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ŒUVRE	  DE	  C	  G	  JUNG	  
©http://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung	  

	  

L'œuvre	  de	  Jung	  a	  été	  compilée	  en	  dix	  huit	  volumes	  des	  Collected	  works	  (Gesammelte	  Werke	  en	  allemand),	  
publiés	  en	  1978	  par	  le	  «	  National	  institute	  of	  mental	  health	  ».	  Ils	  furent	  ensuite	  édités	  par	  Karnac	  en	  
1992[note	  8].	  Une	  édition	  en	  français	  est	  en	  cours	  de	  réalisation.	  par	  Michel	  Cazenave,	  directeur	  de	  la	  
traduction	  des	  écrits	  de	  Jung	  chez	  Albin	  Michel[74].	  

Correspondances	  

La	  vaste	  correspondance	  de	  Jung,	  publiée	  en	  plusieurs	  tomes,	  témoigne	  des	  riches	  connexions	  que	  Jung	  
entretenait	  avec	  des	  spécialistes	  d'autres	  domaines	  que	  le	  sien	  tels	  :	  Wolfgang	  Pauli,	  le	  prix	  Nobel	  de	  
physique,	  le	  mathématicien	  Pascual	  Jordan,	  l'un	  des	  fondateurs	  de	  la	  physique	  quantique,	  Erich	  Neumann,	  
l'indianiste	  et	  celtologue	  Heinrich	  Zimmer,	  l'écrivain	  Hermann	  Hesse	  ou	  le	  sinologue	  Richard	  Wilhelm.	  

• Aniéla	  Jaffé,	  Gerhard	  Adler,	  Carl	  Gustav	  Jung,	  Correspondance,	  tome	  1,	  1906-‐1940,	  Albin	  Michel,	  
coll.	  «	  Bibliothèque	  Jungienne	  »,	  Paris,	  1992,	  394	  p.	  (ISBN	  978-‐2226057501)	  

• Aniéla	  Jaffé,	  Gerhard	  Adler,	  Carl	  Gustav	  Jung,	  Correspondance,	  tome	  2,	  1941-‐1949,	  Albin	  Michel,	  
coll.	  «	  Bibliothèque	  Jungienne	  »,	  Paris,	  1993,	  346	  p.	  (ISBN	  978-‐2226066039)	  

• Aniéla	  Jaffé,	  Gerhard	  Adler,	  Carl	  Gustav	  Jung,	  Correspondance,	  tome	  3,	  1950-‐1954,	  Albin	  Michel,	  
coll.	  «	  Bibliothèque	  Jungienne	  »,	  Paris,	  1994,	  312	  p.	  (ISBN	  978-‐2226069344)	  

• Aniéla	  Jaffé,	  Gerhard	  Adler,	  Carl	  Gustav	  Jung,	  Correspondance,	  tome	  4,	  1955-‐1957,	  Albin	  Michel,	  
coll.	  «	  Bibliothèque	  Jungienne	  »,	  Paris,	  1995,	  272	  p.	  (ISBN	  978-‐2226078520)	  

• Aniéla	  Jaffé,	  Gerhard	  Adler,	  Carl	  Gustav	  Jung,	  Correspondance,	  tome	  5,	  1958-‐1961,	  Albin	  Michel,	  
coll.	  «	  Bibliothèque	  Jungienne	  »,	  Paris,	  1996,	  272	  p.	  (ISBN	  978-‐2226086433)	  

• Wolfgang	  Ernst	  Pauli	  &	  Carl	  Gustav	  Jung	  ;	  Correspondance	  1932-‐1958,	  Albin	  Michel,	  coll.	  
«	  Sciences	  »,	  Paris,	  2000,	  382	  p.	  (ISBN	  978-‐2226107855).	  	  

Pauli,	  physicien,	  a	  suivi	  dans	  les	  années	  1930	  une	  cure	  analytique	  avec	  l'un	  des	  élèves	  de	  Jung,	  cure	  
dont	  la	  série	  de	  rêves	  a	  été	  étudiée	  par	  Jung	  lui-‐même	  dans	  Psychologie	  et	  alchimie.	  

Monographies	  

Dans	  Jung,	  catalogue	  chronologique	  des	  écrits	  (2004)[75]	  Juliette	  Vieljeux,	  Christian	  Gaillard,	  Axel	  Capriles,	  
Michel	  Cazenave	  et	  Beverley	  Zabriskie	  élaborent	  une	  présentation	  exhaustive	  des	  monographies	  de	  Jung	  
permettant	  de	  suivre	  la	  genèse	  de	  sa	  pensée.	  

• Métamorphoses	  de	  l'âme	  et	  ses	  symboles.	  Analyse	  des	  prodromes	  d'une	  schizophrénie,	  LGF,	  coll.	  
«	  Livre	  de	  Poche	  »,	  Paris,	  1996,	  770	  p.	  (ISBN	  978-‐2253904380)	  Titre	  de	  1944.	  Ancien	  titre	  (1911-‐
1912)	  :	  Métamorphoses	  et	  symboles	  de	  la	  libido	  

• Les	  Sept	  sermons	  aux	  morts	  et	  autres	  textes,	  édition	  de	  L'Herme,	  coll.	  «	  Confidences	  »,	  1996	  (ISBN	  
978-‐2851973344).	  	  

contient	  :	  «	  Le	  problème	  du	  quatrième	  »	  et	  «	  La	  Psychologie	  analytique	  est-‐elle	  une	  religion	  ?	  »	  
Première	  publication	  en	  1916	  

• Commentaire	  sur	  le	  mystère	  de	  la	  fleur	  d'or,	  Albin	  Michel,	  coll.	  «	  Spiritualité	  vivante	  »,	  1994	  (ISBN	  
978-‐2226068835).	  	  

première	  publication	  en	  1929	  
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• L'analyse	  des	  rêves	  tome	  1,	  Albin	  Michel,	  coll.	  «	  Bibliothèque	  jungienne	  »,	  2005	  (ISBN	  978-‐2226158833).	  	  

première	  publication	  en	  1928	  -‐	  1929	  

• L'analyse	  des	  rêves	  tome	  2,	  Albin	  Michel,	  coll.	  «	  Bibliothèque	  jungienne	  »,	  2006	  (ISBN	  978-‐2226158932).	  	  

première	  publication	  en	  1928	  -‐	  1929	  

• Dialectique	  du	  moi	  et	  de	  l'inconscient,	  Gallimard,	  coll.	  «	  Folio	  »,	  Paris,	  1986	  (ISBN	  978-‐2070323722).	  	  

première	  publication	  en	  1933	  

• Les	  Rêves	  d'enfants,	  tome	  1,	  Albin	  Michel,	  coll.	  «	  Bibliothèque	  jungienne	  »,	  2002	  (ISBN	  978-‐
2226142382).	  	  

première	  publication	  en	  1936	  -‐	  1941	  

• Les	  Rêves	  d'enfants,	  tome	  2,	  Albin	  Michel,	  coll.	  «	  Bibliothèque	  jungienne	  »,	  Paris,	  2004,	  352	  p.	  (ISBN	  
978-‐2226134967)	  

• Psychologie	  et	  alchimie,	  Buchet	  Chastel,	  coll.	  «	  Documents	  »,	  Paris,	  2004	  (ISBN	  978-‐2283020357).	  	  

première	  publication	  en	  1944	  

• Aspects	  du	  drame	  contemporain,	  Georg,	  coll.	  «	  Analyse	  et	  synthèse	  »,	  1996,	  268	  p.	  (ISBN	  978-‐
2825701058).	  	  

première	  publication	  en	  1948	  

• Aïon,	  études	  sur	  la	  phénoménologie	  du	  soi,	  Albin	  Michel,	  coll.	  «	  Bibliothèque	  jungienne	  »,	  1983,	  
334	  p.	  (ISBN	  978-‐2226016423).	  	  

première	  publication	  en	  1951	  

• Ma	  vie.Souvenirs,	  rêves	  et	  pensées,	  Gallimard,	  coll.	  «	  Folio	  »,	  1991	  (ISBN	  2-‐07-‐038407-‐1).	  	  

recueillis	  par	  Aniéla	  Jaffé.	  Trois	  éditions	  :	  1961,	  1966,	  1973	  

• L'Âme	  et	  la	  vie,	  LGF,	  coll.	  «	  Livre	  de	  Poche	  »,	  Paris,	  1995	  (ISBN	  2-‐253-‐06434-‐3).	  	  

existe	  également	  chez	  Buchet	  Chastel	  (grand	  format)	  

• L'Âme	  et	  le	  soi,	  renaissance	  et	  individuation,	  Albin	  Michel,	  coll.	  «	  Le	  livre	  de	  poche	  »,	  1990	  (ISBN	  
2226041222).	  	  

existe	  aussi	  en	  grand	  format	  

• Les	  Énergies	  de	  l'âme.	  Séminaire	  sur	  le	  yoga	  de	  la	  kundalinî	  (1932),	  Albin	  Michel,	  2005	  (ISBN	  2-‐226-‐
10492-‐5).	  	  

nouvelle	  édition	  sous	  le	  titre	  Psychologie	  du	  yoga	  de	  la	  Kundalinî	  ((ISBN	  2-‐226-‐15711-‐5))	  
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• L'homme	  à	  la	  découverte	  de	  son	  âme,	  Albin	  Michel,	  coll.	  «	  Hors	  collection	  »,	  Paris,	  1987,	  352	  p.	  (ISBN	  
978-‐2226028211).	  	  

première	  publication	  en	  1963	  

• Essais	  sur	  la	  symbolique	  de	  l'esprit,	  Albin	  Michel,	  Paris,	  1991,	  322	  p.	  (ISBN	  978-‐2226053312).	  	  

première	  publication	  en	  1948	  

• Introduction	  à	  l'essence	  de	  la	  mythologie,	  Payot,	  Paris,	  1968,	  256	  p..	  	  

avec	  Karl	  Kerényi	  et	  Henri	  E.	  Del	  Medico.	  Première	  publication	  en	  1941	  

• La	  Guérison	  psychologique,	  Georg,	  Paris,	  1984,	  342	  p.	  (ISBN	  978-‐2825704653)	  
• L'Énergétique	  psychique,	  Georg,	  Genève,	  1973.	  	  

