
 

 
 

Samedi 23 novembre - 14h00/18h00   
LE LIVRE ROUGE DE JUNG, HENRY CORBIN  

ET LES VISIONS DE L’ISLAM IRANIEN. 
Le Livre Rouge de Jung sera mis en parallèle avec les visions initiatiques 

d’Avicenne et de Sohrawardi, telles qu’on peut les trouver dans les livres 
d’Henry Corbin  Avec diaporama, lectures et musique. 

Par Jean-François Alizon, théologien, pédagogue, musicien et président du 
Centre Européen d’Etudes Jungiennes de Strasbourg.  

 
Dimanche 24 novembre – 10h00/17h30 

«  HOMMAGE à PIERRE SOLIE » 
 - « Hommage audiovisuel à Pierre Solié », par Vincent Chalmeton : des 

séquences inédites puisées dans les archives du Groupe d’Etudes C.G. Jung  
-  « Doubles et complémentaires dans l'œuvre de Pierre Solié » par Aimé 

Agnel, psychanalyste jungien et ancien président de la SFPA  
- « De l’imaginaire à l’imaginal : trauma et expression créatrice » à partir de 

« Benjamin », l’autobiographie poétique de Pierre Solié, par Csilla 
Kemenczei, psychanalyste jungienne, art-thérapeute  

- « Médecine et Homme Total  en 1960 et maintenant ? » par le Dr Christine 
Fouchard, présidente du GERPA 

- Les « Cahiers Jungiens de Psychanalyse » présenteront l'ensemble des Cahiers 
dans lesquels Pierre Solié est intervenu 

- Les éditions « Le Martin-Pêcheur/Domaine jungien » et Michel Cazenave 
commenteront l’entrée dans leur catalogue de deux livres de Pierre Solié. 

 
Tarifs   Adhérent  -  Non Adhérent  -   Etudiant-Chômeur     

23/11 :     25€               45€                    15€                          
24/11   :    50€              90€                    30€   
2 jours :   75€             135€                    45€   
Tarif adhérent valable pour toutes les associations participantes 

               ...........................................................................................................................................................   
Bulletin d’inscription à envoyer par poste avec un chèque à l’ordre de  
« Autour de Marie -Louise von Franz » 29, rue du docteur Finlay - 75015 Paris,  ou 
payer par PAYPAL à partir du site http://marielouisevonfranz.free.fr/a    
 
 Nom et prénom................................................................................................................ 

                Inscription pour le 23/11 : OUI/ NON – Pour le 24/11 : OUI/NON  
                Catégorie de tarif et montant total à payer................................................................  

 
Pour « adhérent » : nom de l’association........................................................................ 

 
Adresse.................................................................................................................................. 
 
Courriel........................................................................................Tel.................................... 
 

 

 

« Hommage à C.G. Jung et à 
Pierre Solié » 

 

   Samedi 23  et dimanche 24 novembre 
2013 

                           Forum 104 
104, rue de Vaugirard -  75006 PARIS 

 
      Avec le soutien de la SFPA 

le partenariat des associations 
« Autour de Marie-Louise von Franz »  et « Groupe d’Etudes C.G. Jung » 
la collaboration des Cahiers Jungiens de Psychanalyse, du GERPA,  des 

éditions « Le Martin - Pêcheur/Domaine jungien » & du Centre Européen 
d’Etudes Jungiennes de Strasbourg 

. 
 

             

 
C.G. Jung et Pierre Solié ont été médecins et psychanalystes et Pierre 
Solié -  co-fondateur et président de la Société Française de Psychologie 
Analytique - fut un « jungien » des plus créatifs. Le 20ème anniversaire de 
sa mort est l’occasion de lui rendre un hommage : les deux jours de la 
rencontre relieront sa recherche et sa créativité à celles de C.G. Jung 
manifestées, en particulier, par son Livre Rouge.  

 
Informations sur 

http://marielouisevonfranz.free.fr ou www.groupe-jung.fr 
PROGRAMME DETAILLE sur http://marielouisevonfranz.free.fr/a 

                 
 

http://marielouisevonfranz.free.fr/a
http://marielouisevonfranz.free.fr/
http://www.groupe-jung.fr/
http://marielouisevonfranz.free.fr/a

