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À la Une

Arrivée de Christophe Millescamps, directeur de l’Énap
Christophe Millescamps a été nommé directeur de l’École nationale d’administration 
pénitentiaire à compter du 4 février 2019 par décret du Président de la République. Il 
était auparavant directeur interrégional Grand Centre de la protection judiciaire à la 
jeunesse. 
« Je suis très honoré d’être nommé au poste de directeur de l’Énap  et tout aussi ému 
de diriger une école dans laquelle j’ai été formé. Il s’agit pour moi d’un retour au sein 
de l’administration pénitentiaire et de retrouvailles avec de très nombreux collègues 
que j’estime. 
Je serai au service de notre administration afin de renforcer sa capacité à former 
des professionnels dans les meilleures conditions pour relever des défis importants : 
ouverture de nouveaux établissements et lutte contre la surpopulation carcérale, amé-
lioration des conditions de détention mais aussi des conditions de travail des agents. 
En ce sens, le programme immobilier ambitieux de l’Énap pour les prochaines années 
sera l’un des piliers de mon action. 
La perspective de développer la recherche, en lien avec les nouveaux défis que sont la 
radicalisation, les questions de sécurité mais aussi la modernisation des méthodes de 
travail des SPIP et l’exercice d’évaluation qui devra s’ensuivre, en faisant écho à mon 
parcours professionnel,  m’animera tout particulièrement. 
Je m’appuierai sur les savoir-faire des professionnels de l’école, dans une logique par-
ticipative et d’échange, afin de valoriser cette institution tout en lui ouvrant de nou-
velles portes pour l’avenir. »
Lire...

Départ de Sophie Bleuet, directrice de l’Énap
Les autorités civiles et militaires du département et les personnels de l’Énap sont 
venus en nombre au moment organisé pour le départ de la directrice de l’Énap.  
« Extraordinaire aventure n’est pas exagéré » a déclaré Sophie Bleuet dans son 
dernier discours pour résumer ces 3 années passées à l’École. « J’ai souvent 
craint de perdre mes combats, mais l’arbitrage national a régulièrement penché 
en la faveur de l’École. Ma ténacité était portée par vos compétences, votre 
confiance, votre engagement, votre passion pour la formation. Vous m’avez don-
né de la force, du courage et de l’intelligence. »  Le 14 janvier 2019, elle a 
pris la tête de la mission de contrôle interne de la direction de l’administration 
pénitentiaire.
Lire...
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Egalité femmes-hommes : le ministère de la Justice passe de l’intention à l’ac-
tion. L’Énap s’engage.
Sous l’impulsion de Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la justice, et grâce 
au concours de la haute fonctionnaire à l’égalité femmes-hommes, le ministère de la 
Justice initie la signature de textes d’engagement visant à garantir l’égalité femmes-
hommes auprès de ses agents. Christophe Millescamps, directeur de l’Énap, s’est enga-
gé à diffuser la charte en interne et à promouvoir l’égalité professionnelle en signant le 
texte le 07 mars 2019 à l’auditorium du site Olympe de Gouges en présence de Nicole 
Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la justice, et Stéphane Bredin, directeur de 
l’administration pénitentiaire.
Lire...

Inauguration de la salle de formation à la Justice restaurative
Sophie Bleuet, directrice de l’Énap, a inauguré jeudi 10 janvier 2019 la salle de for-
mation à la justice restaurative dans laquelle des personnels de tous horizons (le sec-
teur associatif, l’administration pénitentiaire, la PJJ et la magistrature) apprennent à 
créer et animer des espaces d’écoute et de parole permettant à des victimes et auteurs 
d’échanger autour des répercussions de l’acte délinquantiel subi ou posé. En dédiant à 
la justice restaurative une salle de formation identifiée, la directrice de l’Énap consolide 
ces formations axées sur la relation positive et la sécurité dynamique.
Lire...