Psychologie	  et	  pathologie	  des	  phénomènes	  dits	  occultes.	  Un	  cas	  de	  somnambulisme	  chez	  une	  fille	  
d'origine	  pauvre	  (médium	  spirite)	  (1902).	  Thèse	  de	  doctorat,	  en	  psychiatrie,	  pp.	  118-‐134.	  

• L'Homme	  et	  ses	  symboles,	  Gallimard,	  coll.	  «	  Folio	  »,	  1988	  (ISBN	  2-‐07032476-‐1).	  	  

première	  publication	  en	  1964.	  Inclus	  «	  Essai	  d'exploration	  de	  l'inconscient	  ».	  Écrit	  en	  collaboration	  
avec	  Marie-‐Louise	  von	  Franz,	  Joseph	  Henderson,	  Jolande	  Jacobi	  et	  Aniéla	  Jaffé.	  

• La	  Vie	  symbolique	  :	  psychologie	  et	  vie	  religieuse,	  Albin	  Michel,	  coll.	  «	  Bibliothèque	  Jungienne	  »,	  
Paris,	  1989,	  270	  p.	  (ISBN	  978-‐2226036681)	  

• Radin,	  Kerényi,	  Jung,	  Le	  Fripon	  divin,	  Georg,	  coll.	  «	  Jung	  »,	  Paris,	  1997,	  203	  p.	  (ISBN	  978-‐2825704691)	  
• Les	  Racines	  de	  la	  conscience,	  LGF,	  coll.	  «	  Le	  livre	  de	  poche	  »,	  Paris,	  1995,	  706	  p.	  (ISBN	  978-‐2253062509).	  	  

existe	  aussi	  chez	  Buchet	  Chastel	  en	  grand	  format	  

• Mysterium	  conjunctionis,	  tome	  1,	  Albin	  Michel,	  coll.	  «	  Bibliothèque	  jungienne	  »,	  Paris,	  1980,	  320	  p.	  
(ISBN	  978-‐2226010377).	  	  

première	  publication	  en	  1955	  -‐	  1956	  

• Mysterium	  conjunctionis,	  tome	  2,	  Albin	  Michel,	  coll.	  «	  Bibliothèque	  jungienne	  »,	  Paris,	  1982,	  384	  p.	  
(ISBN	  978-‐2226011275)	  

• Présent	  et	  avenir,	  Denoël,	  coll.	  «	  Le	  livre	  de	  poche	  »,	  Paris,	  1995,	  126	  p.	  (ISBN	  978-‐2253904311).	  	  

existe	  chez	  Buchet	  Chastel.	  Première	  publication	  en	  1957	  

• Problèmes	  de	  l'âme	  moderne,	  Buchet	  Chastel,	  Paris,	  1994	  (ISBN	  978-‐2702013823).	  	  

17	  travaux	  tirés	  de	  4	  ouvrages	  par	  Roland	  Cahen	  

• Psychogénèse	  des	  maladies	  mentales,	  Albin	  Michel,	  coll.	  «	  Bibliothèque	  jungienne	  »,	  Paris,	  2001,	  
384	  p.	  (ISBN	  978-‐2226115690).	  	  

contient	  Considérations	  actuelles	  sur	  la	  schizophrénie	  (1959)	  

• Psychologie	  de	  l'inconscient,	  LGF,	  coll.	  «	  Le	  livre	  de	  poche	  »,	  Paris,	  1996,	  218	  p.	  (ISBN	  978-‐2253904427).	  	  
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existe	  chez	  Georg	  en	  grand	  format.	  Première	  publication	  en	  1942	  

• Psychologie	  du	  transfert,	  Albin	  Michel,	  Paris,	  1980,	  224	  p.	  (ISBN	  978-‐2226009241).	  	  

première	  publication	  en	  1946	  

• Psychologie	  et	  éducation,	  Buchet	  Chastel,	  Paris,	  1994,	  226	  p.	  (ISBN	  978-‐2702013489)	  Articles	  de	  1916	  à	  
1942.	  

• Psychologie	  et	  orientalisme,	  Albin	  Michel,	  coll.	  «	  Bibliothèque	  jungienne	  »,	  Paris,	  1985,	  304	  p.	  (ISBN	  
978-‐2226021113).	  	  

ensemble	  d'interventions	  de	  premières	  publications	  en	  1935	  et	  1960	  

• Psychologie	  et	  religion,	  Buchet	  Chastel,	  Paris,	  1994,	  218	  p.	  (ISBN	  978-‐2702013465).	  	  

contient	  les	  conférences	  de	  Jung	  faites	  à	  l'université	  Yale	  

• Réponse	  à	  Job,	  Buchel	  Chastel,	  Paris,	  1994,	  306	  p.	  (ISBN	  978-‐2702013601).	  	  

première	  publication	  en	  1952.	  Avec	  Henri	  Corbin	  et	  Roland	  Cahen	  

• Sur	  l'interprétation	  des	  rêves,	  LGF,	  coll.	  «	  Livre	  de	  Poche	  »,	  Paris,	  2000	  (ISBN	  2-‐253-‐90463-‐5)	  
• Synchronicité	  et	  paracelsica,	  Albin	  Michel,	  coll.	  «	  Bibliothèque	  Jungienne	  »,	  Paris,	  1988,	  352	  p.	  (ISBN	  

978-‐2226028204).	  	  

contient	  :	  Paracelse	  (1923),	  Paracelse,	  une	  grande	  figure	  spirituelle	  (1941),	  Préface	  au	  Yi	  king	  (1948),	  
Énergétique	  de	  l'âme	  (1928),	  La	  synchronicité,	  principe	  de	  relations	  acausales	  (1952)	  et	  Les	  archétypes	  
de	  l'inconscient	  (1954)	  

• Types	  psychologiques,	  Georg,	  coll.	  «	  Jung	  »,	  Paris,	  1997,	  505	  p.	  (ISBN	  978-‐2825704677).	  	  

première	  publication	  en	  1921	  

• Un	  mythe	  moderne.	  «	  Des	  signes	  du	  ciel	  »,	  Gallimard,	  coll.	  «	  Folio	  essais	  »,	  Paris,	  1996,	  328	  p.	  (ISBN	  
978-‐2070329281).	  	  

première	  publication	  en	  1958	  

• CG	  Jung	  parle,	  Buchet	  Chastel,	  Paris,	  1995,	  368	  p.	  (ISBN	  978-‐2702013274).	  	  

Recueil	  d'interviews	  menées	  par	  W.	  MC	  guire	  et	  R.F.C.	  Hull	  

Références	  	  
Principaux	  ouvrages	  de	  Carl	  Gustav	  Jung	  utilisés	  

• (fr)	  Carl	  Gustav	  Jung,	  L'homme	  à	  la	  découverte	  de	  son	  âme	  [détail	  des	  éditions]	  

• (fr)	  Carl	  Gustav	  Jung,	  Ma	  vie.	  Souvenirs,	  rêves	  et	  pensées	  [détail	  des	  éditions]	  

1. ↑	  p.	  3.	  
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2. ↑	  p.	  20.	  
3. ↑	  «	  Seule	  l'essence	  spirituelle	  de	  sa	  vie	  était	  pour	  lui	  inoubliable	  et	  valait	  la	  peine	  d'être	  racontée	  »	  explique	  Aniéla	  

Jaffé,	  p.	  13.	  
4. ↑	  p.	  143.	  
5. ↑	  p.	  30.	  
6. ↑	  p.	  51.	  
7. ↑	  Entrée	  «	  complexe	  »	  du	  glossaire	  final,	  p.	  454.	  
8. ↑	  p.	  176.	  
9. ↑	  p.	  670.	  
10. ↑	  pp.	  182-‐183.	  
11. ↑	  «	  Cela	  n'a	  plus	  rien	  d'un	  jugement	  scientifique,	  mais	  relève	  uniquement	  d'une	  volonté	  personnelle	  de	  puissance	  »	  

explique	  Jung	  à	  propos	  des	  opinions	  de	  Freud,	  p.	  224.	  
12. ↑	  p.	  373.	  
13. ↑	  pp.	  230-‐231.	  
14. ↑	  p.	  203.	  
15. ↑	  p.	  315.	  
16. ↑	  p.	  331.	  
17. ↑	  Entrée	  «	  alchimie	  »	  du	  glossaire	  final.	  

	  
Autres	  ouvrages	  de	  C.G.	  Jung	  utilisés	  comme	  sources	  

1. ↑	  Le	  titre	  exacte	  est	  :	  Psychologie	  et	  pathologie	  des	  phénomènes	  dits	  occultes.	  Un	  cas	  de	  somnambulisme	  chez	  une	  fille	  
d'origine	  pauvre	  (médium	  spirite)	  (1902).	  Thèse	  de	  doctorat,	  en	  psychiatrie	  reproduite	  dans	  L'Énergétique	  
psychique,	  Georg,	  Genève,	  1973.	  

2. ↑	  Les	  deux	  études	  sont	  réunies	  dans	  l'ouvrage	  Recherches	  expérimentales	  sur	  les	  associations	  chez	  les	  sujets	  sains	  
(Experimentelle	  Untersuchungen	  über	  die	  Assoziationen	  Gesunder).	  

3. ↑	  Correspondance	  de	  Jung	  à	  Freud,	  lettre	  de	  Freud	  du	  31	  décembre	  1909.	  
4. ↑	  Jung	  à	  Freud,	  «	  lettre	  du	  11	  décembre	  1911	  »,	  in	  Correspondances	  Freud/Jung,	  tome	  1.	  
5. ↑	  Psychologie	  et	  alchimie,	  p.	  123.	  
6. ↑	  Ce	  texte	  est	  ponctué	  de	  réflexions	  personnelles	  démontrant	  le	  choc	  que	  fut	  pour	  lui	  le	  séjour	  dans	  le	  sous-‐

continent	  indien	  :	  «	  En	  Inde	  il	  semble	  ne	  rien	  y	  avoir	  qui	  n’ait	  déjà	  existé	  auparavant	  une	  centaine	  de	  milliers	  de	  
fois	  »,	  in	  Psychologie	  et	  orientalisme,	  p.	  111.	  

