
La science dans la lutte contre le 
crime





Stéphanie Ledu, Wouzit, ed. Milan, 
paru le 08/01/2020, 7,90€

Un documentaire pour découvrir le 
métier de policier, son rôle, sa 
différence avec le gendarme, 
comprendre ce qu'est une 
empreinte, etc.



Michèle Mira Pons, ed. Actes sud 
junior, paru le 09/05/2012, 17€

Un documentaire sur les différentes
techniques scientifiques d'investigation qui
sont désormais au service des enquêtes
criminelles.



Nonna vient d'être embauchée
dans le département spécial de
la police chargé de relever des
indices sur les scènes de crime.
Son supérieur hiérarchique,
Reiji, a débuté dans ce service
huit ans auparavant suite à
l'assassinat de sa famille. Les
deux enquêteurs se trouvent
face à deux affaires sordides :
un viol de femme enceinte et
un parricide.

Kei Koga, ed. Komikku, paru le 
30/08/2018, 8,50€



Sue Black, Niamh Nic Daéid, ed. Le 
courrier du livre, paru le 
12/03/2019, 18€

Un panorama des méthodes 
utilisées par la police scientifique 
pour identifier et rassembler les 
éléments de preuve, du profil 
génétique à la reconstitution 
faciale en passant par l'analyse 
vidéo et le dossier dentaire.



La romancière retrace l'histoire de 
la criminologie, rassemblant 
toutes les techniques élaborées 
pour rechercher des preuves, 
ainsi que les grandes affaires 
criminelles qui ont été résolues 
grâce aux experts en 
criminologie.

Val McDermid, ed. Les arènes, paru le 
20/03/2019, 22€ 



François Daoust, ed.PUF, paru le 
22/01/2020, 25€ 

L'ancien directeur de l'Institut de 
recherche criminalistique de la 
gendarmerie nationale retrace l'histoire de 
la science forensique, désormais au coeur
des grandes affaires judiciaires et de la 
lutte contre la délinquance. Il en détaille le 
fonctionnement, notamment dans ses 
interactions avec différents services de 
police, et interroge son rapport à la 
procédure.



Sous la direction de JC Farcy, D.Kalifa et JN 
Luc, ed. Créaphis, paru le 13/12/2007, 
25,35€ 

Au XIXe siècle, l'enquête judiciaire 
constitue un enjeu majeur de l'ordre 
social, un instrument de sa protection 
et un outil de sa reproduction. Cet 
ouvrage éclaire le fonctionnement des 
enquêtes dans l'Europe du XIXe siècle, 
censé être celui des progrès de la 
rationalité judiciaire. Ces contributions 
sont issues d'un colloque présenté en 
2005 à la Sorbonne.



Gwénaël Bulteau, ed. La 
manufacture des livres, paru le 
04/02/2021, 19,90€ 

Le 1er janvier 1898, à Lyon, un
chiffonnier découvre le cadavre d'un
enfant sur les pentes de la Croix-
Rousse. Il était recherché depuis
plusieurs semaines par ses parents. Le
commissaire Jules Soubielle est chargé
de l'enquête dans une ville en proie à de
fortes tensions, entre nationalisme,
antisémitisme exacerbé par l'affaire
Dreyfus et socialisme naissant. Premier
roman.



Coline Gatel, ed. Préludes, paru le 
06/02/2019, 16,90€

A Lyon, en 1897, des cadavres de jeunes 
filles sont retrouvés. Usant de toutes les 
technologies à sa disposition, le 
professeur Alexandre Lacassagne impose 
des autopsies et un profil psychologique 
des criminels. Il nomme sur cette enquête 
son brillant étudiant Félicien Perrier qui 
est secondé par Irina, une journaliste, et 
Bernard, un étudiant en médecine.



Michel Sapanet, ed. Plon, paru le 
24/02/2022, 20€

Le médecin légiste revient sur une 
trentaine d'affaires criminelles pour 
lesquelles il a pratiqué une autopsie. 
Agrémentant son récit d'explications 
pédagogiques, il raconte comment 
ses opérations médico-légales ont 
permis de faire le jour sur des 
circonstances troubles de décès.



Patricia Cornwell, ed. Livre de poche, 
paru le 28/02/2018, 8,70€

Kay Scarpetta, experte en médecine 
légale, relève des éléments suspects sur 
la scène de décès d'une cycliste. Son 
mari, Benton Wesley, agent du FBI, est 
appelé pour cette même affaire par un 
prétendu enquêteur d'Interpol. Tout 
semble confus mais, lorsqu'un des 
proches du couple est assassiné, 
vraisemblablement par le même tueur, le 
duo ne doute plus d'être personnellement 
visé par ces meurtres.



Gérard Desmaretz, ed. Chiron, 
paru le 15/07/2011, 24€

Cette enquête propose un état des lieux
sur les faux et usages de faux depuis la
guerre froide et passe en revue les
méthodes utilisées pour obtenir une
fausse identité, fabriquer de la fausse
monnaie ou des faux documents ainsi que
les moyens mis en oeuvre par la police
scientifique pour lutter contre ce type de
crime. L'auteur s'appuie sur de nombreux
exemples et études de cas.



Derek Van Arman, ed. Pocket, paru 
le 13/02/2014, 9,50€

Une mère et ses deux filles sont
sauvagement assassinées dans une mise
en scène macabre. C'est le début d'une
chasse à l'homme. Jack Scott, directeur
de l'agence fédérale en charge des crimes
violents et spécialiste des serial killers,
devra affronter son passé pour mettre la
main sur un tueur atypique, aussi pervers
que machiavélique.



Patricia Tourancheau, ed. Seuil, 
paru le 04/03/2022, 19€

La journaliste suit depuis les années
1990 l'affaire du Grêlé, un violeur et
tueur en série identifié en 2020 grâce
aux empreintes ADN. Lui-même
membre de la gendarmerie devenu
policier, il a déjoué les recherches de
la police pendant plus de trente ans.


