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La manifestation « Sur la Route du Crime » propose  :

Des projections:
Films et documentaires inédits présentés par Stéphane Bourgoin.

Des débats ouverts au public : 
Sept débats  seront organisés autour de la criminologie en présence d’experts.

Les thématiques abordées :

« L’enfance des criminels, les origines du mal  » : nait on tueur en série ?
« L’enquête criminelle  » : la police scienti�que et les moyens d’analyses.
« Le traitement des a�aires criminelles dans les médias » :  l’engouement autour 
des a�aires criminelles et le rapport entre les tueurs en série et les médias.
« Victimes, les « oubliés » des a�aires criminelles »  : leur rôle, leur traitement et 
l’organisation des associations de victimes.
« Le viol » : les victimes, la justice, comment se « reconstruire » après un viol ?
« Dans la tête d’un tueur en série  » : la relation entre le tueur en série et le crimino-
logue.
«Les tueurs en série face à la justice » : la réponse de la justice face à la sérialité 
criminelle.
« Serial Killer, de la réalité à la �ction  » : �lms, séries TV, romans, les œuvres sont 
elles conformes à la réalité ?

A noter :
Derf Backderf le seul ami et voisin du cannibale de Milwaukee Je�rey Dahmer, 
témoignera de son expérience sur l'enfance d'un tueur en série. 
Il est aussi l'auteur d'un remarquable roman graphique Mon ami Dahmer qu'il 
dédicacera lors de cette occasion.

Nuit spéciale Serial Killer :
Samedi 27 avril de 20h à 7h - Places limitées  : 150
Une programmation spéciale sera proposée (�lms inédits et documentaires).   
Les projections seront présentées par Stéphane Bourgoin. 

Sur la route du crime

Vous êtes passionnés par la criminologie ?
Vous êtes fascinés par les tueurs en série ?

« Sur la Route du Crime » est un événement culturel à part entière.

Tarifs :
Projection cinéma : 8 €
Pass soirée : 18 €
Pass pour le mois : 40 €
Nuit Serial killer : 40 €

Ecrivain, journaliste, libraire, 
ancien conférencier à l'école 
de la Gendarmerie nationale, 
Stéphane Bourgoin est avant 
tout le spécialiste incontourn-
able des tueurs en série.
 
Trente ans de recherches et 
d’entretiens avec plus de 70 
serial killers à travers le monde 
l’ont mené à écrire et publier 
plus de 40 ouvrages de 
référence ainsi que plus d’une 
centaine  de  documentaires 
télévisés.

Stéphane Bourgoin

Les dates : 
Du 28 mars au 28 avril inclus. 

Nuit spéciale Sérial Killer :
27 avril de 20H à 7H

Le lieu : 
Les voûtes de Paris
19 Rue des Frigo, 75013 Paris
Metro : Bibliothèque François 
Mitterrand
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