
PSYCHOLOGIE et VIOLENCE 

 
Auteurs, sous la direction de, E. DIEU, & O. SOREL, 

avec la participation de Avec la participation de Laurent BÈGUE, Massil BENBOURICHE, Claude BOUCHARD, 
Nicolas COMBALBERT, Cécile DUBOIS, Roger FONTAINE, Anne-Sophie GABOREL, Astrid HIRSCHELMANN, 

Violaine KUBISZEWSKI, Patrick LAUNAY, Céline LEMALE, Ronan PALARIC, Valérie PENNEQUIN, Erwan PERSON, 
Yann-Cédric QUÉRO, Hélène SPRIET, Jérémie VANDEVOORDE, Aude VENTÉJOUX, Anne WINTER. 

 
Sommaire de l’ouvrage 

Préface - Introduction
Partie I : Comprendre la violence, pour ne pas se 
méprendre 
Chapitre 1. Méthodes de recherche sur la violence 
Chapitre 2. Développement moral, situation, et passage à 
l’acte 
Chapitre 3. Les différences interindividuelles dans la 
violence 
Chapitre 4. Fonctions exécutives et agressivité 
Chapitre 5. Les aspects psychologiques du processus 
criminogène 
Chapitre 6. L’expertise judiciaire en matière psycho-
criminologique 
Chapitre 7. Crime sexuel et crime de sexe 

Partie II : Déceler les visages de la violence 
Chapitre 8. Problématiques juvéniles et passage à l'acte 
Chapitre 9. Diagnostic psycho-criminologique du crime de 
masse 
Chapitre 10. Le « bullying » scolaire 
Chapitre 11. La prostitution à Marrakech 
Chapitre 12. Le diagnostic des incivilités dans 
l’habiter social 
Chapitre 13. Profilage communautaire de la victimisation 
dans les pays en crise et post-crise 
Chapitre 14. L’évaluation du processus suicidaire 
Conclusion

 
Synopsis 

L’ouvrage « Psychologie et Violence » est destiné au plus grand public, à quiconque questionnant la violence, en 
soi et chez l’autre. Aborder sous la forme de thématiques, le lecteur peut ici trouver des réponses tant sur l’aspect 
fondamentale de la violence (Partie I) que sur ses diverses manifestations au quotidien (ex : délinquance sexuelle, 
prostitution, victimisation, harcèlement scolaire... Partie II). Pour ceux qui souhaitent approfondir la question 
dans le cadre d’une pratique professionnelle, les chapitres offrent ici des clés d’analyse de la violence (ex : 
méthode de recherche, évaluation du processus suicidaire, l’expertise judiciaire). La volonté est de réunir des 
praticiens et chercheurs spécialistes de la question (Université de Rennes, Tours, Paris, Grenoble, Besançon, et 
Montréal), afin de permettre une meilleure compréhension de la violence, accessible à tout public et de manière 
très pratique. 
 

 