7. ↑	  Propos	  de	  Jung	  en	  1949,	  lors	  d'une	  interview	  reproduite	  in	  C.G.	  Jung	  parle.	  Rencontres	  et	  interviews,	  Buchet	  
Chastel,	  Paris,	  1985,	  p.	  153.	  

8. ↑	  Lettre	  de	  Jung	  à	  Hélène	  Kiener,	  15	  juin	  1955.	  
9. ↑	  Bien	  qu'intéressé	  par	  la	  métaphysique,	  Jung	  n'évoque	  ces	  concepts	  que	  comme	  des	  hypothèses	  de	  travail	  ;	  il	  

affirme	  par	  exemple	  :	  «	  En	  fait	  le	  concept	  d'inconscient	  n'est	  qu'une	  simple	  et	  commode	  hypothèse	  de	  travail,	  in	  
psychologie	  et	  religion,	  Buchet-‐Chastel,	  1958,	  p.	  81.	  »	  

10. ↑	  Carl	  Gustav	  Jung,	  in	  préface	  de	  La	  Psychologie	  de	  C.G.	  Jung	  de	  Jolande	  Jacobi,	  Neuchâtel,	  1950,	  p.	  ?.	  
11. ↑	  Jung	  co-‐écrira	  ainsi	  l'ouvrage	  The	  Interpretation	  of	  Nature	  and	  the	  Psyche	  en	  1952,	  aux	  côtés	  des	  physiciens	  

Wolfgang	  Pauli,	  Markus	  Fierz	  et	  Pascual	  Jordan.	  
12. ↑	  	  

«	  Il	  nous	  apparaît	  aujourd'hui	  avec	  évidence	  que	  ce	  serait	  une	  impardonnable	  erreur	  de	  ne	  voir	  dans	  le	  courant	  de	  
pensée	  alchimique	  que	  des	  opérations	  de	  cornues	  et	  de	  fourneaux.	  Certes,	  l'alchimie	  a	  aussi	  ce	  côté,	  et	  c'est	  dans	  
cet	  aspect	  qu'elle	  constitua	  les	  débuts	  tâtonnants	  de	  la	  chimie	  exacte.	  Mais	  l'alchimie	  a	  aussi	  un	  côté	  vie	  de	  l'esprit	  
qu'il	  faut	  se	  garder	  de	  sous-‐estimer,	  un	  côté	  psychologique	  dont	  on	  est	  loin	  d'avoir	  tiré	  tout	  ce	  que	  l'on	  peut	  tirer	  :	  il	  
existait	  une	  «	  philosophie	  alchimique	  »,	  précurseur	  titubant	  de	  la	  psychologie	  la	  plus	  moderne.	  Le	  secret	  de	  cette	  
philosophie	  alchimique,	  et	  sa	  clé	  ignorée	  pendant	  des	  siècles,	  c'est	  précisément	  le	  fait,	  l'existence	  de	  la	  fonction	  
transcendante,	  de	  la	  métamorphose	  de	  la	  personnalité,	  grâce	  au	  mélange	  et	  à	  la	  synthèse	  de	  ses	  facteurs	  nobles	  et	  
de	  ses	  constituants	  grossiers,	  de	  l'alliage	  des	  fonctions	  différenciées	  et	  de	  celles	  qui	  ne	  le	  sont	  pas,	  en	  bref,	  des	  
épousailles,	  dans	  l'être,	  de	  son	  conscient	  et	  de	  son	  inconscient	  »	  

,	  in	  Psychologie	  et	  alchimie,	  p.	  291.	  

13. ↑	  Études	  expérimentales	  sur	  les	  associations	  (1906),	  in	  Collected	  Works,	  t.	  II.	  
14. ↑	  Carl	  Gustav	  Jung,	  Psychologie	  et	  éducation	  (1916-‐1942),	  Buchet-‐Chastel,	  1963.	  

Autres	  sources	  

• (fr)	  Henri	  F.	  Ellenberger,	  Histoire	  de	  la	  découverte	  de	  l'inconscient,	  Fayard,	  Paris,	  2008	  (ISBN	  2-‐213-‐
61090-‐8).	  	  

le	  chapitre	  IX	  est	  consacré	  à	  Jung	  et	  à	  la	  psychologie	  analytique	  
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1. ↑	  p.	  681.	  
2. ↑	  pp.	  675-‐763.	  Ellenberger	  en	  fait	  également	  un	  portrait	  physique	  et	  moral	  précis,	  pp.	  697-‐701.	  
3. ↑	  p.	  675.	  Selon	  Henri	  F.	  Ellenberger	  la	  nationalité	  de	  Jung	  a	  été	  pour	  beaucoup	  dans	  sa	  reconnaissance	  

internationale	  ;	  de	  plus,	  «	  la	  neutralité	  de	  la	  Suisse	  lui	  évita	  les	  vicissitudes	  qui	  marquèrent	  les	  vies	  de	  Freud	  et	  
d'Adler	  »,	  opcit.	  

4. ↑	  Jung	  obtient	  le	  titre	  de	  privat-‐Dozent	  à	  l'université,	  p.	  686.	  Ce	  titre	  désigne	  dans	  les	  pays	  germaniques	  des	  
enseignants	  qui	  ont	  écrit	  une	  habilitation,	  mais	  qui	  n'ont	  pas	  (encore)	  reçu	  une	  chaire	  d'enseignement	  ou	  de	  
recherche.	  

5. ↑	  p.	  676.	  Ellenberg	  explique	  que	  «	  la	  vie	  de	  C.G.	  Jung	  offre	  un	  exemple	  typique	  d'ascension	  sociale.	  (…)	  Vers	  la	  fin	  de	  
sa	  vie	  il	  était	  devenu	  une	  figure	  presque	  légendaire	  ».	  

6. ↑	  p.	  687.	  
7. ↑	  p.	  688	  :	  «	  ces	  événements	  marquèrent	  le	  début	  d'une	  période	  intermédiaire	  de	  six	  années	  (fin	  1913	  à	  1919)	  qui	  

resta	  longtemps	  la	  plus	  obscure	  de	  la	  vie	  de	  Jung	  et	  dont	  la	  pleine	  signification	  a	  été	  révélée	  par	  son	  
autobiographie	  ».	  

8. ↑	  p.	  690,	  Ellenberger	  explique	  que	  Jung	  «	  composa	  deux	  ouvrages	  :	  le	  Livre	  noir	  et	  le	  Livre	  rouge	  qui	  sont	  restés	  
inédits	  ».	  

9. ↑	  p.	  693.	  Jung	  refusa	  toujours	  de	  rendre	  publique	  ses	  carnets	  de	  notes	  datant	  de	  cette	  période,	  ne	  voulant	  pas	  
empiéter	  sur	  le	  terrain	  des	  ethnologues	  selon	  ses	  termes.	  

10. ↑	  p.	  695,	  Ellenberger	  atteste	  que	  Jung	  était	  présent	  lors	  de	  la	  rencontre	  entre	  Hitler	  et	  Mussolini	  le	  28	  septembre	  
1937,	  à	  Berlin,	  lors	  de	  la	  parade	  et	  que	  :	  «	  À	  mesure	  que	  la	  situation	  internationale	  se	  dégradait,	  Jung,	  qui	  ne	  s'était	  
jamais	  beaucoup	  préoccupé	  de	  la	  politique	  mondiale,	  s'y	  intéressa	  de	  plus	  en	  plus.	  Des	  interviews	  qu'il	  accorda	  à	  
divers	  magazines	  montrent	  qu'il	  cherchait	  à	  analyser	  la	  psychologie	  des	  chefs	  d'État,	  et	  en	  particulier	  celle	  des	  
dictateurs.	  »	  

11. ↑	  p.	  241	  et	  p.	  761.	  Ellenberger	  rapproche	  cette	  expérience	  de	  Jung	  de	  celles	  de	  Gustav	  Fechner	  et	  de	  Friedrich	  
Nietzsche.	  Il	  explique	  que,	  dans	  une	  certaine	  mesure,	  Sigmund	  Freud	  a	  lui	  aussi	  vécu	  une	  telle	  «	  maladie	  créatrice	  ».	  

12. ↑	  p.	  695.	  Ellenberger	  explique	  que	  la	  campagne	  d'attaques	  contre	  Jung	  «	  fut	  lancée	  depuis	  les	  milieux	  socialistes	  
suisses,	  par	  Theodor	  Schwarz	  et	  Alex	  Von	  Muralt	  ;	  puis	  elle	  s'étendit	  à	  certains	  périodiques	  juifs	  ».	  

13. ↑	  p.	  695.	  
14. ↑	  p.	  700.	  
15. ↑	  p.	  706.	  
16. ↑	  p.	  180.	  

• (fr)	  Charles	  Baudouin,	  L'Œuvre	  de	  Carl	  Jung	  et	  la	  psychologie	  complexe,	  Petite	  bibliothèque	  Payot,	  
coll.	  «	  numéro	  133	  »,	  Paris,	  2002	  (ISBN	  2228895709).	  	  

introduction	  «	  Jung,	  homme	  concret	  »,	  pp.	  7-‐51	  

1. ↑	  Charles	  Baudouin	  parle	  du	  goût	  de	  Jung	  pour	  l'archaïque,	  qui	  influença	  soin	  œuvre,	  p.	  10.	  
2. ↑	  p.	  13.	  
3. ↑	  p.	  12.	  
4. ↑	  p.	  14.	  
5. ↑	  p.	  15.	  
6. ↑	  p.	  14	  :	  «	  c'est	  à	  la	  méthode	  des	  associations	  qu'il	  consacre	  ses	  conférences	  données	  devant	  le	  public	  américain	  »,	  à	  

Worcester,	  en	  1908,	  dans	  le	  Massachusetts.	  
7. ↑	  p.	  14.	  
8. ↑	  pp.	  15-‐16.	  C'est	  dans	  la	  seconde	  partie	  de	  l'ouvrage	  que	  la	  divergence	  s'accuse	  ;	  Freud	  indique	  ainsi	  à	  Ernest	  

Jones	  que	  c'est	  à	  la	  page	  174	  de	  l'édition	  d'origine	  (page	  241	  de	  l'édition	  française	  de	  1953)	  que,	  selon	  lui,	  Jung	  
s'est	  égaré.	  Il	  s'agit	  de	  la	  conception	  élargie	  de	  la	  libido	  de	  Jung.	  

