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Programmation culturelle

1968 Mammouth

« Quand on acheté en 1967, tout autour du terrain c’était des cultures de blé, de 
maïs et de grands vergers de poiriers, de pommiers et de cerisiers.
Puis petit à petit, les lotissements se sont construits, la clinique Saint-Hilaire, le 
LEP Lomet, la piscine municipale, l’amphithéâtre, l’IUT, et l’Énap… »

1990 Complexe nautique
non couvert

2012 Aménagement du Parc Naturel de Passeligne

           

1989 LEP Lomet

1992 Centre commercial
Continent 

1960-1968  Création 
du parc des sports de 
Genevois avec deux 
terrains de football
et deux terrains de 
rugby pour le SUA et 
terrains scolaires.

« Je trouve qu’elle a fière allure cette géode. 
En arrivant à Agen, je retrouvais comme un 
air de la cité des sciences et de l’industrie à 
Paris. »

2001  Implantation 2e IUT sur le campus

2001  Piscine municipale plein air 
devient Complexe nautique couvert

«  Agen, c’était du rêve, c’était le 
soleil, le Sud-Ouest, le rugby, une 
autre culture…   les personnes qui 
descendaient allaient vivre une 
aventure et un rêve ! »

« Tous les axes de circulation 
faisaient que c’était un espace 
ouvert : le campus naissant. 
C’est devenu très vite un lieu de 
vie des agenais. »

2005 « Petit à petit, on l’a rendu plus technique avec le stand de tir, le bâtiment de simulation de détention. 
Mais c’était un lieu de vie et d’échange, elle restait ouverte. Il y avait le mélange entre le personnel de la pénitentiaire et la société civile. »

2015 « La  clôture est justifiée, depuis les attentats. »

2018  « Cette clôture est venue briser le premier rêve énapien.
Ça a fermé l’école. Alors que l’architecture se voulait ouverte sur son environnement. »

2014 Parc des Expos
devient Centre des Congrès 

« J’espère que la clôture de l’Énap un jour tombera,

parce que ce n’était pas l’idée première.

Même si ça prend 10,15,20 ans j’espère qu’elle tombera... »

2020 Station de vélo à 
assistance électrique

« C’était essentiel un lien avec le 
territoire d’accueil à travers la culture et le sport qui 

permettait aussi aux élèves d’avoir un environnement culturel 
et sportif digne d’une grande école de la fonction publique. C’était une 
révolution et une évolution essentielle. Alors on a rêvé ! Cette école elle sortait de 
terre, elle était belle, elle était ouverte. »

1921 Stade Armandie

1955 Premiers Lotissements

1986 Échangeur autoroutier
 Rocade de liaison
 1er Parc des expos 
 Pont de Beauregard

ÉDITO        
L’Énap sur son territoire agenais, l’histoire d’une intégration réussie.
L’intégration de l’École sur les terres d’Agen commence en 2000 à l’occasion 
de la délocalisation de cet établissement public. Chargée d’une identité 
forte, marquée par son l’histoire, l’Énap venait alors de sa région parisienne 
à la rencontre de la culture du Sud-Ouest.

Vingt ans se sont écoulés depuis cette implantation, et le territoire se trouve 
riche et nourri aujourd'hui de cette rencontre, qui est bien plus que la somme 
de deux entités. Ce processus se traduit par le tissage d’un réseau et de 
relations qui ont interagi afin de croître harmonieusement. C’est là le sens 
d’une implantation réussie de l’État sur un territoire. 

L'intégration désigne aussi le phénomène par lequel une minorité parvient à 
trouver sa place sans abandonner son identité, au contraire de l'assimilation. 

L’École, ses personnels et ses élèves, originaires de la France entière, 
métropolitaine et ultramarine, sans rien laisser de leur altérité, continuent de 
trouver les sillages accueillants d’un territoire qui se dessine pour eux et avec 
eux, au fil des ans, dans la construction d’un paysage nouveau, riche de cette 
diversité.

« Tout autour, de l’Énap » est un projet artistique composé d’une balade 
sonore et d’une carte « sensible ». Il est le fruit d’un travail de plusieurs mois 
avec l’artiste en résidence à l’Énap Katia Kovacic, Alexandra Dibon du Centre 
d’Étude et de Découverte du Paysage (CEDP47), le groupe musical Sou-Ko 
et le service culturel de l’Énap, dans le cadre de la célébration du vingtième 
anniversaire de la délocalisation de l’École à Agen.

Nous ne voulions pas nous contenter d’une carte qui reflèterait simplement 
l’évolution spatiale de ce territoire agenais « Agen-Sud » ou d’une balade 
sonore que l’on peut écouter individuellement. Nous voulions parler, 
échanger avec nos voisins, les acteurs du territoire pour connaître le regard 
qu’ils posent sur notre école mais aussi nos élèves et nos personnels.

