
 
Discours prononcé le 22 janvier 2013, par M. Jean-Michel Leniaud,  

directeur de l'École nationale des chartes, 
en ouverture du cours inaugural de Mme Katia Weidenfeld. 

 
 
MM. les membres de l’Institut, 
Mme la Présidente du tribunal administratif de Paris, Mme la Présidente de section, 
Chers collègues, chers confrères, 
Mmes et MM. les élèves, 
 

Mon premier mot sera pour remercier Barthélémy Jobert, président de l’université de Paris 
IV, qui nous offre en ce lieu l’hospitalité. 
 

L’École renoue en ce jour avec une tradition ancienne qu’elle avait oubliée dans le contexte 
de modernité des années 1960, celle du cours inaugural. 

C’est à vous, chère collègue, qu’elle le doit. 
Une nouvelle chaire, en effet, a été créée à l’École nationale des chartes au titre du budget 

2012, une chaire d’histoire du droit de l’époque contemporaine. 
 
Elle complète les enseignements dispensés depuis quatre chaires existantes : 
 

 Histoire du droit civil et du droit canonique dont le titulaire est le Pr. Patrick Arabeyre, 

 Institutions, diplomatique et archives du moyen âge avec le Pr. Olivier Guyotjeannin, 

 Institutions, diplomatique et archives de l’époque moderne, avec le Pr. Olivier Poncet, 

 Institution et archivistique contemporaines avec le Pr. Christine Nougaret. 
 

Pourquoi renforcer ces enseignements ? Pour deux raisons : 
 

1. Pendant des décennies, l’École a marié l’histoire et le droit avec bonheur. Au point que la 
plupart des élèves possédait la licence en droit. Ils y apprenaient l’histoire du droit privé, les 
institutions de l’époque médiévale et moderne et le droit canonique. Cet enseignement a 
contribué à former plusieurs professeurs d’histoire du droit dans les facultés de droit. Ils y ont 
compté parmi les meilleurs. 

2. En outre, des thèses produites par l’École et autres publications ont abordé des questions 
touchant le droit et les institutions de l’époque contemporaine. Néanmoins, l’Ecole n’a 
dispensé aucun enseignement dans cette discipline pour la période qui suit la fin de la 
monarchie absolue. Il était temps de le faire. 

 
Intéresser les chartistes au droit de l’époque contemporaine ne vise pas à faire concurrence aux 

facultés de droit. Ce serait présomptueux, voir ridicule. Il s’agit d’émettre l’ambition, en matière de 
recherche, qu’à côté de la démarche juridico-historique, peut se développer une démarche historico-
juridique, qui aurait, d’ailleurs, elle aussi intérêt à se nourrir  d’une approche anthropologique. 

 
Mais le projet ne concerne pas seulement la recherche. Il vise aussi à renforcer chez les futurs 

conservateurs l’intelligence des domaines patrimoniaux qui leur seront confiés. La collecte, l’analyse, 
la mise à disposition au public du patrimoine, quel qu’en soit le support, matériel ou non, quelle 
qu’en soit la provenance, publique ou privée, suppose la compréhension claire et rapide des cadres 
juridiques, des modes de raisonnement juridiques, des manières juridiques d’agir, qui, de façon 
chaque jour plus complexe et plus contentieuse, organisent la vie des sociétés contemporaines, la 



totalité de la vie, peut-on dire même, de la naissance aux funérailles en passant par le cadre urbain, 
l’accès aux services publics, la fiscalité etc. 
 

Nous vous avons choisie, Madame et chère collègue, pour un tel enseignement à l’École. Avant 
que vous n’arriviez dans ce temple des études sévères, vous avez été reçue à la rue d’Ulm où vous 
êtes restée de 1992 à 1996. Vous avez travaillé sous la direction de Jean Favier, puis d’Albert 
Rigaudière. Vous êtes titulaire d’un doctorat en histoire du droit de l’université de Paris II obtenu en 
1999 ; puis, d’une agrégation d’histoire du droit et des institutions, en 2000. Vous avez été élue 
professeur à l’université de Basse-Normandie. En 2003, vous avez été nommée conseiller au tribunal 
administratif de Melun ; puis, en 2005, conseiller au tribunal administratif de Paris.  Vous  êtes aussi 
chercheur associée au centre de théorie et d’analyse du droit organisé conjointement par le CNRS, 
l’École normale supérieure et l’université de Paris Ouest La Défense. 
 

Vos publications peuvent se regrouper sous trois rubriques. 
Les unes concernent l’actualité des politiques publiques, et ne le font d’ailleurs pas sans quelque 
vigueur polémique : Les Soldes de la loi Raffarin, en 2007; À l ’ombre des niches fiscales, 2011. 

D’autres touchent à la sociologie du droit. Par exemple, l’ouvrage auquel vous avez participé 
sous le titre Le Recours à la justice administrative. Pratique des usagers, usage des institutions, en 
2009. Ou encore la contribution intitulée : «  L’affirmation de la liberté d’expression : une œuvre de la 
jurisprudence administrative ? »  Et enfin, justifiant plus particulièrement votre présence parmi nous, 
des travaux d’histoire du droit. Beaucoup ont concerné le Moyen Âge, mais pas seulement. En 1997, 
vous publiez La Police de la petite voierie à Paris ; en 2002,  Les Origines médiévales du contentieux 
administratif ; en 2010, L’Histoire du droit administratif du XVe siècle à nos jours. On attend encore 
une contribution à L’Histoire de la construction doctrinale de la notion d’administration publique. 
 

Votre œuvre est déjà considérable. Gageons qu’elle se développera plus encore à la faveur de 
votre enseignement. Madame et chère collègue, vous avez la parole. 

 