9. ↑	  pp.	  16-‐17.	  
10. ↑	  p.	  18.	  
11. ↑	  p.	  37.	  
12. ↑	  La	  Suisse	  a	  accordé	  à	  Jung	  deux	  autres	  distinctions	  :	  la	  Schweirzerische	  Akademie	  der	  Medizinischen	  

Wissenschaften	  en	  qualité	  de	  membre	  d'honneur	  en	  1943	  et	  le	  doctorat	  honoris	  causa	  de	  l'université	  de	  Genève.	  
13. ↑	  p.	  34.	  
14. ↑	  p.	  22	  :	  Jung	  reçoit	  trois	  titres	  honorifiques	  en	  Inde,	  alors	  qu'il	  est	  invité	  par	  le	  comité	  d'organisation	  des	  têtes	  de	  

l'université	  de	  Calcutta	  :	  celui	  de	  Docteur	  en	  Littérature	  à	  l'université	  hindoue	  de	  Bénarès	  et	  à	  l'université	  
mahométane	  d'Allababad	  et	  celui	  de	  Docteur	  en	  Sciences	  de	  l'université	  de	  Calcutta.	  

15. ↑	  p.	  32.	  
16. ↑	  p.	  17.	  
17. ↑	  p.	  12.	  

• (fr)	  Alain	  de	  Mijolla,	  Dictionnaire	  international	  de	  la	  psychanalyse,	  Hachette,	  2005	  (ISBN	  
201279145X).	  	  

entrée	  «	  Carl	  Gustav	  Jung	  »	  
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• 	  (fr)	  Deirdre	  Bair,	  Jung.	  Une	  biographie,	  Flammarion,	  coll.	  «	  Grandes	  Biographies	  »,	  Paris,	  2007,	  
1312	  p.	  (ISBN	  2082103641).	  	  

Traduction	  par	  Martine	  Devillers-‐Argouarc'h	  

1. ↑	  p.	  22.	  
2. ↑	  p.	  27.	  
3. ↑	  p.	  44.	  
4. ↑	  p.	  63.	  
5. ↑	  p.	  145.	  
6. ↑	  p.	  .	  
7. ↑	  p.	  181.	  
8. ↑	  p.290.	  
9. ↑	  p.305.	  
10. ↑	  p.	  317.	  
11. ↑	  p.	  344.	  
12. ↑	  pp.	  359	  et	  373	  notamment.	  
13. ↑	  p.	  365.	  
14. ↑	  p.	  178.	  
15. ↑	  Voir	  la	  lettre	  de	  Jung	  p.	  539.	  
16. ↑	  p.	  552.	  
17. ↑	  p.	  577.	  
18. ↑	  p.	  597.	  
19. ↑	  pp.	  451-‐459.	  
20. ↑	  p.	  639.	  
21. ↑	  p.	  641.	  
22. ↑	  p.	  649.	  
23. ↑	  p.	  657.	  
24. ↑	  Jung	  cité	  p.	  658.	  
25. ↑	  p.	  652.	  
26. ↑	  Propos	  du	  journal	  de	  Jung	  rapportés	  par	  Deirdre	  Bair,	  chapitre	  «	  En	  collusion	  avec	  l'histoire	  ».	  Lire	  aussi	  la	  lettre	  

du	  22	  janvier	  1934	  de	  Jung	  au	  psychothérapeute	  suédois	  Bjerre	  dans	  laquelle	  il	  explique	  que	  «	  l'essentiel	  [est]	  de	  
sauver	  la	  psychothérapie	  actuellement	  très	  menacée	  en	  Allemagne	  et	  de	  lui	  permettre	  de	  franchir	  cette	  période	  
très	  difficile	  ».	  Son	  but,	  en	  adhérant	  à	  l'Institut	  Göring	  était	  ainsi	  de	  permettre	  aux	  Allemands	  de	  garder	  «	  quelques	  
liens	  avec	  le	  monde	  extérieur	  en	  dépit	  de	  leur	  isolement	  moral	  actuel	  »,	  p.	  185.	  

27. ↑	  p.	  692.	  
28. ↑	  Chapitres	  «	  En	  collusion	  avec	  l'histoire	  »	  et	  «	  Agent	  488	  ».	  
29. ↑	  Propos	  rapporté	  p.	  713.	  
30. ↑	  p.	  745.	  
31. ↑	  p.	  171.	  
32. ↑	  Chapitre	  «	  Dernières	  années	  ».	  
33. ↑	  p.	  570.	  

• (fr)	  Aimé	  Agnel,	  Michel	  Cazenave,	  Claire	  Dorly,	  Suzanne	  Krakowiak,	  Monique	  Leterrier,	  Viviane	  
Thibaudier,	  Le	  Vocabulaire	  de	  Jung,	  Ellipses,	  coll.	  «	  Vocabulaire	  de...	  »,	  Paris,	  2005,	  106	  p.	  (ISBN	  2-‐
7298-‐2599-‐1)	  

• (fr)	  Luigi	  Aurigemma,	  L'Éveil	  de	  la	  conscience,	  L'Herne,	  coll.	  «	  Carnets	  »,	  Paris,	  2009	  (ISBN	  978-‐2-‐
85197-‐446-‐4)	  

1. ↑	  p.	  54.	  
2. ↑	  note	  49,	  p.	  123.	  

• (fr)	  Linda	  Donn,	  Freud	  et	  Jung.	  De	  l'amitié	  à	  la	  rupture,	  Presses	  universitaires	  de	  France,	  Paris,	  
1995,	  260	  p.	  (ISBN	  2-‐13045559X).	  	  

traduction	  de	  Pierre-‐Emmanuel	  Dauzat	  

1. ↑	  p.	  185.	  
2. ↑	  pp.	  187-‐119.	  
3. ↑	  p.	  185	  :	  «	  Au	  cours	  des	  mois	  passés,	  diverses	  actions,	  liées	  les	  unes	  aux	  autres	  et	  bien	  intentionnées,	  pourtant,	  

avaient	  fait	  de	  l'échange	  obstiné	  et	  orgueilleux	  entre	  Freud	  et	  Jung	  quelque	  chose	  de	  tangible	  au	  point	  d'en	  être	  
devenu	  incontournable.	  Chaque	  acte	  avait	  rendu	  le	  désaccord	  plus	  réel	  et	  lui	  avait	  donné	  plus	  de	  profondeur.	  »	  
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4. ↑	  p.	  8	  :	  «	  Ils	  étaient	  des	  révolutionnaires	  engagés	  sur	  une	  voie	  audacieuse	  et	  imaginative	  et	  leur	  personnalité	  était	  à	  
la	  hauteur	  de	  la	  tâche	  ».	  

5. ↑	  Ce	  geste,	  devenu	  célèbre	  au	  sein	  de	  l'histoire	  de	  la	  psychanalyse,	  se	  déroule	  en	  mai	  1912.	  Il	  s'agit	  d'un	  quiproquo	  
entre	  les	  deux	  hommes	  qui	  devaient	  se	  rencontrer	  de	  nouveau	  à	  Kreuzlingen.	  Freud	  devait	  y	  rendre	  visite	  à	  un	  
collègue	  mourant	  dans	  les	  environs	  de	  Zurich	  mais	  il	  dit	  n'avoir	  jamais	  reçu	  la	  lettre	  de	  Jung	  qui	  a	  du	  décommander	  
au	  dernier	  moment,	  p.	  191.	  

6. ↑	  p.	  89.	  Linda	  Donn	  cite	  Freud	  qui,	  dans	  une	  de	  ses	  lettres,	  exprime	  son	  regret	  :	  «	  Jung	  fut	  une	  grande	  perte	  ».	  

	  
Autres	  sources	  utilisées	  

1. ↑	  «	  Il	  est	  peu	  d'auteurs,	  dans	  l'histoire	  du	  mouvement	  psychanalytique,	  qui	  aient	  suscité	  des	  controverses	  aussi	  
passionnés	  que	  Jung.	  Il	  en	  est	  peu	  qui	  aient	  fait	  l'objet	  de	  jugements	  aussi	  outranciers,	  que	  ce	  soit	  dans	  l'éloge	  ou	  le	  
blâme.	  »,	  chapitre	  «	  La	  dissidence	  jungienne	  »	  de	  Christian	  Delacampagne,	  in	  Histoire	  de	  la	  psychanalyse	  (sous	  la	  
direction	  de	  Roland	  Jaccard,	  Hachette,	  1982,	  p.	  215,	  (ISBN	  2-‐01-‐008414-‐4).	  

2. ↑	  Retrouvées	  dans	  les	  années	  1970	  ces	  conférences	  ont	  été	  publiées	  en	  1983	  par	  William	  Mc	  Guire	  à	  Princeton,	  
avec	  une	  introduction	  de	  Marie-‐Louise	  Von	  Franz.	  Lire	  l'article	  de	  Marie-‐Laure	  Grivet-‐Shillito,	  «	  Quand	  Carl	  Gustav	  
n'était	  pas	  encore	  Jung	  »,	  in	  Cahiers	  Jungiens	  de	  Psychanalyse,	  no	  86,	  1996,	  pp.	  7-‐20.	  

3. ↑	  «	  La	  thèse	  de	  Jung	  était	  en	  réalité	  une	  autobiographie	  masquée	  qui	  contenait	  une	  généalogie	  familiale	  »	  
rapportent	  Élisabeth	  Roudinesco	  et	  Michel	  Plon,	  dans	  leur	  Dictionnaire	  de	  la	  psychanalyse,	  entrée	  «	  Hélène	  
Preiswerk	  »,	  Fayard,	  1997,	  ((ISBN	  2-‐213-‐60424-‐X)),	  p.	  830.	  

4. ↑	  Henri	  F.	  Ellenberger	  étudia	  ce	  cas	  dans	  son	  article	  «	  Carl	  Gustav	  Jung	  et	  Hélène	  Preiswerk.	  Étude	  critique	  avec	  
documents	  nouveaux	  »,	  in	  Médecine	  de	  l'âme.	  Essai	  d'histoire	  de	  la	  folie	  et	  des	  guérisons	  psychiques,	  Fayard,	  Paris,	  
1995.	  

