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Les deux récents portails internet et les possibilités qu’ils offrent
au CRHCP de promouvoir des fonds documentaires ont consacré
en 2019, l’une de ses missions prioritaires qu’est la valorisation des
ressources patrimoniales de l’Énap auprès d’un large public. Grace
à ces outils performants et à notre rubrique « Histoire et patrimoine
pénitentiaire » sur le site internet de l’Énap, le Centre démultiplie les
possibilités de signaler aux internautes, la richesse des collections
qu’illustre par exemple l’un de nos parcours récents consacré aux
« Pépites » du CRHCP.
De même, un splendide ouvrage paru en septembre aux Presses de
l’Énap sur les peintres du bagne, que nous avions exposés à l’Énap
en 2016, révèle une autre facette de nos collections patrimoniales, en
l’occurrence des oeuvres d’art.
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Dans cette lettre le CRHCP vous invite aussi à découvrir une application (inspirée de la BnF, notre partenaire) dédiée à un manuscrit inédit
rédigé par un bagnard inconnu, « Le livre du bagne », que nous avons
enrichi d’annotations, d’images, de thèmes attenants à ce récit que
complète une version audio du texte.
En résumé, patrimoine, histoire et édition numérique sont les maîtres
mots de cette nouvelle lettre.

Toute l’équipe du CRHCP vous souhaite
une bonne lecture et une très belle année 2020 !

Sur le site internet de l’Énap
Portail de la bibliothèque numérique
de l’Énap
Découvrez 155 nouvelles références en couleur et en texte
intégral à découvrir. Parallèlement s’est poursuivie en 2019
la rétrocèrisation des fichiers numérisés les plus anciens,
traitement qui permet d’effectuer désormais des recherches
directement dans le texte.

https://enapagen3.bibenligne.fr/

Portail de la médiathèque Gabriel Tarde
Le fonds historique général de l’Énap : 55 600 références dont
plus de 38 500 avec des liens vers Gallica, ses partenaires ou d’autres
bibliothèques dans le monde, est accessible à partir du portail de la
médiathèque Gabriel Tarde

https://enapagen1.bibenligne.fr/
ou bien en se rendant directement sur le portail spécifique du CRHCP
qui propose également des nouvelles rubriques : articles, coups de
cœur, nouveautés, portraits du CRHCP

https://enapagen2.bibenligne.fr/
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Travaux et parcours thématiques
Le livre du bagne
Conservé dans le fonds Fontainebleau à l’Énap, ce manuscrit exceptionnel de 139 pages,
intitulé « Le livre du bagne », a été rédigé entre le 18 juillet et le 15 octobre 1901. Érudit, son
auteur écrit tous les jours sur son histoire personnelle et sa condition de bagnard. Il revient
également sur ses années de détention et sur sa vie d’avant, une vie rude faite d’aventures
et de tensions. Cette application donne la possibilité de :
> lire la transcription du texte original, complétée de notes et d’images
> laisser la version manuscrite à la disposition du lecteur
> permettre d’écouter la version audiobook du document, complète (3h30) ou page par page
> consulter un dossier (« Découvrir ») composé de 8 thématiques liées au bagne attenants au manuscrit
Lien vers la version numérique enrichie : https://www.enap.justice.fr/sites/default/files/livre/story_html5.html

A noter : L’application fonctionne pleinement avec les navigateurs Mozilla ou Chrome. Pour ce faire : nous vous recommandons de
copier / coller le lien dans l’un de ces deux navigateurs pour une lecture fluide. Elle est également disponible sous Androïd et IOS.

Les pépites du CRHCP
http://www.enap.justice.fr/histoire/les-pepites-du-crhcp
Ce parcours en ligne est constitué d’une sélection de 35 documents exceptionnels des 17e
au 20e siècle provenant pour l’essentiel du fonds Fontainebleau du Centre de ressources
sur l’histoire des crimes et des peines de l’Énap. En parcourant ces éditions rares, originales ou richement illustrées, on croise les écrits de Montesquieu, Mirabeau, Saint-Just,
Oscar Wilde, Brasillach ou Jean Genet, tous acteurs ou témoins, comme les autres auteurs,
de l’histoire pénale, pénitentiaire et sociale de l’Europe des Lumières jusqu’à la moitié du 20e siècle.
Découvrez les autres parcours thématiques du CRHCP en ligne dans la rubrique « Histoire et
patrimoine pénitentiaire » (lien : http://www.enap.justice.fr/histoire/parcours-thematiques)

Publications
Les peintres du bagne aux Presses de l’Énap
Cet ouvrage étonnera les chercheurs et curieux qui découvriront que,
dans un univers carcéral, situé à plus de 7000 kilomètres de la mère
patrie, a existé un atelier d’artistes où furent créées, en un siècle, plus
de 600 œuvres connues à ce jour. 160 reproductions de tableaux et
dessins conservés dans les collections (musées nationaux, galeries,
Énap) constituent le sujet et le corpus de ce livre rédigé par l’historien
André Bendjebbar.

