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PSYCHO-CRIMINOLOGIE 
BIBLIOGRAPHIE psychologie et criminologie 

 
Ci-dessous, retrouvez les livres qui abordent la criminologie/victimologie comme science ou 
dans son approche policière via des affaires criminelles 
Certains ont fait l'objet d'une critique et sont signalés par "livres chroniqués" 
  

LIVRES CHRONIQUES 
  

 
  

  

   L'expertise psychocriminologique 
   Critique : - L'expertise psychocriminologique 
   L’expertise judiciaire psychologique des auteurs ou des 
victimes de violences criminelles tient un rôle majeur dans le 
procès pénal. Or, ces dernières années, sa fiabilité a souvent 
été remise en cause par l’opinion publique et les 
professionnels de la justice.  
La démarche expertale doit permettre de mieux comprendre 
la personnalité et le fonctionnement psychique de l’individu, 
mais aussi de mieux appréhender le sens que revêt l’acte 
transgressif.  
  

 
  

  

   Police scientifique, la révolution  de Jacques Pradel 
   Critique de : Police scientifique, la révolution 
   Les membres de l'IRCGN (Institut de recherche criminelle 
de la gendarmerie nationale) n'ont rien à envier aux experts 
des séries télévisées : venez le vérifier en pénétrant dans les 
coulisses de ce laboratoire de police scientifique. ADN, 
balistique, morpho-analyse sanguine... Qu'il s'agisse de 
grandes affaires criminelles de l'affaire Flactif ou encore de 
l'accident de la Princesse Diana, leur maîtrise des outils de 
pointe a fait éclater la vérité.  
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   L'éternité de Xavier Dupont de Ligonnès, de Samuel Doux 
   Critique de : L'éternité de Xavier Dupont de Ligonnès 
    Avril 2011, à Nantes, une femme, quatre enfants et deux 
chiens sont retrouvés enterrés sous la terrasse de leur 
maison. Seul manque le père de famille, Xavier Dupont de 
Ligonnès, désormais principal suspect. Tandis que l'enquête 
piétine, les théories se multiplient sur les réseaux sociaux, 
dévoilant l'intimité du fugitif.  
  

 
  

  

   Paris, capitale du crime  
   Critique : Paris, capitale du crime 
   À Paris, il n'y a pas de quartiers plus criminels que d'autres, 
simplement des faits qui hantent à jamais certains lieux. 
Ainsi la place de la porte de Clignancourt rappelle l’exécution 
de Mesrine, la rue Montmartre, l’assassinat de Jaurès ; le 
quartier de l’Étoile, la petite entreprise de mort du Dr Petiot 
; celui des Grandes Carrières, l’ambiance anarchiste de la 
bande à Bonnot… Les crimes célèbres ne marquent pas 
seulement la mémoire des hommes, ils reflètent aussi les 
malaises et les fantasmes d'une époque.  
  

 
  

  

   La bible du crime, de Stéphane Bourgoin 
   Critique de : La Bible du crime 
   Du 1er janvier au 31 décembre, pas un jour qui ne réserve 
son lot de faits divers, de meurtres sanglants, d'arrestations 
mémorables. Stéphane Bourgoin, spécialiste mondialement 
reconnu sur le sujet des serial killers, recense dans ce livre 
365 histoires plus cruelles et insolites que n'importe quelle 
fiction.  
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   Les deux affaires Grégory, d'Etienne Sesmat 
    Le 16 octobre 1984, le corps du petit Grégory Villemin est 
retiré des eaux. Ce drame marque le début d'une des plus 
grandes dérives judiciaires de la fin du XXe siècle. Pourquoi 
a-t-il fallu près d'une décennie à la justice pour parvenir aux 
mêmes conclusions que les gendarmes après trois semaines 
d'investigations intensives ? Pourquoi la police a-t-elle repris 
l'enquête alors qu'ils touchaient au but ?  
  

 
  

  

   Affaire Merah, l'enquête - d'Eric Pelletier, J.M Pontaut 
  Critique : Affaire Merah 
   En huit jours la France a basculé dans l’horreur : trois 
légionnaires tués de sang-froid. Un massacre dans une école 
juive � adultes et enfants pris indifféremment pour cibles, 
achevés à bout portant� et enfin l’assaut du RAID dans une 
barre HLM de la banlieue de Toulouse. Trente-deux heures 
de siège, une fusillade interminable et un nom devenu 
l’expression de la haine aveugle : Mohammed Merah. 
Jamais jusqu’alors les services secrets français n’avaient été 
confrontés à de tels actes de terrorismes, en apparence 
isolés mais aux ramifications bien plus complexes.  
  

 
  

  

   Gilles de Rais, de Joris-Karl Huysmans 
    Critique : Gilles de Rais 
  La figure de Gilles de Rais n’a cessé de hanter Joris-Karl 
Huysmans (1848-1907). Le Moyen Âge est une époque qui le 
fascine par sa foi profonde et ses excès. 
En 1897, dans une plaquette confidentielle, tirée à cent 
exemplaires et jamais diffusée, il présente sa vision de celui 
que la légende populaire a surnommé Barbe-Bleue. 
Retraçant un destin exceptionnel, il suit le monstre jusqu’à 
son procès : enfant abandonné, compagnon de guerre de 
Jeanne d’Arc, Maréchal de France à vingt-cinq ans, ce 
seigneur mystique devenu ogre et tueur d’enfants.  
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   Dans l'intimité des Tueurs en série, de Marc LeFrançois 
   Critique : Dans l'intimité des tueurs en série 
   Un aimable docteur qui tue des patientes par dizaines. Un 
charmant jeune homme qui confectionne de délicieux pâtés 
avec de la chair humaine. Une comtesse qui se baigne dans 
le sang de jeunes femmes. Un hôtelier souriant faisant 
disparaître ses clients en les assassinant dans leurs 
chambres… Il est difficile de croire en l'existence d'hommes 
s'adonnant par loisir à la chasse aux victimes, à la couture 
sur peau humaine ou à la cuisine cannibale.  
  

 
  

  

   Mes tueurs en série, de Nadia Fezzani 
   Critique : Mes tueurs en série 
   Que se passe-t-il dans l'esprit d'un tueur en série qui 
s'apprête à commettre son crime ? Qu'est-ce qui le pousse à 
agir ? Mais d'abord, devient-on ou naît-on tueur en série ? 
Pour trouver des réponses, une journaliste s'est lancée dans 
une enquête à vous glacer le sang. Au rythme de ses 
recherches, de ses correspondances et de ses rencontres en 
tête à tête avec des meurtriers, elle raconte son incursion 
dans ce monde sordide.  
  

 
  

  

   Mes conversations avec les tueurs, de Stéphane Bourgoin 
   Critique de : Mes conversations avec les tueurs 
   Après trente ans passés à tenter de comprendre le Mal 
absolu, Stéphane Bourgoin, spécialiste mondial des serial 
killers, nous montre l'envers du décor. L'angoisse ressentie 
avant les entretiens, la tension pendant les confrontations, 
la terreur parfois. Comme lors de sa rencontre avec Gerard 
Schaefer, un ex-policier accusé du meurtre de 34 femmes en 
Floride, un souvenir qui ne cesse de le hanter. 
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  Le livre rouge de Jack L'éventreur, de Stéphane Bourgoin 
  Critique : Le livre rouge de Jack L'éventreur 
   Le plus grand mystère de l'histoire criminelle. En 1888 à 
Londres, cinq femmes sont massacrées par un serial killer 
surnommé Jack l'Eventreur. Ses cibles, des prostituées du 
misérable quartier de Whitechapel, sont mutilées, certains 
de leurs organes prélevés... Ces semaines de terreur sont à 
l'origine d'un mythe qui dure depuis plus de 125 ans. Grâce à 
l'étude des archives secrètes de Scotland Yard et aux 
analyses des profilers du FBI, à la lumière des derniers 
développements de la police scientifique, Stéphane 
Bourgoin dresse le portrait de l'assassin. 
 