5. ↑	  (en)	  Discours	  de	  Jung	  à	  l'université	  Clark	  en	  1909	  intitulé	  The	  Association	  Method,	  in	  American	  Journal	  of	  
Psychology,	  no	  31,	  pp.	  219-‐69,	  consultable	  en	  ligne	  [archive].	  

6. ↑	  Voir	  notamment	  les	  réponses	  de	  Jung	  lors	  de	  l'entretien	  pour	  le	  journal	  New	  York	  Times	  [archive]	  à	  Genève	  avec	  le	  
journaliste	  M.	  L.	  Hoffman,	  le	  24	  juillet	  1953.	  Consulté	  le	  12	  novembre	  2009.	  

7. ↑	  [image]	  Source	  :	  freud-‐museum.at	  [archive].	  Consulté	  le	  12	  novembre	  2009	  
8. ↑	  Freud	  dit	  ainsi,	  dans	  ses	  Contributions	  à	  l'histoire	  du	  mouvement	  psychanalytique,	  1914,	  p.	  24	  :	  «	  J'ai	  souvent	  

proclamé	  avec	  reconnaissance	  les	  grands	  mérites	  que	  s'est	  acquis	  l'école	  psychiatrique	  de	  Zurich,	  et	  plus	  
particulièrement	  Bleuler	  et	  Jung,	  par	  leur	  contribution	  à	  la	  diffusion	  de	  la	  psychanalyse	  ».	  

9. ↑	  Ernest	  Jones,	  in	  La	  Vie	  et	  l'œuvre	  de	  Sigmund	  Freud,	  Paris,	  PUF,	  1961,	  tome	  II,	  p.	  151.	  
10. ↑	  Voir	  à	  ce	  propos	  :	  Psychologie	  clinique,	  par	  Bernard	  Robinson	  [archive],	  chapitre	  5	  «	  Les	  psychothérapies	  »,	  

paragraphe	  «	  La	  dissidence	  de	  Jung	  »,	  p.	  296.	  
11. ↑	  «	  Pourquoi	  la	  mythologie	  ?	  »	  [archive]	  par	  Monique	  Salzmann,	  chapitre	  «	  Les	  débuts	  »,	  p.	  81	  démontre	  à	  quel	  point	  

Freud	  comptait	  sur	  Jung	  pour	  développer	  la	  psychanalyse.	  
12. ↑	  Sigmund	  Freud,	  Lettre	  à	  Jung	  du	  16	  avril	  1909,	  in	  Correspondance	  S.	  Freud/C.	  G.	  Jung,	  Madrid,	  éd.	  Taurus,	  1978.	  
13. ↑	  a,	  b,	  c	  et	  d	  Lire	  l'introduction	  de	  Le	  Christ	  Aryen	  en	  ligne	  [archive]	  de	  Richard	  Noll.	  Consulté	  le	  9	  novembre	  2009.	  
14. ↑	  Dominique	  Bourdin	  et	  Sabina	  Lambertucci-‐Mann,	  La	  Psychanalyse	  de	  Freud	  à	  aujourd'hui	  histoire,	  concepts,	  

pratiques,	  Bréal,	  Coll.	  Théories,	  (ISBN	  2749507464),	  p.	  62.	  
15. ↑	  Freud,	  Contributions	  à	  l'histoire	  du	  mouvement	  psychanalytique,	  1914,	  p.	  	  31	  :	  «	  Je	  me	  rappelle	  l'impression	  

profonde	  que	  ressentirent	  les	  membres	  d'un	  congrès	  psychanalytique	  en	  entendant	  un	  élève	  de	  Jung	  faire	  ressortir	  
les	  analogies	  qui	  existent	  entre	  les	  formations	  imaginaires	  des	  schizophrènes	  et	  les	  cosmogonies	  des	  peuples	  et	  des	  
époques	  primitifs.	  »	  

16. ↑	  Freud,	  Contribution	  à	  l'histoire	  du	  mouvement	  psychanalytique,	  p.	  .	  
17. ↑	  Karl	  Abraham,	  «	  Critique	  de	  l'essai	  d'une	  présentation	  de	  la	  théorie	  psychanalytique	  de	  C.	  G.	  Jung	  »	  in	  

Psychanalyse	  et	  culture,	  Payot,	  Petite	  Bibliothèque	  Payot,	  Coll.	  Sciences	  de	  l'homme,	  1966,	  pp.	  207-‐224.	  
18. ↑	  (en)	  Sigmund	  Freud,	  Lettre	  à	  Jung	  du	  27	  octobre	  1913,	  conservée	  à	  la	  Library	  of	  Congress	  et	  disponible	  en	  

ligne	  [archive].	  Consulté	  le	  12	  novembre	  2009.	  
19. ↑	  Dans	  ses	  Contributions	  à	  l'histoire	  du	  mouvement	  psychanalytique,	  1914,	  Freud	  explique	  :	  «	  la	  psychanalyse	  de	  Jung	  

ressemble	  au	  fameux	  couteau	  de	  Lichtenberg	  :	  après	  avoir	  changé	  le	  manche	  et,	  remplacé	  la	  lame,	  il	  veut	  nous	  faire	  
croire	  qu'il	  possède	  le	  même	  instrument,	  parce	  qu'il	  porte	  la	  même	  marque	  que	  l'ancien	  »,	  p.	  55.	  

20. ↑	  Hester	  Mcfarland	  Solomon	  dans	  l'article	  «	  Freud	  et	  Jung	  :	  une	  rencontre	  inachevée	  »,	  in	  Topique,	  2002,	  no	  79,	  
pp.	  139-‐151,	  dit	  :	  «	  Après	  leur	  rupture	  tragique	  Freud	  et	  Jung	  s’étaient	  chacun	  focalisés	  sur	  deux	  aspects	  différents	  
de	  la	  psyché,	  cependant	  liés	  et	  complémentaires.	  Freud	  s’intéressait	  au	  passé	  personnel	  du	  patient	  (Jung	  parle	  de	  la	  
méthode	  réductive	  de	  la	  psychanalyse),	  pour	  étudier	  et	  élaborer	  des	  contenus	  de	  l’inconscient,	  structurés	  par	  les	  
événements	  psychosexuels,	  tel	  qu’ils	  se	  révèlent	  dans	  le	  présent	  de	  la	  cure	  –	  conception	  renforcée	  par	  les	  concepts	  
du	  retour	  du	  refoulé	  et	  de	  la	  compulsion	  de	  répétition.	  Donc,	  comme	  l’avait	  décrit	  Jung,	  le	  traitement	  sera	  basé	  sur	  
la	  méthode	  réductive.	  De	  l’autre	  côté,	  avec	  son	  intérêt	  sur	  les	  images	  et	  les	  symboles	  de	  l’inconscient	  collectif,	  Jung	  
s’était	  concentré	  sur	  le	  niveau	  le	  plus	  primitif	  chez	  l’être	  humain,	  ce	  qui	  cependant	  constitue	  son	  avenir,	  son	  
devenir.	  ».	  

21. ↑	  {The	  Red	  Book	  of	  Jung	  sur	  le	  site	  cgjung.net	  [archive],	  publié	  en	  anglais	  aux	  éditions	  WW.	  Norton	  &	  Co.	  Consulté	  le	  
8	  novembre	  2009.	  

22. ↑	  Dalibor	  Frioux,	  Sigmund	  Freud,	  L'Avenir	  d'une	  illusion,	  vol.	  23,	  La	  Philothèque,	  éditions	  Bréal,	  2005,	  (ISBN	  
9782749505596),	  chapitre	  Jung,	  «	  Une	  psychanalyse	  ouverte	  à	  l'intuition	  religieuse	  »,	  p.	  56.	  

23. ↑	  Bertrand	  Lévy,	  Hermann	  Hesse,	  José	  Corti,	  1992,	  (ISBN	  2-‐7143-‐0452-‐4),	  p.	  189.	  
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24. ↑	  «	  La	  société	  [de	  psychanalyse	  allemande]	  s'attend	  à	  ce	  que	  chacun	  de	  ses	  membres	  travaille	  dans	  l'optique	  du	  
livre	  d'Adolphe	  Hitler,	  Mein	  Kampf,	  et	  avec	  tous	  les	  efforts	  scientifiques	  possibles,	  sur	  cette	  base	  théorique	  »,	  
éditorial	  paru	  dans	  l'édition	  internationale	  et	  pas	  seulement	  dans	  l'édition	  allemande	  de	  décembre	  1933.	  

25. ↑	  (en)	  Biographie	  d'Olga	  Fröbe-‐Kapteynn	  [archive]	  sur	  le	  site	  Eranos	  Foundation.	  Consulté	  le	  9	  novembre	  2009.	  
26. ↑	  Liste	  des	  conférenciers	  des	  journées	  d'Eranos,	  de	  1933	  à	  1988	  [archive]	  sur	  le	  site	  Eranos	  Foundation.	  Consulté	  le	  

9	  novembre	  2009	  
27. ↑	  Véronique	  Liard,	  Carl	  Gustav	  Jung,	  Kulturphilosoph	  [archive],	  Presses	  Paris	  Sorbonne,	  2007,	  (ISBN	  9782840504146),	  

p.	  95.	  
28. ↑	  (en)	  Psychotherapy	  in	  the	  Third	  Reich	  (La	  psychothérapie	  sous	  le	  Troisième	  Reich),	  de	  Geoffrey	  Cocks	  [archive],	  

Transaction	  Publishers,	  1997,	  (ISBN	  9781560009047),	  p.	  13.	  
29. ↑	  Marthe	  Robert	  précise	  que	  «	  La	  tâche	  spéciale	  de	  Jung	  au	  sein	  de	  cet	  organisme	  était	  d'établir	  une	  ligne	  

«	  scientifique	  »	  de	  partage	  entre	  la	  psychologie	  aryenne	  et	  la	  psychologie	  juive,	  autrement	  dit	  entre	  la	  doctrine	  de	  
l'«	  inconscient	  collectif	  »	  et	  la	  psychanalyse	  de	  Freud,	  contre	  laquelle	  la	  revanche	  était	  maintenant	  facile	  »,	  in	  La	  
Révolution	  psychanalytique,	  tome	  2,	  PBP,	  1964,	  p.	  249.	  

