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SITES	  WEB	  JUNGIENS	  
Les	  principaux	  sites	  internet	  en	  langue	  française	  

• Associations	  Françaises	  autour	  de	  l'oeuvre	  de	  Carl	  Gustav	  JUNG	  et	  de	  la	  
psychanalyse	  d'approche	  Jungienne,	  (France)	  

• Société	  Française	  de	  Psychologie	  Analytique	  (France)	  
• Société	  Belge	  de	  Psychologie	  Analytique	  (Belgique)	  
• Ecole	  Belge	  de	  Psychanalyse	  Jungienne	  (Belgique)	  
• Marie	  Louise	  von	  Franz	  et	  Carl	  Gustav	  Jung	  (France)	  
• Groupe	  d'Etudes	  CG	  Jung	  (France)	  
• La	  Fontaine	  de	  Pierre	  (France)	  
• C.G.	  Jung,	  Rêve,	  Alchimie,	  Homéopathie	  (France)	  
• Les	  cahiers	  jungiens	  de	  psychanalyse	  (France)	  
• Revue	  de	  Psychologie	  Analytique	  (Francophonie)	  
• Le	  Martin	  Pêcheur	  -‐	  Domaine	  jungien	  (France)	  
• Réel	  Editions	  (France)	  
• Groupe	  d'Étude	  et	  de	  Réflexion	  de	  Psychologie	  Analytique	  (France)	  
• Association	  jungienne	  de	  psychanalyse	  Midi-‐Pyrénées	  (Toulouse,	  France)	  
• Lire	  Jung	  en	  Aquitaine	  (Bordeaux,	  France)	  
• Antenne	  Romande	  de	  l'Institut	  C.G.	  Jung	  de	  Zurich,	  (Suisse	  romande)	  
• La	  Vouivre,	  (Suisse	  romande)	  
• L'association	  des	  Psychanalystes	  Jungiens	  du	  Québec	  (Canada)	  
• C.	  G.	  Jung	  et	  la	  philosophie,	  par	  Sophie	  Carre	  (France)	  
• Merelle	  :	  l'aventure	  intérieure	  (France)	  
• Rêves	  et	  interprétation,	  analyse	  de	  rêves	  sur	  Internet	  (Belgique)	  
• L'école	  du	  rêve	  et	  des	  profondeurs,	  Pierre	  Trigano	  &	  Agnès	  Vincent	  (France)	  
• Relation	  et	  transformation,	  Bertrand	  de	  la	  Vaissière	  

Les	  principaux	  sites	  internet	  en	  langue	  étrangère	  

• IAAP	  (International	  Association	  for	  Analytical	  Psychology)	  
• C.G.	  Jung-‐Institut,	  anglais,	  Kusnacht	  
• ISAP	  ZURICH,	  anglais,	  Zürich	  
• The	  C.G.	  Jung	  Page,	  anglais,	  serveur	  très	  complet,	  éditeur	  Sean	  Fitzpatrick.	  
• Foundation	  for	  Jungian	  Psychology	  /	  Stiftung	  für	  Jung'sche	  Psychologie	  

anglais,	  allemand,	  Fondation	  créée	  par	  Marie	  Louise	  von	  Franz.	  
• The	  C.G.	  Jung	  Institute	  of	  Los	  Angeles,	  anglais,	  Institut	  Jung	  de	  Los	  Angeles.	  
• The	  C.G.	  Jung	  Institute	  of	  San	  Francisco,	  anglais,	  Institut	  Jung	  de	  San	  Francisco.	  
• The	  Asheville	  Jung	  Center,	  anglais,	  conférences,	  dvd	  ...	  
• The	  C.G.	  Jung	  Institute	  of	  Chicago,	  anglais,	  Institut	  Jung	  de	  Chicago.	  
• Ontario	  Association	  of	  Jungian	  Analysts	  (OAJA),	  anglais,	  Ontario,	  Canada.	  
• Associazione	  Italiana	  di	  Psicologia	  Analitica,	  Italie.	  
• The	  Associação	  Junguiana	  do	  Brasil,	  portugais,	  association	  Jungienne	  du	  Brésil.	  
• Amigos	  de	  Jung	  Columbia,	  espagnol	  et	  portugais,	  association	  Jungienne,	  

Colombie.	  
• Rubedo,	  portugais,	  webmaster	  Carlos	  Bernardi.	  
• Symbolon,	  portugais,	  groupe	  d'étudiants	  à	  Curitiba	  Parana	  Brésil.	  
• La	  fundacion	  de	  Psicologia	  Analitica	  de	  la	  Rep.	  Argentina,	  espagnol,	  Argentine.	  
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• Groupe	  Jung	  Buenos	  Aires,	  espagnol,	  Argentine.	  
• Psiconet,	  la	  red	  psi	  en	  internet,	  espagnol.	  
• CJP	  Center	  for	  Jungian	  Psychology	  (Sweden),	  suédois.	  
• C.G.	  Jung	  Gesellschaft	  Köln	  e.V	  (Cologne),	  allemand,	  société	  Jung	  de	  Cologne.	  
• Clark	  university,	  anglais,	  voyage	  Freud	  /	  Jung	  1909	  Clark	  university	  (mass.	  USA).	  

Photos	  

• Photos	  de	  Jung	  et	  de	  sa	  famille,	  français	  sur	  le	  site	  www.jung.asso.fr.	  

Éditeurs	  

• Achat	  de	  livres	  en	  ligne	  sur	  amazon.fr.	  
• Les	  cahiers	  jungiens	  de	  psychanalyse,	  Paris	  France.	  
• Le	  Martin-‐Pêcheur,	  domaine	  Jungien,	  éditeur	  France.	  
• La	  Fontaine	  de	  Pierre,	  éditeur	  France.	  
• Daimon	  Verlag	  Publishers,	  allemand,	  anglais,	  éditeur	  en	  Suisse.	  
• Spring	  Publications,	  anglais,	  éditeur	  aux	  USA.	  
• Philemon	  Foundation,	  anglais,	  éditeur	  aux	  USA.	  
• Inner	  City	  Books,	  anglais,	  Daryl	  Sharp	  éditeur,	  Toronto,	  Canada	  

DVD	  

• Entretiens	  Face	  to	  face	  BBC	  :	  parmi	  les	  interviewés	  figure	  Carl	  Gustav	  Jung	  en	  
1959,	  vidéo	  en	  anglais.	  

• A	  Dangerous	  Method	  de	  David	  Cronenberg,	  vidéo	  en	  français.	  
• Mon	  nom	  était	  Sabina	  Spielrein	  de	  Élisabeth	  Marton,	  sous	  titrage	  en	  français.	  
• L'âme	  en	  jeu	  de	  Roberto	  Faenza,	  sous	  titrage	  en	  français.	  
• Matter	  of	  Heart,	  anglais	  (usa	  &	  canada,	  dvd	  zone	  1)	  

En	  ligne	  

Trop	  nombreuses,	  elles	  ne	  sont	  pas	  répertoriées.	  Pour	  y	  accéder	  il	  suffit	  d'utiliser	  un	  
moteur	  de	  recherche	  et	  de	  saisir	  quelques	  mots	  clefs	  ...	  

MAJ	  :	  février	  2016	  
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