  

 
  

  

   Les femmes tuent aussi 
   Critique : Les femmes tuent aussi 
   Dans l’histoire du crime, les femmes tiennent une place à 
part. Certes, les grands criminels, quelle que soit l'époque, 
ont été majoritairement des hommes, mais certaines 
femmes ont relevé le défi. 
   Dans le goût du sang, elles ont même dépassé en atrocités 
leurs congénères masculins ! Il y a la cruelle Comtesse de 
Bathory au sadisme effroyable, la tueuse en série Jeanne 
Weber ou l’empoisonneuse Hélène Jégado. Dans cette 
galerie féminine, on croise aussi les terrifiantes veuves 
noires, des infirmières « anges de la mort », ou bien la « 
bonne dame de Loudun » Marie Besnard, soupçonnée 
d’une douzaine de meurtres… 
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   L'énigme des tueurs en série, de Daniel Zagury 
   Critique : L'énigme des tueurs en série 
   Expert psychiatre de Guy Georges, Patrice Allègre, Pierre 
Chanal, Michel Fourniret et quelques autres, Daniel Zagury 
affronte l'énigme des tueurs en série. 
Qu'est-ce qui pousse certains hommes à commettre des 
horreurs et à recommencer encore et encore ? 
Daniel Zagury entraîne le lecteur dans les arcanes des 
processus psychiques en cause chez ces criminels. Il 
compare ce qui rapproche et ce qui différencie les serial 
killers des auteurs de génocide. Sa contribution soulève des 
interrogations vertigineuses. 
 
  

 
  

  

   Médecin-chef à la prison de la santé, de Véronique 
Vasseur 
   Critique : Médecin-chef à la prison de la santé 
    A sa parution au début de l’année 2000, ce livre a été un 
coup de tonnerre, suscitant réactions et polémiques, dans 
l’administration pénitentiaire, le monde politique, les 
médias, l’opinion. 
Médecin de garde durant huit ans, puis médecin-chef dans 
cette prison située au cœur de Paris, Véronique Vasseur 
témoignait d’un quotidien hallucinant, parfois insoutenable : 
conditions sanitaires et médicales scandaleuses, mais aussi 
trafics, prostitution, tracasseries, délations, suicides, dans un 
entassement humain où le sans-papiers côtoie le VIP, où le 
petit délinquant vit avec le terroriste. 
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   Mindhunter, dans la tête d'un profiler 
  Critique : Mindhunter, dans la tête d'un profiler 
   Au cours des vingt-cinq ans passés au FBI, l'agent spécial 
John Douglas est devenu une légende vivante. Premier 
profileur de serial killers, il a suivi et résolu des dizaines de 
cas, dont le dernier qui lui a presque coûté la vie. Entré dans 
l'intimité et l'esprit de tueurs tels que Charles Manson, Ted 
Bundy ou encore Ed Gein, il a permis leur arrestation. Pour 
comprendre leur folie, il est devenu prédateur. Pour établir 
leur profil, il est devenu proie. 
 
  

 
  

  

   Psychologue du crime, de Florent Gatherias, de Emma O. 
Christianen 
   Critique : Psychologues du crime 
   Ce mardi 22 février, au petit matin, une dépanneuse tracte 
une Peugeot 405 beige hors des flots de l’Yonne. L’habitacle 
est vide mais la voiture est connue des services de police. 
C’est celle de Marie-Laure que toute la région recherche. 
Dix jours plus tard, un corps féminin dérive, dos face au ciel. 
La jeune fille est identifiée et les résultats de l’autopsie 
révèlent qu’elle a été assassinée.  
 
    

 
  

  

   True crime : les prototypes 
   Critique : True Crime : les prototypes 
    True Crime, ce sont les faits-diversiers les plus affûtés de 
l'Hexagone réunis au sein d'un collectif inédit. Leur devise : 
souci du détail et attachement à la vérité. Leur passion, qu'ils 
partageront avec leurs lecteurs une fois par an : le crime 
sous toutes ses formes. 
Avec ce premier volume, ils signent neuf enquêtes originales 
ayant un point commun : elles racontent l'histoire de ceux 
qui ont tiré les premiers, avant de faire de nombreux 
émules. 
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   La science à la poursuite du crime 
   Critique : La science à la poursuite du crime  
   À partir de la fin du XIXe siècle, sous les combles du palais 
de justice de Paris, Alphonse Bertillon – chef du service de 
l'identité judiciaire – pose les fondements d'une nouvelle 
logique policière à partir de l'exploitation méthodique 
d'indices infinitésimaux. Il vise ainsi à faire tomber de son 
trône la reine des preuves : les aveux. De l'identification des 
récidivistes au traitement de la scène de crime, ce pionnier 
oriente les forces de l'ordre vers la " modernité " et n'aura 
de cesse d'ouvrir de nouveaux champs d'investigation. 
 
 
  

 
  

  

   Les faire taire, de Ronan Farrow 
   Critique : Les Faire Taire 
   En 2017, une simple enquête pour la chaîne de télévision 
NBC mène Ronan Farrow à une histoire dont on n’ose parler 
qu’à voix basse : un des producteurs les plus puissants de 
Hollywood serait un prédateur sexuel, protégé car il règne 
par la terreur et l’argent. Ainsi démarre l’affaire Harvey 
Weinstein. 
 
   

 
  

  

   Gregory,  la machination familiale 
   Critique : Gregory, la machination familiale 
   Fait divers le plus retentissant de la seconde moitié du xxe 
siècle, le meurtre de Grégory Villemin, 4 ans, le 16 octobre 
1984 dans les Vosges, restait un cold case, une énigme non 
résolue que l'on croyait embourbée à jamais dans les eaux 
vaseuses de la Vologne. 
Quand soudain, le 14 juin 2017, l'histoire rebondit avec les 
arrestations de membres de la famille Jacob, grand-oncle et 
grande-tante de Grégory Villemin. 
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   Le consentement, de Vanessa Springora 
   Critique : Le consentement 
   Au milieu des années 80, élevée par une mère divorcée, V. 
comble par la lecture le vide laissé par un père aux abonnés 
absents. À treize ans, dans un dîner, elle rencontre G., un 
écrivain dont elle ignore la réputation sulfureuse. Dès le 
premier regard, elle est happée par le charisme de cet 
homme de cinquante ans aux faux airs de bonze, par ses 
œillades énamourées et l’attention qu’il lui porte. Plus tard, 
elle reçoit une lettre où il lui déclare son besoin 
«  impérieux  » de la revoir. Omniprésent, passionné, G. 
parvient à la rassurer : il l’aime et ne lui fera aucun mal. 
 
