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Ethno-psychiatrie, H. Ellenberger. ENS Editions 2017.
Edition critique. Coll. Sociétés, espaces, temps
(2017). [Emmanuel Delille. Dirigée par Christine
Détrez, Yves-François Le Lay, Samuel Lézé et Igor
Moullier]

Emmanuel Delille est historien des sciences, chercheur associé au centre Marc-Bloch à Berlin. Ses travaux portent sur
l’histoire de la santé, de la psychiatrie et des réseaux
intellectuels, et sa recherche sur l’histoire de la psychiatrie culturelle a été récompensée en 2014 par le Pivnicki
Award de l’université McGill. Dans cette édition critique de
l’« Ethno-psychiatrie » d’Ellenberger, il nous propose outre
le texte original de 1965 reproduit à l’identique et annoté,
un choix d’archives inédites avec des lectures croisées, en
français, en anglais et en allemand, offrant ainsi au lecteur
un ensemble d’éléments de réﬂexion autour de ce texte qui
fut la première synthèse en langue française sur l’ethnopsychiatrie (en anglais transcultural psychiatry).
Emmanuel Delille propose une analyse qui vient situer
ce texte dans une histoire croisée de la psychiatrie et de
l’ethnologie, d’un point de vue social, politique et culturel. Une notice biographique retrace le parcours singulier
d’Henri Ellenberger (1905—1993), médecin chercheur né
dans une colonie britannique (actuellement Zambie) au sein
d’une famille de missionnaires protestants suisses. Après
sa formation à Paris, il mènera son travail clinique et ses
recherches de la France à la Suisse, puis au Kansas à la Menninger Foundation, où il occupera un poste d’enseignement
et de recherche de 1953 à 1958. Il quittera alors les ÉtatsUnis pour le Canada où il enseignera à l’université McGill
jusqu’en 1962, puis à l’université francophone (université de
Montréal), tout en gardant des liens forts avec la psychiatrie
française. Emmanuel Delille entreprend ensuite de préciser
les déﬁnitions des multiples terminologies dans le champ de
l’ethno-psychiatrie qui sont mises en relations avec les perspectives des auteurs qui les emploient, mais aussi avec leur
langue et culture scientiﬁque d’appartenance.

À partir du cadre d’analyse proposé par Alice Bullard
(« Imperial networks and postcolonial independence : The
transition from colonial to transcultural psychiatry », Psychiatry and Empire, S. Mahone and M. Vaughan éd., Londres,
Palgrave MacMillan, 2007, p. 197—219), Emmanuel Delille
aborde en termes de « transition » la professionnalisation
du domaine de la psychiatrie transculturelle sous la forme
d’une discipline académique, impulsée par des intellectuels favorables à la décolonialisation et par les politiques
d’intégration des réfugiés et des migrants, pendant la
période d’essor économique et de modernisation rapide qui
a suivi la seconde guerre mondiale. L’auteur convoque, dans
un travail critique autour des années 40 aux années 70, selon
les méthodes historiques à partir de documents d’archives,
l’histoire coloniale et postcoloniale, mais aussi celle des
savoirs mobilisés pendant la guerre froide, et encore une
histoire intellectuelle à même de poser le problème au-delà
des limites inhérentes à l’histoire des pratiques de soins,
de la médecine et de la psychanalyse. Dans cette perspective décentrée où l’ethno-psychiatrie n’est pas seulement
une affaire de pionniers incompris, où Paris n’est pas le lieu
unique ni la psychanalyse la référence essentielle, Emmanuel Delille nous montre comment l’histoire des premiers
réseaux universitaires à partir de l’université McGill fait
ressortir des positions contrastées, quand on analyse le
rapport des acteurs à l’exotisme, mais aussi comment les
communautés scientiﬁques sont fortement polarisées par la
guerre froide. Aussi ce corpus d’Henri Ellenberger, « Ethnopsychiatrie », illustre-t-il ce moment de transition, entre la
psychiatrie exotique des empires coloniaux et la naissance
de véritables réseaux académiques transnationaux.
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