et sans aucune visée commerciale, therapeutique ou de formation 
qualifiante. l'objet du CEEJ est strictement culturel. 