  

 
  

  

    L'approche du mal, de Jean-Luc Ployé 
    Critique : L'approche du mal 
    «  A quoi bon expliquer l’inexplicable ? Pour nombre 
d’entre nous, le criminel, le tueur, n’est qu’une figure 
maléfique que l’on préfère chasser de notre esprit d’un 
revers de la main. Se confronter au mal, l’approcher par 
celui qui l’a commis ou celui qui l’a subi, constitue 
nécessairement un défi car il ne peut obéir à un schéma 
stéréotypé.  » 
 
  

  
  
Les autres livres   

 
  

  

   Les homicides : criminologie historique de la violence et de la 
non-violence 
  L’acte de tuer volontairement son prochain occupe le sommet de 
l’échelle de gravité des crimes. C’est sans doute pourquoi cet acte 
a été abondamment étudié par les criminologues, les historiens, 
les psychologues et plusieurs autres chercheurs. Cet ouvrage offre 
une vue d’ensemble de ces connaissances et à les articuler dans 
une théorie cohérente. Il décrit l’homicide depuis la préhistoire 
jusqu’à nos jours, analyse l’acte et propose un bilan des 
connaissances actuelles sur les caractéristiques des meurtriers. 
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  De la criminologie en Amérique : France-Canada 
  La criminologie, nouvelle discipline qui transforme l'approche du 
phénomène criminel et qui ne prend sens qu'à l'intérieur d'un 
système juridique pénal, concerne au premier rang les juristes. 
Une démarche comparée France-Canada, pays de référence en 
matière de criminologie, permet de mesurer la spécificité des 
fondements de la justice pénale française et de révéler à quel 
point cette discipline naissante peut constituer un formidable et 
puissant outil de consultance au service d'une gouvernance 
pénale. 
 
  

 
  

  

  La criminologie à l'université 
  L'enseignement, la recherche et la formation en 
criminologie méritent d'être beaucoup mieux intégrés au sein de 
l'Université française. Prévenir, réprimer et traiter le phénomène 
criminel suppose, que des enseignements transdisciplinaires soient 
accessibles au plus grand nombre dans des UFR de criminologie. 
Cet opuscule permet d'offrir à tous une analyse concrète de la 
situation. 
 
  

 
  

  

  Précis de Criminologie 
  Ce manuel constitue une synthèse de l'ensemble des 
connaissances acquises en crimininologie depuis que cette 
discipline s'est constituée à la fin du XIXe siècle, en se donnant 
pour objet l'étude de l'action criminelle et de la valeur scientifique 
des moyens de lutte contre la délinquance. 
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  Victimologie : une perspective canadienne 
   La victimologie est un domaine interdisciplinaire émergent, au 
carrefour de la criminologie, du droit, de la sociologie, de la 
psychologie et de la justice. Écrit par une des grandes spécialistes 
de la victimologie, le présent ouvrage se veut une introduction 
générale au sujet. Celui-ci s'appuie sur une approche globale, 
centrée sur la victime, qui traite les droits des victimes comme des 
droits de la personne. 
 
  

  

 
  

  

 Victimologie-Criminologie Tome 5 :  
  Situation d’urgence – situation de crise Clinique du psycho-
traumatisme  
  Les catastrophes naturelles (séismes, tsunamis, tempêtes, 
avalanches,...), provoquées (guerres, terrorisme, prise 
d’otage, génocides,...), accidentelles (incendies, explosions, 
crash d’avion, naufrages,...) génèrent chez les personnes 
victimes des pathologies traumatiques sévères et 
invalidantes. Le psychotraumatisme immédiat rassemble la 
poly-symptomatologie aiguë directement liée aux situations 
d’urgence. 
 
  

 
  

  

  Victimologie et criminologie 
   La victimologie se définit comme le champ de recherche 
fondamentale et appliquée du traumatisme individuel ou 
collectif d’origine naturelle ou provoquée. La 
psychocriminologie circonscrit les mêmes champs de 
recherche au sujet des comportements violents, délictueux 
et criminels. L’approche clinique de ces deux disciplines 
évalue les enjeux psychiques à l’œuvre sur le plan 
sémiologique, diagnostic, pronostic et thérapeutique. 
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   La criminologie (les fondamentaux) - édition 2020 
  Cette ouvrage d’initiation expose les notions principales de 
la criminologie et fait le bilan des connaissances les plus 
actuelles de cette discipline. Cette 7e édition inclut les 
thèmes du terrorisme et de l’antiterrorisme et propose de 
nouveaux développements portant sur les réseaux criminels, 
les points chauds du crime et la cybercriminalité. 
 
  

 
  

  

  Victime-Agresseur, tome 1 : Le traumatisme sexuel et ses 
devenirs 
  L'actualité d’hier et d’aujourd’hui témoigne des formes 
diverses des traumatismes sexuels (abus, inceste, viol, 
attouchements, sévices). Victime – comme agresseur – 
interrogent le devenir médico-légal, juridique et 
psychologique des personnes projetées avec brutalité sur la 
scène sexuelle. Ces interrogations multiples portent sur 
l’histoire des protagonistes, les enjeux à l’œuvre, les facteurs 
de vulnérabilité et de résilience, les stratégies préventives et 
thérapeutiques. 
 
  

 
  

  

  Victime-Agresseur, tome 3   
  Empruntée à la physique pour traduire les capacités de 
plasticité d'un matériel, la notion de résilience reste à la fois 
embarrassante et utile pour l'évaluation de l'élaboration 
post traumatique en psychopathologie clinique. 
Embarrassante quand elle tend à réduire les qualités 
évolutives du symptôme à l'inventaire symptomatologique 
du tableau clinique. Elle ignore ainsi le rapport individuel de 
toute personne victime au trauma psychique. Utile quand 
elle dévoile la dynamique des liens psychiques et sociaux et 
questionne le statut de l'affect dans les processus 
représentationnels.  
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   Victimologie, évaluation, traitement, résilience 
  

 
  

  

 La victimologie, 3ème édition (connaissance du droit) 
  Cet ouvrage aborde les différentes disciplines qui 
constituent la victimologie générale : la criminologie, le 
droit, les sciences humaines, la psychanalyse, le féminisme, 
la médecine. Il se termine, de façon pratique sur la 
reconstruction des victimes, laquelle passe par l'évaluation 
de ses besoins, une procédure judiciaire, l'accompagnement 
social et judiciaire et enfin la prise en charge médico-
psychologique de celles qui présentent des troubles 
psychotraumatiques. 
 
  

 
  

  

  L'expertise pénale psychologique et psychiatrique 
  Évaluer le profil de personnalité, dire si le sujet présente 
ou non une pathologie psychiatrique afin que la juridiction 
prononce ou non une peine ou la module, donner un avis sur 
la dangerosité psychocriminologique du sujet : le couple 
expert psychologue et psychiatre occupe un rôle de premier 
ordre dans le procès pénal. Le champ de l’expertise 
psychiatrique et psychologique pénale, les procédures, le 
rôle de l’expert, la déontologie, la conduite de l’examen 
clinique, les tests et échelles d'évaluation, le rapport 
d’expertise, le cadre législatif, les expertises selon les 
contextes (violences conjugales, sexuelles, situations 
interculturelles, mineurs) et troubles (de la personnalité, 
névrotiques, psychotiques, bipolaires)... 
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  Introduction à la psychocriminologie 
  Qu'est-ce qui, dans la société, la famille et le 
développement de la personne, amène un individu à 
commettre un ou plusieurs actes de délinquance, de la 
délinquance bénigne au crime le plus grave ? Cette 
2ème édition actualisée, à jour des recherches les plus 
récentes dans le domaine de la délinquance, présente les 
fondements sociaux et psychologiques de la criminologie. 
 
  

 
  

  

  Introduction à la psychocriminologie 
   Qu'est-ce qui, dans la société, la famille et le 
développement de la personne, amène un individu à 
commettre un ou plusieurs actes de délinquance, de la 
délinquance bénigne au crime le plus grave ? S'appuyant sur 
les recherches les plus récentes dans le domaine de la 
délinquance, cet ouvrage présente les fondements sociaux 
et psychologiques de la criminologie. 
 
