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Comité de Programme  

Harald Atmanspacher, ETH Zurich (Chairman)  
Toshio Kawai, Kyoto University  
Roderick Main, University of Essex  
Francois Martin-Vallas, Lyon2 University  

Intervenants  

Ann Addison, London/U of Essex  
Harald Atmanspacher, ETH Zurich  
Thomas Filk, U Freiburg  
Toshio Kawai, U Kyoto  
Christine Maillard, U Strasbourg  
Roderick Main, U of Essex  
Christian Roesler, U Basel  
Sonu Shamdasani, University College London  

Inscriptions  

Inscriptions : www.jungeuropeancongress.org 

Prix du Pré-Congrès : 
 - €120 (€60 étudiants) avant le 15 mai 2018 
 - €160 (€80 étudiants) après le 14 mai 2018 

Prix de la conférence Web: 
 - €75 pour 1 personne et un ordinateur 
 - €108 pour 2 personnes et un ordinateur (€54 par personne) 
 - €144 pour 3 personnes et un ordinateur (€48 par personne) 
 - €168 pour 4 personnes et un ordinateur (€42 par personne) 
 - ≥5 personnes et un ordinateur : contactez-nous chair@jungeuropeancongress.org 

Language 
Translation in French and some other languages will be available for most of the 

conferences on your computer, tablet or smartphone. 

Les traductions en Français et autres langues seront disponibles sur vos 
smartphones, tablettes ou ordinateurs.



Programme 
Que fut la psychologie complexe?  
Sonu Shamdasani (London)  

Cet exposé donne un aperçu des différentes conceptions de la psychologie que Jung a 
développées au cours de sa carrière, allant d'une psychopathologie expérimentale, une science 
interdisciplinaire, une science visionnaire et une sotériologie, et médite sur ce qu'il est advenu 
de ces projets. 

Approche interdisciplinaire de la question : 
Qu’est la psyché ? 
Toshio Kawai (Tokio)  

Jung a essayé d'approcher le psychisme non seulement par la psychothérapie, mais aussi par 
des recherches interdisciplinaires avec la mythologie, l'ethnologie et les contes de fées. La 
conférence d'Eranos qui consistait en des approches interdisciplinaires était une cristallisation 
de cette approche et a beaucoup contribué à la psychologie analytique. Au Centre de recherche 
de Kokoro de l'Université de Kyoto, nous avons lancé un projet interdisciplinaire de «Kokoro 
Initiative» qui étudie Kokoro (psyché) à partir de diverses disciplines. Le mot japonais 
"Kokoro" a un large éventail de significations qui ne se limite pas à la psyché ou à l'esprit. Je 
voudrais rapporter quelques résultats de ce projet à l'intersection de diverses sciences 
naturelles et humaines. Nous avons défini des thèmes tels que "Kokoro et historicité", "Dans et 
hors de Kokoro" et "Kokoro et Symbiose". Je voudrais me concentrer particulièrement sur la 
compréhension bouddhiste de la psyché pour la psychologie analytique. 

La quête de sens de C.G. Jung et le discours 
religieux dans le Livre Rouge  
Christine Maillard (Strasbourg)  

Le livre rouge de Jung contient un discours sur la religion qui implique l'idée centrale qu'une 
nouvelle ère religieuse commence à poindre. Cette idée est présente dans tous les travaux de 
Jung, et distingue son projet de celui de Freud, qui considérait la religion comme une impasse 
obscurantiste. Plus tard, Jung a affirmé la présence d'une «fonction religieuse» dans la psyché 
humaine, perdurant indépendamment des changements de la civilisation ou de la société. 



Le discours du Livre Rouge sur la religion décrit la crise des représentations religieuses 
chrétiennes, une critique partagée par de nombreux intellectuels dans le contexte européen du 
début du XXe siècle. Mais la “mort de Dieu” de Nietzsche est ici remplacée par l'avènement 
d'une nouvelle forme d'expérience religieuse, impliquant une nouvelle image du divin, la 
naissance symbolique d'un nouveau “dieu” dans la psyché individuelle. 

Cette contribution commentera la christologie subversive de Jung, telle qu'elle est développée 
dans Liber Primus et Liber Secundus, analysant le discours religieux dans le Livre Rouge en 
relation avec la question du sens ("Sinn-Widersinn-U ̈bersinn") et la notion de “spiritualité » 
présente dans Septem Sermones ad Mortuos dans la troisième partie du livre. 

