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VICTIMOLOGIE
Une perspective canadienne
La victimologie est un domaine interdisciplinaire émergent, au carre-
four de la criminologie, du droit, de la sociologie, de la psychologie et 
de la justice. Écrit par une des grandes spécialistes de la victimologie, 
le présent ouvrage se veut une introduction générale au sujet. Contrai-
rement à d’autres livres, qui sont structurés autour des divers types de 
victimisation, celui-ci s’appuie sur une approche globale, centrée sur la 
victime, qui traite les droits des victimes comme des droits de la personne.
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JO-ANNE WEMMERS, professeure titulaire à l’École de 
criminologie de l’Université de Montréal, est une sommité 
internationale dans le domaine de la victimologie. Auteure 
de plus de cent articles, chapitres et livres sur le sujet, 
elle a été secrétaire générale de la Société mondiale de 
victimologie et est rédactrice pour l’International Review 
of Victimology.
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