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Programme du jeudi 12 septembre 2013 
Journée au musée des vampires et Père Lachaise

9h30 - 10h Introduction de la journée, Christine Théodore
Responsable clinique de l’unité départementale intersecto-
rielle d’ethnopsychiatrie «la causerie», EPS Ville-Evrard

10h - Gérard Lopez, psychiatre
Président fondateur de l’Institut de victimologie à Paris, 
expert près des tribunaux. Il a été l’initiateur des 1ers 
diplômes universitaires de victimologie et du 1er diplôme 
de psychotraumatologie en France. Il enseigne actul-
lement à l’Université Paris 5 au laboratoire d’éthique 
médicale dans le département de médecine légale (Pr 
Christian Hervé) et à l’institut de criminologie de Paris. 
Il dirige le comité européen de a Chaire Unitwin Unesco 
Abord de la violence, un défi transdisciplinaire.

11h - Max kohn, psychanalyste
Membre d’Espace analytique, maître de conférence 
habilité à diriger des recherches (HDR), Université Paris 
7 Diderot, UFR d’études psychanalytiques. Membre 
du centre de recherches «psychanalyse, médecine et 
société» (CRPMS) EA 3522
«Le vampire, un invariant culturel»

Déjeûner

14h - Bertrand de Witte
Franco-belge, consultant, sociologue, assistant social,  
patissier et poète, formé en management. Il a mené 
une vaste étude socio-anthropologique sur la culture 
gothique, sur la création de l’identité déviante et sur la 
contre-culture remettant en question les valeurs fonda-
mentaes d’une société que sont le bien, le bon et le beau. 
Membre de l’association belge francophone de sociolo-
gie et d’anthropologie.

15h - Jacques Sirgent, directeur du musée des vampires

15h30 - Départ pour le cimetière du Père Lachaise

Infos pratiques
Musée des vampires 
14, rue Jules David 93260 Les Lilas
Tél. 01 43 62 60 76

Cimetière du Père Lachaise
16, rue du Repos 75020 Paris
Tél. 01 55 25 82 10