30. ↑	  (en)	  Voir	  l'article	  «	  The	  Volk	  and	  Its	  Unconscious:	  Jung,	  Hauer	  and	  the	  German	  Revolution	  »	  de	  Petteri	  Pietikanen,	  
Journal	  of	  Contemporary	  History,	  2000,	  vol.	  35,	  no	  9,	  pp.	  523-‐539.	  

31. ↑	  (en)	  Expression	  reprise	  in	  Mark	  Medweth,	  «	  Jung	  and	  the	  Nazis	  »,	  dans	  Psybernetika,	  Winter	  1996.	  Voir	  
notamment	  l'article	  «	  Jung	  and	  the	  Nazis	  »	  en	  ligne	  [archive].	  Consulté	  le	  12	  novembre	  2009.	  

32. ↑	  Lettre	  de	  Cimbal	  à	  Göring	  du	  26	  août	  1933.	  
33. ↑	  (de)	  Gustav	  Bally,	  «	  Deutschstämmige	  Psychotherapie	  »,	  in	  Neue	  Zürcher	  Zeitung,	  27	  février	  1934,	  no	  343,	  27.	  
34. ↑	  (en)	  Diana	  Baynes	  Jansen,	  Jung's	  Apprentice:	  A	  Biography	  of	  Helton	  Godwin	  Baynes,	  Einsiedeln,	  Switzerland,	  

Daimon	  Verlag,	  2003,	  (ISBN	  9783856306267),	  extrait	  disponible	  en	  ligne	  [archive].	  
35. ↑	  Ernest	  Harms,	  Carl	  Gustav	  Jung	  -‐	  Defender	  of	  Freud	  and	  the	  Jews,	  Psychiatric	  Quaterly,	  Urica,	  New	  York,	  avril	  1946.	  
36. ↑	  Barbara	  Hannah,	  p.	  328.	  
37. ↑	  Chapitre	  «	  La	  dissidence	  jungienne	  »	  de	  Christian	  Delacampagne,	  in	  Histoire	  de	  la	  psychanalyse	  (sous	  la	  direction	  

de	  Roland	  Jaccard),	  Hachette,	  1982,	  p.	  218,	  (ISBN	  2-‐01-‐008414-‐4).	  
38. ↑	  Les	  derniers	  instants	  de	  Jung	  [archive]	  sur	  le	  site	  cgjung.net.	  Consulté	  le	  9	  novembre	  2009.	  
39. ↑	  Propos	  dans	  le	  journal	  Libération,	  consultable	  en	  ligne	  [archive].	  Consulté	  le	  12	  novembre	  2009.	  
40. ↑	  Élisabeth	  Roudinesco,	  «	  Carl	  Gustav	  Jung.	  De	  l’archétype	  au	  nazisme.	  dérives	  d’une	  psychologie	  de	  la	  différence	  »,	  

L’Infini,	  no	  63,	  automne	  1998.	  
41. ↑	  Ernest	  Jones,	  La	  Vie	  et	  l'œuvre	  de	  Sigmund	  Freud,	  vol.	  3,	  pp.	  212-‐14.	  
42. ↑	  Une	  analyse	  documentée	  de	  cette	  période	  est	  présentée	  sur	  le	  site	  La	  Fontaine	  de	  Pierre	  [archive],	  faisant	  suite	  à	  

l'article	  publié	  dans	  l'encyclopédie	  Universalis	  sur	  Jung,	  sous	  le	  titre	  «	  Rectification	  ».	  
43. ↑	  Karl	  Abraham,	  «	  Critique	  de	  l'essai	  d'une	  présentation	  de	  la	  théorie	  psychanalytique	  de	  C.	  G.	  Jung	  »	  in	  

Psychanalyse	  et	  culture,	  Payot,	  Petite	  Bibliothèque	  Payot,	  Coll.	  Sciences	  de	  l'homme,	  1966,	  pp.	  207-‐224.	  
44. ↑	  Yvon	  Brès,	  L'Inconscient,	  Ellipses,	  coll.	  «	  Philo	  »,	  Paris,	  2002,	  (ISBN	  7298-‐0974-‐0),	  p.	  123.	  
45. ↑	  Dominique	  Bourdin,	  La	  Psychanalyse,	  de	  Freud	  à	  aujourd'hui,	  éditions	  Bréal,	  2007,	  (ISBN	  978-‐2-‐7495-‐0746-‐0),	  p.	  68.	  
46. ↑	  Frieda	  Fordham,	  p.	  107	  explique	  que	  la	  formule	  «	  psychologie	  complexe	  »	  s'emploie	  plus	  volontiers	  actuellement,	  

celle	  de	  «	  psychologie	  analytique	  »	  prêtant	  à	  la	  confusion	  avec	  l'approche	  du	  psychologue	  George	  Frederick	  Stout	  
(1860	  –	  1944)	  qui	  est	  le	  premier	  à	  l'employer.	  

47. ↑	  [image]	  Source	  :	  Pioton-‐Cimetti	  et	  E.	  Graciela,	  Aspects	  psychosociaux	  de	  C.	  Gustav	  Jung,	  Paris,	  1995,	  illustration	  
no	  10,	  p.	  255.	  

48. ↑	  Lire	  Christian	  Delacampagne,	  chapitre	  «	  La	  dissidence	  jungienne	  »,	  in	  Histoire	  de	  la	  psychanalyse	  (sous	  la	  
direction	  de	  Roland	  Jaccard),	  Hachette,	  1982,	  (ISBN	  2-‐01-‐008414-‐4),	  p.	  224.	  

49. ↑	  Élizabeth	  Leblanc,	  p.	  12.	  Elle	  ajoute	  :	  «	  Comme	  Jung	  ne	  cesse	  de	  le	  dire	  :	  la	  rencontre	  de	  la	  psyché	  est	  une	  
expérience,	  elle	  passe	  à	  la	  fois	  par	  le	  mental	  et	  par	  le	  cœur,	  par	  l'intellect	  et	  par	  l'émotionnel.	  Cela	  demande	  une	  
lecture	  circulaire,	  à	  l'image	  de	  la	  spirale	  :	  la	  compréhension	  intellectuelle	  s'enrichit	  de	  la	  résonance	  émotionnelle,	  
confrontation	  intérieure	  qui,	  à	  son	  tour,	  mène	  à	  l'approfondissement	  de	  la	  compréhension.	  »	  

50. ↑	  Volume	  16	  «	  La	  pratique	  de	  la	  psychothérapie	  »	  [archive]	  sur	  le	  site	  cgjungfrance.com.	  Consulté	  le	  12	  novembre	  
2009.	  

51. ↑	  «	  Jung	  pensait	  que	  l'activité	  spontanée	  de	  la	  psyché	  nous	  permettait	  dans	  une	  certaine	  mesure,	  de	  dépasser	  le	  
paradoxe	  de	  la	  pensée	  réflexive.	  (…)	  La	  psyché	  est	  l'«	  organe	  »	  par	  lequel	  nous	  sommes	  assurés	  d'un	  certain	  accès	  
en	  conscience	  à	  l'univers	  »,	  in	  Franck	  C.	  Ferrier,	  p.	  30-‐31.	  

52. ↑	  Frieda	  Fordham,	  p.	  12.	  
53. ↑	  Entrée	  «	  Libido	  »,	  in	  Dictionnaire	  de	  la	  psychanalyse,	  Élisabeth	  Roudinesco	  et	  Michel	  Plon,	  Fayard.	  
54. ↑	  Hester	  Mcfarland	  Solomon	  dans	  «	  Freud	  et	  Jung:	  une	  rencontre	  inachevée	  »,	  in	  Topique,	  2002,	  no	  79,	  pp.	  139-‐151	  :	  

«	  Grâce	  à	  ses	  brillantes	  capacités	  scientifiques	  et	  aux	  recherches	  faites	  avec	  ses	  collègues	  à	  l’hôpital	  du	  Burghölzli,	  
Jung	  a	  pu	  démontrer	  les	  premières	  preuves	  de	  la	  valeur	  scientifique	  des	  concepts	  à	  la	  base	  de	  la	  psychanalyse.	  Il	  a	  
montré	  par	  ses	  expériences	  faites	  avec	  le	  test	  des	  associations	  :	  premièrement,	  l’existence	  même	  de	  l’inconscient	  ;	  
deuxièmement,	  le	  mécanisme	  de	  refoulement	  qui	  domine	  la	  dynamique	  entre	  le	  conscient	  et	  l’inconscient	  ainsi	  que	  
les	  relations	  entre	  le	  ça,	  le	  moi	  et	  le	  surmoi	  ;	  et	  troisièmement,	  la	  notion	  de	  complexe	  selon	  laquelle	  les	  expériences	  
internes	  se	  regroupent	  dans	  la	  mémoire	  inconsciente	  autour	  des	  grands	  thèmes	  universaux	  ».	  

55. ↑	  Denis	  de	  Rougemont,	  chapitre	  «	  Le	  suisse	  moyen	  et	  quelques	  autres	  »,	  in	  Revue	  de	  Paris,	  LXXII,	  1965,	  pp.	  52-‐64.	  
56. ↑	  Le	  sociologue	  américain	  Philipp	  Rieff	  dit	  ainsi	  :	  «	  Alors	  que	  pour	  Jung	  l'inconscient	  est	  tout	  ce	  que	  le	  conscient	  

peut	  devenir,	  pour	  Freud	  il	  est,	  plus	  simplement,	  tout	  ce	  que	  le	  conscient	  n'est	  pas	  »,	  traduction	  libre	  depuis	  :	  
(en)	  Geoffrey	  Cocks,	  Psychotherapy	  in	  the	  Third	  Reich:	  the	  Göring	  Institute,	  Transaction	  Publishers,	  1997,	  (ISBN	  
9781560009047),	  p.	  12.	  
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57. ↑	  Il	  existe	  ainsi	  en	  France	  une	  Association	  française	  des	  types	  psychologiques	  [archive]	  sur	  le	  site	  aftp.asso.fr.	  
Consulté	  le	  9	  novembre	  2009.	  

58. ↑	  [image]	  Gravure	  alchimique	  extraite	  du	  traité	  Aurora	  consurgens,	  environ	  1500.	  
59. ↑	  Élisabeth	  Roudinesco	  et	  Michel	  Plon,	  Dictionnaire	  de	  la	  psychanalyse,	  entrée	  «	  Psychothérapie	  »,	  Fayard,	  1997,	  

(ISBN	  2-‐213-‐60424-‐X),	  p.	  869.	  
60. ↑	  Extrait	  du	  livre	  de	  Bill	  W.,	  Le	  Langage	  du	  Cœur	  cité	  depuis	  :	  l'étude	  du	  Dr	  Jean-‐Michel	  Crabbé	  en	  ligne	  [archive].	  