La Conjecture de Pauli-Jung et ses 
implications pour les Expériences 
Exceptionnelles  
Harald Atmanspacher (Zurich/Freiburg)  

La conjecture de Pauli-Jung découle d'une reconstruction cohérente des idées dispersées de 
Pauli et de Jung sur la relation entre le mental et le physique et leur origine commune. Elle 
appartient à la variété hétéroclite des monismes à double aspect, dans lesquels une réalité 
fondamentale, psychophysiquement neutre, est conçue comme radicalement holistique, sans 
distinctions, donc inexprimable de manière raisonnée. Les domaines épistémiques tels que le 
mental et le physique émergent de cette réalité de base par différenciation. Je présenterai une 
revue synthétique des principales caractéristiques de la conjecture de Pauli-Jung et de ses 
implications pour les expériences dites exceptionnelles, c'est-à-dire les déviations des modèles 
de réalité typiques que les individus développent et utilisent pour faire face à leur 
environnement. 

La synchronicité  et le concept du Tout.  

Roderick Main (Essex)  

Jung a écrit que le concept de synchronicité avait ouvert un champ « philosophiquement de la 
plus grande importance » et que lui-même était « tout aussi intéressé, parfois même plus, par 
l'aspect métaphysique des phénomènes [synchroniques] [que par leur aspect clinique] ». 
Pourtant, ses commentaires sur les implications philosophiques de la synchronicité, à la fois 
dans ses essais consacrés au sujet et dans ses autres références publiées, ne sont pas 
systématiques et soulèvent souvent plus de questions qu'ils n'en répondent. Dans cette 
présentation, je tente de clarifier certaines des implications ontologiques, épistémologiques et 
méthodologiques de la compréhension de Jung de la relation entre la synchronicité et, 



spécifiquement, le concept du tout. Tout en se référant principalement aux écrits de Jung, je 
prends aussi en compte les tentatives récentes de théoriser le caractère holistique de la 
synchronicité en relation avec l'émergence, la philosophie du processus et le monisme à double 
aspect. Je suggère qu'un cadre global utile est fourni par la métaphysique du panentheism. 

Qu’y a-t-il de quantique dans la cognition?  

Thomas Filk (Freiburg)  

Depuis une vingtaine d'années, le cadre mathématique de la théorie quantique est appliqué 
avec succès pour construire des modèles de phénomènes cognitifs. Il est généralement admis 
qu'il existe de nombreux parallèles entre les phénomènes quantiques et cognitifs. Les exemples 
incluent la non-commutativité des observations ou des tests, le caractère statistique et souvent 
imprévisible des résultats de tels tests (comme, par exemple, dans la prise de décision), la 
contextualité (la dépendance des résultats des tests), la complémentarité des observations (ce 
terme a été inventé par William James et repris plus tard par Niels Bohr), etc. L'exposé 
donnera un aperçu des développements récents dans ce domaine, décrira le formalisme en 
termes d'exemples simples et indiquera des explications possibles sur ce qui permettrait à un 
formalisme quantique d’être appliqué à des phénomènes en dehors du champ de la physique. 

Processus d'évaluation et résultats de la 
psychothérapie jungienne  

Christian Roesler (Freiburg/Basel)  

Dans un certain nombre de pays, des pressions ont été exercées sur les Jungiens pour qu'ils 
fournissent des preuves empiriques de l'efficacité de la psychothérapie jungienne. Bien qu'il y 
ait un certain nombre d'études naturalistes qui étudient la psychothérapie jungienne, il y a 
encore un besoin d'acquérir plus de données et de mieux comprendre le processus de la 
psychothérapie et les facteurs influençant ses résultats. De même, les méthodes de recherche 
empirique habituelles sont en quelque sorte insatisfaisantes et souvent peu applicables à la 
psychothérapie analytique. La présentation décrira les problèmes liés à l'application de la 
recherche en psychothérapie à la psychanalyse jungienne, et proposera un cadre de recherche 
détaillé pour approfondir le processus de thérapie. Cela comprend l’usage du test d'association 
comme un outil pour mesurer la structure complexe du client, ainsi que la collecte de rêves et 
de matériel symbolique. Ces éléments sont combinés pour une étude de cas unique et une 
formalisation du rapport, ce qui permettra aux praticiens jungiens et aux instituts de 
formation de par le monde de documenter et d'étudier systématiquement leurs cas. 



