
 

 

Programme Colloque Jung du 24 mars 2018 – Toulouse 

« Le Mal... pour quel bien ? » 
9h30 

Ouverture du Colloque par la Présidente : Christiane Drancourt-Combelles 
Présentation de la journée par le modérateur : Vincent Prouvé 

Introduction au thème : séquence vidéo : "Francine" 
10h/11h 

"Ennui, violence, alcool au féminin : intérêt de l’apport de la Psychologie Analytique" 
Michel Faruch 

Psychiatre, psychanalyste membre de la SFPA et de l’AIPA 
Que se passe-t-il quand la symbiose indispensable à l’aube de la vie ne peut se dénouer, devenant emprise 

réciproque ? 
À travers l’étude d’un cas clinique, la réflexion nous mènera vers la relation à l’objet d’addiction : qualité du lien 
symbolique à la mère, ainsi que sur la piste traumatique : trauma originaire, dimension transgénérationnelle. La 

nature de la création et de la destruction sont intimement liées. 
Dans ce cadre, nous verrons comment l’abstinence pourrait être considérée comme un véritable organisateur 

psychique.  
11/11h15 : pause 

 
11h15/12h15 

"De la fascination à la possession par l’archétype" 
Brigitte Vienne 

Psychologue, psychanalyste membre de l'AIPA 
Cette conférence explorera le postulat que les mécanismes collectifs puissent être organisés à des fins 

totalitaires, selon des méthodes reconnues comme typiques des organisations sectaires et comment la fascination 

par l’archétype va jusqu’à une forme de « possession » 

12h15/13h30 : Repas libre 

13h30/14h30 
"Guérir le mal par le mal : la vie opératoire" 

Jacques Boulanger 
Psychiatre, psychanalyste membre de la SPP, formateur 

Les découvertes contemporaines ont complètement bouleversé nos représentations du temps et de l’espace. L’un 
ne va pas sans l’autre… et ils n’ont pas toujours existé. Comment se passe l’écoulement du temps dans l’Univers ? 

Est-il unique ? L’instant existe-t-il ? La simultanéité est-elle possible ? Que signifie la synchronicité dans ce contexte ? 
14h30/14h45 : pause 

14h45/15h45 
"Violence de l’exil et intégration culturelle : de la dyade victime/bourreau à la figure du Trickster Culturel"  

Sophie Seale 
Psychanalyste membre de ‘ AIPA  

En terme Jungien, l'exil et l'intégration culturelle sont des situations de vie qui mettent l'être humain face à la 
violence archétypique de la rencontre avec l'Autre. Souvent traumatiques, ces situations tendent à consteller une 
dynamique de victime/bourreau qui donne lieu à des comportements destructeurs inconscients dont l'expiation 
revient souvent aussi aux générations suivantes. L'analyse de tels cas cliniques suit un processus d'individuation 

alchimique induit par le Soi, qui prend alors la forme particulière du Trickster Culturel. 
Deux cas cliniques seront utilisés pour illustrer ce processus. 

15h45/16h : pause 
16h/17h15 
Table ronde 

Animée par Vincent Prouvé 
Psychanalyste jungien, docteur en psychologie, membre de l'Institut International de Psychanalyse Charles Baudoin 

(Genève), membre de l’International Association of Jungian Studies. 
17h15/17h30  

Séquence vidéo terminant la journée 