Remise de la médaille pénitentiaire

Jeudi 10 janvier, Sophie Bleuet, directrice de l’Énap, a remis la médaille pénitentiaire – 
échelon Bronze - à Eric Torrès, major pénitentiaire, formateur au département probation 
et criminologie, et à Christelle Augé, adjointe administrative, gestionnaire à l’unité de 
formation des surveillants.
Lire...

L’Énap à l’ère digitale 

360 bornes dans 30 bâtiments, 10 km de câbles tirés, 40 commutateurs supplémentaires, 4 
nouveaux serveurs pour le contrôle et la supervision des bornes, un accès internet 5Gb/s, 
et déjà jusqu’à 250 connexions simultanées : voici l’École nationale d’administration pé-
nitentiaire qui entre à l’ère digitale ! Un wifi gratuit avec une couverture sur l’ensemble 
du campus. 
Lire...

Entrée en formation
Entrée en formation de la 199e promotion de surveillants

La 199e promotion a intégré l’Énap le 28 janvier 2019. 495 élèves composent 
la promotion. 
« Cette formation professionnelle marque pour vous le début d’une première 
ou d’une nouvelle carrière. Donnez-vous les moyens de réussir votre forma-
tion, et de construire une belle carrière … Cette formation est ambitieuse. 
Elle doit vous préparer à un métier complexe, éprouvant parfois, mais qui 
vous apportera de vraies satisfactions et la fierté de participer activement 
à une mission de sécurité publique. La qualité de votre formation dépendra 
d’abord de votre engagement, de votre exemplarité et de votre sens des 

responsabilités. Avec vous, nous construirons la prison de demain. Soyez fiers, redres-
sez-vous, restez droits » a déclaré Jean-Philippe Mayol, directeur-adjoint de l’Énap, lors 
de l’accueil institutionnel de la promotion.
Lire...

Entrée en formation  de la 43e promotion de formateurs et responsables de formation  

La nouvelle promotion de formateurs et de responsables de formation est entrée en forma-
tion le 21 janvier 2019. Cette promotion est composée de 19 formateurs et 5 responsables 
de formation (3 lieutenants et 2 CPIP). La formation va leur permettre de découvrir l’in-
génierie pédagogique et l’ingénierie de formation mais aussi de commencer à s’acclimater 
à leurs nouvelles fonctions de formateurs et responsables de formation des personnels.
Lire...
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Entrée synchronisée en formation des 7es promotions de DSP et DPIP en formation 
d’adaptation  

Lundi 14 janvier 2019, 20 nouveaux cadres (9 FADPIP et  11 FADSP) ont intégré l’école 
pour bénéficier d’un parcours de formation destiné à les accompagner dans leur chan-
gement de grade et de fonction. Promus sur la liste d’aptitude, lauréats de l’examen 
professionnel ou entrant en détachement en provenance d’une autre administration, ils 
ont été accueillis par Jean-Philippe Mayol, directeur adjoint de l’Énap. 
Lire...

Entrée en formation de la 23e promotion de lieutenants pénitentiaires sur liste 
d’aptitude  

24 officiers de la liste d’aptitude sont entrés en formation le 3 décembre 2018. Cette 
promotion est constituée de 23 hommes et 1 femme. Ils arrivent d’horizons différents : 
majors en détention, responsables de formation, DIOS, DSI. La formation se terminera 
le 31 mai 2019.

Lire...

Entrée en formation de la 198e promotion de surveillants

La 198e promotion de surveillants a intégré l’Énap le 15 octobre 2018. 784 élèves com-
posent la promotion : 216 femmes et 568 hommes. La durée de leur formation est de 6 
mois, alternant 2 cycles Enap de 5 semaines et 2 stages de 5 semaines. Ils seront nommés 
stagiaires lundi 15 avril 2019. 

Lire...

