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Alain Bauer : son parcours
Senior Research Fellow Center of Terrorism du John Jay College of Criminal Justice à New York (Etats-Unis),
Professeur associé à l’université Fudan de Shanghai
Directeur de la Chaire Sciences Policières et Criminelles du MBA Management de la Sécurité – EOGN,
Président du Conseil Supérieur de la Formation et de la recherche Stratégiques (CSFRS) auprès du Président de
la République (2009-2019)
Président du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS), (2012-2018)
Editor de l’International Journal on Criminology
Président du conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance (ONDRP), 2003-2012
Président du Groupe de travail puis du Groupe de contrôle sur les fichiers de police et de gendarmerie
(2006-2012)
Coprésident de la Mission sur le Livre Blanc de la Sécurité Publique (2011)
Rapporteur du Groupe de travail sur la police au quotidien (2007)
Président du Groupe de contrôle des fichiers des douanes (2009)
Président du Groupe de travail sur les fichiers judiciaires (2010)
Administrateur de l'Institut des hautes études de sécurité intérieures (IHESI) devenu (2004) Institut national des
hautes études de sécurité (INHES), puis Institut national des hautes études de sécurité et de justice (INHES-J)
(jusqu’en 2016), et de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (2010-2016)
Auditeur de l'IHESI
Ancien Vice-président, chargé des affaires générales, administratives et financières de l'université Paris
I-Panthéon Sorbonne (1982-89), Membre du conseil de la Chancellerie des universités de Paris (1983-88)
Ancien Chargé de mission auprès du directeur de cabinet du Premier ministre Michel Rocard (1988-90)
Ancien chargé d'enseignement à l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris et au Centre national de protection et
de prévention
Ancien membre du groupe de travail Prevention of Crime by Urban Planning du Comité européen de
normalisation
Membre de la Société d'histoire des facultés de droit et de la Société internationale de criminologie
Ancien Membre du collège de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2005-2007),
de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance de la Préfecture du Nord (1997-2003), de
la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (2000-03)
Conseil du New York Police Department (NYPD), de la sûreté du Québec (SQ) (Canada) et du Los Angeles
Sheriff Department (LASD)
Colonel de l'armée de l'Air (réserve citoyenne)

Publications (auteur ou co-auteur)
La criminologie pour les nuls - éditions augmentée ; First éditeur
Les guetteurs (Odile Jacob)
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Interviews dans l'OpinionEn savoir plusLire ici
Vivre avec le terrorisme (First 2017)
Les mutations du terrorisme (versions russe, italienne, japonaise, arabe 2016)
ABC de la criminologie (2016)
L'avenir du terrorisme ; Institut Diderot (janvier 2016)
Terrorismes (avec Christophe Soullez) ; éditions Dalloz (juin 2015)
Dictionnaire amoureux du crime ; éditions Plon
La criminologie pour les nuls ; éditions First
Histoire criminelle de la France ; éditions Odile Jacob
Les 100 mots du terrorisme ; éditions PUF (2010)
Statistiques criminelles et enquêtes de victimation ; éditions PUF (2010)
Introduction générale à la criminologie ; éditions PUF (2010)
Violences et Insécurité urbaines (1998, 12ème éd., 2010)
L'Amérique, la violence, le crime (2000, 2ème éd., 2001)
La Guerre ne fait que commencer (2002, rééd. 2003)
Les Polices en France (2003, 3ème éd., 2010)
Le Crime aux Etats-Unis (2003)
Les Polices aux Etats-Unis (2003)
Imaginer la sécurité globale (2004)
Etat d'urgence (2004)
Deux siècles de débats républicains (2004)
Dico rebelle (2004)
L'énigme Al Qaïda (2005)
Mercenaires et polices privées (2006)
Géographie de la France criminelle (2006)
Mieux contrôler les fichiers de police (2006)
World Chaos, Early Detection and Proactive Security (2007)
Les Mystères de Channel Row (Roman 2006 et poche 2013)
République, Républiques ? (2007)
Le Nouveau chaos mondial (2007)
Radicalisation en Occident (2008)
Pour une stratégie globale de sécurité nationale (2008)
Vidéosurveillance et vidéoprotection (2008)
Terrorism Early Warning (LASD 2008)
Le 11-Septembre (2008)
100 mots pour comprendre l’actualité (2008)
Les 100 mots de la police et du crime (2009)
Les études de sécurité publique (2009)
Les fichiers de police (2ème édition 2011)
Le convent du sang (Roman 2009)
La face noire de la mondialisation (2009, éditions anglaise, italienne, espagnole, chinoise)
Les terroristes disent toujours ce qu’ils vont faire (2010)
Les 100 mots du terrorisme (2010)
À la recherche de la criminologie (2010)
Statistiques criminelles et enquêtes de victimation (2010)
Introduction générale à la criminologie (2011)
Les politiques publiques de sécurité (2011)
Histoire criminelle de la France (2012 et poche 2013)
La criminologie pour les nuls (2012)
Dictionnaire amoureux du crime (2013)
Dernières nouvelles du crime (éditions française, italienne et américaine, 2013)
Le terrorisme pour les nuls (2014)
Histoire de la médecine légale et de l’identification criminelle (2015)
Terrorismes (Dalloz 2015 et 2018),
Qui est l’ennemi ? (CNRS Editions 2015 et éditions italienne, américaine, chinoise)
ABC de la criminologie (CERF 2016)
Vivre avec le terrorisme (First 2017)
Les Guetteurs (Odile Jacob 2018)
ABC of criminology (Westphalia 2018)
Les protecteurs (Odile Jacob 2019)
3 Minutes pour comprendre 50 faits criminels (compagnie du Livre 2019)`
Vivre au temps du Coronavirus (Cerf 2020)
Revenir à la liste des enseignants
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Leçon inaugurale
(8 février 2010)
A la recherche de la criminologie

Le site du Pr Alain Bauer
Master Criminologie

Décorations & distinctions
Décorations :
Commandeur de la Légion d'honneur, de l'ordre national du mérite et du mérite agricole
Commandeur des Palmes académiques et des Arts et Lettres
Commandeur de l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana
Distinctions :
Anneaux d'or du Comité international olympique (CIO)
Grand croix de l'Ordre de La Fayette
Médaille d'honneur de la Police nationale
Chêne d’or de la Sûreté du Québec

https://strategies.cnam.fr/presentation/equipes-professorales/alain-bauer-884328.kjsp?RH=3758259628795050
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