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La lettre du CRHCP réapparaît sous une forme renouvelée à l’instar
des nouveaux outils que l’énap met à disposition de ses utilisateurs,
élèves, personnels ou simples visiteurs, pour découvrir ou (re)découvrir sur internet ses ressources documentaires contemporaines ou
historiques.
Depuis 2015, 600 nouveaux titres sont venus enrichir notre catalogue
ainsi que 300 documents numériques des fonds Tarde et Fontainebleau et la Revue de science criminelle et de droit pénal en ligne
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jusqu’à l’année 2000. Des nouveautés que vous pouvez également
retrouver dans la bibliothèque numérique.
Enfin, grâce à de nombreux partenariats (BNF, UCLY, Archives départementales de Lot-et-Garonne, Association des médaillés pénitentiaires, musées…) ayant donné lieu à plusieurs expositions et travaux
de recherche, nous vous invitons à parcourir les catalogues ou publications, fruits de ces échanges autour de la valorisation du patrimoine
et de l’histoire pénale et pénitentiaire.
Bonne lecture !

Sur le site internet de l’Énap
Accompagnant la refonte en 2016 de son site internet et l’utilisation croissante des portails
d’informations et de ressources, l’énap modernise et facilite l’accès aux ressources documentaires et historiques avec deux outils innovants : un espace sur le site internet consacré à l’histoire et au patrimoine pénitentiaire et l’ouverture du portail de la Médiathèque Gabriel Tarde.

http://www.enap.justice.fr/

Le portail de la médiathèque Gabriel Tarde
Outre la refonte complète de la recherche documentaire, plus simple et intuitive, dans les
2 catalogues des fonds contemporain et historique de l’énap (115 000 références au total),
ce nouveau portail donne désormais accès, en un point unique, à toutes les informations
concernant tous les services, ressources et produits documentaires proposés par la médiathèque et le fonds historique du CRHCP.
A noter : la bibliothèque numérique quant à elle demeure accessible avec l’ancienne adresse
(une nouvelle version verra le jour en 2018 : http://enapagen1.bibenligne.fr/)

La rubrique Histoire & patrimoine pénitentiaire
Cette nouvelle rubrique entièrement dédiée à l’histoire et à la mémoire pénitentiaire vient
également de voir le jour sur le site internet de l’énap. Elle reprend, sous une forme plus
dynamique, tous les parcours thématiques autour des ressources historiques du CRHCP ainsi
qu’une présentation de l’Espace pédagogique Pierre Cannat et des richesses de la bibliothèque numérique de l’énap (35 500 documents actuellement).
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Travaux et parcours thématiques
Retrouvez désormais tous nos parcours thématiques sur le site internet de l’énap dans
la rubrique « Histoire et patrimoine pénitentiaire »
http://www.enap.justice.fr/histoire/histoire-patrimoine
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« Prisons : genre féminin »
Le cas des femmes détenues est peu traité car elles sont minoritaires mais les difficultés particulières
qu’elles rencontrent restent des « marqueurs » de la détention féminine. S’appuyant sur des données
statistiques, historiques et des témoignages, l’exposition a voulu leur « donner la parole » directement.
Catalogue de l’exposition (lien).
« Le rouge et le blanc : les peintres du bagne »
Cette exposition de grande ampleur a rassemblé à l’énap, fin 2016-début 2017, une cinquantaine d’œuvres
d’art (originales ou reproduites) provenant de plusieurs collections publiques ou privées, présentées la plupart pour la première fois au public. Le catalogue de l’exposition, rédigé par l’historien André Bendjebbar,
est disponible ici.
« Henri Manuel, un fonds retrouvé ? »
En écho à la publication de l’ouvrage « Le manuel des prisons » (Fabienne Huard-Hardy) aux Presses de
l’énap, l’exposition montre, à travers une sélection de photographies du fonds Manuel de l’entre-deuxguerres (déposé au CRHCP), une certaine réalité carcérale et le sens de la peine d’emprisonnement tel
qu’on le pensait dans cette période. Catalogue disponible ici.
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« Le Vert et l’Amarante »

l ie

le li

Produit d’une collaboration entre les Archives départementales de Lot-et-Garonne et l’énap, cette publication explore l’histoire de la justice et des établissements pénitentiaires du département. Chaque numéro
est consacré à la présentation de ressources archivistiques originales. Deux numéros sont parus en 2016
et 2017 : « Eysses : la maudite » rédigé autour de l’affaire Abel et « 100 ans de criminalité en Lot-etGaronne ». Lien
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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. L’énap apporte son expertise tout en valorisant, par ses moyens de
diffusion, les recherches et publications qui en résultent. Les 4 numéros sont disponibles en cliquant sur
ce lien.
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Le CRHCPcrhcpparticipe au projet HUGO (piloté par le CLAMOR), service ouvert sur Crimonocorpus dédié à la
connaissance du patrimoine judiciaire. Il vise à dresser un inventaire patrimonial des lieux de jugement et
d’exécution
Pierre Cannatdes peines en rassemblant des informations relatives à l’architecture, l’histoire et la mémoire
des lieux. https://hugo.criminocorpus.org/fr/
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Nouvelles plaquettes du CRHCP et de l’Espace pédagogique Pierre Cannat en téléchargement
tiaire
Le monde péniten
TEMPS
VOYAGE DANS LE

Les nouveautés des Presses de l’énap http://presses.enap.justice.fr/fr.html

Les Presses de l’ énap

Archives de la Lettre
La lettre N° 21 : lien
Numéros antérieurs : lien
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

Maison d’édition de l’école nationale d’administration pénitentiaire
publiant des ouvrages sur le champ pénitentiaire et criminologique

La boutique en ligne :
http://presses.enap.justice.fr/fr-la+boutique.html
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