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Fabienne Huard- Hardy 
Née le 20/02/1970 
mariée, 2 enfants 
Enseignant-chercheur en Histoire du Droit (Cirap-Énap) 
 
Coordonnées professionnelles        Coordonnées personnelles 
 
École nationale d’administration pénitentiaire  
440 avenue Michel Serres, BP 28      Tel :  06 01 94 50 27 
47916 Agen Cédex 9       hardy.fabienne@yahoo.fr 
05.53.98.90.29   
fabienne.huard-hardy@justice.fr 
 

 
DOMAINES DE RECHERCHE 
 
Histoire du droit pénal et histoire pénitentiaire. Les finalités et le sens de la peine. L’impact de la morale 
sur l’exécution de la peine (les femmes délinquantes sous la troisième république et la place de 
l’enseignement depuis la création de la peine privative de liberté). Le vieillissement carcéral. La 
muséographie pénitentiaire.  
 

 

FORMATION 

2003 : Doctorat de droit mention «  Histoire du droit » sous la direction de J. Foviaux, « La communauté 
des bouchers de Paris du XIIème au XVIIIème ». Mention très honorable, félicitations du jury. 

Université Cergy Pontoise Les Chênes  

1995 : D.E.A Histoire du droit , mémoire sous la dir ; de M. A. Laingui " Le viol sous le règne de Louis XV " 
(27/30). Mention Bien 
  Université Paris II - Panthéon Assas.  

1994 : Institut de criminologie Université Paris II - Panthéon Assas. 

Obtention des deux certificats : Criminologie et Sciences criminelles, mention Bien. 

1994 : Institut d’études judiciaires, Université Paris V René Descartes 

Préparation E.N.M.  

1993 : Maîtrise de droit mention carrières judiciaires. Université Paris V René Descartes. 

1992 : Licence de droit privé Université Paris V René Descartes. 

1991 : DEUG de droit Université Paris V René Descartes. 

1988 : Baccalauréat A1 ( Philosophie - Mathématiques )  

 
FORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

2018 : Formation MOODLE 
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Enap, Atelier du numérique, certificat d’aptitude 

2017 : Formation Justice restaurative  Module 1 (découverte), Module 2 (Rencontres détenus 
victimes/condamnés victime), Module membres de la communauté 

 Enap / IFJR . Certificat d’animateur de rencontres restauratives 

2017 : Licence 2 Psychologie Université Jean Jaurès Toulouse 

2016 : Perfectionnement Anglais accéléré 

CNFLIG- Ecole de la gendarmerie nationale de Rochefort 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 
Septembre 2016-juin 2017 Université de Bordeaux, Antenne d’Agen, enseignant vacataire 

semestre 2 : CM Histoire de la pensée juridique (30h) 

Depuis septembre 2016 École nationale d'administration pénitentiaire, Agen,47000  
Référente « culture générale » des auditeurs de la classe préparatoire intégrée et chargée de 
cours méthodologie écrite et orale pour la préparation aux concours cat A /B  de l’administration 
pénitentiaire (45h) 
 

Septembre 2016-juin 2017 Université de Bordeaux, Antenne d’Agen, enseignant vacataire 
semestre 1 : TD intro au droit et droit civil L1 AES (40 h) 

semestre 2 : CM Histoire de la pensée juridique (30h) 
 
Depuis février 2015 : École nationale d'administration pénitentiaire, Agen,47000 

Enseignante chercheur en Histoire du droit au CIRAP, Direction de la recherche 

Janvier 2015 à juillet 2015 : Collège sainte Foy, Agen, 47000 
Professeur vacataire d'Histoire-Géographie niveaux 6ème et 5ème 

Décembre 2013 à avril 2014 : Maison Familiale Rurale Barbaste (47) 
Formatrice bac pro SAPAT (service à la personne et au territoire) (seconde à terminale) (CDD) 

(Français, Histoire Géographie, Economie, prépa concours) 

Janvier 2008 à février 2011 : Journal Le Républicain, rédaction de Langon (33210) 
Correspondante locale de presse secteur de Podensac (33720) 

Septembre 2004 à mai 2005 : Cours particuliers de préparation au concours de professeur des écoles en 
Français, Histoire, pédagogie, didactique 

Septembre 1999 à août 2001 : Université Montesquieu Bordeaux IV 
ATER, Attachée d'Enseignement et de Recherche en Histoire du droit, temps plein. 