Entrée en formation de la 48e promotion de Directeurs des services péniten-
tiaires et de la 12e promotion de Directeurs pénitentiaires d’insertion et de pro-
bation

Les 39 élèves directeurs des services pénitentiaires et les 29 directeurs pénitentiaires 
d’insertion et de probation stagiaires ont intégré simultanément l’École lundi 1er 
octobre 2018. Rassemblés en amphithéâtre, ils ont été en premier lieu accueillis par 
l’Unité de formation des directeurs pour leur souhaiter la bienvenue et les féliciter 
de leur réussite aux concours.
Lire...

Cérémonie
Rassemblement de fin de formation de la FAE ERIS 2018-2019  

Mercredi 06 mars 2019 s’est déroulé le rassemblement de fin de formation de la 
FAE Eris 2018-2019 en présence de Christophe Millescamps, directeur de l’Énap, de 
Jacques Launay, président du conseil d’administration de l’École, de deux représen-
tants du centre national d’entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier, 
d’un représentant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne, des membres 
du conseil d’administration, des familles des ERIS mis à l’honneur, des élèves et des 
personnels de l’École. 
Lire...

Cérémonie de fin de formation de la 6e promotion de SA affectés sur un poste 
profilé greffe, Promotion Intégrité  

Les 12 stagiaires de la 6e promotion de secrétaires administratifs affectés sur un poste 
profilé greffe ont clôturé leur formation en présence de Jean-Philippe Mayol, direc-
teur-adjoint de l’Énap, de Madame Hotchamps, Référent interrégional Greffe de Lyon, 
et de l’équipe du département greffe et applicatifs informatiques. Cette cérémonie 
de fin de formation a été l’occasion d’insister sur les liens entre l’Énap et les RIG 
lors de l’accompagnement à la prise de poste des agents affectés dans ces services. 
Jean-Philippe Mayol a validé le choix de la valeur « INTEGRITÉ » comme nom de bap-

tême de cette 6e promotion en insistant sur l’importance que revêt pour la direction de 
l’Énap le respect des valeurs. Après avoir défini la valeur « INTEGRITÉ », les stagiaires ont 
mis en avant le fait qu’ils s’efforceront de veiller à ce que leurs activités et mécanismes 
de contrôle soient rigoureux et respectueux des procédures.
Lire...
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Cérémonie de fin de formation de la 11e promotion de DPIP et de la 15e promo-
tion d’adjoints techniques  

Vendredi 14 décembre 2018 s’est déroulée la cérémonie de fin de formation de la 11e 
promotion de directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation et de la 15e promotion 
d’adjoints techniques. 11e promotion de DPIP, promotion Tempérance
La 11e promotion de DPIP est entrée en formation le 15 janvier 2018. Cinq personnes 
sont issues du concours interne, toutes étaient CPIP. Sept élèves proviennent du concours 
externe. La valeur Tempérance a été retenue comme nom de promotion : 
« Etre cadre de proximité c’est apprendre chaque jour, à chaque instant, à être tempé-

rant dans l’exercice des missions confiées par l’autorité judiciaire. C’est coordonner, piloter, 
s’assurer de la bonne exécution des décisions de justice avec mesure, clarté et justesse. »
15e promotion d’adjoints techniques, Promotion Gustave Bourrières
La 15e promotion d’adjoints techniques est composée de 28 agents. Ces stagiaires avaient en 
grande majorité une expérience de l’administration pénitentiaire car 21 d’entre eux avaient 
déjà occupé un poste de contractuel ou étaient employés par un prestataire privé. Les élèves 
ont souhaité porter le nom de Promotion Gustave Bourrières, architecte, qui a notamment 
assuré le suivi et la construction de la prison départementale d’Agen, actuelle maison d’arrêt 
d’Agen.
« L’investissement passionné de Gustave Bourrières pour les bâtiments pénitentiaires est un 
acte fort qui fait que la 15e promotion d’adjoints techniques souhaite pouvoir recevoir un 
nom de baptême et être ainsi la première promotion de personnels techniques à recevoir 
cet honneur. »
Lire...