Le psychoïde comme fondement de l’attitude 
analytique  
Ann Addison, London/U of Essex 

Ma présentation reposera sur une recherche empirique, à partir d’une série d’entretiens avec 
des analystes confirmés au sujet de la nature du processus analytique, quand corps et psyché 
sont main dans la main dans l’arène.  Dans ces moments l’inconnaissable nous conduit à 
reconnaître et contempler la difficulté à relier des éléments disparates, particulièrement les 
mondes personnels de l’instinct et de l’esprit, du corps et de la psyché, de l’intérieur et de 
l’extérieur, de soi et de l’autre. Un tel engagement peut être inconfortable, semé d’embuches, 
mais aussi enrichissant. Il est aussi théorisé de multiples façons par différents cliniciens, y 
compris d’une même école de pensée. Ma recherche a pour objet d’étudier cette diversité, et 
d’y mettre en évidence quelques fondement commun.  

Je décrirai ma recherche, avec sa méthodologie et sa mise en œuvre, et rendrai compte des 
principaux résultats concernant la relation analytique, ainsi que quelques très intéressantes 
inférences pouvant être faites à partir de tels résultats. Cela mettra en évidence, de manière 
significative, des correspondances avec le concept de Psychoïde développé par Jung et les post-
jungiens, en référence avec son origine biologique, le néo-vitalisme, et l’expérience 
herméneutique de Jung dans le Livre Rouge. Cela nous conduira à une discussion sur la 
nature du sens vivant et à ses implications sur la pratique et l’attitude analytique. 



Speakers 

Ann Addison 
Ann Addison, Ph.D., (UK) is a training analyst of the SAP, and has a private practice in central 
London for the treatment of adult patients. She has a Ph.D. at Essex University on the subject, 
‘A Study of Transference Phenomena in the Light of Jung’s Psychoid Concept’, and 
has published papers in the International Journal of Jungian Studies and the Journal of 
Analytical Psychology. She has also taught students at Birkbeck College, Essex University and 
Central School of Speech and Drama, as well as trainees at the Society of Analytical Psychology 
and at the British Psychotherapy Foundation. 

Harald Atmanspacher 
Harald Atmanspacher is a senior scientist and staff member at Collegium Helveticum, Zurich 
University and ETH Zurich, since 2013. After his PhD in physics at Munich University (1986), 
he worked as a research scientist at the Max-Planck-Institute for extraterrestrial Physics at 
Garching until 1998. Then he served as head of the theory group at the Institute for Frontier 
Areas of Psychology at Freiburg until 2013. His fields of research are the theory of complex 
systems, conceptual and theoretical aspects of (algebraic) quantum theory, and mind-matter 
relations from interdisciplinary perspectives. He is the president of the Society for Mind-
Matter Research (since 2012) and editor-in-chief of the interdisciplinary international journal 
Mind and Matter (since 2003).  

Thomas Filk  
Thomas Filk studied physics at the University of Bonn and received his PhD for a thesis on 
renormalisation in 1982. After two years at the University of Tokyo he returned to Germany 
and took up a position as a research scientist at the University of Freiburg. In 1992 he was 
appointed Lecturer and since 2009 he is a staff member at the Faculty of Physics. Since 2005 
he collaborates with the Parmenides Foundation at Munich. His work combines tools of 
theoretical physics with topics of mind-matter research, including models for bistable 
perception, learning processes in networks, or other areas of cognitive science.  



Toshio Kawai 
Toshio Kawai, Ph.D., is Professor at the Kokoro Research Center, Kyoto University for Clinical 
Psychology. He is President-elect of the IAAP. He is graduate of Kyoto University (1983), 
Zurich University (1087) and C.G. Jung Institute of Zurich (1990). He has published articles 
and books and book chapters in English, German, and Japanese. His papers "Postmodern 
Consciousness in Psychotherapy"(2006), "Union and Separation in the Therapy of Pervasive 
Developmental Disorders and ADHD" (2009), and "The Red Book from a Pre-modern 
Perspective" (2012) were published in the Journal of Analytical Psychology. He published 
other papers and book chapters concerning psychological relief work after the earthquake 
disaster, interpretation of novels of Haruki Murakami and psychotherapy with psychosomatic 
patients and ASD patients. 

