
Témoignant d’un siècle d’histoire de la justice des 
mineurs, une partie des collections de la bibliothèque 
de recherche est désormais accessible sur Adolie.

Au travers de 2600 documents numérisés, constitués de 
revues, de photographies, de documents audiovisuels, 
vous pouvez découvrir l’histoire de l’Éducation Surveillée 
ou des écrits sur la jeunesse délinquante et en danger.

Régulièrement enrichie par de nouvelles numérisations 
et par l’intégration de documents provenant de Gallica*, 
la bibliothèque numérique a vocation à mettre en 
perspective l’histoire de la jeunesse � irrégulière �.

MÉDIATHÈQUE
DE L’ÉCOLE NATIONALE 

DE PROTECTION JUDICIAIRE

DE LA JEUNESSE (ENPJJ)

ACCÉDER AU 
PORTAIL DOCUMENTAIRE

Pour consulter les ressources, faire une recherche 
sur le catalogue, vous inscrire…. 

Rendez-vous sur le portail documentaire 
de la médiathèque :

http://www.enpjj.justice.fr/mediatheque/

NOUS CONTACTER

ENPJJ Médiathèque
Service de la Recherche et de la Documentation

16 rue du Curoir - BP 90 114
59052 ROUBAIX cedex 1

 
Tél : 03.59.03.14.41

Courriel : biblio.enpjj-roubaix@justice.fr

Lundi  8h30-19h00
Mardi  8h30-19h00
Mercredi 8h30-19h00
Jeudi  8h30-19h00
Vendredi 8h30-17h30

HORAIRES D’OUVERTURE

*bibliothèque numérique
de la Bibliothèque Nationale de France



LES COLLECTIONS RESSOURCES NUMÉRIQUES 

OUVRAGES ET REVUES EN LIGNE 

En vous inscrivant, consultez gratuitement 
plus de  130 titres de revues et 2000 ouvrages 

sur la plateforme Cairn. 

LA DOC’ PASSÉE EN REVUES

Une publication quadrimestrielle qui 
propose de suivre l’actualité de la recherche 
dans le domaine de la protection des 
mineurs, à travers une cinquantaine de 
revues spécialisées.

LA NEWSLETTER

Retrouvez chaque trimestre, une sélection 
d’informations et de références documentaires sur 

l’adolescence et la justice des mineurs. 

PROGRAMMATION DE FILMS

Votre inscription, vous permet de visionner 
en intégralité, en complément de l’offre DVD, 

uns sélection de films issus du catalogue du CNC.

LA PÉDAGOTHÈQUE

Pour accompagner les pratiques professionnelles, et 
notamment les médiations éducatives, le pôle ressources 

propose des outils pédagogiques en privilégiant 
différents supports.

NOS SERVICES

UN PÔLE DÉDIÉ À LA FORMATION

Le pôle ressources s’inscrit dans les actions et les dispositifs 
de formation portés par l’ENPJJ.

Il propose des ressources multiples et actualisées, 
contribuant au développement des savoirs et des 
compétences de tous. 

Les ouvrages et les revues constituent un fonds 
pluridisciplinaire en sciences humaines, auquel s’ajoute 
une sélection de mémoires d’éducateurs et de directeurs 
de service.

Consultation et prêt
Sélections de documents

Panorama de presse
Aide à la recherche 

documentaire, tutoriels
Espaces de travail

Postes informatiques 
en libre-accès 

Accès wifi
Portail documentaire 

et compte-lecteur en ligne 
Alertes mails

UN FONDS DE RÉFÉRENCE 
 
Créée en 1952, la bibliothèque de recherche constitue 
une ressource unique en France sur la justice des mineurs 
et la délinquance juvénile.

Elle rassemble la plupart des publications parues en France 
et à l’étranger, depuis 1945, sur ces thématiques. Elle 
possède aussi de nombreuses ressources sur la protection 
de l’enfance et le secteur professionnel de � l’enfance 
inadaptée �.

Un fonds historique couvrant les XIXe et XXe siècles, ainsi 
qu’une photothèque présentant des photographies sur 
l’histoire de la justice des mineurs, contribuent également 
à la valorisation du patrimoine de la bibliothèque de 
recherche.

MODALITÉS DE PRÊT

Ouvrage Revue DVD

Nb Durée Nb Durée Nb Durée

5 4 3 4 2 4

Publics extérieurs, stagiaires, professionnels PJJ.
Durée de prêt indiquée en nombre de semaines.

NB : Le dernier numéro de chaque revue est 
uniquement consultable sur place.