Consulté	  le	  12	  novembre	  2009.	  
61. ↑	  Propos	  de	  Luc	  Mazenc	  qui	  a	  soutenu	  une	  thèse	  de	  sociologie	  à	  l’université	  Pierre	  Mendès-‐France	  de	  Grenoble	  II	  

en	  2001	  :	  Les	  nouveaux	  mouvements	  religieux	  (NMR)	  et	  les	  nouveaux	  mouvements	  sociaux	  (NMS)	  dans	  le	  procès	  de	  
mondialisation.	  Pour	  une	  phénoménologie	  sociologique	  des	  mutations	  de	  la	  modernité.	  Propos	  reproduits	  dans	  sa	  
lettre	  du	  2	  janvier	  2005	  au	  Courrier	  des	  Lecteurs	  du	  Nouvel	  Observateur	  suite	  à	  la	  publication	  du	  dossier	  :	  «	  Psy	  ou	  
Médicaments,	  comment	  choisir	  ?	  »	  du	  no	  93.	  

62. ↑	  (en)	  Jung	  and	  the	  New	  Age:	  A	  Study	  in	  Contrasts,	  The	  Round	  Table	  Press	  Review,	  Philadelphia,	  Pennsylvania,	  
vol.	  ,	  numéro	  d'avril	  1998,	  pp.	  1-‐11.	  

63. ↑	  (en)	  Paul	  Heelas,	  The	  New	  Age	  Movement:	  The	  Celebration	  of	  the	  Self	  and	  the	  Sacralization	  of	  Modernity,	  Oxford,	  
Blackwell,	  1996,	  p.	  46.	  

64. ↑	  David	  Lucas,	  «	  Carl	  Gustav	  Jung	  et	  la	  révolution	  copernicienne	  de	  la	  pédagogie	  »,	  in	  revue	  Le	  Portique,	  no	  18,	  2006.	  
65. ↑	  Voir	  la	  biographie	  et	  travaux	  de	  Patrick	  Estrade	  [archive]	  
66. ↑	  Voir	  à	  ce	  sujet	  l'ouvrage	  de	  Miguel	  Serrano,	  C.G.	  Jung	  et	  Hermann	  Hesse,	  Londres,	  Routledge	  et	  Kegan	  Paul,	  1966.	  

Hermann	  Hesse	  s'explique	  ainsi,	  dans	  une	  lettre	  à	  Hans	  Reinhart	  (mai	  1921)	  :	  «	  Jung	  est	  par	  son	  intelligence	  
comme	  par	  son	  caractère	  un	  homme	  magnifique,	  plein	  de	  vie	  et	  génial.	  Je	  lui	  dois	  beaucoup	  (...).	  ».	  

67. ↑	  Voir	  l'[http://rernould.club.fr/zzEvangelisti/0EvaInt04.html	  [archive]	  Interview	  de	  V.	  Evangeli.	  Consulté	  le	  12	  
novembre	  2009.	  

68. ↑	  John	  Boorman	  influencé	  par	  Jung	  [archive].	  Consulté	  le	  12	  novembre	  2009.	  
69. ↑	  D'après	  Le	  Journal	  du	  management	  le	  test	  du	  MBTI	  est	  réalisé	  chaque	  jour	  par	  environ	  20	  000	  personnes	  dont	  

10	  000	  aux	  États-‐Unis,	  ce	  qui	  en	  fait	  l'indicateur	  le	  plus	  utilisé	  au	  monde	  (particulièrement	  dans	  les	  domaines	  de	  la	  
finance,	  de	  la	  banque	  et	  de	  l'ingénierie.	  Le	  consultant	  Gilles	  Azzopardi	  explique	  que	  «	  c'est	  sans	  doute	  le	  test	  qui	  
donne	  le	  plus	  d'informations	  sur	  la	  personnalité	  du	  candidat	  »,	  in	  Le	  Journal	  du	  net	  [archive].	  Consulté	  le	  12	  
novembre	  2009.	  

70. ↑	  Influence	  de	  Jung	  sur	  la	  pensée	  de	  Gaston	  Bachelard	  [archive]	  sur	  le	  site	  philonet.	  Consulté	  le	  12	  novembre	  2009.	  
71. ↑	  «	  (...)	  il	  [Gilbert	  Durand]	  s’engage	  activement	  aux	  côtés	  de	  courants	  de	  réflexions	  spirituelles	  comme	  scientifiques	  

à	  contre-‐courant	  des	  modes	  intellectuelles	  d’une	  part	  en	  animant	  les	  sessions	  de	  l’université	  libre	  Saint-‐Jean	  de	  
Jérusalem	  (fondée	  par	  Henry	  Corbin)	  et	  des	  Eranos	  Tagungen	  à	  Ascona	  (Suisse),	  marquées	  par	  l’empreinte	  de	  la	  
pensée	  de	  C.	  G.	  Jung	  (...)	  »,	  in	  «	  Gilbert	  Durand	  »,	  Encyclopédie	  philosophique	  universelle,	  III	  :	  les	  œuvres	  
philosophiques,	  tome	  2	  (sous	  la	  dir.	  de	  Jean-‐François	  Mattéi),	  Paris,	  PUF,	  1992.	  

72. ↑	  Gilbert	  Durand,	  Beaux-‐arts	  et	  archétypes	  :	  la	  religion	  de	  l'art,	  PUF,	  1989,	  (ISBN	  978-‐2130421740),	  p.	  7.	  
73. ↑	  Sa	  prise	  de	  position	  dans	  un	  article	  intitulé	  «	  Le	  Dr.	  Jung	  dit	  que	  les	  «	  disques	  volants	  »	  suggèrent	  des	  pilotes	  

quasi-‐humains	  »	  publié	  dans	  le	  journal	  le	  New	  York	  Herald	  Tribune,	  le	  30	  juillet	  1958	  montre	  qu'il	  envisage	  
également	  l'existence	  physique	  du	  phénomène.	  Néanmoins,	  la	  polémique	  existe	  (voir	  notamment	  les	  protestations	  
de	  Jung	  quant	  aux	  déformations	  de	  ses	  paroles	  par	  la	  presse,	  en	  ligne	  [archive].	  Consulté	  le	  12	  novembre	  2009.	  

74. ↑	  «	  Lire	  Jung	  aujourd’hui.	  Entretien	  avec	  Michel	  Cazenave	  »	  [archive]	  sur	  le	  site	  jung.asso.fr	  [pdf].	  
75. ↑	  Juliette	  Vieljeux,	  Christian	  Gaillard,	  Axel	  Capriles,	  Michel	  Cazenave	  et	  Beverley	  Zabriskie,	  Jung,	  catalogue	  

chronologique	  des	  écrits,	  Cahiers	  jungiens	  de	  psychanalyse,	  coll.	  Confrontations,	  (ISBN	  2915781001),	  site	  des	  Cahiers	  
jungiens	  de	  psychanalyse	  [archive].	  

	  
Ouvrages	  cités	  mais	  non	  utilisés	  

1. ↑	  (en)	  Pour	  plus	  de	  détail	  sur	  cette	  période	  polémique	  :	  Lingering	  shadows:	  Jungians,	  Freudians,	  and	  anti-‐
semitism,	  éd.	  Aryeh	  Maidenbaum	  et	  Stephen	  A.	  Martin,	  Boston,	  Massachusetts	  et	  Londres,	  1991.	  

2. ↑	  (en)	  Helton	  Godwin	  Baynes,	  Germany	  Possessed,	  J.	  Cap,	  1941,	  (ISBN	  978-‐0404561062).	  
3. ↑	  Philip	  Wylie,	  An	  essay	  on	  morals:	  a	  science	  of	  philosophy	  and	  a	  philosophy	  of	  the	  sciences,	  Pocket	  Books,	  1961.	  
4. ↑	  Hans	  Trüb	  a	  exprimé	  ce	  détachement	  dans	  son	  ouvrage	  Du	  Soi	  au	  Monde,	  paru	  en	  1947,	  puis	  dans	  La	  Guérison	  par	  

la	  rencontre.	  
5. ↑	  Jean-‐Luc	  Maxence,	  préface	  de	  Bruno	  Étienne,	  Jung	  et	  l'avenir	  de	  la	  Franc-‐maçonnerie,	  Dervy,	  2004,	  (ISBN	  

2844542646).	  
6. ↑	  Gérard	  Badou,	  Histoire	  secrète	  de	  la	  psychanalyse,	  Albin	  Michel,	  1998.	  
7. ↑	  Andrew	  Samuels,	  Jung	  and	  the	  PostJungians,	  London,	  Routledge	  and	  Kegan	  Paul,	  1985,	  (ISBN	  0-‐7100-‐9958-‐4).	  
8. ↑	  Robert	  Withers,	  Psychology	  Press,	  2003,	  (ISBN	  9780415233057).	  
9. ↑	  Lire	  Monique	  Genty,	  Archétypes	  jungiens	  et	  écritures	  déconcertantes,	  Elsevier	  Masson,	  1995,	  (ISBN	  9782225848186).	  
10. ↑	  Hal	  Stone	  et	  Sidra	  Stone,	  Le	  Dialogue	  intérieur',	  Souffle	  d'Or,	  Chrysalide,	  1997,	  (ISBN	  978-‐2904670558).	  
11. ↑	  (en)	  Voir	  la	  thèse	  de	  Finlay	  Steven	  W.,	  Influence	  of	  Carl	  Jung	  and	  William	  James	  on	  the	  origin	  of	  alcoholics	  

anonymous,	  Review	  of	  general	  psychology,	  2000,	  vol.	  4,	  no	  1,	  pp.	  3-‐12,	  (ISSN	  1089-‐2680).	  
12. ↑	  Lire	  Dora	  M.	  Kaleff,	  Le	  Jeu	  de	  sable	  :	  méthode	  de	  psychothérapie,	  EPI,	  Coll.	  Hommes	  et	  groupes,	  Paris,	  1973.	  
13. ↑	  Lire	  (en)	  Clifford	  Mayes,	  Jung	  and	  education	  ;	  elements	  of	  an	  archetypal	  pedagogy,	  ,	  Rowman	  &	  Littlefield,	  2005	  

et	  Inside	  Education:	  Depth	  Psychology	  in	  Teaching	  and	  Learning.	  
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14. ↑	  Jean-‐Daniel	  Rohart,	  La	  Vie	  et	  l’éducation,	  suivi	  de	  :	  Comment	  réenchanter	  l’école	  ?,	  L’Harmattan,	  2005.	  
Présentation	  en	  ligne	  [archive].	  Consulté	  le	  12	  novembre	  2009.	  

