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Biographie

Naissance 23 février 1921
Buenos Aires

Décès 25 septembre 2007 (à 86 ans)
Barcelone

Nationalité Argentine

Activités Psychanalyste, psychiatre

Autres informations

Membre de Association psychanalytique
argentine

León Grinberg
León Grinberg, né le 23 février 1921 à Buenos-Aires et mort à Barcelone le 25 septembre 2007, est
l'un des psychanalystes de l'école argentine aux côtés de José Bleger, Heinrich Racker et Horacio
Etchegoyen

Après des études de médecine, il s'est tourné vers la psychanalyse et a fait une analyse avec Arnaldo
Rascovsky . Très rapidement, il est devenu un formateur éminent et novateur. Il s'est notamment
intéressé au transfert et au contre-transfert à la suite de son maître Heinrich Racker et il a développé la
notion de « contre-identification projective ». Son travail en équipe porte sur l'œuvre de Wilfred Bion.
Il a inspiré nombres d'analystes kleiniens ou non et il était très connu en France, notamment pour sa
participation aux nombreux congrès européens surtout depuis son exil en Espagne.

avec Dario Sor & Elizabeth Tabak de Bianchedi :

Introduction aux idées psychanalytiques de Bion, Dunod, 1976, (ISBN 978-2-04-001086-7)

Nouvelle introduction à la pensée de Wilfred Bion, Césura, 1996, (ISBN 2-905709-75-8).
Culpabilité et dépression, Les Belles Lettres, coll.« Confluents psychanalytiques », 1992 (ISBN 2-251-33448-3) .
Psychanalyse du migrant et de l'exilé, Césura Lyon, 1987 (ISBN 2-905709-02-2).
Qui a peur du (contre-)transfert ? : Transfert, contre-transfert et contre-identification projective dans la technique analytique (trad. de
l'espagnol), Paris, Ithaque, coll. « Psychanalyse », 2018, 176 p. (ISBN 978-2-916120-93-5).

(en) Horacio Etchegoyen, « Introduction to the Life and Work of León Grinberg (1921-2007) », dans Nydia Lisman-Pieczanski & Alberto
Pieczanski (éd.), The Pioneers of Psychoanalysis in South America: An Essential Guide, Londres, Institute of
Psychoanalysis/Routledge, 2015, p. 134-138.
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Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/27065503) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000083663870) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905937w) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11905937w)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/026903520) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n85272882) ·
Service bibliothécaire national (https://opac.sbn.it/nome/CFIV016310) ·
Bibliothèque nationale d’Espagne (http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX954451) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p067929710) ·
Bibliothèque nationale de Pologne (http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=01&IM=04&NU=01&WI=9811714595105606) ·
Bibliothèque nationale d’Argentine (https://catalogo.bn.gov.ar/F/?func=direct&local_base=BNA10&doc_number=000052829) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n85272882)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=León_Grinberg&oldid=173233116 ».

1. Horacio Etchegoyen, « Portrait de Léon Grinberg » (http://cifpr.fr/actu/portrait-de-leon-grinberg/), sur CIFPR, Société internationale
d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse (consulté le 16 octobre 2018).

2. Jean-Michel Quinodoz, « Culpabilité et dépression de León Grinberg », p. 239-242, Revue française de psychanalyse, 1996/1 vol. 60, [lire
en ligne (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349182w/date)] lire en ligne sur Gallica.
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