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Dernières publications

- Laurence Bessières, « Carrières et trajectoires professionnelles des directeurs des services
pénitentiaires », Dossier thématique du CIRAP, 2014.
- Laurence Cambon-Bessieres, Cécile Rambourg, « La régulation des incidents en prison, Les
cahiers de la sécurité intérieure, n°12 avril-juin 2010.
- Laurence Cambon-Bessières : « Les formateurs pénitentiaires face à la simulation »,
Education permanente, juin 2009, n° 179 pp 193-209
- Laurence Cambon-Bessières, "Innovation pédagogique et déstabilisation identitaire des
formateurs de l'administration pénitentiaire", Revue Pyramides "Les réformes de
l'administration vues d'en bas", Bruxelles, mai 2009
- Laurence Cambon-Bessières, G. de Terssac « Savoir évaluer la situation pour doser l'action
dans les prisons », La sécurité en action, Editions Octarès, Collection "Le travail en débats",
Série MSHS-T, 2009, n°7, pp 133-147
- Laurence Cambon-Bessières « La simulation dans une formation en alternance : le rôle des
« formateurs terrain », Les chroniques du CIRAP, 2009, n°3