Christine Maillard 
Christine Maillard is professor of German Studies and History of Ideas at Strasbourg 
University and director of the interdisciplinary institution ‘Maison interuniversitaire des 
Sciences de l’Homme – Alsace’ (CNRS/Strasbourg University). Her main research fields are on 
the one side C.G. Jung’s work and history of psychological theories, and on the other side the 
reception of oriental cultures and religions (India, Persia, Japan) in German literature and 
culture from the 18th to 20th century. She translated Jung’s Red Book into French (2011) and 
published or co-published several books and numerous papers on Jung in French, German and 
English, for instance: Arts, sciences et psychologie. Autour du Livre Rouge de Carl Gustav 
Jung, Recherches germaniques (Strasbourg 2011); Pour une réévaluation de l’oeuvre de Carl 
Gustav Jung, Recherches germaniques (Strasbourg 2013, with Véronique Liard). Her most 
recent book is on Jung’s ‘Red Book’ and especially on the ‘Septem Sermones ad Mortuos’: Au 
coeur du Livre Rouge: Les Sept Sermons aux Morts. Aux sources de la pensée de C.G. Jung, 
Imago (Paris 2017). Christine Maillard supervises several PhD theses on Jung’s work at 
Strasbourg University. She is an honorary member of International Association for Analytical 
Psychology.  

Roderick Main 
Roderick Main, PhD, is a Professor in the Department of Psychosocial and Psychoanalytic 
Studies, University of Essex, UK. He is the author of The Rupture of Time: Synchronicity and 
Jung’s Critique of Modern Western Culture (Brunner-Routledge, 2004) and Revelations of 
Chance: Synchronicity as Spiritual Experience (SUNY, 2007).  



Christian Roesler 
Christian Roesler (born 1967) is a Professor of Clinical Psychology at the Catholic University of 
Applied Sciences in Freiburg, lecturer of Analytical Psychology at the University of Basel, 
Jungian psychoanalyst in private practice in Freiburg and member of the faculty of the 
C.G.Jung-Institutes in Stuttgart and Zurich. He specializes in work with couples and families 
and on interpretive research methods. Research and publications on analytical psychology and 
contemporary sciences, couple counseling, postmodern identity construction, narrative 
research, media psychology.  

Sonu Shamdasani  
Sonu Shamdasani gained his BA from Bristol University in 1984, followed by an MSc in the 
History of Science and Medicine at University College London/Imperial College London. Later 
he received a PhD in the History of Medicine from University College London’s Wellcome 
Institute for the History of Medicine. He is now a Professor at the School of European 
Languages, Culture, and Society at University College London, and the Director of the UCL 
Centre for the History of Psychological Disciplines. His writings focus on Carl Gustav Jung 
(1875–1961), and cover the history of psychiatry and psychology from the mid-nineteenth 
century to current times. Shamdasani edited for its initial publication a major work of Jung, 
the Red Book, and currently works on the edition of the Black Books.



Schedule 
Wednesday August 29 
09:00  Welcome 
09:15 What Was Complex Psychology?  
  Sonu Shamdasani 
10:15 The Interdisciplinary Approach to the Question: What Is 
  Psyche? 
  Toshio Kawai 
11:15  Coffee break 
11:45 C.G. Jung’s Search for Meaning and the Religious Discourse 
  in the Red Book  
  Christine Maillard 

12:45 Pause 

14:30 The Pauli-Jung Conjecture and Its Implications for 
  Exceptional Experiences  
  Harald Atmanspacher 
15:30 Synchronicity and the Concept of the Whole  
  Roderick Main 
16:30 Coffee break 
17:00 What Is Quantum in Cognition?  
  Thomas Filk 
18:00 End of the day 

Thursday August 30 
09:00 Investigating Process and Outcome of Jungian 
  Psychotherapy  
  Christian Roesler 
10:00 The Psychoid as a Basis for Analytic Attitude  
  Ann Addison 
11:00 Coffee break 
11:30 Round table 
12:30 Conclusion
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Séances plénières 
Conférence d’ouverture 
Amy Cohen-Varela, psychoanalyst, Chairperson of Mind and Life Europe, France 
Michel Bitbol, Philosopher, Director of Research at the CNRS (National Center for Scientific 
Research), France 

