
« Les congrès pénitentiaires interna-
tionaux 1872-1950 »

Le CRHCP vient de mettre en ligne un 
nouveau parcours illustré autour des 
Actes des 12 congrès pénitentiaires 
internationaux (51 volumes, 33.000 
pages numérisées) qui ont réuni, entre 
1872 et 1950, les plus grands spécia-
listes des questions pénales et pé-
nitentiaires mondiaux. Ces actes, à 
travers les questions posées par les 
organisateurs et les résolutions adop-
tées en séance à l’unanimité par les 
participants, illustrent les avancées 
de la « science pénitentiaire  dans la 
lutte contre la criminalité et la récidive 
pénale en améliorant l’application des 
peines et les moyens pour les éviter.  

En effet, on remarque, en parcourant 
les documents, une très grande perma-
nence des questions abordées lors des 
congrès : classification des détenus, 
peines de substitution pour les courtes 
peines, travail pénitentiaire, traitement 
des jeunes délinquants, tribunaux pour 
mineurs, réduction des peines, libéra-
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La convention triennale de partenaire as-
socié de la BnF s’achève avec un bilan qui 
nous permet d’envisager avec sérénité 
une reconduction de partenariat pour les 
3 années à venir avec cette bibliothèque 
prestigieuse. 

2 834 documents en ligne sont venus 
rejoindre la bibliothèque numérique de 
l’Enap qui compte aujourd’hui plus de  
6 790 références dont 3 000 images 
(photographies, plans, cartes et gravures). 

Sur ce total, 4 122 sont à
ce jour accessibles dans 
GALLICA (bibliothèque 
numérique de la BnF) 

qui intègre nos documents numérisés au 
fur et à mesure de leur mise en ligne de-
puis le mois de février.

Tout récemment, plus de 7 000 réfé-
rences des fonds patrimoniaux de l’énap 
(Tarde, Fontainebleau, Dublineau et 
Auch) ont rejoint la base PATRIMOINE 
du Catalogue Collectif de France (CCfr) 
qui recense les documents anciens de 
la BNF et des principales bibliothèques 
possédant des fonds anciens spécialisés 
comme les nôtres.

Ainsi, durant ces 3 années, grâce à la vo-
lonté de la Direction de l’énap de soutenir 
la numérisation pour la valorisation des 
collections et au soutien fidèle de la BnF, 
le CRHCP a pu atteindre ces objectifs qui 
le confirme dans sa place de seconde 
bibliothèque numérique en sciences  
juridiques. 
Un nouvelle convention va donc s’ébau-
cher en 2012 avec déjà, dans les pro-
grammes retenus et avec le soutien 
également de l’ENM, la poursuite de la 
numérisation de la « Gazette des tribu-
naux », dont la mise en ligne démarrera 
dés la rentrée de janvier.

En attendant, toute l’équipe du CRHCP 
vous remercie de votre fidélité et vous 
souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année !

médiathèque

Ressources en ligne :

Edito

Sur le site internet de l’Énap
Disponibles depuis le catalogue en ligne du CRHCP  et  la  bibliothèque 

numérique : http://enap-mediatheque.paprika.net/enap1/
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Ouvrages de la bibliothèque Gabriel 
Tarde annotés et/ou dédicacés (43 
titres au total) : accès à la liste géné-
rale en cliquant ici

La littérature grise de la Société 
générale des prisons (232 docu- 
ments) : fascicules, plaquettes, bro-
chures en français et en langue étran-
gère) reçue par la Société générale des 

prisons entre 1877 et 1940 : accès à la 
liste en cliquant ici

Plans et photographies d’établis-
sements détruits ou désaffectés : 
Loos, Rennes (plans), Trévoux, Lisieux, 
Saint-Omer, Brest (200 nouveaux do-
cuments) 
Saisir en titre, auteur, sujet : nom de 
la ville

tion conditionnelle et surveillance des 
détenus libérés. 

Ce nouveau parcours comprend aussi 
3 articles rédigés par des chercheurs 
d’horizons variés montrant l’intérêt de 
ces sources encore très peu exploi-
tées.

