Journée annuelle de l’Association des Amis d’Etty Hillesum
27 novembre 2022 de 9h30 à 17h
Centre Vincentien Fernand Portal
97 rue de Sèvres, 75006, Paris
Thème de la journée
« Corps, âme, esprit chez Etty Hillesum »
9h30 : Accueil des participants
10h : Ouverture de la journée : Présentation du programme par la présidente
Matinée :
10h10 : Michel Fromaget : Définition des trois dimensions de l’homme - corps,
âme, esprit - et leur étroite interrelation
Michel Fromaget, anthropologue, maître de conférences honoraire de
l'Université de Caen Basse-Normandie, est l'auteur de nombreux essais
d'anthropologie spirituelle. Il a, notamment, publié chez Albin Michel « Corps,
Âme, Esprit. Introduction à l'anthropologie ternaire », 1991, et « L'Homme
tridimensionnel », 1996 et, chez Desclée de Brouwer, « Etty Hillesum, un joyau
dans la nuit », 2014.
10h55 : Questions-débat avec la salle
11h10 : Pause durant laquelle Michel Fromaget dédicacera ses ouvrages pour
ceux qui le souhaitent
11h30 : Michel Fromaget : Illustration de la dimension tripartite à travers
l’expérience existentielle et spirituelle d’Etty Hillesum
12h15 : Questions-débat avec la salle
12h30 : Déjeuner
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Après-midi :
14h30 : Reprise : Mot de la présidente pour introduire le programme de
l’après-midi
14h40 : Regard psychanalytique sur le processus d’« individuation »* chez Etty
Hillesum
Sophie Braun est psychanalyste et psychothérapeute, membre associé de la
Société française de psychologie analytique (SFPA). Elle est également
intervenante auprès de l’émission « Les Maternelles » sur France 5. Elle était
venue nous présenter, dans le cadre d’une précédente Journée annuelle, son
ouvrage « C’est quand la vie ? », éditions du Mauconduit, 2014, et son
expérience thérapeutique avec les adolescents en souffrance à qui elle propose
parfois la lecture du journal d’Etty Hillesum. Elle est aussi l’auteure de « La
tentation du repli », Mauconduit, 2021.
15h25 : Questions-débat avec la salle
15h40 : Petite pause durant laquelle Sophie Braun dédicacera ses ouvrages
pour ceux qui le souhaitent
16h : Assemblée générale
17h : Fin de la journée

*L'individuation est un concept-clé de la psychologie analytique du psychiatre suisse Carl
Gustav Jung. C’est le processus de création et de distinction de l'individu qui se déroule en
plusieurs étapes. Dans le contexte de la psychologie analytique, il se rapporte à la réalisation
de soi par l'accessibilité à l'archétype du Soi à travers la prise en compte progressive des
éléments contradictoires et conflictuels qui forment la « totalité » psychique, consciente et
inconsciente, du sujet. L’individuation est l’aboutissement d’un processus en plusieurs
étapes : toutes les structures de l’individu se réorganisent finalement vers un centre qui est le
Soi, correspondant, pour Jung, à « Dieu en nous ». L’individuation réintègre l’homme
particulier au sein de l’archétype de l’homme universel, porteur de toute l’expérience de
l’humanité.
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