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2016 

Pour la France, l’année 2015 avait mal commencé. Nous nous étions retrouvés 
peu de temps après l’attentat dans ce lieu même où nous sommes aujourd’hui 
réunis, pour nous dire qu’en dépit du coup du sort, la vie continuait. L'année 
2015 ne s'est pas mieux finie : le 13 novembre, le jour même où l’École 
célébrait par un colloque à l’Institut son arrivée en ces murs, un autre attentat 
se faisait plus meurtrier encore. Et c’est bien parce que la violence est entrée 
dans la cité que nous devons tirer parti de chaque événement de notre 
quotidien en communauté pour célébrer le bonheur et invoquer la paix. 
 
Pour l’École, aussi, l’année 2015 avait mal commencé. Le retrait de Jocelyne 
Cazorla, directrice générale des services, avait, à la fin de l’année précédente, 
suscité un grand vide. Son arrivée à l’École quelques semaines avant moi à 
peine avait suscité pendant une période de près de trois ans une intense 
activité et permis une réforme en profondeur de nos institutions. Ponctuée de 
part et d’autre de votre passage, chère Jocelyne Cazorla, par les deux enquêtes 
de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la 
recherche qui, tout en reconnaissant l’extraordinaire évolution de l’École 
pendant la période, n’ont cependant pas accepté que l’établissement passe, 
pour le moment, aux responsabilités et compétences élargies qui, seules, en 
confirmeront la modernisation ; marquée à mi-parcours par une enquête de ce 
qu’on appelait alors l’AERES, qui fut un rare modèle d’inutilité (pour le 
service public) et de perte de temps (pour nous), votre présence ici, au sortir 
de la grande université de Paris Descartes, a contribué à confirmer trois 
grands principes : l’unité du service public, la réactivité dans l’action, la 
rigueur dans l’exécution. En septembre 2011, nous avions là-dessus beaucoup 
à faire. 
 
Il a fallu attendre neuf mois pour vous remplacer ? Hors de l’École, nul ne 
s’en inquiéta. Stoïquement, la charge fut répartie entre plusieurs, dont aucun 
ne se plaignit : je remercie tous de leur dévouement au service public. Vous, de 
votre côté, vous avez supporté non moins stoïquement les arrêts du destin. 
Mais, tout compte fait, de même que la vie continue malgré les attentats, le 
même entêtement, chacun à son niveau, a marqué votre destin individuel à 
vous, et notre destin collectif ici. Merci, chère Jocelyne Cazorla, d'être venue 
aujourd'hui et de nous donner l'occasion de vous dire merci. 
 
Le 9 octobre dernier, le Président de la République est venu en ces lieux. Sa 
visite a marqué le grand passage de l’autre côté de la Seine, le succès de notre 
nouvel établissement, la continuité dans notre être, notre optimisme plein 
d’appétit face à l’avenir. L’année 2015 a été si riche en projets aboutis, en 
paris tenus, en réforme conclues que chacun s’imagine que tout ce qu’on voit 
maintenant existe depuis toujours. Un seul exemple : le site de l’École. Qui 
d’entre vous croit vraiment qu’il ne possède pas plus d’un an d’existence ? Or 
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c’est en 2015 qu’il a été mis en place… 
 
En 2015, nous ne sommes pas seulement entrés dans les murs d’ici, nous 
avons changé de COMUE et d’alliance doctorale,  nous avons amélioré pour un 
moment les modalités du concours d’entrée, modifié le régime de la scolarité, 
garanti les conditions de la concurrence lors des recrutements professoraux. 
Nous avons renforcé nos liens avec l’URFIST, incité le CTHS à se moderniser. 
Tous ces exemples choisis entre autres dont vous trouverez la liste complète 
dans le rapport annuel d’activité... Ils confirment que l’École poursuit sa 
course pour se maintenir dans le peloton de tête. L’effort est important, voire 
pénible. Mais l’attrait du résultat, impressionnant. 
 
Aujourd’hui avec l’arrivée d’Egina Santoromito, l’équipe administrative est au 
complet. Avec l’élection de Christine Bénévent et de François Ploton-Nicollet, 
le collège professoral s’est lui aussi reconstitué. Du coté des études, les élèves 
et les étudiants bénéficient de conditions de travail nettement améliorées. 
Chaque année et à chaque recrutement, l’École s’enrichit du renouvellement 
de leurs personnalités. Et prend appui sur la rive du présent pour imprimer sa 
course vers l’avenir. 
 
Il reste beaucoup beaucoup à faire ? C’est vrai. La route est encore longue 
avant que nous ne soyons pleinement reconnus dans la concurrence mondiale. 
Alors, pour ce faire, prenons des forces : la galette nous attend. Je vous convie 
au partage rituel. 
 
 
Jean-Michel Leniaud 
Directeur de l’École nationale des chartes 
7 janvier 2016 
 

 

 

 