  

 
  

  

   Histoire de la criminologie 
   Cet ouvrage traite des débuts de cette science qui 
deviendra plus tard la criminologie, étude du crime, de ses 
causes, du criminel, de la criminalité, de la prévention, de la 
répression, des débuts de la science pénitentiaire, de la 
médecine légale, de l'anthropologie, de la psychiatrie et de 
la sociologue criminelles. Il couvre les période de l'Antiquité, 
du Moyen Age, de la Renaissance et du XVIIème siècle. 
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   La psychocriminologie : Apports psychanalytiques 
   Que se passe-t-il dans l'esprit d'un homme qui agresse sa 
conjointe, qui en tue un autre ou qui s'adonne au vol comme 
mode habituel de vie ? Qu'est-ce qui motive ou qui pousse 
cet homme à agir d'une façon qui non seulement 
contrevient aux lois, mais qui est aussi considérée comme 
inacceptable et immorale par la majorité de la population ? Il 
n'existe certes pas d'explication unique et encore moins de 
réponses simples à ces questions ; néanmoins, ce livre sur la 
psychocriminologie psychanalytique explore quelques 
hypothèses qui permettront au lecteur de mieux saisir ce 
qui, au plan psychique, sous-tend la délinquance. 
 
  

 
  

  

  
  Psychanalyse et criminologie aujourd'hui  
   La criminologie connaît un engouement au sein des 
universités françaises qui, néanmoins, n'en proposent pas de 
cursus. La criminologie constitue en effet un champ de 
pratiques, relatives à différents métiers, et de recherches 
menées à l'intérieur des sciences humaines et sociales, 
politiques, économiques ou médicales. Depuis le début du 
XX℮ siècle, la psychanalyse développe une approche 
originale des sujets criminels, de leurs actes et de leurs 
traitements, fondée sur des concepts heuristiques et une 
clinique du cas par cas, attentive au réel auquel le sujet a 
affaire.  

 
  

  

   Psychologie Criminologie 
   Qu'est-ce que la psychologie criminologique ? Une 
discipline nouvelle, en pleine expansion, à l'intersection de la 
psychologie, de la sociologie et du juridique. Son objectif : 
aider à comprendre et expliquer les situations violentes et 
criminelles. Les auteurs de cet ouvrage retracent 
l'émergence de cette nouvelle discipline, à travers un rapide 
parcours historique. Méthodologies et pratiques sont 
expliquées. Quelles sont les dynamiques du passage à l'acte 
? De quels outils cliniques disposent les experts ? Comment 
évaluer le traumatisme et accompagner les victimes ? 
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  Pratiques de la criminologie 
  La criminologie comme discipline est le fruit de la 
convergence et de l'étroite collaboration entre droit, 
médecine, sociologie et philosophie. Sous un angle 
essentiellement pratique, cet ouvrage a pour ambition 
d'offrir un panorama introductif à la criminologie. Il en traite 
donc les diverses questions et principales matières doctrines 
juridiques et enjeux sociaux ; victimologie et analyse 
criminelle • médecine légale et expertise judiciaire 
pénologie carcérale et protection judiciaire de la jeunesse. 
 
  

 
  

  
  La méthode des cas programmés en criminologie  
 
  

 
  

  

   Les personnalités criminelles 
   Cet ouvrage présente : 
–– les diverses théories des personnalités criminelles ; 
–– la psychopathie et la personnalité antisociale ; 
–– la délinquance violente, la délinquance sexuelle, les 
violences conjugales ; 
–– la maltraitance envers les enfants et les personnes âgées ; 
–– les trajectoires développementales et les facteurs de 
persistance de l’activité délinquante et violente. 
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  Psychologie du criminel 
   Lorsque la science s'intéresse aux plus noirs replis de 
l?âme humaine, cela s'appelle la criminologie. Jean-Michel 
Labadie est un spécialiste de ce domaine. Il explique ici 
comment un homme ou une femme en vient à tuer et ce 
que révèlent les méthodes du criminel. À une époque qui est 
à la peur comme à la sécurité, où l?on affirme qu'il faut 
sévir, mais en même temps expliquer, accompagner et 
soigner, Jean-Michel Labadie étudie le discours institué sur 
le crime et confronte les points de vue, en particulier ceux 
des délinquants et ceux des scientifiques. 
 
   

 
  

  

  Psychiatrie légale et criminologie clinique 
  Depuis toujours psychiatrie et droit comme santé et justice 
sont à la recherche d'un difficile équilibre pour mieux 
soigner et protéger toute personne souffrant de troubles 
mentaux. Aussi avec la naissance de la clinique dans le 
sillage du Traité médico-philosophique sur l'aliénation 
mentale de Pinel les aliénistes ont accordé une place 
centrale à la clinique médicolégale pour reconnaître le 
malade au-delà du trouble du comportement et lui apporter 
les soins indispensables. 
 
  

 
  

  

   Les domaines de la criminologie 
   L’objet de la criminologie est d’abord le crime. Ce concept 
revêt plusieurs définitions selon l’approche considérée. Pour 
le juriste, par exemple, il s’agit de “tout action ou omission 
allant a l’encontre de la loi “. Le sociologue y voit « un acte 
antisocial qui heurte les valeurs de la communauté et qui, a 
un certain degré de gravite, entraîne une réaction de la 
société pour se défendre et pénaliser l’auteur d’un tel acte 
».Enfin, pour le criminologue Henri Ellenberger c’est un « 
acte anti-éthique et antisocial grave, généralement interdit 
par la loi, et résultant d’un processus complexe d’ordre 
sociologique, 
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  La criminologie pour les Nuls 
  Vous comprendrez ce qu'est un crime, comment le 
mesurer, et ses conséquences sur les victimes et la société 
en général. Vous explorerez les différentes théories qui 
cherchent à expliquer pourquoi les individus commettent 
des crimes. Vous identifierez les différents types de crimes, 
du crime en col blanc au crime organisé ou au terrorisme, 
l'un des plus grands défis de notre époque. Vous suivrez les 
policiers pendant qu'ils poursuivent et arrêtent les criminels. 
 
  

 
  

  

  ABC de la Criminologie 
  Qu'est-ce que la criminologie ? Cet ABC répond pour la 
première fois de façon exhaustive et critique à cette 
question en offrant un panorama sans précédent de cette 
discipline en plein développement en France. On y trouvera : 
• Un dictionnaire fondamental pour comprendre les 
concepts. • Plus de 40 notions, allant d' " anthropologie 
criminelle " à " victimologie ", en passant par " justice ", " 
technique de neutralisation ", " prévention ". • Une 
anthologie des écrits essentiels, certains traduits pour la 
première fois, pour comprendre les sources. 
 
  

 
  

  

  A la recherche de la criminologie : une enquête 
  Professeur titulaire de la chaire de Criminologie du CNAM 
depuis 2009, anciennement vice-président de l�université 
Paris I - La Sorbonne, et professeur à l�IEP de Paris, Alain 
Bauer, est notamment l�auteur du « Que sais-je ? » sur Les 
100 mots de la police et du crime, et prépare un Dictionnaire 
amoureux de crime à paraître en 2011. 
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   Criminologie plurielle (introduction générale à la 
criminologie) 
   On parle beaucoup de la criminologie. Elle apparaît 
comme un élément très populaire pour les séries télévisées, 
mais elle n'avait pas d'outil français moderne de 
compréhension, alliant histoire de la pensée, analyse des 
concepts et outils d'analyse (ADN, statistiques, 
radicalisation, vidéoprotection, études de sécurité publique, 
architecture et urbanisme, etc.).Grâce à la création de la 
première chaire de criminologique appliquée au 
Conservatoire National des Arts et Métiers, cette 
introduction, facile d'accès et de lecture, permet de 
comprendre les mutations et les évolutions criminelles et la 
manière dont elles sont analysées. 
 
  

 
  

  

  De l'expertise criminelle au profilage 
   L'auteur qui est une psycho-criminologue de très grande 
renommée nous invite à vivre son expérience en nous 
mettant sur la piste des plus grands meurtriers de notre 
époque 
   Cet ouvrage nous explique certains facteurs psychologique 
tels que la schizophrénie, la paranoïa, les psychopathe. 
 
