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Naissance 21 juin 1922
Saint-Claude

Décès 25 janvier 2011 (à 88 ans)
14e arrondissement de Paris

Nationalité Française

Activité Psychanalyste

Jean-Paul Valabrega
Jean-Paul Valabrega, né le 21 juin 1922 à Saint-Claude (Jura) et mort le 25 janvier 2011 à Paris ,
est un philosophe et psychanalyste français.

Jean-Paul Valabrega a été résistant durant la Seconde Guerre mondiale. [réf. nécessaire] Il est analysé par
Georges Parcheminey puis par Jacques Lacan qu'il suit en 1953 dans la Société française de
psychanalyse puis en 1964 dans l'École freudienne de Paris. Il la quitte en 1969, pour fonder avec
Piera Aulagnier et François Perrier, le Quatrième Groupe.

Entré au comité de rédaction de Topique lors de sa fondation en 1969, il en devient codirecteur, avec
Sophie de Mijolla-Mellor, après la disparition de Piera Aulagnier. Le Quatrième Groupe lui a consacré
ses journées scientifiques en 2013 , avec des contributions d'Edgar Morin, Michelle Moreau Ricaud,
Muriel Djeribi-Valentin et Gérard Bazalgette.

Avec Nicole Belmont, il a animé un séminaire d'anthropologie à l'École des hautes études en sciences
sociales .

Il meurt le 25 janvier 2011 à Paris et est inhumé le 2 février 2011 au cimetière du Montparnasse .
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