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Journée d’études jungiennes 
 

 

Samedi 5 décembre 2020  
 
 

Les types psychologiques, creuset de la pensée 

dynamique jungienne  
 

 

 

Cette journée est proposée et animée par des psychanalystes de la 

SFPA-Institut C. G. Jung. 

 

Elle s’adresse à des psychologues, thérapeutes, enseignants et praticiens 

de la relation d’aide intéressés par l’approche jungienne théorique, clinique 

et symbolique. Cette journée est aussi ouverte aux personnes en formation à 

la SFPA-Institut C. G. Jung ainsi qu’à l’ensemble de ses membres. 
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Premier ouvrage écrit par Jung après la séparation d’avec Freud et publié en 

1921, les Types psychologiques est une réponse à ses différends avec le 

maître viennois. Il est aussi le creuset de sa pensée dynamique.  

 

Mal connu en France, y compris dans le monde jungien, les Types 

psychologiques ne sont pas une caractérologie. Ils donnent accès à la 

complexité de l’approche jungienne.  

 

Nous verrons que cet ouvrage contient déjà les concepts majeurs de Jung :  

 

➢ La tension des opposés, la dialectique du moi et de l’inconscient, la 

compensation, l’énergétique psychique, la libido comme énergie 

globale. 

 

➢ Les complexes : la persona et l’ombre, le moi et le soi. 

 

➢ L’importance du symbole, l’inconscient individuel et collectif, les 

archétypes. 

 

➢ La fonction transcendante. 

 

➢ La crise de mi-vie, l’individuation. 

 

Pendant cette journée d’étude, nous aborderons les aspects historiques, 

théoriques et cliniques de la typologie, tout en expérimentant la richesse des 

différentes fonctions. 
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Les types psychologiques, creuset de la pensée dynamique 

jungienne 

 
 

9h30-10h30 

Mais au fait, pourquoi Jung a-t-il écrit les Types psychologiques ?  
Reine-Marie Halbout 

 
Rappel biographique de la première partie de la vie de Jung 

Après la séparation avec Freud : Le Livre Rouge 

Les écrits officiels du « jeune » Jung avant les Types psychologiques 
 

 
10h30-11h : Discussion et pause 

 
 

11h-13h  

Les types psychologiques : creuset de la pensée dynamique jungienne  
Reine-Marie Halbout 

  
Les attitudes et les fonctions, une dialectique du moi et de l’inconscient 

La tension des opposés 

L’énergétique psychique à l’œuvre 
 

 
13h-14h : Déjeuner 

 
 

14h-14h30 

La dynamique des fonctions  
Carleen Binet 

 
Les manifestations de la fonction inférieure 

Une histoire de mi-vie et d’individuation 

Les enjeux de la 2è partie de vie 

 

 

14h30-16h30 

Expérimentation en ateliers et discussion : modalités d’expression des 

différentes fonctions et leur intérêt dans la clinique  
Carleen Binet 

 

 

16h30-17h 

Bilan et clôture de la journée d’étude 

 
 

Carleen Binet et Reine-Marie Halbout sont psychanalystes, membres de la SFPA et de 

l’IAAP 
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Journée d’Etudes Jungiennes 

Les types psychologiques, creuset de la pensée dynamique jungienne 

Samedi 5 décembre 2020 

 

Bulletin d’inscription 
 

 

Nom : ..........................................................................................  

Prénom : ..........................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................  

Code postal et Ville : ..........................................................................................  

Téléphone : ..........................................................................................  

e-mail * : ..........................................................................................  

* nécessaire pour confirmation d’inscription 

 

Inscription (merci de cocher la case de votre choix) 

 □ Soit en présentiel, limité à 20 places. 

 Envoyer ce bulletin à secretariat@cgjungfrance.com 

 □ Soit en visioconférence Zoom 

  Le lien de connexion vous sera envoyé par mail, après envoi du bulletin d’inscription à 

 secretariat@cgjungfrance.com et réception de votre règlement. 

Tarifs  

 Inscription individuelle  .................................................................................................... 70€ 

 Etudiants, demandeurs d’emploi, RSA (sur justificatif)................................................... 20€ 

 Au titre de la formation continue  ................................................................................... 120€ 

Règlement (merci de cocher la case de votre choix)  

 □ Virement bancaire sur le compte  IBAN : FR76 4255 9100 0008 0037 1310 686  

      BIC : CCOPFRPPXXX  

      Banque : Crédit Coopératif 

 □ Paypal (via notre site : https://www.cgjungfrance.com) 

 □ Chèque libellé à l’ordre de la SFPA et adressé à SPFA 13 rue Ganneron 75018 Paris  
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