  

 
  

  

  Criminologie (Manuel) 
  Ce manuel traite des différents types de criminalité. Il se 
distingue par sa pédagogie et par la synthèse des savoirs 
scientifiques classiques qu'il propose. Dans le même temps, 
il s'inscrit dans la modernité en accordant une place 
importante aux théories récentes de criminologie. 
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   Phénoménologie et criminologie 
   L'acte «criminel» a toujours été source d'interrogation 
pour les grands cliniciens qui se sont consacrés à la question 
de la personne du criminel (Charcot, Freud. Lacan, 
Rorschach, Szondi...). L'histoire de la criminologie s'écrit en 
même temps que celle de la psychologie, de la 
psychopathologie et de la psychiatrie, mais aussi de la 
philosophie, de la médecine et de la pharmacologie. C'est 
l'aspect phénoménologique et psychopathologique de la 
criminogenèse (origines plurielles du comportement 
criminel) qui sera abordé ici. Loin d'une justification 
psychopathologique, les auteurs cherchent à comprendre le 
chaos d'un cheminement psychique et ses méandres 
anamnestiques aux origines supposées du crime. 
 
  

 
  

  

   Histoire de la criminologie française 
   Ce livre constitue le premier traité d'histoire de la 
criminologie française. Aux catalogues de doctrines que 
présentent d'ordinaire les manuels de la discipline, il 
substitue une lecture plus cohérente, plus documentée et 
plus réflexive de près de deux siècles d'apport scientifiques. 
C'est dans ce but que des historiens se sont alliés à des 
sociologues, des psychologues et des psychiatres pour faire 
le point sur les grandes théories et sur de nombreuses 
applications qui ont animé cette histoire étonnamment 
riche. 
 
  

 
  

  

   Criminologie : la dimension stratégique et politique 
  Pourquoi tombons-nous malades ? Quels sont les 
déclencheurs psychologiques des maladies ? Que nous 
cachent-elles vraiment ? Chaque partie de notre corps a une 
fonction spécifique qui s'intègre dans l'ensemble de notre 
système corps-esprit. La nouvelle école de psychosomatique 
part de l'hypothèse que les manifestations physiques d'une 
pathologie sont en réalité le reflet d'un contenu profond, 
inconscient, exprimé de façon métaphorique par les organes 
impliqués dans cette pathologie. 
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  L'art de l'enquête criminelle 
  Le monde des enquêtes criminelles est vaste et souvent 
méconnu. Notamment celui des enquêteurs privés, qui 
œuvrent dans les services internes de sécurité, au sein des 
banques, grandes compagnies commerciales, assurances, 
aéroports, ministères… 
   Comment l’enquête criminelle est-elle pratiquée par les 
enquêteurs compétents  ? Quelles méthodes s’avèrent les 
plus efficaces  ? Comment réussir une enquête 
rapidement  ? Comment ne pas porter atteinte aux droits et 
libertés  ? Quelles sont les caractéristiques de l’enquête 
scientifique  ? Est-il vrai que les progrès de la science et du 
numérique ont rendu l’enquête plus efficace  ? Pour quelles 
raisons une investigation réussit-elle alors qu’une autre 
échoue  ? Les taux de solution ont-ils une incidence sur les 
taux de criminalité  ? Que faut-il savoir sur le droit de 
l’enquête  ? 
 
  

 
  

  

  Scènes de crime 
  Les sciences criminelles n’ont cessé de se développer et de 
se perfectionner depuis deux cents ans. Pour la première 
fois, la  célèbre romancière Val McDermid nous fait 
découvrir, chapitre après chapitre, les grandes affaires 
criminelles qui ont été  résolues grâce aux « experts » d’hier 
et d’aujourd’hui. Elle nous raconte avec brio comment, grâce 
à la science, les enquêteurs  arrivent à retrouver sur une 
scène de crime des traces qui peuvent devenir des indices, 
et parfois des preuves. 
 
  

 
  

  

   Criminologie de l'acte 
   Les assassins nommés depuis quelques années tueurs « en 
série » (serial killers), occupent une place particulière parmi 
d’autres tueurs à victimes multiples. L’ouvrage présente une 
centaine de cas de criminels à actes récurrents et 
vingt fiches criminologiques de tueurs « en série ». L’auteur 
propose une vue d’ensemble de l’état actuel des 
connaissances empiriques en la matière, évalue les constats 
et formule un certain nombre de suggestions. 
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  Criminologie et science pénitentiaire 
   La criminologie et la science pénitentiaire sont deux 
disciplines qui se complètent en ce que la première envisage 
l'étude du crime et du criminel sous ses aspects 
sociologiques, psychologiques ou même médicaux et la 
seconde traite des réponses pénales, qu'elles soient 
carcérales ou alternatives. 
   Ce mémento envisage donc ces deux domaines d'étude en 
intégrant les nouveaux courants d'idées comme la 
victimologie ou en matière de science pénitentiaire, les 
peines alternatives, la surveillance électronique ou la 
meilleure prise en compte de la composante psychiatrique 
avec l'instauration du suivi socio-judiciaire pour les auteurs 
d'agressions sexuelles. 
 
  

 
  

  

    Identification et sérialité  
    (de la police scientifique à l'analyse psycho-
criminologique) 
    Voici une approche de l'analyse sérielle de la criminalité, 
et plus loin, de l'homme criminel ou déviant. Des concepts 
sont avancés, empruntant à l'analyse clinique et 
psychopathologique, à l'analyse comportementale. Un 
modèle de sérialité émerge et redéfinit la fonction acte qui 
se lit en séquences et en impasses. La 
psychocriminologie ne peut plus être seulement un savoir à 
côté d'un autre. 
 
  

 
  

  

   Tueurs en série : l'invention d'une catégorie criminelle 
   Parmi les figures criminelles récurrentes du fait divers 
contemporain, le tueur en série occupe une place singulière, 
de par la nature de sa violence et son caractère sériel. Il a 
pourtant été négligé par les recherches savantes, 
notamment par la sociologie, tandis que le public semble 
particulièrement sensible à sa représentation littéraire, 
télévisuelle et cinématographique. Au regard de la 
fascination qu’exerce le tueur en série, renforcée par des 
ouvrages prétendument scientifiques, il y avait un vide 
académique à combler. 
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   Le tueur en série : étude psychanalytique et 
psychologique 
   Guy Georges, Francis Heaulme, Michel Fourniret... Ces 
noms sont devenus tristement célèbres de nos jours. 
Combien de films, d'ouvrages ont été tirés de leurs méfaits ? 
Et pourtant, ce phénomène que l'on appelle « tueurs en 
série » est quelque chose de rare, notamment en France. En 
effet, ces affaires ont un caractère exceptionnel et une sur-
médiatisation a fait entrer tristement le nom de ces 
criminels dans notre inconscient collectif, avec sans doute 
un certain fantasme inconscient. 
 
  

 
  

  

 Recueillir la parole de l'enfant témoin ou victime 
  Plus souvent déniée que sacralisée, la parole de l’enfant en 
justice est un sujet passionné, pollué par de nombreuses 
représentations idéologiques parfois copieusement servies 
par des théories pseudo-scientifiques. Le témoignage d’un 
enfant peut être contaminé par des interrogatoires répétés 
et être influencé par toutes sortes de facteurs : la perte de 
confiance de l’enfant, son niveau développemental, les 
émotions ressenties pendant l’interrogatoire, les menaces 
ou pressions directes ou indirectes, et bien entendu les 
symptômes associés à un état de stress post-traumatique 
comme l’évitement ou les troubles dissociatifs. 
 