Cette carte et cette balade aux imaginaires croisés leur donnent la parole. Ils 
ont vu naître l’Énap et assistent quotidiennement à sa croissance, à son 
épanouissement, et à la façon dont elle enrichit la terre qui l’a accueillie. Ces 
objets sensibles expriment leurs représentations, leur vision de ce territoire 
familier qui évolue sous leur regard. 

Le Directeur, M. Millescamps

Le projet «Tout autour, de l’Énap» a été coordonné par l’Unité 
communication, actions culturelles et évènementielles de l’Énap. 
Depuis 20 ans, l’art et la culture sont inscrits dans la politique globale 
de l’école, comme modalité pédagogique innovante. 
Imaginer, inventer, créer, partager et faire du lien sont les axes 
prioritaires de l’action culturelle. Ils viennent renforcer les parcours de 
formation des élèves dans une école nationale sur un territoire local.
«Tout autour, de l’Énap» est le reflet d’un travail de collaboration 
entre artistes et partenaires locaux, que nous sommes heureux de 
présenter à nos élèves et aux agenais et agenaises.

Chargée de l’action culturelle à l’Énap, Anne-Claire Landrieu

KATIA KOVACIC

Katia Kovacic est documentariste son en résidence à 
l'Énap depuis deux ans. Elle inscrit son travail dans 
une rencontre entre la parole personnelle, intime et le 
politique, le sociétal. Une démarche qui a pris 
naissance dans des projets avec des structures de 
collectes orales (Centre de l'oralité alpine du CD05, 
Approches cultures et territoires), des musées (musée 
dauphinois de Grenoble, musée d'histoire de 
Marseille), des festivals (Longueurs d'ondes à Brest), 
des résidences (Borderscapes en Italie du Nord, Clea 
en Flandre intérieure). Elle mène aussi des ateliers 
radio à Marseille dans des établissements pour 
mineurs. Par ailleurs, Katia Kovacic est membre de 
L’orage, une association dont la vocation est de 
promouvoir le documentaire sonore. Créée en 2010, 
cette association accompagne les documentaristes 
sonores dans la production et la diffusion de leurs 
œuvres, afin d’élargir le public au-delà des seuls 
initiés.  
Diplômée du master de documentaire de création 
« Créadoc » d'Angoulême.

CEDP47

Le Cedp47 Paysage&Médiationconçoit et anime des 
actions de médiations culturelles ayant pour objet de 
tisser des liens entres les habitants et leurs territoires.
Pour ses réalisations, l’association s’entoure de 
compétences extérieures plurielles. Cette carte est le 
fruit de la collaboration avec Juliette Amate (Obologo) 
pour la mise en forme graphique.

SOU-KO

Duo lot-et-garonnais composé de Lucas Rizzotti et 
Xavier Uters.
De leurs explorations musicales, les deux musiciens 
ont ramené un instrument à cordes originaire du Mali, 
la kora, un violon baroque, des percussions et une 
flûte en roseau venue d’Iran, le ney. 
Sou-Ko propose des compositions originales et 
atypiques aux influences africaines, d’Asie centrale et 
iranienne, inspirées des musiques traditionnelles, 
anciennes et contemporaines.
Plus d’informations sur : https://www.sou-ko.fr/

1951 Usine de Guyenne

         (1
ère usine UPSA)

1974 Clinique Saint-Hilaire 

1997 Réseau transport urbain

1994 1er IUT OGP 
1996 Amphithéâtre (Géode)
1999 Campus Agen-Boé IUT + DUSA

« Nous étions en fermage sur les terres de l’Énap 
qui étaient des vergers où l’on produisait des cerises, des 

pommes, des poires. On  vendait nos fruits directement sur 
le site, de l’autre côté  de la route, en face de l’église de 

Lacapelette. Pour nous, la ferme de Trenque était un lieu de 
stockage. Puis, il y a eu l’arrivée de l’Énap…. on a arrêté de 

cultiver les terres mais on a gardé la vente directe. On s’est 
installé ici en 1999/2000.»

2020

1980

1960

1920

1940

1970

L’Énap fête ses 20 ans agenais

« La prochaine étape c’est le développement d’un réseau d'étudiants, de professeurs,

d'intervenants, en lien avec l'Énap et son environnement. 