Voir les autres parcours thématiques 
du CRHCP : http://www.enap.justice.
fr/ressources/index.php?rubrique=1

Parcours thématique
http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rubrique=93

Enoch C. WINES : organisateur du 1er congrès 
pénitentiaire de 1872

http://gallica.bnf.fr/Search?n=15&p=1&lang=fr&adva=1&adv=1&t_provenance=partenaires&sel_provenance_Part=enap
http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rubrique=1
http://enap-mediatheque.paprika.net/enap3/bin/opacweb.dll/FreeSearch?XFile=RecordListRSS&RefererXFile=MoreDocSearch&DataBaseNames=ENAP3&CancelOption=T&CancelRestrict=T&FileModifier=MoreDocSearch&Use2=1003&Data2=tarde&Restrict_Use12=1034&Restrict_Data12=Livres&Restrict_Keys12=1&Restrict_Use14=9992&Restrict_Data14=Fonds%20Tarde&Restrict_Keys14=1&ForcePlural=F&ForcePhonetic=T&Phonetic=T&Plural=F&CancelRestrict=T&Restrict_Use1299=1034&Restrict_Data1299=Livres&Restrict_Keys1299=1&Restrict_Use1499=9992&Restrict_Data1499=Fonds%20Tarde&Restrict_Keys1499=1
http://enap-mediatheque.paprika.net/enap3/bin/opacweb.dll/FreeSearch?XFile=RecordListRSS&RefererXFile=MoreDocSearch&DataBaseNames=ENAP3&CancelOption=T&CancelRestrict=T&FileModifier=MoreDocSearch&Use5=54&Data5=allemand;%20anglais;%20espagnol;%20fran%C3%A7ais;%
http://enap-mediatheque.paprika.net/enap3/bin/opacweb.dll/FreeSearch?XFile=RecordListRSS&RefererXFile=MoreDocSearch&DataBaseNames=ENAP3&CancelOption=T&CancelRestrict=T&FileModifier=MoreDocSearch&Use5=54&Data5=allemand;%20anglais;%20espagnol;%20fran%C3%A7ais;%20italien&Restrict_Use12=1034&Restrict_Data12=Livres&Restrict_Keys12=1&Restrict_Use14=9992&Restrict_Data14=Fonds%20Fontainebleau&Restrict_Keys14=3&Restrict_Use10=31&Restrict_MinData10=1700&Restrict_MaxData10=1990&Restrict_UndefinedData10=F&ForcePlural=F&ForcePhonetic=T&Phonetic=T&Plural=F&CancelRestrict=T&Restrict_Use1299=1034&Restrict_Data1299=Livres&Restrict_Keys1299=1&Restrict_Use1499=9992&Restrict_Data1499=Fonds%20Fontainebleau&Restrict_Keys1499=3&Restrict_Use1099=31
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Les nouvelles acquisitions 
1750 ouvrages en libre accès 
sur la mezzanine de la média- 
thèque : conditions d’accès et 
catalogue en ligne.

Alerte aux prisons de 
femmes / Christiane 
FOURNIER. - Paris : A. 
Martel, 1954.

Histoire de la Bastille, par 
un ancien publiciste, conte-
nant un récit inédit de la 
prise de la Bastille... Suivie 
de l’histoire du donjon de 
Vincennes / A. MAQUET. 
- Paris : A. Fayard, [s.d.].  
- 564 p.

Le Palais de justice de Paris, son monde 
et ses moeurs, par la presse judiciaire pa-
risienne... / Préface de M. Alexandre DU-
MAS fils. - Paris : May et Motteroz, 1892.  
- XVIII-401 p.

Exposé de l’état actuel du système d’édu-
cation pénitentiaire pour les mineurs (loi 
du 5 août 1850) : monographies de di-
vers établissements publics et privés / M. 
DUFLOS. - Melun : Impr. administrative, 
1901

Goualantes de La 
Villette et d’ailleurs / 
Emile CHAUTARD ; Pré-
face de Jean DUBRAY.... 
- Paris : M. Seheur, 
1929.  - VIII-283 p.

Loi concernant la police de sûreté, la 
justice criminelle et l’établissement des 
jurés, donnée à Paris le 29 septembre 
1791.... - [s.l, s.n] (Grenoble : Cuchet 
impr. 1791).  - 70 p.

