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

Biographie
Après des études de médecine, il s'est tourné vers la psychanalyse et a fait une analyse avec Arnaldo
1
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.
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