Le pôle criminologie ne sera pas clôturé et représentera une ouverture intellectuelle. »

L’ÉNAP SUR 14 HECTARES
AVEC BÂTIMENTS D’ENSEIGNEMENT,
TERRAINS DE SPORT, HÉBERGEMENTS

20 septembre 1994 La décision du Comité interministériel d’aménagement du territoire 
est publiée avec la liste des délocalisations parisiennes, dont celui de l’Énap à Agen. Septembre 1997 «Choisir la délocalisation de l’ÉNAP en province était 

l'occasion de réfléchir au devenir d’une véritable école de la fonction publique.
Nous avons imaginé une école avec un labo de recherche, une médiathèque et 
un département des relations internationales.»2000

« LA POSE DE LA CLOTURE A ÉTÉ UN DÉCHIREMENT POUR LES GENS DU QUARTIER. »

« À partir des années 1960 l’évolution est arrivée, les maisons ont 
commencé à se construire entre Agen et la Capelette
mais la grande explosion c’est surtout après les années 1980.»  

1995 à 2000 Concrétisation de la zone d’aménagement concertée du Campus Agen-Boé

« La particularité de ce site est 
d’avoir été conçu par un 
paysagiste, avant d’être conçu 
par les architectes. »

NOVEMBRE 2000  Inauguration 
officielle de l’Énap. Colloque 

inaugural en présence de 
Michel Serres.

« Ce public est l’une des forces de la nation. »

Énap
TOUT AUTOURTOUT AUTOUR

Énap

HISTOIRES & TÉMOIGNAGES

REMERCIEMENTS AUX TÉMOINS : Nicolas Barbu, Anissa Belkebir, Olivier Cabanne,
Michel Cantal-Dupart, Valérie Cayron, François Courtine, Jean Dionis du Séjour,
Louis Ghibaudo, Laurent Gras, François Labardant, Jean Lamothe, Patrick Mounaud,
Bernrard Prévost, Maïtena Ritter et Jessica Warnock.

REMERCIEMENTS AUX VOISINS RENCONTRÉS EN CHEMIN :
M. Dauba, Mme Laburthe, M. Laffore, Mme Parailloux, M. Savio... Aux personnels de l’Énap, 
aux Archives de l’Énap, au Pôle Mémoire et Archives de la Ville d’Agen et à Katia Kovacic.



R É S I D E N C E  D ’ A R T I S T E S 

Du 17 au 19 mai
Venez à leur rencontre et participer à leur travail de création réalisé sur le campus de l’Énap.

Osons devenir les artisans d’une création collective !

Du 17 au  19 mai    Campus de l’Énap 

Le collectif CANCAN rassemble des architectes, artistes et designers dans une volonté de créer 
autrement, de manière solidaire, participative, sociale, ludique, durable et innovante. L’Énap  
accueille  ce collectif du 17 au 19 mai, pour la première étape d’une nouvelle résidence artistique 
au sein de l’école. À cette occasion, les CANCAN vont s’appuyer sur les créations des précédents 
résidents, Arnaud Théval et Katia Kovacic, pour amorcer cette nouvelle collaboration.



E X P O S I T I O N

Pétages de plombs et autres faits très divers du confinement

54 dessins de 54 dessinateurs invités par l’auteur de bandes-dessinées Laurent Lolmède à réagir à 
54 faits divers insolites recueillis dans la presse quotidienne durant le premier confinement.

Exposition à découvrir au premier étage de l’Énap. 
Ouverte à TOUS.

Jusqu’au 21 mai    1er étage 

Concours
Parmi les 54 histoires relatées, 53 ont bel et bien eu 
lieu !
Une seule est donc fausse... Laquelle ?

Pour participer : devinez l’histoire inventée et en-
voyez le numéro correspondant par mail à : 
celine.ernst@justice.fr

Les gagnants recevront un lot en cadeau !
Concours organisé avec la complicité de la  
médiathèque Gabriel Tarde.

En partenariat avec l’association Pollen, résidence d’artistes à Monflanquin.



Nous lançons aux délégués de la 207e promo-
tion de surveillants, baptisée « SOLIDARITÉ », le 
challenge d’écrire à plusieurs mains leur discours de 
fin de formation. Avec la complicité de l’association  
Bâton de pluie.

> 1er rendez-vous : lundi 17 mai (délégués des groupes 14 
à 25) et mardi 18 mai (délégués des groupes 1 à 13)

> 2e rendez-vous : mardi 25 mai (délégués des groupes 
14 à 25) et mercredi 26 mai (délégués des groupes 1 à 
13)

ÉLÈVES SURVEILLANTS - PROMOTION SOLIDARITÉ

La 207e promotion « SOLIDARITÉ » a mis en place une 
cagnotte Leechi au profit de l’association  
« Faire rêver les enfants malades ». 

Soyons solidaires avec les élèves surveillants

Pour participer : 
www.leetchi.com/c/207-eme-promotion-es-solidarite

EnapCampus

Renseignements et réservations : 
Bureau N 113 et N 112 - anne-claire.landrieu@justice.fr 
celine.ernst@justice.fr - 05.53.98.91.34 ou 05.53.98.89.07 


