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Depuis le début de l’année, le Centre de ressources a démarré
la mise en œuvre de son plan de numérisation de ressources
documentaires rares, oubliées ou difficilement accessibles,
comme la « Revue pénitentiaire » ou les « Statistiques
pénitentiaires et des prisons ». Ces documents, au fur et à
mesure de leur traitement, seront proposés à la consultation,
gratuitement, sur le site de l’ENAP en interrogeant, par titre, le
catalogue du CRHCP http://enap-mediatheque.paprika.net/
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LES NOUVEAUTÉS SUR LE SITE DE L’ENAP
Disponibles depuis le catalogue en ligne
du CRHCP :
http://enap-mediatheque.paprika.net/
Le fonds audiovisuel historique de l’ENAP
Documents pédagogiques, reportages,
documentaires et fictions… au total, 150
films réalisés par l’ENAP dans les années
1980-1990 ont été numérisés.
Attention, leur communication est soumise à
conditions (Pour plus d’informations :
contacter le CRHCP : biblio.enap@justice.fr)
Les Statistiques pénitentiaires et des
prisons de 1852 à 1876
Les volumes annuels sont disponibles en
texte intégral dans le catalogue du CRHCP
Le fonds Dublineau
Le fonds Jean Dublineau est constitué d’un
ensemble de revues de psychologie et de
psychiatrie générales (1935-1975), ainsi que

des revues plus spécifiquement consacrées à
la psychologie du développement, aux
questions d'éducation et aux problèmes de
l'enfance inadaptée et coupable :
http://www.enap.justice.fr/7/auch.php
Les codes pénitentiaires (à partir des
collections numérisées de la BNF)
Les différentes éditions des codes
pénitentiaires de 1845 à 1902 sont également
accessibles en texte intégral en interrogeant,
par titre, le catalogue en ligne
Bibliographie en ligne
« Témoins d'hier, témoins d'aujourd'hui :
écrits, mémoires et souvenirs de détenus »
Bibliographie sélective de journaux et
témoignages de détenus célèbres :
http://www.enap.justice.fr/7/upload/114828
8836biblioecritsdetenus.pdf

INFORMATIONS DIVERSES
La nouvelle plaquette du CRHCP est disponible sur demande
à l’adresse suivante: biblio.enap@justice.fr

ARCHIVES DE LA LETTRE
La lettre n°1 (janvier 2006) :
http://www.enap.justice.fr/pdf/1137077055lettre1CRHCP.pdf
Présentation du CRHCP :
http://www.enap.justice.fr/pdf/1135000358articledec05.pdf
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