  

 
  

  

 Les traumatismes relationnels précoces 
  Des outils théoriques et cliniques pour comprendre, 
accueillir et soigner les enfants souffrant de traumatismes 
relationnels précoces. Résolument centré sur l'enfant 
maltraité, cet ouvrage propose une approche originale, qui 
met l'accent sur le rôle prépondérant du vécu de 
traumatismes relationnels précoces dans l'étiologie de ses 
troubles.  
 
  



 

© amazon.fr 
Page 24 sur 37 

 
  

  

 Soigner les enfants violents 
  L’actualité très récente fait écho au nombre croissant, 
constaté dans les services de pédopsychiatrie et de 
protection de l’enfance, d’enfants toujours plus jeunes 
exerçant une violence qui va en s’aggravant, à caractère 
sadique et perverse, apparemment inaccessible au 
sentiment de culpabilité, et face à laquelle la psychothérapie 
est impuissante. 
 
  

 
  

  

  J'ai mal à ma mère 
  La privation de milieu familial normal, notamment celle 
d'une image maternelle satisfaisante, entraîne des 
conséquences qui peuvent être fort dommageables pour le 
développement d'un être humain et retentir, à travers son 
enfance et son adolescence jusqu'à la vie adulte. 
 
  

 
  

  

    Le harcèlement moral, de Marie-Françoise Hyrigoyen 
    Un mot peut tuer ! 
Pour déstabiliser et détruire, les armes de la malveillance, de 
la manipulation et de la persécution sont innombrables. La 
perversité ordinaire d'un conjoint, d'un parent, d'un 
supérieur peut briser un couple, défaire une vie, ruiner une 
carrière professionnelle. La loi du plus fort règne le plus 
souvent dans la famille, l'entreprise, la société. 
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  Femmes sous emprise, de Marie -France Hyrigoyen 
  Les agressions physiques dans le couple n'arrivent pas 
soudainement mais résultent d'une escalade de 
comportements abusifs et d'intimidations. La pire violence 
n'est pas la plus visible. Si les femmes ne partent pas, c'est 
qu'elles ont été piégées, mises sous emprise. Comprendre 
l'emprise, c'est aussi s'en déprendre. 
 
  

 
  

  

   Abus de faiblesse, de Marie-France Hirigoyen 
   La manipulation fait partie de la vie, ce qui fait la 
différence, c'est l'intentionnalité. Mais comment repérer les 
premiers signes d'un abus de faiblesse ?  
 
    

 
  
  

 
  

  

Petites histoires de la police technique et scientifique 
   Un homme en combinaison isolante avec un masque et des gants 
qui photographie une scène de crime Une femme en blouse 
blanche qui examine des traces de peinture sous le microscope 
Vous avez reconnu un expert de la police technique et scientifique 
Mais savez-vous que cette police technique et scientifique est née 
à la fin du XIXe siècle des travaux de trois pionniers, Alphonse 
Bertillon, Alexandre Lacassagne et Edmond Locard. 
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 Police scientifique 
  Qu’est-ce que la police scientifique ? Quelles sont ses missions et 
quelles techniques met-elle en œuvre pour aider l’enquête ? La 
représentation que donnent les séries télévisées de la police 
scientifique est-elle fidèle à la réalité? Deux spécialistes nous 
révèlent que l’expérience du terrain est étonnante et 
passionnante.  

 
  

  

La police technique et scientifique 
    La police technique et scientifique a révolutionné, en quelques 
années, les méthodes d'investigations judiciaires en introduisant la 
preuve tirée de l'exploitation des indices.Cet ouvrage décrit, de 
façon complète et actualisée, la police technique et scientifique 
d'aujourd'hui : son histoire, son organisation, ses personnels, les 
règles juridiques qui la régissent. Il retrace toute la chaîne 
criminalistique, depuis la collecte des indices les plus variés et les 
plus inattendus sur la scène de crime, jusqu'à leur exploitation en 
laboratoire pour parvenir à toujours mieux identifier criminels et 
délinquants.  

 
  

  

    La police technique et scientifique 
   Les séries télévisées nous présentent leurs spécialistes sous le 
nom d'«experts». Cette appellation médiatique cache une réalité 
complexe et un ensemble de métiers très différents. 
   Leur but ? Trouver sur une scène d'infraction puis analyser en 
laboratoire tous les indices, même les plus infimes, qui pourront 
être utiles à la justice, et identifier les personnes impliquées. 
   Ce livre raconte l'histoire et l'évolution de cette police, ainsi que 
le quotidien des hommes qui l'incarnent, enquêteurs et 
scientifiques à la recherche de la vérité.  
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    Les experts de la police technique et scientifique 
   Les séries télévisées nous présentent leurs spécialistes sous le 
nom d'« experts ». Cette appellation médiatique cache une réalité 
complexe et un ensemble de métiers très différents. Leur but ? 
Trouver sur une scène d'infraction puis analyser en laboratoire 
tous les indices, même les plus infimes, qui pourront être utiles à la 
justice, et identifier les personnes impliquées. Ce livre raconte 
l'histoire et l'évolution de cette police, ainsi que le quotidien des 
hommes qui l'incarnent, enquêteurs et scientifiques à la recherche 
de la vérité.  

  

 
  

  

   Au plus près du mal (une psy à la brigade criminelle) 
   Tandis que les enquêteurs établissent les premières 
constatations, elle furète, regarde, examine. Les scènes de crime 
lui parlent. Psychologue de la police, certains diraient "profileuse" 
mais elle n'aime pas ce terme, Frédérique Balland cherche à 
élucider ce qui se tait et pourtant signifie. Pourquoi le meurtrier a-
t-il recouvert sa victime d'une couverture ? Pourquoi les a-t-il 
toutes attachées de la même façon ? 
 
  

 
  

  

  Des délits et des peines 
  L'été 1764, à Livourne, en Italie, un jeune homme de vingt-six ans 
publie anonymement un court essai traitant de " la cruauté des 
supplices et de l'irrégularité des procédures criminelles ". Le 
marquis Cesare Beccaria, auteur de l'essai, ne va pas rester 
longtemps inconnu. Son texte connaît un succès foudroyant, 
pénètre sur la scène française, est traduit, se répand dans toute 
l'Europe. Voltaire, Diderot, d'Alembert l'acclament... 
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  Prise en charge des délinquants sexuels 
   Depuis les décennies 1980-90, les recherches cliniques sur les 
auteurs de violences sexuelles permirent de sortir les délinquants 
sexuels de l'ornière de la perversion. Ce livret rend compte des 
résultats de ces recherches et du travail clinique qui en découle 
depuis 20 ans. Un nouveau paradigme émerge où s'articulent les 
dimensions de la justice, du soin psychique et de 
l'accompagnement social. 
 
  

 
  

  

  La violence sexuelle 
   Cet ouvrage collectif s'intéresse autant aux auteurs de violence 
sexuelle qu'à leurs victimes. Concernant les victimes, sont traités 
l'évaluation des dommages, la clinique post-traumatique, et les 
destins du trauma. Concernant les auteurs, tous les thèmes du 
débat social sont envisagés (injonction de soin, bracelet 
électronique, dangerosité…) parallèlement au questionnement 
clinique (profils criminologiques, évaluation de l'évolution...) 
 