15. ↑	  (en)	  Voir	  le	  chapitre	  sur	  Pollock	  in	  Marilyn	  Stockstad,	  Art	  History,	  Pearson	  Education,	  Inc.	  ,	  2005,	  New	  Jersey,	  
(ISBN	  0131455273).	  

16. ↑	  Northrop	  Frye,	  Anatomie	  de	  la	  critique,	  chapitres	  «	  Critique	  des	  archétypes	  »	  et	  «	  Théorie	  des	  mythes	  ».	  
17. ↑	  Georges	  Poulet,	  Les	  Métamorphoses	  du	  cercle,	  Paris,	  Flammarion,	  1979.	  
18. ↑	  (de)	  Eugen	  Böhler,	  Der	  Mythus	  in	  der	  Wirtschaft	  in	  Industrielle	  Organisation,	  XXXI,	  1962,	  pp.	  129-‐136.	  

Notes	  

1. ↑	  La	  partie	  biographique	  suivante	  se	  fonde	  en	  grande	  partie	  sur	  l'ouvrage	  de	  Deirdre	  Bair,	  Jung.	  Une	  biographie.	  
2. ↑	  Ce	  test	  est	  à	  distinguer	  de	  celui	  des	  associations	  libres	  inventé	  par	  Sigmund	  Freud.	  
3. ↑	  Emma	  Jung	  est	  l'auteur	  d'une	  monumentale	  étude	  du	  symbolisme	  du	  Graal	  écrite	  avec	  Marie-‐Louise	  Von	  Franz	  et	  

publiée	  en	  France	  1988.	  
4. ↑	  Le	  terme	  de	  «	  schizophrénie	  »,	  qui	  remplace	  celui	  de	  «	  démence	  précoce	  »,	  a	  été	  créé	  par	  Eugène	  Bleuler	  ;	  

l'expression	  latine	  de	  «	  demencia	  praecox	  »,	  qui	  avait	  été	  introduite	  auparavant	  par	  Emil	  Kraepelin,	  était	  alors	  
l'expression	  consacrée	  

5. ↑	  La	  correspondance	  entre	  Freud	  et	  Jung	  débute	  exactement	  le	  11	  mars	  1906	  par	  une	  lettre	  de	  Freud	  qui	  remercie	  
Jung	  de	  son	  envoi	  d’un	  livre	  sur	  ses	  travaux	  à	  la	  clinique	  du	  Burghölzli.	  Freud	  lui	  envoie	  en	  retour	  un	  recueil	  de	  
petits	  écrits	  sur	  la	  théorie	  des	  névroses,	  qu’il	  vient	  juste	  de	  publier	  à	  Vienne.	  

6. ↑	  Voir	  sur	  ce	  sujet	  le	  film	  de	  2004	  L'âme	  en	  jeu	  (The	  Soul	  keeper)	  du	  réalisateur	  italien	  Roberto	  Faenza	  qui	  retrace	  
l'histoire	  adultérine	  entre	  Jung	  et	  Spielrein.	  

7. ↑	  Les	  «	  psychothérapies	  d’inspiration	  psychanalytique	  »	  ou	  «	  PIP	  »	  désignent	  alors	  une	  famille	  de	  soins	  psychiques	  
provenant	  de	  la	  psychanalyse	  traditionnelle.	  

8. ↑	  Les	  titres	  et	  sommaires	  des	  volumes	  des	  Collected	  Works	  sont	  disponibles	  sur	  le	  site	  de	  la	  Société	  française	  de	  
psychologie	  analytique,	  consultable	  en	  ligne	  [archive].	  

À	  propos	  de	  Carl	  Gustav	  Jung	  

• «	  Association	  Jung	  France	  »	  :	  reproduction	  d'un	  article	  d’Actua-‐Psy	  avec	  Norbert	  Chatillon	  sur	  
cette	  question	  intitulé	  «	  En	  quoi	  Jung	  est-‐il	  actuel?	  »	  

• «	  C.G	  Jung	  en	  langue	  française	  »	  :	  articles,	  résumés	  des	  œuvres,	  documents.	  
• (en)	  Document	  vidéo	  :	  Whitney,	  Mark	  (1985).	  Carl	  Jung	  —	  Matter	  of	  Heart,	  film	  documentaire	  de	  

1h	  45	  sur	  la	  vie	  de	  C.J.	  Jung,	  contenant	  des	  témoignages	  de	  première	  main.	  

Associations	  de	  psychologie	  analytique	  

• Société	  française	  de	  psychologie	  analytique	  (SFPA-‐Institut	  C.G.	  Jung)	  
• Société	  belge	  de	  psychologie	  analytique	  (SBPA)	  
• Site	  des	  Association	  jungiennes	  en	  France	  
• Les	  Éditions	  de	  «	  La	  Fontaine	  de	  Pierre	  »	  publient	  des	  ouvrages	  de	  continuateurs	  de	  C.G.	  Jung	  
• le	  «	  GERPA	  »	  :	  Groupe	  d'études	  et	  de	  réflexion	  de	  psychologie	  analytique,	  français	  
• L'Association	  «	  Philémon	  »	  a	  pour	  but	  de	  traduire	  et	  de	  publier	  les	  manuscrits	  de	  Jung	  

Biographies	  	  

• (fr)	  Marie-‐Louise	  von	  Franz,	  C.G.	  Jung	  son	  mythe	  en	  notre	  temps,	  Éditions	  Buchet/Chastel,	  1994	  
(ISBN	  2702013198)	  

• (fr)	  Barbara	  Hannah,	  Jung,	  sa	  vie	  et	  son	  œuvre,	  La	  Fontaine	  de	  Pierre,	  Paris,	  2005	  (ISBN	  2902707460)	  
• (fr)	  Colin	  Wilson,	  Jung,	  le	  seigneur	  de	  l'inconscient,	  Éditions	  du	  Rocher,	  1985	  (ISBN	  226800371X)	  
• (fr)	  Michel	  Cazenave,	  Jung,	  l'expérience	  intérieure,	  Éditions	  du	  Rocher,	  coll.	  «	  Sciences	  

Humaines	  »	  (ISBN	  2268024903).	  	  

Flora	  Boboli	  (photographies)	  

• 	  (en)	  Ferne	  Jensen,	  C.G.	  Jung,	  Emma	  Jung	  and	  Toni	  Wolff:	  A	  Collection	  of	  Remembrances,	  
Analytical	  Psychology	  Club	  (ISBN	  0961123206)	  
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• (fr)	  Aimé	  Agnel,	  Jung,	  la	  passion	  de	  l'autre,	  Les	  Éditions	  Milan,	  coll.	  «	  Les	  Essentiels	  Milan	  »,	  Paris,	  
2004	  (ISBN	  2745907980)	  

• (fr)	  Élie	  Humbert,	  Jung,	  Hachette,	  coll.	  «	  Pluriel	  Psychanalyse	  »,	  Paris,	  2004	  (ISBN	  2012792014).	  	  

Préface	  de	  Christian	  Gaillard	  

• 	  (fr)	  Christian	  Gaillard,	  Jung,	  Presses	  universitaires	  de	  France,	  coll.	  «	  Que	  sais-‐je?	  »,	  Paris,	  2001	  
(ISBN	  2130514006).	  	  

2e	  édition	  

Études	  sur	  son	  œuvre	  	  

• (fr)	  Frieda	  Fordham,	  Introduction	  à	  la	  psychologie	  de	  Jung,	  Imago,	  2003	  (ISBN	  2902702299)	  
• (fr)	  Christian	  Gaillard,	  Le	  Musée	  imaginaire	  de	  Carl	  Gustav	  Jung,	  Stock,	  Paris,	  2008	  (ISBN	  2234050243)	  
• (fr)	  Georges	  Bertin	  et	  Véronique	  Liard,	  Les	  Grandes	  Images,	  lecture	  de	  CG	  Jung,	  Presses	  

universitaires	  de	  Laval,	  coll.	  «	  Lectures	  »,	  Québec,	  2005	  (ISBN	  2-‐7637-‐8267-‐1).	  	  

Fiche	  bibliographie	  sur	  le	  site	  des	  Presses	  universitaires	  de	  Laval	  

• 	  (fr)	  Kaj	  Noschis,	  Carl	  Gustav	  Jung.	  Vie	  et	  psychologie,	  Presses	  polytechniques	  et	  universitaires	  
romandes,	  2004	  (ISBN	  2880745829).	  	  

Album	  illustré	  grand	  format	  

• 	  (fr)	  Sophie	  Moreaux	  Carré,	  La	  Philosophie	  de	  l'imaginaire	  chez	  Carl	  Gustav	  Jung,	  Presses	  
universitaires	  du	  Septentrion,	  2002	  (ISBN	  2-‐284-‐02647-‐3).	  	  

compte-‐rendu	  en	  ligne	  sur	  la	  question	  du	  symbolisme	  

• 	  (fr)	  Franck	  C.	  Ferrier,	  Jung	  et	  la	  troisième	  hypothèse,	  Georg,	  coll.	  «	  Études	  jungiennes	  »,	  Paris,	  
2002,	  163	  p.	  (ISBN	  2-‐8257-‐0803-‐8).	  	  

chercheur	  au	  centre	  de	  criminologie	  comparée	  de	  l'université	  de	  Montréal	  et	  psychothérapeute	  

• 	  (fr)	  Elysabeth	  Leblanc,	  La	  psychanalyse	  jungienne,	  Bernet-‐Danilot,	  coll.	  «	  Essentialis	  N°	  11	  »,	  
2003,	  62	  p.	  (ISBN	  2-‐912663-‐36-‐9)	  


