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	   Introverti	  et	  extraverti,	  deux	  termes	  jungiens,	  faussement	  familiers	  du	  grand	  
public,	  que	  la	  psychanalyste	  Claude	  Bourreille	  (1923-‐	  2011)	  nous	  fait	  comprendre	  via	  la	  
dynamique	  jungienne	  des	  types	  psychologiques	  –	  une	  approche	  proposée	  par	  Carl	  
Gustav	  Jung	  pour	  caractériser	  le	  mode	  de	  fonctionnement	  psychologique	  des	  individus	  
selon	  seize	  déclinaisons.	  
	   Le	  livre	  de	  ce	  dernier,	  Types	  psychologiques	  (Georg,	  1993),	  publié	  en	  1920,	  est	  le	  
deuxième	  ouvrage	  dans	  lequel	  il	  théorise	  ce	  qui	  le	  sépare	  de	  la	  conception	  freudienne	  de	  
l’inconscient.	  «	  Une	  question	  joua	  un	  grand	  rôle	  pour	  moi	  :	  comment	  est-‐ce	  que	  je	  me	  
distingue	  de	  Freud	  ?	  »	  écritil.	  Après	  sa	  rupture	  avec	  «	  le	  maître	  »,	  en	  1912,	  Jung	  entra	  
dans	  une	  réflexion	  solitaire	  et	  un	  voyage	  dans	  l’inconscient.	  
	   Types	  psychologiques	  permet	  de	  comprendre	  le	  concept	  d’individuation,	  ce	  
processus	  de	  transformation	  intérieure	  qui	  se	  manifeste	  par	  «	  une	  prise	  de	  conscience	  
qu’on	  est	  distinct	  et	  différent	  des	  autres,	  et	  l’idée	  qu’on	  est	  soi-‐même	  une	  personne	  
entière,	  indivisible	  ».	  Une	  réalisation	  de	  soi	  et	  deux	  types	  psychologiques	  :	  l’introverti	  ou	  
l’extraverti.	  Un	  ouvrage	  de	  vulgarisation	  érudite	  à	  réserver	  aux	  jungiens	  et	  aux	  freudiens	  
éclairés.	  
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QUATRIÈME	  DE	  COUVERTURE	  
	  
C’est	  l’un	  des	  mérites	  de	  Claude	  Boureille,	  que	  de	  nous	  faire	  pénétrer,	  avec	  intelligence	  
et	  clarté,	  dans	  la	  dynamique	  de	  ces	  Types,	  tout	  en	  nous	  en	  faisant	  ressortir	  la	  richesse	  et	  
la	  profondeur.	  Si	  introversion	  et	  extraversion	  font	  aujourd’hui	  partie	  de	  notre	  
vocabulaire	  courant,	  elle	  nous	  montre	  bien	  comme	  ces	  notions	  recouvrent	  beaucoup	  
plus	  que	  nous	  ne	  le	  croyons	  d’habitude,	  et	  comme	  les	  fonctions	  («	  pensée,	  sentiment,	  
sensation	  ou	  intuition	  »)	  recouvrent	  des	  notions	  que	  nous	  avons	  souvent	  appauvries.	  
Leçon	  de	  vie	  et	  de	  «	  bon	  »	  jugement,	  ce	  livre	  paraît	  indispensable	  pour	  quiconque	  veut	  
entendre	  à	  son	  vrai	  niveau	  ce	  que	  peut	  nous	  apporter	  l’une	  des	  études	  les	  plus	  
importantes	  de	  Carl	  Gustav	  Jung,	  au	  delà	  des	  mécompréhensions	  ou	  des	  interprétations	  
réductrices.	  
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