
De quoi traite l’ouvrage ? 

Élodie Edwards-Grossi : Bad Brains retrace l’histoire 
jusqu’alors méconnue des traitements infligés aux patients 
africains-américains dans les institutions psychiatriques aux 
États-Unis, depuis le début du XXème siècle jusqu’à l’époque 
contemporaine. Le livre dévoile aussi le parcours de psy-
chiatres tels de Fredric Wertham et Viola Bernard qui sont de-
venus, au cours des années 1940 et 1950, des figures de proue 
de la lutte contre la ségrégation raciale, en montrant en 
quoi la psychiatrie pouvait devenir un instrument de lutte et 
d’émancipation pour les Noirs américains. En s’appuyant à la 
fois sur la présentation d’un corpus d’archives d’institutions de 
soins à New York, Boston et en Californie, mais aussi d’archives 
de psychiatres, d’associations professionnelles, de centres de 
recherche en psychiatrie et une analyse de la presse locale et 
nationale, l’ouvrage revient aussi sur l’histoire de la profes-
sionnalisation des premiers psychiatres africains-américains 
à partir des années 1940. Par ailleurs, les derniers chapitres 
de l’ouvrage présentent les résultats d’une enquête ethno-
graphique conduite en Californie pendant quatre ans, entre 
2015 et 2018, auprès de psychiatres et d’internes en psychia-
trie afin de présenter les usages contemporains des notions 
de race, d’ethnicité et de culture en psychiatrie outre-Atlan-
tique aujourd’hui.

Quels sont les enjeux qui vous ont poussée à étu-
dier telles thématiques/tels phénomènes ?

ÉEG : Le livre part d’un constat assez surprenant : on observe 
encore aujourd’hui une porosité sémantique des notions de 
«  race  », d’ethnicité et de culture dans les discours et pra-
tiques de nombreux acteurs en médecine, hors du seul do-
maine de la psychiatrie et des États-Unis. Il était ainsi né-
cessaire de montrer la manière dont ces psychiatres ont 
cherché à structurer leurs pratiques de soins en ayant recours 
à la notion de « race », et de s’interroger sur la manière dont 
ces pratiques ont pu entrer en résonnance avec les différents 
contextes étudiés (l’histoire de la ségrégation raciale dans le 
Sud, le mouvement des Droits Civiques dans les années 1960, 
les politiques néolibérales en matière de santé, d’éducation à 
partir des années 1970, etc.)

En quoi votre ouvrage fait-il écho aux probléma-
tiques américaines actuelles ? 

ÉEG : La question des inégalités de santé et des discrimina-
tions ethniques et raciales reste très saillante aux États-Unis, 
comme on a pu le voir avec la pandémie de COVID-19 qui, aux 
États-Unis, a touché tout particulièrement les communautés 
africaine-américaines et latinos, avec de très forts taux de 
mortalités. Le livre propose aussi des réponses sur l’héritage 
des théories racialistes, sur la race en psychiatrie depuis le 
XIXe siècle et sur les pratiques contemporaines en psychia-
trie. 

Quelle a été votre expérience de terrain dans les 
Amériques ? Quel a été le rôle de l’Institut des 
Amériques dans sa réalisation ?

ÉEG : L’ouvrage est l’aboutissement d’un travail de longue 
haleine, commencé en 2014 lorsque j’étais doctorante à 
l’université Paris Diderot. J’ai eu à coeur de concevoir une re-
cherche à la fois pluridisciplinaire, en histoire et en sociologie 
de la médecine, mais aussi internationale, car marquée par 
de longs séjours dans des universités aux États-Unis telles 
que l’université de Californie à Berkeley, l’université de Chica-
go, l’université de Californie à Los Angeles (UCLA) et l’univer-
sité Tulane en Louisiane. Le travail présenté dans cet ouvrage 
a notamment été rendu possible par des séjours en 2015 et 
2016 en tant que doctorante contractuelle CNRS InShS au 
sein de l’UMI Epidapo (CNRS-UCLA) et de l’Institute for So-
ciety and Genetics, institut pluridisciplinaire regroupant des 
médecins, des généticiens, des psychiatres, des sociologues, 
des philosophes et des historiens sur le campus de UCLA. J’ai 
aussi pu passer plusieurs mois en Louisiane en tant que cher-
cheuse doctorante Fulbright et Lurcy à l’université Tulane à la 
Nouvelle-Orléans, en 2017-2018, ce qui m’a permis de consul-
ter des sources sur place. L’Institut des Amériques m’a aussi 
fait bénéficier d’un soutien financier décisif qui m’a permis de 
me rendre en Virginie, Caroline du Nord et à Washington DC 
pour consulter des archives sur place en 2015 et 2016.  

Quelles perspectives futures pouvez-vous don-
ner à votre recherche scientifique ?

ÉEG : Un deuxième ouvrage tiré de la thèse sortira sous le titre 
Mad with Freedom: The Political Economy of Blackness, Insa-
nity and Civil Rights in the US South, 1840-1940, chez Louisia-
na University Press à l’automne 2022. Ce deuxième ouvrage 
traite de la première partie de ma thèse, et retrace l’histoire 
des premières théories racialistes en psychiatrie élaborées 
par des médecins dans le contexte de l’esclavage (jusqu’en 
1965), puis du début de la ségrégation raciale dans le Sud, au 
XIXème siècle. Le livre retrace aussi l’histoire des premières 
institutions psychiatriques ouvertes en Virginie, Caroline du 
Nord, Louisiane pour traiter des patients africains-américains. 
En cela, il fait écho aux thématiques de recherche qui sont 
présentées dans Bad Brains en les renouvelant, mais aussi en 
montrant les continuités et les discontinuités à l’œuvre dans 
les processus de racialisation des pratiques médicales appli-
quées aux corps noirs depuis le XIXème siècle.

Entretien avec Élodie Edwards-Grossi, autrice de Bad 
Brains. La psychiatrie et la lutte des Noirs américains 
pour la justice raciale XXe-XXIe siècles, Collection Des 
Amériques, Presses universitaires de Rennes
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