Mai 1999 à Septembre 1999: Centre National de la Fonction Publique Territoriale Bordeaux. 
Chargée de cours vacataire en droit social pour la préparation au concours de rédacteur 

Novembre 1996 à juin 1999 : Université de Cergy Pontoise  
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Enseignant vacataire de travaux dirigés en Histoire du droit, L1 (30h) 

1990 à 1996 :  Cabinet de Kinésithérapie M.D. Bride, Paris XV 
Secrétariat médical d’une professionnelle non voyante (suivi dossiers, gestion du planning, 

établissement des feuilles de soins, secrétariat personnel. 

Septembre 1988 à juin 1999 : Société Française d'Archéologie, Palais de Chaillot Paris 
Secrétariat /organisation et accompagnement des congrès archéologiques 

1992 à 1995 : Magasin d'Antiquités De la cave au grenier, Paris XV° 
Accueil de la clientèle, vente et conseil 

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET INSTITUTIONNELLES 

 
— Depuis 2019 : Membre du Comité Ethique et Pédagogique de l’Ecole nationale d’administration 

pénitentiaire. 
— 2019 : Membre du comité scientifique colloque Enap sur les 10 ans de la loi pénitentiaire de 2009. 

— 2018-2019 : Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du 5ème  colloque 
internationale de la recherche en milieu pénitentiaire « La prison au-delà des frontières ». 

— Juillet-septembre 2017 : membre du comité de pilotage d’organisation des journées nationales de 
la Direction de l’Administration pénitentiaire en partenariat avec le Ministère de la Santé : « Santé 
mentale en prison » (décembre 2017). 

— 2018 : Examinateur spécialisé adjoint au jury des concours d’accès à l’ENM, culture générale. 

— Depuis 2017 : Référente et chargée de cours à l’Enap dans le cadre de la classe préparatoire 
intégrée des auditeurs en vue de la préparation concours DAP : Culture générale. 

— Depuis 2017 : Chercheuse associée au Centre Aquitaine d’Histoire du Droit (CAHD), Université 
Bordeaux IV. 

— Depuis 2017 : Membre du comité de pilotage et du groupe de travail sur la mise en place de 
mesures de Justice Restaurative sur le département du Lot et Garonne. (pilotage, rédaction de 
convention-cahier des charges, contact avec les partenaires institutionnels). 

— Depuis 2017 : Membre du comité scientifique dans le cadre du projet mémoriel de la prison Saint 
Michel de Toulouse porté par la Direction Générale Adjointe des Affaires Culturelles de la Marie 
de Toulouse-Toulouse métropole. 

— Depuis 2017 : Présidente de l’association Association des Personnels et des Elèves de l’Enap. 

— 2016 : Membre du comité scientifique du colloque Enap « Pensées et politiques réformatrices dans le 
domaine pénal et pénitentiaire XIXème-XXIème. » 

— Depuis 2016 : Référente pour la guidance des rapports de fin de formation d’élèves lieutenants de 
l’Enap  

— 2015-2016 : Coordination administrative de promotions d’élèves surveillants pénitentiaires à Enap 

— Depuis 2015 : membre du pôle Histoire de l’Enap 

— Depuis 2015 : Médiateur de l’espace musée Pierre Cannat de l’histoire pénitentiaire 
 
 

ENSEIGNEMENT 
 

- 1999 – 2019 : Conception et réalisation d’enseignements variés et adaptés aux différents 
publics (ÉNAP, CPI Enap, Université de Cergy Pontoise, Université de Bordeaux, 
CNFPT). 
 

