BIBLIOGRAPHIE CRIMINOLOGIE PSYCHOLOGIE
Quelques proposition diverses
•

Un bouc émissaire dans votre service ou votre famille : comment agir ? [Bernard
Gaillard - Docteur en psychologie et Maitre de conférences - Éditions Presses
Universitaires de Rouen et du Havre - 2017]

•

Mon patient est pédophile [PédoHelp - Cécile Miele - Jean-Philipe Cano - Mathieu
Lecambre - Editions CreateSpace Independent Publishing Platform - 2016]

•

Violences institutionnelles : théorie et pratique clinique [Bernard Gaillard - Docteur
en psychologie et Maitre de conférences - Éditions Champ social - 2014]

•

Morphopsychologie, le visage miroir de la personnalité [Patrice Ras, Formateur et
conférencier en communication, développement personnel et gestion des émotions Éditions Jouvence - 2008]

•

Introduction aux sciences criminelles. Pour une approche globale et intégrée du
phénomène criminel [Robert Cario, Professeur de sciences criminelles - Éditions
L'Harmattan, collection sciences criminelles - 6ème édition - 2008]

•

Psychologie criminologique [Bernard Gaillard, Psychologue-clinicien - In Press, Edition
Psychologie clinique (décembre 2007]

•

41 portraits de serial killers [Emily Tibbatts, Écrivain - Amazon Média EU - 2017]

•

Une psy à la prison de Fresnes : Psychocriminologie Études de cas [Bernadette Sürig
et Roland Coutanceau - Éditions Demos - 2009]

•

Genre, violences et espaces publics : la vulnérabilité des femmes en question
[Marylène Lieber, Docteure en sociologie et chercheuse à l'Université de Neuchâtel Les presses de Science Po - 2008]

•

Adolescents qui dérangent [Bernard Gaillard, Psychologue-clinicien - Éditions
L'Harmattan - 2009]

•

ROUGE - Aborder la question du harcèlement à l'école [Jan de Kinder - Éditions
Didier Jeunesse - 2015]

•

Essais de criminologie clinique : Entre psychologie et justice pénale [Christian
Debuyst - Christophe Adam et Françoise Digneffe - Éditions Larcier - 2009]

•

Adolescents délinquants et leurs parents [Bernard Gaillard - Sylvie Hamel et RenéAndré Brisebois - Éditions L'Harmattan - 2011]
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•

Tueurs de masse : Columbine, Oslo, Toulouse... Un nouveau type de tueur est né
[Olivier Hassid, Docteur en sciences économiques et Directeur de la revue Sécurité &
Stratégie, Julien Marcel, Juriste et chargé de mission au CDSE - Éditions Eyrolles 2012
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