Fin de scolarité de la 6e promotion de directeurs des services pénitentiaires en for-
mation d’adaptation, promotion Ahmed Merabet 

Les 11 et 12 octobre, les FADSP06 sont revenus à l’école pour leur épreuve terminale. 
L’épreuve  consistait en un projet professionnel écrit et un projet professionnel oral. Les 
sujets choisis par les stagiaires portaient notamment sur la prévention et la réduction des 
violences. Les candidats validés ont participé à la cérémonie de clôture et de baptême. 
Les FADSP06  ont choisi de rendre hommage au courage, au dévouement et au profession-
nalisme d’Ahmed Merabet, fonctionnaire de police abattu devant le journal Charlie Hebdo 
le 7 janvier 2016. »
Lire...

Cérémonie de stagiairisation et de baptême de la 47e promotion de directeurs des 
services pénitentiaires et de titularisation et de baptême de la 10e promotion de 
directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation. 

Vendredi 28 septembre 2018 s’est déroulée la cérémonie de stagiairisation et de baptême 
de la 47e promotion de directeurs des services pénitentiaires et de titularisation et de 
baptême de la 10e promotion de directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation. La 
cérémonie était présidée par Sophie Bleuet, directrice de l’Énap, en présence de Jimmy 
Delliste, représentant le directeur de l’administration pénitentiaire, des élèves actuelle-
ment en formation à l’École, des familles des élèves mis à l’honneur et des personnels de 
l’Énap.
Lire...
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Formation
Formation secours en intervention des personnels de surveillance (SIPS)

Une formation expérimentale de « Formateur SIPS » a été organisée à l’Énap du 28 janvier 
au 1er février 2019. En collaboration avec le bureau ME4, le bureau BETI-SP2 et l’Énap, les 
membres de l’Équipe Pédagogique Nationale de Secourisme de l’administration péniten-
tiaire ont dispensé cette session à destinations des formateurs « PSC1 » de l’unité Incendie 
et Secours à la personne de l’Énap et à 3 agents ERIS. L’ensemble des participants a été 
validé, une note de ME4 viendra compléter le dispositif de déploiement de cette formation 
à destination des formateurs et des agents exerçant sur la voie publique.
Lire...

Préparation du stage des auditeurs de justice en milieu carcéral

Comme chaque année, une délégation de l’Énap s’est rendue à l’École nationale de 
la magistrature le 24 janvier 2019. La délégation était composée de la promotion de 
FADSP 07 accompagnée de 3 formateurs du Département Droit et service public. L’ob-
jectif pédagogique de cette journée consistait à préparer le stage d’immersion des 
auditeurs de justice en milieu carcéral.
Lire...

Accueil d’auditeurs de justice  

Du 05 au 09 novembre 2018, 10 auditeurs de justice en formation à l’ENM sont venus à 
la rencontre des professionnels de l’administration pénitentiaire en formation initiale 
à l’Énap. Intéressés à découvrir plus avant les métiers et les pratiques des agents 
pénitentiaires, les auditeurs accompagnés de Monsieur Latgé, Magistrat, coordonna-
teur de formation – fonction parquet,  ont pu participer à des séances pédagogiques 
diversifiées.
Lire...

Formation d’adaptation à la prise de fonction des chefs d’établissement, 
DFSPIP et adjoints 
Du 15 au 19 octobre et du 12 au 16 novembre 2018, l’École a accueilli 29 profession-
nels  récemment nommés dans la fonction de chef d’établissement, de DFSPIP ou 
d’adjoint.  La première semaine de cette formation d’adaptation avait pour objectif 
principal de préparer  ces cadres dans leur prise de poste, notamment au travers 
d’une mise en perspective des orientations et des enjeux articulée autour d’objec-
tifs pédagogiques.
Lire...

