
 

Allocution demande baptême Bénédicte Brunelle 
 
Madame la Directrice de l’Ecole nationale 
d’Administration pénitentiaire,  
 
La 25ème promotion des Premiers Surveillants 
vous remercie de votre présence marquant 
ainsi la fin de notre formation. 
 
Nous tenons aussi à remercier très 
chaleureusement l’équipe pédagogique et les 
formateurs de l’ENAP qui nous ont transmis 
leur expérience et leur savoir-faire tout au 
long de cette formation. 
 
Madame la Directrice de l’Ecole Nationale 
d’Administration Pénitentiaire, la 25ème 
promotion des 1er Surveillants a l’honneur de 
solliciter de votre haute bienveillance 
l’autorisation de prendre pour nom de 
baptême BENEDICTE BRUNELLE. 
 



Nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui 
les membres de sa famille et amis qui nous 
font l’honneur de leur présence. 
 
Bénédicte BRUNELLE est née le 1er Novembre 
1962 à Strasbourg. Elle était titulaire d’une 
maitrise en droit privé. Elle a débuté sa 
carrière dans l’administration pénitentiaire le 
05 Janvier 1987 en qualité d’élève directrice. 
Par la suite, elle a dirigé successivement la 
Maison d’Arrêt de Mulhouse, le Centre de 
Détention de Toul et la Maison d’arrêt de 
Strasbourg. 
 
En 2010, elle fût nommée Directrice adjointe 
au Directeur Interrégional des Services 
Pénitentiaires de Strasbourg. Elle a également 
participé au déploiement et à la mise en place 
des pôles de rattachement des extractions 
judiciaires sur la région Grand-Est. 
De 2016 à 2017, elle était inspectrice des 
Services Pénitentiaires. Les différents 
personnels qui ont travaillé au côté de 



Bénédicte BRUNELLE la décrivent comme une 
personne humble, humaniste et 
respectueuse. Elle a œuvré pour le respect et 
les valeurs entre les personnels, soucieuse du 
bien-être des autres. 
Elle tenait aussi particulièrement au respect 
et à la dignité des personnes détenues. 
 
Plusieurs distinctions viennent confirmer son 
action au sein de l’Administration 
Pénitentiaire. Elle a reçu différents 
témoignages officiel de satisfaction. 
Le 13 juillet 2009, Bénédicte BRUNELLE a été 
décoré Chevalier de la légion d’honneur. 
 
La 25ème promotion de Premiers Surveillants 
tenait à rendre hommage à cette grande 
dame et c’est avec honneur et fierté que nous 
souhaitons porter son nom. 
 