   

 
  

  

  Évaluation de la délinquance et du risque de récidive 
  Cet ouvrage fournit au praticien les outils indispensables à une 
évaluation objective et argumentée de la dangerosité et du risque 
de récidive, acte complexe et potentiellement lourd de 
conséquences pour la personne évaluée et pour la collectivité. Un 
ouvrage indispensable pour les intervenants dans les domaines 
tels que la psychiatrie, la psychologie légale, la criminologie, le 
droit pénal, l'application des peines ou l'éducation spécialisée. 
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 Traumatismes psychiques, prise en charge psychologique des 
victimes 
  Frappées par la violence de notre société violence des 
catastrophes naturelles ou accidentelles violence des guerres 
terrorisme agressions physiques et psychiques viols maltraitance 
les victimes traumatisées cherchent un soulagement à leur 
souffrance et un soutien compétent à leur vécu de détresse et 
d'abandon. 
 
  

   
  

 
  

  

  L'enfance des criminels 
  Leurs crimes atroces ont marqué les esprits ; leurs surnoms aussi. 
Mais avant de devenir le " monstre de Charleroi " ou l'" ogre des 
Ardennes ", qui étaient Marc Dutroux ou Michel Fourniret ? Des 
enfants, souvent témoins et victimes de violence familiale. 
Véritable plongée au cœur de l'enfance des psychopathes, ce 
document choc sollicite enquêteurs et psychiatres chargés de 
l'expertise médicale. Il cherche, sans excuser des actes 
impardonnables, à comprendre les racines du mal. 
 
  

 
  

  

  
  L'ogre des Ardennes : les derniers secrets de Michel Fourniret 
  Pendant des années, il a agi en toute impunité. Depuis sa 
première condamnation en 1966, à l’âge de vingt-quatre ans, près 
de 40 ans de la vie d’un prédateur sexuel qui a su profiter des 
failles du système judiciaire et du manque de communication 
entre les différents services de police. A l’une de ses victimes en 
2003, Michel Fourniret affirme  : «  Je suis pire que Dutroux  ». 
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   Le fils de l'ogre 
   Depuis 2008, l’affaire Fourniret éclabousse la France et la 
Belgique. Le tueur en série Michel Fourniret est condamné à la 
perpétuité incompressible pour une série de rapts, viols et 
meurtres, et sa femme, Monique Olivier, à la perpétuité 
accompagnée d’une mesure de sûreté de vingt-huit ans. Leurs 
ombres continuent de planer sur une trentaine de meurtres non 
élucidés. 
 
  

 
  

  

   L'abominable docteur Schaefer : une secte nazie et pédophile 
dans les Andes 
 
  

 
  

  

  Affaire Dils-Heaulme - La contre enquête 
   28 septembre 1986. La France est sous le choc. On vient de 
découvrir à Montigny-lès-Metz les corps sans vie de deux enfants 
de huit ans, Cyril Beining et Alexandre Beckrich, massacrés à coups 
de pierres. 
   Rapidement, un coupable est trouvé. Trop rapidement ? Patrick 
Dils, un timide adolescent de seize ans, écope de la peine 
maximum, la réclusion criminelle à perpétuité. Il faudra attendre 
quinze ans et trois procès d’assises pour qu’il soit officiellement 
innocenté par un verdict d’acquittement en avril 2002. Mais alors, 
qui est le meurtrier ? Francis Heaulme, le suspect n°1 qui, après 
avoir bénéficié d’un non-lieu en décembre 2007, est à nouveau 
dans le collimateur de la justice ? Quelqu’un d’autre ? 
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   Un tueur peut en cacher un autre : comment les serial killers 
passent à travers les mailles du filet 
   Michel Fourniret, Emile Louis, Francis Heaulme... Combien 
de serial killers ont pu commettre leurs forfaits, durant des 
dizaines d'années, en toute impunité ? Comment " l'ogre des 
Ardennes " ou " le tueur de la Highway 99" ont-ils pu tromper la 
vigilance des services de police ? Quel fut le champ d'action réel de 
leurs compagnes ? Corinne Herrmann nous emmène dans le 
monde terrifiant et pervers des tueurs, dévoile des faits inédits, 
pose des questions souvent taboues et apporte des réponses, pas 
toujours politiquement correctes. Tout en mettant à mal certaines 
idées reçues, elle jette un éclairage surprenant sur les secrets des 
affaires criminelles. 
 
  

 
  

  

    Marc Dutroux, un pervers isolé 
   En acceptant d'assurer la défense de Marc Dutroux, le présumé 
monstre de Marcinelle, kidnappeur, violeur et assassin d'enfants, 
l'avocat Xavier Magnée, ténor du barreau de Bruxelles, s'attend au 
pire. Pourtant, rien ne l'a préparé à des crimes sordides, nauséeux, 
certes, mais aussi, de la part des pouvoirs judiciaire et exécutif, 
une volonté extravagante, mais obstinée et au bout du compte 
payante, de couper tous les fils qui relient Marc Dutroux à des 
complices et à d'éventuels commanditaires - ces fils qui 
constituent ce qu'on appelle communément un réseau. 
 
  

 
  

  

  
   Moi, Serial killer : les terrifiantes confessions des tueurs en série 
   « Durant mon existence, j’ai tué vingt-et-une personnes, j’ai 
commis des milliers de cambriolages, vols ou actes de pyromanie. 
Et je n’en éprouve pas le moindre remord. Je n’ai pas de 
conscience et ça ne me trouble pas le moins du monde. Je ne crois 
pas en l’humanité, ni à Dieu ou au Diable. Je hais viscéralement 
cette putain de race humaine, y compris moi-même. Si vous 
prenez la peine d’examiner en détail tous mes crimes, vous vous 
rendrez compte que j’ai toujours suivi une seule et unique idée 
dans l’existence. M’attaquer aux plus faibles, aux plus vulnérables 
et à ceux qui n’étaient pas sur leur garde.  »Carl Panzram, 
Matricule 31614  
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   Murielle Bolle, briser le silence 
   " Ma garde à vue a commencé il y a trente-quatre ans. J'avais 
quinze ans. Je suis cette gosse aux cheveux roux qui s'est 
retrouvée chez les gendarmes. Celle dont on a vu le visage dans les 
journaux, page après page, celle dont les photos défilaient au 
journal télévisé. Je suis celle qu'on a appelée "la grosse', "la 
rouquine', "la belle-sœur', "la maîtresse', "la complice'. Celle qu'on 
a traitée de menteuse, aussi, d'idiote, de sans-cœur. D'alibi et puis 
d'accusatrice. 
 
  

 
  

  

   Serial killer, enquête mondiale sur les tueurs en série 
  Ouvrage de référence, traduit dans le monde entier, cette édition 
revue et augmentée pour la troisième fois est le résultat d'une 
trentaine d'années de recherches sur ces criminels qui tuent en 
série sans mobile évident, mais sous l'emprise de pulsions 
sexuelles le plus souvent ; et qui commettent leurs forfaits en 
toute impunité pendant des mois, voire des années. 
 
  

 
  

  

  Profileuse 
   Micki Pistorius est la première femme au monde à avoir accédé 
au métier de profiler. Stéphane Bourgoin, spécialiste international 
des serial killers, l'accompagne dans ses enquêtes. Scènes de 
crime, interrogatoires, visites dans les morgues et les prisons de 
haute sécurité : il témoigne des méthodes de Micki Pistorius, de sa 
façon de résoudre les cas, mais aussi de ses moments de doute et 
de faiblesse. 
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   Tueurs, les meurtriers qui ont marqués l'histoire 
   Connaissez-vous le Boucher fou de Kingsbury Run ? Le Tueur de 
bonnes de la Belle Epoque ? La Reine de l'antigel ? Du XIXe siècle à 
nos jours, Stéphane Bourgoin dresse le portrait de meurtriers du 
monde entier, que l'histoire criminelle a parfois oubliés. Il analyse 
également plusieurs affaires de meurtres en série. Il démontre que 
le crime est partout et prend des formes infiniment variées. 
 