Merci la CPI  

« Merci la CPI » pourrait être la phrase prononcée par nombre d’anciens auditeurs de 
la classe préparatoire intégrée de l’Énap. La réussite y est au rendez-vous mais pas 
seulement. Solidarité, esprit d’équipe, immersion et soutien ponctuent l’émotion 
tangible des anciens de la CPI lorsqu’ils évoquent cette année si particulière. Une 
année où tout peut se décider. Une année pour se révéler. Une année pour briller.
Timothée et Marine illustrent à merveille le challenge relevé à travers la fameuse 
préparation :
Timothée Cance, major du concours CPIP – 23e promotion :
« Choisir la prépa de l’Énap c’est aussi faire le choix d’être intégré au milieu pé-

nitentiaire et d’y faire des rencontres avec des élèves et des personnels de terrain. Ces 
échanges apportent une dimension concrète et enrichissante des missions pénitentiaires ». 
Marine Sintas. Lauréate de 3 concours de l’administration pénitentiaire et major du 
concours de directeur PJJ :
Tout comme son camarade, Marine rappelle la cohésion de groupe comme moteur, avec 
le travail personnel, pour réussir. « On se sent parfois seul, le groupe sert alors de levier, 
pour poursuivre, se relever… ».
Lire...
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International
Stage international des élèves directeurs des services pénitentiaires, promotion 47   

Du 19 au 23 novembre 2018, la 47e promotion de DSP a réalisé un stage international sur 
la thématique « gestion des personnes détenues difficiles ». 
Une moitié de la promotion s’est rendue en Espagne. Le programme comprenait une 
réunion à la Direction de l’administration pénitentiaire espagnole et la visite de deux 
centres pénitentiaires (Madrid V et  Madrid VII).
L’autre moitié du groupe s’est déplacée en Angleterre. Le programme comportait la visite 
de trois établissements : Whitemoor  (Prison publique de haute sécurité pour hommes), 
Bronzefield (prison privée pour femmes à divers niveaux de sécurité) et Feltham (prison 
publique pour mineurs d’un côté et pour jeunes adultes – 18 à 21 ans – de l’autre) ainsi 
qu’une réunion au Ministère de la Justice.
Lire...

Séminaire européen TRA in TRAINING (Transférer les approches en matière de lutte 
contre la radicalisation dans la formation du personnel)  

Le 16 octobre 2018, l’Énap a participé au séminaire du projet européen TRA in TRAINING 
(Transférer les approches en matière de lutte contre la radicalisation dans la formation 
du personnel) à Rome (École pénitentiaire). L’Énap était invitée dans le cadre de sa prési-
dence du réseau des écoles pénitentiaires européennes (EPTA). Les présentations réalisées 
par les experts européens portaient sur la menace djihadiste en Europe, la radicalisation 
en milieu fermé et ouvert et sur les approches en matière de lutte contre la radicalisation 
dans la formation du personnel. 
Lire...

Culture
Faire vivre la culture en milieu ouvert 

Plus d’une vingtaine de stagiaires se sont retrouvés pendant une semaine pour réflé-
chir sur la pertinence et les enjeux des actions  culturelles et sur leurs apports dans la 
pratique d’intervention  auprès des PPSMJ en milieu ouvert. Cette formation continue 
s’est construite dans un objectif d’apports théoriques et réflexifs, d’échanges d’expé-
riences et à travers une immersion au cœur d’un projet artistique autour de la danse. 
La coordination de la semaine par un binôme d’intervenants culture/justice a permis 
de créer une dynamique positive où les stagiaires sont repartis confortés par les enjeux 
de la culture auprès des PPSMJ. 
Lire...