- Enseignements généraux : 
o Histoire de la prison et de l’institution pénitentiaire 
o Histoire des crimes et des peines 
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o Histoire du droit 
o Méthodologie de la recherche  
o Histoire médiévale, moderne et contemporaine 
o Histoire de la pensée juridique 
o Histoire des institutions et des sciences économiques 

 

- Enseignements thématiques : 

o Culture générale concours catégorie A 
(Méthodologie, stratégies cognitives. Thèmes : culture(‘s), école et éducation, arts, 
sciences et techniques, travail, écologie-environnement, le corps, guerre vs 
terrorisme, médias et communication, culture visuelle, l’Etat et les symboles de la 
République, la citoyenneté et l’identité, la justice-ses juges et les prisons, 
obéissance et désobéissance-hiérarchie et autorité, mondialisation, histoire et 
mémoire) 

o Le sens de la peine 
o Rôle de l’Histoire dans une école professionnelle 
o L’Etat et les symboles de la république 
o Le vieillissement carcéral 
o Histoire de l’enseignement dans les prisons 

 
 

PUBLICATIONS 
 

Ouvrage 

— F. Huard-Hardy, Le « Manuel » des prisons, regards sur les prisons de l’entre-deux guerres. 

Les presses de l’Enap, 2017. 

Articles 

— « L’approvisionnement carné de la capitale du XIIème au XVIIIème siècle : la viande 
comme moteur de l’histoire ». Presses du CTHS, 2017. 

 
— « L’image du violeur d’après les arrêts du Parlement de Paris sous Louis XV ». 

Brepols, Centre d’Etudes Supérieures de la renaissance à Tours, 2017. 
 

—  « Castration et stérilisation entre eugénisme et prévention de la récidive au début du 
XXème siècle : nouvelles perspectives » En attente de publication Presses de l’Enap 
 

— « Les petites bêtes en prison : la difficile lutte contre les parasites et nuisibles dans les 

prisons au XIXème et au début du XXème siècle. » En attente de publication CTHS 

 
 

—  « S’approprier l’album de famille ou comment appréhender l’histoire de l’institution en 
formation initiale ». En attente de publication Presses de l’Enap. 

 

Recensions 

 
— «  Le sol et l’immeuble : les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de 

France et d’Italie (XII°-XIII°) », centre inter-universitaire d’Histoire et d’Archéologie 
médiévale, Bulletin Monumental, Société Française d’Archéologie, 1996 tome 154-III, pp. 287-
288. 
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— « Le droit de l’Archéologie française », Catherine Rigambert, Bulletin Monumental, Société 
Française d’Archéologie, 1997 tome 155-IV, pp. 345-346. 

 

— «L’état des prisons, des hôpitaux et des maisons de force en Europe au XVIIIème siècle » 

John Howard, nouvelle traduction, Histoire de la Justice, Association Française pour l’histoire de 

la Justice, 1997, n°10, pp. 316-317 

 

— « Histoire du viol du XVIème au XXème siècle » de Georges Vigarello, Histoire de la Justice, 

Association Française pour l’histoire de la Justice, 1998, n°11, pp. 326-329. 

 
 

— « Pouvoirs et institutions dans la France médiévale, des temps féodaux aux temps de 
l’Etat » tome 2, O. Guillot, A. Rigaudière, Histoire de la Justice, Association Française pour 
l’histoire de la Justice, 1999, n°12. 
 

COMMUNICATIONS  

— Juin 2018 
 

Conférence EPTA( European Penitenciary Training Academy), Enap, Agen,  rapporteur. 
 

