
Fin de formation de la 199ème promotion de 
surveillants pénitentiaires, Promotion Benjamin 

Appert 

Discours de demande de baptême 

 

Monsieur le Directeur de l’Ecole Nationale 
d’Administration Pénitentiaire, 

Je suis très émue et honorée d'avoir l’opportunité de 
prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de 
fin de formation de notre promotion. 

Tout d’abord nous souhaitons remercier tous les 
personnels, formateurs, intervenants et acteurs qui 
nous ont suivis, épaulés, et ont partagés leurs 
connaissances, tout au long de notre formation de 
surveillants pénitentiaires.  

Egalement un grand merci à nos familles, amis et 
proches qui nous ont soutenus et encouragés durant 
cette formation malgré l’éloignement. 

Ce jour, n'est pas un jour comme tous les autres. 
C'est un jour dont nous nous souviendrons, et auquel 
nous repenserons certainement avec nostalgie. Il 



marque, la fin d'une période de notre vie que nous 
avons eu la chance de partager, mais également le 
premier jour de notre vie professionnelle au sein de 
l’administration pénitentiaire. 

 

Monsieur le Directeur de l’Ecole Nationale  
d’Administration Pénitentiaire, j’ai l’honneur de 
solliciter de votre haute bienveillance, l’autorisation 
de baptiser la 199ème promotion de surveillants, du 
nom de Benjamin APPERT.  

Benjamin APPERT est né le 10 Septembre 1797 à 
Paris, bien engagé dans l’enseignement des 
prisonniers au pénitencier militaire de Montaigu à 
Paris. L’Howard francais, le père des prisonniers, 
philanthrope, il a mené une action importante pour 
l’amélioration du sort des prisonniers, en France et 
en Europe.  

Son but améliorer la condition de ceux dont il a 
partagé le sort, et il voyagea beaucoup partout en 
Europe dans le but d’étudier les différents systèmes 
de discipline des prisons. Il visita aussi les bagnes de 
Toulon, Brest et Rochefort.   



Après la révolution de 1830, il devint secrétaire 
de la reine Marie-Amélie, organisant les mesures 
prises pour le soulagement des nécessiteux. Il fut 
décoré de la légion d’honneur en 1833.                           
Merci. 


