Sang et culture
Un jeudi par mois de 9h à 12h

SEMINAIRE DU POLE CRISTALES
Dr Wanda Cabaret Szczepanik, chef de pôle
Dr Francis Théodore, responsable de l’unité fonctionnelle
Christine Théodore, responsable clinique

EPS Ville-Evrard
Unité départementale intersectorielle
d’ethnopsychiatrie « la causerie»
36, rue Trévet 93300 Aubervilliers

Programme 2013 / 2014
Jeudi 12 septembre 2013
Journée au musée des vampires, puis au Père Lachaise
Jeudi 10 octobre 2013
«Crime de sang» - Représentations dominantes et vérité clinique.
Dr Daniel Zagury, psychiatre, expert à la cour d’appel de
Paris,responsable du pôle 93G11, EPS Ville-Evrard
Jeudi 14 novembre 2013
«Les sacrifices sanglants en Afrique de l’Ouest».
Ba Mamadou, interprète, médiateur ISM interprétariat
Jeudi 12 décembre
«Critique de l’âge critique : la construction sociale de la ménopause»
Dr Daniel Delanoë, psychiatre, anthropologue, chercheur associé
à l’unité 1018 de l’Inserm.
Jeudi 9 janvier 2014
Circulations et irrigations : l’ethnologie du contemporain du vin
et du sang
Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue, chercheur à
l’école des hautes études en sciences sociales

Le sang est à l’origine des métaphores les plus nombreuses.
On retrouve ce mot dans toutes les cultures prenant part aux
sacrifices, les hommes chez les Mayas, les animaux dans
l’Afrique contemporaine.
«Nos amis les vampires», dans la littérature, le cinéma et la
télévision sont omniprésents. Notre monde contemporain
pseudo-scientifique, les proposent à tous les coins de rue.
Une maladie de sang et son virus, le VIH, a fait progresser la
science comme jamais auparavant, mais a aussi provoqué des
réactions peu glorieuses pour la nature humaine.
Que dire du sang vert des «petits hommes» de «Mars attaque» ?
Que dire du droit du sang et du droit
de la terre ?
Notre séminaire s’organise cette année autour de
cette polysémie.

Contacts et inscriptions

EPS Ville-Evrard
Christine Théodore
Responsable du séminaire
Laure Jégou
Secrétaire de l’unité
La causerie
01 48 33 89 33
ethnopsychiatrie@epsve.fr

Jeudi 13 février 2014
«Reconversions d’une maladie des os dans une maladie du
sang : la drépanocytose»
Agnès Lainé, anthropologue, chercheuse consultante, membre
de l’équipe de Paris du centre d’études du monde africain.
Jeudi 13 mars 2014
«Avoir le VIH : une vie à feu et à sang»
Equipe PSY-VIH du comité sexualités prévention.
Aude Bresson, Josiane Phalip-Le-Besnerais, psychologues,
Dr Mylène Garo, psychiatre, Nathalie Simode, infirmière
Jeudi 10 avril 2014
«Du sang du Christ à la confusion des langues»
Père Poublan, Evêque de l’église orthodoxe d’Europe

Jeudi 15 mai 2014
«Sang, grossesse et lien social en Afrique de l’ouest.
Réflexions cliniques»
De 9h30 à 15h30
Dr Benoït Quirot, reponsable de l’unité de pédopsychiatrie
Musée des vampires
Introduction de la journée Christine Théodore périnatale de Noisy-le-Sec, pôle 93I03 EPS Ville-Evrard
Judith Ayosso, psychologue, responsable clinique de la
14, rue Charles David
consultation «levier» transculturelle de Montreuil, pôle
93260 Les Lilas
93I03, EPS Ville-Evrard
01 43 62 80 76

12 septembre 2013

15h30 départ pour le cimetière
du Père Lachaise
16, rue du Repos 75020 Paris
01 55 25 82 10

Jeudi 12 juin 2014
«Rites et célébration des premières menstruations»
Housemain Mikael, anthropologue, directeur d’études,
école pratique des hautes études, membre de l’équipe
du centre d’études du monde africain, Evry