 
  

 
  

  

   999 ans de serial killers 
   365 authentiques portraits de serial killers, un pour chaque jour 
de l'année, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Le must-have des 
passionnés de Stéphane Bourgoin, spécialiste mondial des tueurs 
en série. 
 
  

 
  

  

   Dans la tête des tueurs en série 
   lls sont médecins, journalistes ou encore policiers : leur vie 
bascule lorsque leur route croise celle d'un psychopathe. Ils 
choisissent alors de se consacrer à la traque des serial killers et de 
devenir profilers. Ces personnalités hors du commun se racontent, 
entre dilemmes moraux et enquêtes tourmentées. 
 
  



 

© amazon.fr 
Page 34 sur 37 

 
  

  

   Femmes serial killers 
  L'Histoire a connu de célèbres empoisonneuses et d'aristocrates 
meurtrières, mais un phénomène relativement récent affole la 
statistique criminelle : les serial killers sont de plus en plus 
souvent... des femmes. Veuves noires, mères infanticides, anges 
de la mort... Peter Vronsky analyse en profondeur la spécificité du 
mode opératoire, des mobiles et de la psyché des tueuses en série. 
Et en révèle la terrifiante singularité : quand les femmes décident 
de tuer, la victime n'échappe jamais à la mort. 
 
 
  

 
  

  

   Les affaires : les grandes affaires criminelles non élucidées 
    L'immémoriale sagesse des nations nous enseigne que «le crime 
ne paie pas » et que « bien mal acquis ne profite jamais ». Mais il 
faut reconnaître que ce ne sont là que des voeux pieux. Dans les 
pays développés, les progrès foudroyants des sciences 
criminalistiques ont permis à la police judiciaire, ces dernières 
décennies, de faire grimper le taux d'élucidation.Les affaires 
criminelles dont les coupables ne sont jamais identifiées sont 
devenues l'exception. 
  
 
  

 
  

  

   40 ans d'affaires criminelles, de Pascal Michel 
   En quarante ans, les enquêteurs et magistrats de France ont vu 
passer entre leurs mains des milliers de dossiers criminels. Certains 
sont rapidement tombés dans l'oubli tandis que d'autres sont 
restés gravés dans les mémoires. Ces dossiers "hors norme". 
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    65 affaires criminelles, de Nicolas Quinche 
    L'histoire criminelle est une enquête en elle-même : ce livre 
retrace toutes les inventions qui permettent à notre société de 
distinguer les innocents des coupables. 
    Cet ouvrage est un ensemble de chroniques ou courtes 
anecdotes factuelles sur l'histoire criminelle. Elle sont toujours 
illustrées par des photographies d'époque afin que le lecteur 
puisse visualiser tous les aspects et procédés de la police criminelle 
au moment des faits décris. 
 
  

 
  

  

   Les grandes affaires criminelles pour les nuls 
   Jacques Pradel nous convie à un étonnant voyage à la rencontre 
des criminels les plus endurcis et imaginatifs de tous les temps. En 
véritable spécialiste du crime, il nous raconte les crimes 
"légendaires", sans oublier le premier crime de l'Humanité dont la 
scène de crime nous est parvenue 3.000 ans après les faits 
conservée dans la glace! Pour les Nuls et les autres. 
 
   

 
  

  

   Les nouvelles affaires criminelles 
   Le meurtre a ses raisons que la raison ignore… Plongez dans 
l’univers fascinant et effrayant des grandes affaires criminelles de 
ces dernières années ! 
Guy Georges, Michel Fourniret, Francis Heaulme, les frères 
Jourdain, le gang des Barbares… Autant de sombres faits divers qui 
ont défrayé la chronique, marqué les esprits et dont certains ont 
gardé leur part d’ombre et de mystère. Qui était « SK1 » ? 
Comment Émile Louis a-t-il pu échapper à la justice pendant plus 
de trente ans ? Quel était le profil psychologique de l’adjudant-
chef Chanal ? Comment Thierry Paulin a-t-il été enfin démasqué ? 
Qui surnommait-on « l’ogre des Ardennes » ? 
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   Les grandes affaires criminelles 
   De Gilles de Rais à Mesrine, redécouvrez les 25 plus grandes 
affaires criminelles qui ont secoué la France ! D’enlèvements 
sanglants en braquages cocasses, de complots en trahisons, 
d’assassins mystérieux en misérables manipulateurs, plongez dans 
l’univers fascinant et effrayant des plus grands récits de crimes de 
l’Histoire de France. 
Ravaillac avait-il des complices ? Mme de Montespan a-t-elle tenté 
d’empoisonner sa rivale auprès du roi ? Qui a trahi Bonnot ? Où 
sont passés les corps des victimes de Landru ? 
 
  

 
  

LIVRES NON CHRONIQUES POUR L'INSTANT 
 
- A chaque jour suffit son crime 
- Disparues 
- Le Livre de la honte : Les réseaux pédophiles 
- Les Réseaux cachés des pervers sexuels 
- Dossier pédophilie. Le scandale de l'affaire Dutroux 
- VIOL D'ANGES PEDOPHILIE. Un magistrat contre la loi du silence 
- Enquête sur une société qui consomme des enfants 
- Les dossiers X : Ce que la Belgique ne devait pas savoir sur l'affaire Dutroux 
- La France des faits divers : Histoires insolites de la presse régionale 
- Seine de crime 
- Agents du FBI : enquête sur les serial killers (à venir) 
- Une psy à la prison de Fresnes (à venir) 
 
Autres livres intéressants : 
- Traiter les traumatismes psychiques : clinique et prise en charge 
- Traumatismes psychiques : prises en charge psychologique des victimes 
- 16 leçons sur le trauma 
- Les grandes affaires criminelles 
- Déviances et délinquances, approches psycho-sociales et pénales 
- Mini DSM-5 Critères diagnostiques 
- Je sais que vous mentez ! L'art de détecter les menteurs et manipulateurs 
- Dernières nouvelles du crime 
- Terrorismes 
- Manuel de criminalistique moderne et de police scientifique 
- La police scientifique et technique 
- Police scientifique : les experts au coeur de la scène de crime 
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- Surveiller et punir, naissance de la prison 
- Sociologie de la prison 
- L'ombre du monde Une anthropologie de la condition carcérale 
- Prisons de France 
- Le djihadisme des femmes 
- Les revenants, ils étaient partis faire le Djihad 
- Paroles de détenus 
- Fresnes, histoire de fous 
- Prison de femmes 
- Femmes en prison, dans les coulisses de Fleury-Mérogis 
- Psychanalyse des comportements violents 
- Troubles de la personnalité, ni psychotiques, ni névrotiques... 
- Psychopathologie des agresseurs sexuels 
- Criminologie de l'acte, enquête sur les tueurs en série 
- Histoire de l'homme et de la criminologie 
- L'abus sexuel intra-familial 
- Crime et folie : deux siècles d'enquêtes médicales et judiciaires 
- Droits des femmes et des enfants - L'intolérable indifférence 
- Sociologie de la délinquance et de la justice pénale 
- Introduction aux sciences criminelles : Pour une approche globale et intégrée du 
phénomène criminel 
- Sociologie de la déviance 
- Sociologie de la délinquance 
- La délinquance des jeunes 
- Surveiller et punir: Naissance de la prison 
- Sociologie de la prison 
- Aide-mémoire - L'expertise pénale psychologique et psychiatrique - en 32 notions 
- Recueillir la parole de l'enfant témoin ou victime - De la théorie à la pratique 
- L'agression sexuelle envers les enfants 
- L'enfant face au traumatisme 
- Traité de l'agression sexuelle: Théories explicatives, évaluation et traitements des 
agresseurs sexuels 
-  Victimes et auteurs de violence sexuelle 


