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L'Homme et ses symboles (titre original anglais : Man and His Symbols) est le dernier ouvrage de psychologie de
Carl Gustav Jung, achevé peu avant sa mort survenue en juin 1961. L'idée de cet ouvrage est apparue à la suite d'une
interview accordée par Jung au journaliste John Freeman en 1959 pour la BBC.
Rédigé en langue anglaise et publié pour la première fois en 1964, cet ouvrage de vulgarisation est divisé en cinq
parties rédigées par différents auteurs. La première partie seule a été écrite par Jung. Elle est intitulée Essai
d'exploration de l'inconscient. Les quatre autres sont de Joseph L. Henderson, Marie-Louise von Franz, Aniéla Jaffé
et Jolande Jacobi, mais ont été révisées par Jung et publiées avec son approbation.
Le livre a été conçu comme une introduction à la pensée de Jung à l'intention du grand public et non des étudiants en
psychologie.

Éditions anglophones
Le livre a été réédité à plusieurs reprises depuis sa première parution :
• ISBN 0-440-35183-9 (Dell mass market paperback), 1968
• ISBN 0-385-05221-9 (Doubleday hardcover), 1969
• ISBN 0-330-25321-2 (Picador paperback), 1978

Liens externes
• (en) site de l'ARAS : Archive for Research in Archetypal Symbolism [2] : collection de documents écrits et
iconographiques sur les images mythologiques, rituelles et symboliques du monde entier et de toutes les époques
de l'histoire humaine.
•
•

Portail de la psychologie
Portail des années 1960
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