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Les Presses de l’Enap vont
prochainement voir le jour avec
Les PRESSES de l’ Énap la publication des trois premiers
ouvrages de la collection
« Mémoires pénitentiaires », collection grand public dont
l’histoire pénale et pénitentiaire est le fil conducteur. Les
publications reposeront sur les contributions d’auteurs dont
la connaissance et l’expérience de l’institution ou l’intérêt
porté à son histoire sont reconnus. Elles s’appuieront
également sur les riches collections historiques que détient
l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire à Agen.

AU SOMMAIRE DES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS :

A signaler également : de nombreux titres du catalogue du
CRHCP pointent directement sur les éditions identiques déjà
présentes dans la bibliothèque numérique Gallica. A ce jour,
le catalogue propose plus de 15 000 documents en ligne.

En cliquant sur cette icône, vous accéderez à
un flux RSS auquel vous pouvez vous abonner
et qui s ’enregistrera directement dans vos favoris. En
vous abonnant, votre liste des documents en ligne
sera toujour s à jour.

2 nouveaux parcours à découvrir : histoire des uniformes de
l’AP et Jean Pinatel, criminologue (1913-1999)
Les nouvelles entrées du fonds Fontainebleau (200 nouvelles
références)
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé de
1946 à 1965 en ligne et en texte intégral
Codes pénitentiaires en texte intégral de 1946 à 1967
Et la poursuite de la mise en ligne de la Gazette des tribunaux
jusqu’en 1850 (8000 numéros), de la littérature grise (documentation administrative et supports pédagogiques de l ’ E n a p )
et titres anciens absents de Gallica.

Sur le site internet de l’Énap
Disponibles depuis le catalogue en ligne du CRHCP et la bibliothèque numérique :

http://enap-mediatheque.paprika.net/enap1/
Parcours

RESSOURCES EN LIGNE
La

littérature grise de la Société générale
des prisons et du fonds historique de l’énap :

accès à la liste actualisée en cliquant ici

« Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé » (1946-1965)
« La Gazette des tribunaux »
de 1825 à 1850

« Histoire

thématique
des uniformes pénitentiaires

»

Ce parcours thématique fait écho à la publication
par l’Enap de l’ouvrage illustré et complet sur
l’histoire des uniformes de l’administration pénitentiaire. Il a paru intéressant de montrer, à partir
des textes et du contexte historique, les évolutions
de la tenue pénitentiaire à travers quatre périodes
marquées par des modifications importantes.

« Jean Pinatel,

criminologue

(1913-1999) »

A l’occasion de la commémoration en 2013 du 100e anniversaire de sa naissance et des 60 ans de la publication de son ouvrage qui présente le concept
de base de la criminologie clinique, « Le problème de l’état dangereux » (1954),
le Centre de ressources sur l’histoire des crimes et des peines propose ce
parcours sur Jean Pinatel considéré comme un criminologue majeur du 20e
siècle.

Voir les autres parcours thématiques du CRHCP
http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rubrique=1

médiathèque

médiathèque

LES NOUVELLES ACQUISITIONS
Catalogue
du CRHCP

des

Notre régime pénitentiaire : les prisons de Paris / Geo BONNERON; illustrations de F. SEGUIN. - Paris : F. Didot, 1898

nouveautés

Etat des prisons, des hôpitaux, des maisons de force / par John HOWARD.
- Paris : Lagrange, 1788

en cliquant ici

L’enfer du bagne : souvenirs vécus (inédits) / Paul ROUSSENQ. - Paris : F.
Pucheu, 1957

1750 ouvrages en libre accès sur
la mezzanine de la médiathèque.

La Petite Roquette : étude sur l’éducation correctionnelle des jeunes détenus du département de la Seine / par M. A. CORNE,....
- Paris : A. Durand, 1864

liste actualisée en cliquant ici

Le condamné à mort / Jean GENET. - Fresnes : [S.n.], 1942

Les nouvelles références du fonds
Fontainebleau : environ 200

Prison, fin de siècle : souvenirs de Pélagie / E. GEGOUT et CH. MALATOT ;
ill. de STEINLEN. - Paris : G. Charpentier : E. Fasquelle, 1891

titres

Deux martyrs : Sacco et Vanzetti / Sébastien FAURE. - Paris : Impr. «La fraternelle», 1927

F 16 C

et F 16 D

Dans la brousse avec les évadés du bagne : (inédit) / Marius LARIQUE. [Paris] : Gallimard, 1933

INFORMATIONS DIVERSES
Portail «

prison en France » :
liens et flux RSS vers les sites internet des principaux acteurs institutionnels ou associatifs intervenant en détention ou proposant des informations et réflexions sur le monde carcéral français.

La plaquette du CRHCP est
disponible gratuitement sur
demande à l’adresse suivante:
biblio.enap@justice.fr
ou en téléchargement à l’adresse suivante :
http://www.enap.justice.fr/pdf/plaquette_crhcp_
juin2012.pdf

ARCHIVES DE LA LETTRE
La lettre N° 18 (mars 2013) :
http://www.enap.justice.fr/files/lettre_crhcp_18_mars2013.pdf
Numéros antérieurs :
http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rub=34&billet=50
Présentation du CRHCP et de ses collections :
http://www.enap.justice.fr/campus/fonds_historique.php

Horaires : 8h30 - 18h30 (ouverture à 13h00 le lundi et le jeudi. Fermeture à 18h00 le lundi et 17h00 le vendredi)
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
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