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https://enapagen2.bibenligne.fr/ 
Un portail accessible en espagnol et en anglais   

Avec l’aide du département des relations internationales de l’Énap, le 
portail est désormais traduit dans deux langues différentes : en espa-
gnol et en anglais ! Nous nous efforçons ainsi de faciliter l’accès à 
nos ressources et c’est un grand pas que nous venons de franchir en 
direction de nos utilisateurs non francophones.
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Durant ce printemps 2020 si singulier où l’accès aux ressources nu-
mériques s’est révélé prioritaire pour la planète, notre portail a été tra-
duit en anglais et en espagnol. Cette période a été aussi l’occasion de 
réfléchir à de nouvelles rubriques, comme ces portraits qui exposent 
la pensée et les travaux de figures historiques liées à l’essor de la 
criminologie.

Ce temps suspendu nous a aussi permis de compléter certains de 
nos parcours thématiques comme le parcours consacré à l’enquête 

parlementaire sur le régime des prisons de 1872-1873 en détaillant 
notamment les contributions recueillies ou émises par la commission 
d’Haussonville.  

Enfin, la collection du patrimoine pénitentiaire de l’Énap n’a cessé de 
s’enrichir au fil du temps (un millier de références à ce jour). Nous 
vous proposons dans notre portail une sélection commentée d’une 
vingtaine d’objets et d’effets qui permet de se rendre compte de sa 
variété et de sa valeur unique.

Sur le site internet de l’Énap
The portal is now accessible in English

Ahora se puede acceder al portal en español

Les portraits du CRHCP    

Cette nouvelle rubrique présente des auteurs réputés. Leurs œuvres, 
conservées dans notre fonds historique, abordent essentiellement des 
thématiques autour de la criminologie ou des sciences humaines. 

https://enapagen2.bibenligne.fr/portraits-crhcp

La collection pénitentiaire   

Le CRHCP vous propose de découvrir un aperçu en images de la collec-
tion pénitentiaire, propriété de l’Énap. Elle compte environ 1 000 pièces 
de toutes sortes (objets, œuvres d’art, effets, meubles, portes…), du 18e 

siècle à nos jours. Cet ensemble provient pour l’essentiel de l’ancien Mu-
sée national des prisons à Fontainebleau mais aussi de dons spontanés et 
de missions de préservation du patrimoine effectuées dans les établisse-
ments au moment de leur fermeture. Les photographies des objets ont été 
réalisées par le photographe Lot-et-Garonnais Christian Prêleur et Marie-
Christine Pujeau (Énap).

https://enapagen2.bibenligne.fr/collection-penitentiaire
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Site Internet : www.enap.justice.fr 
Site Intranet : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/

Pour recevoir la Lettre régulièrement, merci de vous 
abonner, en précisant : nom, prénom et adresse mail 
sur la messagerie du site internet de l’Énap : 
enap.contact@justice.fr

Horaires du CRHCP : Lundi : 13h -18h - Mardi : 8h30 - 18h  - Mercredi : 8h30 - 18h - Jeudi : 8h30 - 18h - Vendredi : 8h30 - 16h Maquette :  Unité édition (Énap) 

http://www.enap.justice.fr/les-presses-de-lenap
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Travaux et parcours thématiques 
Un parcours enrichi : l’enquête parlementaire sur le régime des prisons de 1872-1873
A travers les 67 rapports, lettres et dépositions (3 premiers tomes de l’enquête) apparaissent les différents régimes 
des établissements pénitentiaires français. Ces révélations sur le fonctionnement des prisons, colonies pénitentiaires 
et bagnes de l’époque montrent à quel point la réalité de la détention est alors dramatique : absence de moyens, de 
discipline, promiscuité et corruption, misère morale des détenus, arbitraire du personnel, autant de traits négatifs que 
viennent assombrir encore les dépositions de spécialistes étrangers censés être plus modernes et efficaces contre la 
récidive. 

http://www.enap.justice.fr/histoire/enquete-parlementaire-sur-le-systeme-penitentiaire-1872

Le « Vert et l’Amarante » (en partenariat avec l’AMAP)
À la Une du dernier numéro : Bonne-Nouvelle, l’histoire de la maison d’arrêt de Rouen ; Francis Lagrange, peintre du 
bagne de Guyane ; Un crime presque parfait sur la côte d’Azur ; Le complexe de Robin des Bois !...   

http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/lettre_vert_et_amarante9_janv2020.pdf

Et toujours en ligne : Le livre du bagne 
Conservé dans le fonds Fontainebleau à l’Énap, ce manuscrit exceptionnel de 139 pages, intitulé « Le livre 
du bagne », a été rédigé entre le 18 juillet et le 15 octobre 1901. Érudit, son auteur écrit tous les jours sur 
son histoire personnelle et sa condition de bagnard : sa vie a été rude, faite d’aventures et de tensions. Le 
CRHCP a développé un livre numérique enrichi qui prend la forme d’un ebook en intégrant le texte origi-
nal, sa transcription et une version audio. D’autre part, des dossiers thématiques sont mis à disposition 
pour se renseigner sur le contexte de ce témoignage unique. 

Lien vers la version numérique enrichie : https://www.enap.justice.fr/sites/default/files/livre/story_html5.
html

A noter : L’application fonctionne pleinement avec les navigateurs Mozilla ou Chrome, ainsi que sur votre téléphone.
  

Nouvelle plaquette du CRHCP http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/crhcp_
plaquette_2019.pdf 

Archives de la Lettre

La lettre N° 24 : http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/lettre_crhcp24_janv2020.pdf-
Numéros antérieurs : http://www.enap.justice.fr/lettres-dinformation
Présentation du CRHCP et de ses collections : http://enapagen2.bibenligne.fr/

Les PRESSES de l’ Énap
Maison d’édition de l’École nationale d’administration pénitentiaire 
publiant des ouvrages sur le champ pénitentiaire et criminologique 

Lien vers le catalogue en ligne et le 
bon de commande : 

http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/
presses_catalogue_editions_sept2020.pdf

Découvrez les autres parcours thématiques du CRHCP en ligne dans la rubrique « Histoire et 
patrimoine pénitentiaire » (lien :  http://www.enap.justice.fr/histoire/parcours-thematiques)

Les portraits de criminels : Madame de Brinvilliers 
Deuxième portrait (après Gilles de Rais) d’une série liée à notre exposition « Portraits de criminels : figures de style », 
cette présentation de la tueuse au poison du 17e siècle retrace le parcours d’une femme issue d’une famille reconnue. Son 
amant, Godin de Sainte-Croix, l’a menée sur le chemin des poisons et des petits meurtres en famille. 

https://enapagen2.bibenligne.fr/node/content/nid/201516 

Du côté de la bibliothèque numérique
https://enapagen3.bibenligne.fr/
Le CRHCP continue la numérisation de ses fonds par la société Arkhênum (Bordeaux). 
Nous vous proposons de découvrir parmi les dernières livraisons de printemps, une 
sélection de 24 d’entre eux. 

https://enapagen3.bibenligne.fr/node/content/nid/193473
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