Deux fondamentaux pour “ situer ” l’œuvre de Jung
1. ELLENBERGER (Henri F.) Histoire de la découverte de l’inconscient, Fayard, 1994
Chapitre IX « Carl Gustav Jung et la psychologie analytique »
2. MUELLER (Ferdinand-Lucien), Histoire de la psychologie, Payot, 1985
Tome 2 : La psychologie contemporaine, chapitre XXI « La formation d’écoles au XXe siècle »

Quelques références introductives à l’œuvre de C. G. Jung
1. AGNEL (Aimé), JUNG, La passion de l’Autre, Les essentiels Milan, 2004.
Petit ouvrage très agréable à consulter, suivi d’un glossaire de près de 40 termes et d’une bibliographie commentée.
2. AGNEL (Aimé) & Coll., Le vocabulaire de Carl Gustav Jung, ellipses, 2005.
Ouvrage précieux, d’un collectif de six auteurs, psychanalystes et philosophes.
3. AGNEL (Aimé) & Coll., Dictionnaire Jung, ellipses, 2008.
Amplification et développement du vocabulaire (ouvrage précédent).
4. BAIR (Deidre), JUNG – Une biographie, Éditions Flammarion, coll. « Grandes Bio », Paris, 2007.
Somme biographique, apportant des informations inédites sur la vie de Jung.
5. GAILLARD (Christian), JUNG, coll. Que sais-je ?, PUF, 1995.
6. HUMBERT (Élie G.), JUNG, éditions universitaires 1983.
Excellente introduction clinique et théorique à l’œuvre de Jung.
7. JUNG, ‘ma vie’, souvenirs, rêves et pensées, Gallimard 1966.
Fondamental, malgré les reproches d’hagiographie qui ont pu être avancés.
8. JUNG, Types Psychologiques, Georg, Genève, 1968.
Le dernier chapitre définit 58 termes de psychologie utilisés par Jung.
9. JUNG, Sur les fondements de la psychologie analytique. Les conférences Tavistock, Albin Michel, 2011.
Cinq conférences de Jung sur sa théorie et sa pratique, suivies d’échanges avec les participants.
10. NOSCHIS (Kaj), Carl Gustav Jung, Vie et psychologie, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2004.
Ouvrage récent, apportant des informations jusqu’ici censurées sur la vie de Jung. Suivi d’une bibliographie.
11. THIBAUDIER (Viviane), 100% Jung, Eyrolles, 2011.
En s’appuyant sur des extraits commentés et des exemples concrets, l’auteur s’attache à expliquer en termes
simples les apports théoriques de Carl Gustav Jung.

