Jacques PRADEL
POLICE SCIENTIFIQUE : LA RÉVOLUTION
Les vrais experts parlent


LE LIVRE :
Les experts de l’IRCGN (Institut de recherche criminalistique de la gendarmerie nationale) n’avaient jamais accepté de parler aussi librement des différentes étapes de la révolution scientifique qui a bouleversé en moins de trois décennies leurs méthodes d’enquête.
Ils ont raconté à Jacques Pradel la véritable histoire de la création d’un Institut désormais célèbre dans le monde entier, qu’il s’agisse d’enquêtes criminelles ou d’identification des victimes de catastrophes.

À la fois proche des images diffusées à longueur de séries télévisées et infiniment plus frappantes car confrontée aux souffrances de victimes bien réelles, la recherche obstinée de la vérité n’est dictée ici par aucun audimat. C’est la pression lancinante d’une menace criminelle toujours plus incisive qui impose à ces Sherlock Holmes du xxie siècle de garder une longueur d’avance sur les truands et les meurtriers à l’aide d’outils toujours plus performants. 

Entomologie, ADN, morpho-analyse sanguine, palynologie… ces disciplines sont devenues des armes de pointe dans leur combat contre le crime.
Jacques Pradel, observateur passionné et unanimement reconnu du monde
de la justice raconte les coulisses d’affaires hors du commun (Grégory, Flactif,
Ben Salah, accident de la princesse Diana) emblématiques d’avancées historiques en matière de police scientifique. 

Une prodigieuse et stupéfiante épopée. Une enquête exceptionnelle !

Cahier photo inédit fourni par l’IRCGN.


L’AUTEUR :
Jacques Pradel débute sa carrière de journaliste sur France Inter.
Il devient producteur et présentateur, avec Patrick Meney, de l’émission Témoin No1 sur TF1, à la fin des années 90.
Après avoir animé les matinales et Café crimes sur Europe 1, il présente quotidiennement depuis 2010 L’heure du crime, qui réunit sur RTL les professionnels de la justice.

Il a notamment publié Saint-Exupéry, l’ultime secret qui lève le voile sur le mystère de la mort de l’auteur du Petit Prince.
Il a reçu en 2005 le prix Roland-Dorgelès dans la catégorie Radio, décerné par le ministère de la Culture.
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