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Ethno-psychiatrie [1967], par Henri Ellenberger
I. Ethno-psychiatrie théorique et générale

Édition critique présentée par Emmanuel Delille

1. Le problème du relativisme culturel
2. Le problème des maladies mentales à spécificité culturelle
3. Aspects et nuances cliniques des maladies mentales
4. Différenciation des maladies mentales à l’intérieur d’un même groupe
ethnique
5. Facteurs culturels pathogènes
6. Interactions bioculturelles et maladies mentales

II. Partie descriptive et clinique
1. Maladies mentales de cause organique
2. Troubles mentaux sans cause organique connue
3. Psychoses collectives

III. Index bibliographique
Annexes
1. Plan des fascicules de mises à jour publiés en 1978 dans le Traité de
psychiatrie de l’« Encyclopédie médico-chirurgicale » (EMC), par Henri
Ellenberger, Raymond Prince, Brian Murphy et Michel Tousignant.
2. Plan d’un livre inachevé d’Henri Ellenberger : études ethno-psychiatriques et
ethno-criminologiques
3. « Un cas de toxicomanie par le Peyote » : un enseignement inédit d’Henri
Ellenberger
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5. Chronologie
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L’« Ethno-psychiatrie » d’Henri Ellenberger est la première synthèse
de langue française sur cette discipline hybride située entre psychiatrie
et ethnologie, qui s’est développée après-guerre à la fin des empires
coloniaux et qui a connu un succès foudroyant ces dernières décennies.
Ce corpus présente un grand intérêt du point de vue de l’histoire des
sciences humaines et sociales. D’une part, il constitue un cas d’étude de
circulation des savoirs entre la France et l’Amérique du Nord, puisqu’il
a été rédigé à Montréal dans un milieu académique anglophone
par un médecin et chercheur formé à Paris. D’autre part, il permet
d’interroger le moment de transition entre la médecine coloniale et
les pratiques contemporaines de l’ethnopsychiatrie en métropole avec
des migrants. Cette nouvelle édition en trois parties s’ouvre par une
présentation générale qui resitue les sources dans le contexte des savoirs
de l’époque, en mettant l’accent sur les acteurs et les réseaux savants,
entre médecine, psychologie et sciences sociales, dans une perspective
historique. Le texte original est quant à lui reproduit à l’identique
et annoté. Enfin un choix d’archives inédites est proposé, dont un
enseignement délivré au Canada et un échange épistolaire avec Georges
Devereux.
Emmanuel Delille est historien. Chercheur associé au Centre Marc Bloch (Université
Humboldt, Berlin) et au CAPHES (ENS-Paris), il a travaillé en France, en Allemagne,
au Japon et au Canada. Il a reçu le Pivnicki Award (Université McGill) en 2014 pour sa
recherche sur l’histoire de la psychiatrie culturelle. Ses travaux portent sur l’histoire
de la santé, de la psychiatrie et des réseaux intellectuels.
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