Solo danse : Le sourire du naufragé par Claire Ducreux

Lundi 12 novembre, une mystérieuse sculpture blanche attend les premiers spec-
tateurs du solo de danse « Le sourire du naufragé », par la danseuse Claire Du-
creux.  Dans le cadre d’une soirée autour de la thématique de l’altérité, initiée 
par un projet d’élèves CPIP 22 qui présentaient la restitution de leur projet en 
première partie, le public a été invité à se rendre en extérieur pour assister à un 
moment de grâce et d’une rare sensibilité. L’artiste, clocharde céleste, trans-
forme l’espace en son refuge et fait d’une sculpture témoin de sa solitude et de 
ses rêves, son amie. À la croisée de la danse, du mime et du clown, Claire Ducreux 
a offert au public une véritable parenthèse, un poème visuel plein de tendresse, 
d’humour et d’humanité. Une belle conclusion au projet des élèves.

« Je ne sais pas très bien où je me trouve, mais j’ai compris que vos métiers consistent 
à prendre soin des autres, mais finalement les autres, c’est moi, c’est nous, c’est vous, 
c’est nous tous » a fini par déclarer, émue, l’artiste qui ne prend jamais la parole devant 
un public conquis.
Lire...

Énap infos n°14 - mars 2019

http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/actualites/article/stage-international-des-eleves
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/international/actualite-24/article/l-actualite-des-relations
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/actualites/article/faire-vivre-la-culture-en-milieu
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/actualites/article/solo-danse-le-sourire-du-naufrage


Vient de paraître
Mémoires des élèves de MASTER 2 «droit de l’exécution des peines et droits de l’Homme» 
– Promotion Simone Veil 
Lire...

Dossier thématique : un programme de préparation à la sortie en maison d’arrêt. Rapport 
de recherche. Lucie Hernandez – 2018.
Le temps passé en prison, quelle qu’en soit sa longueur, représente une rupture aigüe avec la vie 
en société. Enfermement, désaffiliation, désocialisation, aliénation… ne peuvent qu’augmenter 
les obstacles liés à une possible réinsertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, la 
préparation à la sortie constitue un enjeu majeur de la (ré)insertion et de la prévention de la 
récidive. En France, de plus en plus de programmes de « préparation à la sortie » sont créés sur 
le modèle québécois (modèle cognitif et comportemental) et mis en place en détention. Nous 
nous penchons précisément sur l’un de ces programmes : un programme de préparation à la 
sortie (QPS) créé et mis en place en Maison d’Arrêt. Ce programme représente une transition 
entre la prison et la sortie en remobilisant les personnes détenues sur la préparation de leur 
sortie à plusieurs niveaux : l’emploi, la réflexion sur le passage à l’acte, le développement des 
compétences personnelles et sociales et l’accès aux droits communs. 
Lire...

La maladie dans les prisons ivoiriennes : la situation à la maison d’arrêt et de correction 
d’Abidjan (MACA) : Massandjé Traoré, Docteure en droit, Maître-Assistante en Crimino-
logie à l’UFR de Criminologie de l’université Félix Houphouët Boigny, Abidjan. Les Chro-
niques du Cirap, n°23 – décembre 2018
L’intérêt de l’Énap sur les questions (réalités) pénitentiaires africaines s’affirme au fil des ans. 
Que ce soit désormais dans le cadre du séminaire « Afrique et Prison » organisé par le Cirap, 
ou encore dans la perspective des 5es journées internationales de la recherche en milieu péni-
tentiaire qui se tiendront en juin prochain sur le thème « Des prisons au-delà des frontières », 
les objectifs sont multiples : créer un réseau francophone de chercheurs et de professionnels 
fédérés autour de la thématique de recherche Prisons et Afrique, permettre à des chercheurs 
francophones travaillant sur le champ pénitentiaire de se rencontrer et d’échanger, élaborer 
des projets de recherche communs, ou encore, le cas échéant, proposer aux personnels et aux 
élèves de l’Énap des journées de formation centrées sur la découverte d’autres systèmes péni-
tentiaires. 
Lire...