Inventer son ennemi.  
Yehuda Abramovitch, IĲP, Israel 

Dynamiques archétypiques de la propagande et des 
théories du complot.  
Vladislav Solc, C.G.J. Institute Chicago, USA  

De quelle énergie archétypique la colonisation  
émerge-t-elle?  
Mariette Mignet, SFPA, France 

Modèles de formation dans les Developping Group: 
Créativité ou bureaucratie ?  
Jan Wiener, SAP, UK 

Si le maître était une femme... Relier l’Est et l’Ouest, le 
passé et le futur, l’intérieur et l’extérieur.  
Maria Aydemir, IM, Poland; Daria Engel, IM, Russia; Mirosław Giza, IM, Poland; Anna 
Kazakova, IM, Russia; Iuliia Kobzieva, IM, Ukrainia; Anna Kazakova, IM, Russia; Maria 
Łokaj, IM, Poland; Marko Vuković, IM, Serbia 

Face aux déferlantes.  
Chiara Tozzi, AIPA, Italy  

Se confronter à Barbe-Bleue: régimes totalitaires de 
l’enfance et de la psyché collective.  
Vladimir Tsivinsky, RSAP, Russia;  Susanna Wright, SAP, UK 



Représentation théâtrale (Jeudi soir) 
The Analyst and the Rabbi (L’analyste et le rabbin).  
Murray Stein AGAP, Switzerland (author) 
Henry Abramovitch IĲP, Israel (author) 
Barbara Miller NAAP, Netherlands (music) 
Paul Brutsche SGAP, Switzerland (actor) 
John Hill AGAP, Switzerland (actor)  
Dariane Pictet AGAP, UK (actor) 

Une discussion avec les auteurs et acteurs de la pièce se tiendra durant l’une des breakout 
sessions le vendredi). 

BreakOut Sessions & posters 
Il y aura 24 BreakOut Sessions (50 presentations) les vendredi et samedi après-midi. Le 
programme définitif sera disponible début mai 2018. Quelques posters seront aussi présentés. 

Members’ Gala 
Le gala des membres aura lieu de vendredi soir. Si vous souhaitez participer à ce spectacle, 
adressez un courriel à chair@jungeuropeancongress.org. 

Gala Dinner 
Le diner de clôture est prévu le samedi soir, avec une mini croisière d’une heure et demi sur le 
Rhône. Le diner sera servi sur le bateau durant la croisière, et sera suivi d’une soirée dansante. 



Programm Committee  
Martin-Vallas François, SFPA, France (Chair) 
Berg Misser, DSAP, Danemark 
Bovensiepen Gustav, DGAP 
Brosh Palmoni Batya, IĲP, Israel 
Hill John, AGAP, Switzerland 
Kiehl Emilĳa, BJAA, UK 
Pourtova Elena, RSAP, Russia 
Skala Martin, IM, Czech Republic 
Vezzoli Caterina, CIPA, Italy 
  

Organising Committee  

Sophie Braun, SFPA, France 
Leslie de Galbert, SFPA, France 
François Martin-Vallas, SFPA, France 
François Mémier, SFPA, France 
Metayer Patricia, SFPA, France 
Maryse Paulin Mahieux, SFPA, France 

Inscriptions  
Pour s’inscrire au congrès : www.jungeuropeancongress.org 

Price of the Congress fees are: 
 - €360 (€290 for the trainees and students) for early registration, per-15 May 2018 
 - €400 (€320 for the trainees and students) for late registration, from-15 May 2018 

Price of the WebConference fees are: 
 - €180 for 1 person   and one computer 
 - €324 for 2 persons and one computer (€162 per person) 
 - €432 for 3 persons and one computer (€144 per person) 
 - €504 for 4 persons and one computer (€126 per person) 
 - €540 for 5 persons and one computer (€108 per person) 
 - ≥6 persons and one computer: contact us (chair@jungeuropeancongress.org) 

Language 
Translation in the official IAAP’s languages and Russian should be available on your computer, 
tablet or smartphone for the plenaries and some of the breakouts.


