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A paraître
Dictionnaire Amoureux des Espions (Plon 2020)
Les criminels les plus C… au Monde (Plon 2020)
Les espions pour les nuls (First 2021)
Histoire(s) d’un Califat (Plon 2021)
Les Veilleurs (Odile Jacob 2022)
Les négociateurs (Odile Jacob, 2023)

Conférences récentes
Alain Bauer. Krisis, Chaos, Pandemic, Cyber and Global Crime : A timle to Think and to Act. International
Criminology Conference de Washington, 5 novembre 2021.
Alain Bauer. Low Data, No Data. Colloque de Michel Bera « Modèles de crise, crise des modèles », CNAM,
Octobre 2021.
Alain Bauer, Eric Gressier-Soudan. Repenser la formation des forces de l'ordre face aux évolutions de la société.
Interpol Police Training Symposium, Interpol, Nov 2020, Online, France. hal-03332305
Alain Bauer. Face aux menaces. Conférence MGLU, May 2019, Moscou, Russie. hal-02564209

Publications
La criminologie pour les nuls - éditions augmentée ; First éditeur
Les guetteurs (Odile Jacob)
Interviews dans l'Opinion
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)
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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)
L'année stratégique (2008, 2009 et 2010)
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)
A 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)

https://esd.cnam.fr/membres/alain-bauer-1127717.kjsp?RH=1561452522268
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