Le Vert et l’Amarante, n°7 – janvier 2019
L’Association des médaillés pénitentiaires (AMAP) réunit des personnes ayant contribué à la 
bonne marche de l’administration pénitentiaire et qui ont été honorées par l’attribution de la 
médaille pénitentiaire. Elle a vocation à faire connaître l’administration pénitentiaire auprès de 
divers publics, à organiser des rencontres et à informer ses membres des manifestations d’ordre 
intellectuel ou artistique ayant trait à l’administration pénitentiaire. 

Lire...

Le lien n°8 – 2019
Fruit du partenariat entre les Archives départementales du Lot-et-Garonne et l’Enap, ce nou-
veau numéro du « Lien » traite d’un thème peu abordé jusqu’ici qu’est l’histoire des maisons de 
tolérance agenaises. Rédigé par Jean-Michel Armand, à partir essentiellement des archives de 
la police, ce dossier permet de redécouvrir une période où la prostitution provinciale était en-
cadrée et les établissements qui la pratiquaient ainsi que leur personnel, strictement surveillés 
et contrôlés par les autorités locales. 

Lire...

Lettre AP’art, n°4 – décembre 2018
Cette lettre s’adresse à tous les acteurs culturels qui oeuvrent en milieu pénitentiaire et à tous 
ceux qui s’intéressent à la culture. Chaque trimestre, des productions culturelles réalisées dans 
le cadre d’ateliers proposés aux personnes placées sous main de justice sont présentées. Les 
réalisations peuvent être consultées et empruntées à la médiathèque. 

Lire...
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https://www.enap.justice.fr/node/79
http://www.enap.justice.fr/les-dossiers-thematiques-du-cirap
http://www.enap.justice.fr/les-chroniques-du-cirap
http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/vert_et_amarante7_janv2019.pdf
http://www.enap.justice.fr/publications-enap
http://www.enap.justice.fr/lettres-dinformation
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A voir 
Nouveau sur le site internet : Histoire et patrimoine : les prisons réha-
bilitées 

Lorsque l’on visite aujourd’hui une prison réhabilitée, le passé pénitentiaire 
saute aux yeux de ceux qui ont séjourné ou travaillé dans un tel lieu, mais 
la plupart de ceux qui la parcourent n’ont pas toujours le sentiment d’être 
dans une ancienne prison si les occupants actuels n’ont pas fait le nécessaire 
pour rappeler à leurs visiteurs cette activité qui a pu durer 100, 150 ans, 
voire plus.

Lorsque les établissements à l’architecture remarquable font l’objet de mesures de protection au 
titre des monuments historiques, une reconnaissance en sorte par la Nation de la valeur patrimo-
niale de ce bien, cette chance d’être classées (Gannat ou Pont-L’Evêque) permet à ces prisons de 
rester dans leur état d’origine, d’être restaurées a minima, garantissant alors leur intégrité histo-
rique et d’être visitées en tant que telles par le public.
Mais pour d’autres prisons désaffectées à l’architecture moins exceptionnelle, que reste-il, hormis 
les murs, de cet héritage après leur transformation ? Force est de constater que des pans entiers de 
ce passé pénitentiaire ont le plus souvent disparu car les architectes ont dû réaménager et agrandir 
les espaces, les aérer, les rendre moins sombres pour faciliter l’accueil, la circulation et le confort 
des publics qui vont les fréquenter désormais. 
Lire...

Film : Devenir surveillant, marcher droit devant 

Ce film est avant tout un challenge, et le premier « Reverse Challenge » d’une 
École.
L’Énap se positionne en influenceur, et lance cette première, mettant en avant sa 
capacité collective de réalisation de projet. L’élève surveillant y figure en modèle 
d’exemplarité et de rigueur, dans un environnement dynamique et surprenant. Ré-
alisé spécialement pour la diffusion sur les réseaux sociaux, la durée est courte, le 
scénario percutant, la bande son adaptée à la cible des 18/25 ans.
Lire...

https://www.enap.justice.fr/histoire/les-prisons-rehabilitees
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/actualites/article/devenir-surveillant-marcher-droit