Catalogues des nouveautés de la  
Médiathèque Gabriel Tarde (décembre 
2011)

La plaquette du CRHCP est 
disponible gratuitement sur 
demande à l’adresse sui-
vante : 
biblio.enap@justice.fr 

« Mémoires de prison : les grandes dates 
de l’administration pénitentiaire » : Cette 
exposition unique, retrace, les dates qui 
ont marqué l’histoire de l’administra-
tion pénitentiaire depuis l’Ancien régime 
jusqu’en 2011. En montrant les évolu-
tions du système pénitentiaire et de la lé-
gislation pénale dans notre pays, elle per-
met de mesurer le parcours accompli en 
un peu plus de deux siècles d’existence. 
Grâce à une riche 
iconographie et à 
des textes synthé-
tiques, l’exposition 
qui comprend 24 
panneaux didac-
tiques désorrmais, 
s’adresse à un 
large public, pro-
fessionnel, scolaire 
et universitaire.

Conditions de prêt et contact : 
biblio.enap@justice.fr

Archives de la Lettre
La lettre N° 15 (février 2011) : lien
Numéros antérieurs :  http://www.
enap.justice.fr/ressources/index.
php?rub=34&billet=50

Présentation du CRHCP et de ses collec-
tions : http://www.enap.justice.fr/cam-
pus/fonds_historique.php
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Dégénérescence mentale et hystérie : les 
empoisonneuses : étude psychologique 
et médico-légale / par le Dr René CHAR-
PENTIER,.... - Paris : G. Steinheil, 1906.  
- 231 p.

Les attentats aux moeurs : cours de mé-
decine légale de la faculté de médecine 
de Paris / par P. BROUARDEL ; préface 
du Professeur THOINOT. - Paris : Baillière, 
1909.  - 231 p

Nous n’avons pas de-
mandé à vivre / Jean 
PAULHAC. - Paris : 
Denoël, 1953.  - 270 
p.

Précis de droit criminel... / R. GARRAUD. 
- 7e éd. revue et corrigée. - Paris : L. La-
rose, 1901.  - XX-922 p.

Crime et société : essai de criminologie 
sociale / André LORULOT ; Préface de M. 
le Dr LEGRAIN,... ; Lettre d’introduction 
de M. le Dr R. DUBOIS,.... - Paris : Dela-
main, Boutelleau et Cie, 1923.  - 381 p. ; 
19 cm. - (Bibliothèque sociologique).

Informations diverses 

Exposition « Les professionnel(le)s de la 
justice des mineurs » à laquelle le CRHCP 
a participé (15 décembre 2011 au 30 avril 
2012)  Centre d’exposition « Enfants en 
justice », Ferme de Champagne, Savigny-
sur-Orge (tel : 01 69 54 24 19 / 03) 

http://enap-mediatheque.paprika.net/enap2/bin/opacweb.dll/FreeSearch?XFile=RecordListRSS&RefererXFile=MoreDocSearch&DataBaseNames=ENAP2&CancelOption=T&CancelRestrict=T&FileModifier=MoreDocSearch&Use8=9980&Data8=Auxiliaires%20(police,%20gendarmerie,%20experts...);%20Bagnes%20coloniaux;%20Biographies%20criminelles;%20cin%C3%A9ma;%20Traitements;%20Proc%C3%A8s%20c%C3%A9l%C3%A8bres;%20Prise%20en%20charge%20socio-%C3%A9ducative;%20Population%20p%C3%A9nale;%20Politiques;%20Politique%20p%C3%A9nale%20(peines,%20application%20des%20peines,%20milieu%20ouvert);%20Personnels;%20Media;%20Litt%C3%A9rature;%20Justice%20des%20mineurs;%20Institutions%20(fonctionnement)%20et%20personnels;%20Institutions%20et%20personnalit%C3%A9s;%20Iconographie;%20Histoire%20g%C3%A9n%C3%A9rale;%20Histoire%20de%20la%20repr%C3%A9sentation%20du%20crime%20et%20du%20criminel;%20Histoire%20de%20la%20jeunesse%20d%C3%A9linquante;%20Expertise%20m%C3%A9dico-l%C3%A9gale;%20Etudes%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20(crime,%20criminalit%C3%A9,...);%20Etudes%20g%C3%A9n%C3%A9rales;%20Etudes%20g%C
http://www.enap.justice.fr/files/catalogue_decembre2011.pdf
mailto:biblio.enap@justice.fr
mailto:biblio.enap@justice.fr
http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rub=91&billet=50
http://www.enap.justice.fr/campus/fonds_historique.php