Espace

« Le Vert et l’Amarante »
Fruit d’une convention entre l’Association des médaillés pénitentiaires (AMAP) et l’Énap, cette publication est un bulletin de liaison
entre adhérents et une publication permettant d’accéder à des travaux culturels ou historiques recensés par l’AMAP. Parmi les articles
à la Une du dernier numéro : Traversières de Hasard, Drame à la maison centrale de Clairvaux, L’évolution de la formation des personnels
pénitentiaires…
crhcp
http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/vert_et_amarante_8_juile Cannat
Pierrlet2019.pdf

Les PRESSES de l’ Énap
Maison d’édition de l’École nationale d’administration pénitentiaire
publiant des ouvrages sur le champ pénitentiaire et criminologique
Association des médaillés
Lien vers les numéros

de l’administration pénitentiair

e (AMAP)

précédents : http://www.ena

p.justice.fr/lettres-dinformation

AMAP

le Vert et l’Amarante
N°8

Médaillés pénitentiaires

d’André Bendjebbar

Édito
Nous avons souhaité
dans ce
Vert et l’Amarante introduire huitième numéro du
des modifications dont
nous espérons qu’elles
permettront d’améliorer
l’attractivité de notre bulletin
et, en conséquence, la
visibilité de l’AMAP. Elles
résultent de propositions
émises par les adhérents
lors de l’assemblée générale du 26 avril. Dans
le prolongement de cette
assemblée, le conseil d’administration
réuni le 19 juin a
envisagé de modifier
plusieurs procédures
internes
afin d’améliorer la communication
de l’association
avec ses adhérents et
avec les médaillés qu’elle
a
vocation à réunir autour
d’objectifs communs.
Si l’AMAP doit veiller
à être plus et mieux
connue,
elle possède déjà, avec
le Vert et l’Amarante, édité
en
partenariat avec l’Énap,
un outil de communication
qui doit être davantage
utilisé. Car au-delà des
informations sur la situation
de l’association, notre
bulletin propose à ses lecteurs,
sur des thèmes relatifs
à
l’exécution des peines
ou à la situation de l’administration pénitentiaire, des
articles qui témoignent
de
notre ambition de diffuser
une information de qualité
et d’alimenter une réflexion.
Si l’Énap assure déjà
sa diffusion au sein de
l’administration, si les directions
interrégionales facilitent
sa distribution au sein
des services qui leur sont
rattachés, il appartient aux
adhérents de l’association
de le faire connaître
autour d’eux et, par
ce biais,
d’assurer à l’AMAP la
visibilité qu’elle mérite.
À ceux
qui en feront la demande,
des exemplaires supplémentaires pourront être
envoyés pour leur permettre
de diffuser le Vert et l’A
marante dans leur entourage.

« Traversières de hasard

»

L’évolution de la formation
des personnels penitentiaires
Jean-François Alonzo
nous présente la
deuxième partie de son
article sur ce
sujet ; page 10

Lien vers le catalogue en ligne :

1831 : drame a la maison
centrale de clairvaux

Parce qu’il « s’est laissé
happer
par la pénitentiaire »,
Jean-Pierre
Ricard souhaite témoigner
son expérience ; Il présente de
ses
« Mémoires d’un directeur
de prison », page 4

http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/
presses_enap_collection_sept2019.pdf

Le gardien-chef Pierre
Delacelle est
sauvagement agressé
et mortellement
blessé, mais c’est le nom
de son assassin, Claude Gueux, que
retiendra l’histoire ; Laurent Levallois
et Jack Garçon
nous éclairent sur cette
affaire, page 7

Affaire Jocelyne Cecarelli
:
lorsque l’enfant ré-apparait

La boutique en ligne :

Par Louis Roure, psychiatre
et criminologue, page 14

D’avance, je les en remercie.
Jean-Charles Toulouze
Président de l’AMAP

http://www.enap.justice.fr/les-presses-de-lenap

L’AMAP a réuni son
assemblée générale et son
conseil d’administration
page 2
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Nouvelle plaquette du CRHCP http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/crhcp_plaquette_2019.pdf
Archives de la Lettre
La lettre N° 23 : http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/lettre_crhcp23_mars2019.pdf
Numéros antérieurs : http://www.enap.justice.fr/lettres-dinformation
Présentation du CRHCP et de ses collections : http://enapagen2.bibenligne.fr/
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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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