— 6 juin 2018 
 

Membre de la délégation Enap à l’Ecole pénitentiaire de la République Tchèque.  
Intervention à l’Université Charles de Prague sur Le sens de la peine en histoire du droit pénal français. 
(Anglais) 
 

— 28-29 mars 2018 
 

Colloque « Ce que la formation fait aux individus », Enap.  
Intervention « S’approprier l’album de famille ou comment appréhender l’histoire de ‘institution en formation 
initiale ». En attente de publication. 
 

— Juillet 2017 
Séminaire professionnel sur l’Ethique et la déontologie pour les publics de directeurs des services 
pénitentiaires (DSP) et des directeurs des services de probation (DPIP). Organisation en 
collaboration avec le département droit de l’Enap. Intervention «  L’éthique et la déontologie 
rétrospective et nouveaux enjeux ». 
 

— Décembre 2016 
4èmes journées internationales de la recherche en milieu pénitentiaire, Enap, Agen, 14-15 
décembre 2016 : Pensées et politiques réformatrices dans le domaine pénal et pénitentiaire XIX°-
XXI° siècle 
« Castration et stérilisation entre eugénisme et prévention de la récidive au début du XXème siècle : nouvelles 
perspectives »  
 

— Avril 2016 
 
« L’animal et l’homme » 141ème congrès du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 
Rouen. 
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Interventions : « De l’impossibilité du renvoi hors les murs des tueries parisiennes à la fin de l’ancien Régime et 
de ses conséquences » ; « Les petites bêtes en prison : la difficile lutte contre les parasites et nuisibles dans les prisons 
au XIXème et au début du XXème siècle. »  
 

— 18 février 2016 
 

« Histoire des vieux, de la vieillesse et du vieillissement : nouvelles perspectives pour un nouveau 
champ de recherche ». Journée d’études Université de Luxembourg, projet européen FRAMAG. 
Intervention : « Vieillir en prison : quelles problématiques pour les détenus âgés sous la Troisième République et 
quelles solutions ? »  

 

— 7 décembre 2015 
 
« (Re) politiser les discours sur la photographie » Journée d’études organisée dans le cadre du 
chantier de recherche Photo/savoirs/critiques de l’association de recherche sur l’image 
photographique, à l’Université Paris Diderot, 75007. 
Intervention : « Tentatives d’analyse sur le rôle de la photographie dans la réforme pénitentiaire de l’entre-deux 
guerres au travers du fonds photographique Henri Manuel conservé à l’Enap (Agen) » 
 

— 15 et 16 Janvier 2015 

« Les enfants de Caïn : la figure du criminel, de la naissance de l’imprimerie à l’anthropométrie 
judiciaire.» Congrès international, Académie de France à Rome, Villa Médicis, Rome. 
Intervention : « L’image du violeur d’après les arrêts du Parlement de Paris sous Louis XV ». 
 

— Avril 2013 

« Nourrir, pratiques et stratégies alimentaires. » 138ème congrès du Comité des Travaux 
Historiques et Scientifiques, Rennes. 
Intervention : « L’approvisionnement carné de la capitale du XIIème au XVIIIème siècle : la viande comme 
moteur de l’histoire ».  
 

— 17-18 janvier 2005 

« Adam et l’Astragale. Devenir humain, perdre son humanité. »  Colloque EHESS, Paris 
Intervention : « Entre humanité et inhumanité : le paradoxe du boucher ». 

 

EXPOSITIONS ET DIVERS 
 

— 2-4 octobre 2018 
Colloque La souffrance en prison, UCLY, Lyon. Exposition « Le regard d’un photographe sur 
les prisons ». 

 

— Mars 2018 
Conférence Université du Temps libre, Agen intitulée «  Regards sur les prisons de l’entre-
deux guerres » 

 
 

— 2016 et 2017 
Exposition sur le photographe des prisons Henri Manuel et le monde des prisons sous la 
3ème République.  

o Salon du polar de la ville de Bon Encontre (47)  (2016) 
o Hall d’honneur de l’Enap (2017) 
o Mairie de Paris, Colloque DAP décembre 2017, « Santé mentale en prison » 
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