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  q Informations pratiques 

www.ceej-asso.fr  

«  Le monde dans lequel nous pénétrons en naissant est 
brutal et cruel, et en même temps d’une divine beauté. 
Croire à ce qui l’emporte du non-sens ou du sens est 
une question de tempérament… Les deux sont proba-
blement vrais : la vie est sens et non-sens, ou elle pos-
sède sens et non-sens. J’ai l’espoir anxieux que le sens 
l’emportera et gagnera la bataille ».  

C.G. JUNG, Ma vie 

Centre Européen 
d’Etudes Jungiennes 
contact@ceej-asso.fr 
adresse postale : 12 rue des Pucelles 
67000 STRASBOURG 

 

Le CEEJ a 20 ans ! 

Depuis 1998, le CEEJ fait connaître la pensée de 
C.G. JUNG à Strasbourg. 

Pour fêter ses 20 ans, il organise un colloque  
« Pertinence de l’œuvre de C.G. JUNG  
aujourd’hui », le 30 mars 2019. 

CEEJ : le CEEJ est une association sans but lucratif dont l'objet  est de faire connaître à 
un large public la pensée de C.G. Jung dans ses aspects divers et dans la modernité de 
son propos. Le CEEJ fonctionne dans un esprit de rigueur étranger à toute arrière-
pensée idéologique et sans aucune visée commerciale, thérapeutique ou de formation 
qualifiante. Son objet est strictement culturel. 
Pour adhérer au CEEJ et soutenir ainsi la vie de l’association : inscription sur le site 
Internet ou à l’entrée des conférences. Tarifs des cotisations : membre actif 30 € (tarif 
réduit 15 €), membre bienfaiteur 50 €. 

Conférences : les conférences sont publiques. Elles sont ouvertes à tous et leur 
contenu est accessible à un large public - Tarifs : 7€ (tarif réduit 3€), gratuité pour les 
membres du CEEJ. La conférence du 18 janvier au Gymnase est gratuite pour tous. 

Séminaires : les samedis matins, dans le prolongement des conférences - Tarifs : 30 € 
(tarif réduit 15 €), supplément de 20 € pour les personnes qui ne sont pas membres du 
CEEJ. Inscription préalable www.ceej-asso.fr 

Cinématelier : ouvert à tous – il est préférable d’avoir visionné le film au moins une 
fois au préalable - Tarifs : 30 € (tarif réduit 15 €). Inscription préalable www.ceej-asso.fr 

Colloque : il est ouvert à tous et son contenu est accessible à un large public Tarifs : 
35 € pour la journée (tarif réduit 15 €), gratuité pour les membres du CEEJ. Inscription 
préalable www.ceej-asso.fr 

Rencontres Conviviales du CEEJ du 1er mars : soirée gratuite réservée aux 
membres du CEEJ. Inscription préalable www.ceej-asso.fr 

Ateliers organisés par J.F.Alizon : gratuits, réservés aux membres de 
l’association. Renseignements et inscriptions : ateliers@ceej-asso.fr 

Tarif réduit : étudiants de moins de 26 ans et chômeurs, sur présentation d’un justificatif 
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l Sophie Seale, psychanalyste jungienne à Luxembourg  

l Brigit Soubrouillard, psychanalyste jungienne, 
membre fondateur et présidente du CEEJ 

l Modérateur : Jean Sédivy , médecin, membre fonda-
teur du CEEJ 

 
Assemblée générale 2019 du CEEJ   
jeudi 16 mai à 19h30 à 19h30  
à l’AUP, 7 avenue de la Forêt-Noire à Strasbourg. 

  q printemps  

CONFERENCE de Pierre Willequet, psychanalyste jungien en Haute-Savoie : 
A propos de la trahison : le destin de Job ou peut ont être trahi par 
Dieu ? Vendredi 12 octobre 2018 à 20h au FEC 17 Place Saint-Étienne à Strasbourg. 
 

CONFERENCE de Joselyne Ghédighian-Courrier, psychanalyste jungienne 
et sexologue à Paris, et Raphael Moreno, médecin sexologue : La sexualité 
aujourd’hui : un regard croisé entre la psychologie de C.G.Jung et de la 
sexologie contemporaine. Vendredi 9 novembre 2018 à 20h au FEC 17 Place 
Saint-Étienne à Strasbourg. 

SEMINAIRE de Joselyne Ghédighian-Courrier et Raphael 
Moreno : Qualités d’écoute et partage sensoriel, bases 
d’une relation durable. Samedi 10 novembre 2018 de 9h30 à 
12h30, dans la salle IONA, 12 rue des Pucelles à Strasbourg. 

CONFERENCE de Brigit Soubrouillard, psychanalyste jun-
gienne à Strasbourg, dans le cadre des rencontres Vertical du Gym-
nase  (vertical.legymnase.eu) : « Robots avez-vous donc une âme 
qui s’attache à notre âme …. ? »  Vendredi 18 Janvier 2019 à 
20h. Lieu : Le Cube,  8 Place des Etudiants à Strasbourg. 

CINEMATELIER animé par Jean Sédivy, médecin sexologue à Strasbourg et 
Brigit Soubrouillard, sur le thème La possession par l’Anima, autour du film 
Vertigo (« Sueurs froides ») d’Alfred Hitchcock, 1958. Samedi 2 février 2019 de 
9h30 à 12h30, 23 Rue du Lazaret à Strasbourg Neudorf. 

Rencontres conviviales du CEEJ organisées par Jean François Alizon, 
théologien à Strasbourg. Exposé et débat autour du thème «  Jung, explorateur 
des profondeurs de la psyché ». Les échanges seront organisés autour d’un 
verre de l’amitié dans l’esprit d’un Stammtisch pour permettre aux participants de 
faire plus ample connaissance. Vendredi 1er mars 2019 à 19h à l’AUP, 7 avenue de la 
Forêt-Noire à Strasbourg. 

ATELIERS  

l Atelier d’introduction à la démarche jungienne (un vendredi soir par mois) : 
atelier destiné à présenter l’essentiel de la démarche jungienne. 8 rencontres 
comprenant un exposé et une discussion.  

l Groupe d’études (un mardi soir par mois) : lecture en commun d’un texte 
de Jung, analyse de ce texte, et partage convivial sur tout ce qu’il peut évo-
quer.  Le Livre Rouge est au programme cette année.  

l Groupe Jung et le religieux (un mardi soir par mois) : comment la démarche 
jungienne peut redonner sens aux traditions religieuses dans lesquelles nous 
avons été élevés. Lecture et décryptage de l’Apocalypse dans une optique 
jungienne. 
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COLLOQUE Samedi 30 mars 2019 de 9h à 17h30  
au FEC, 17 Place Saint-Étienne à Strasbourg. 

« Pertinence de l’œuvre de C.G. JUNG aujourd’hui » 
Présentations suivies d’une table ronde avec 5 intervenants : 

l Françoise Brulé, psychanalyste jungienne Paris  

l Bertrand Eveno, éditeur français du livre rouge 

l Christine Maillard, Professeur des Universités à Strasbourg, membre 
fondateur du CEEJ 


