
Une expérience éditoriale à l’épreuve de la recherche scientifique 
 
Cette journée-débat est l’occasion de faire le bilan de vingt années de production 
scientifique de la revue Histoire de l’art. Il s’agira d’analyser les modalités de création de 
cette revue dédiée à la jeune recherche, la politique éditoriale privilégiée et l’apport pour 
la discipline de l’histoire de l’art. Une comparaison nationale et internationale est 
envisagée. Nous nous demanderons également si une telle publication peut représenter 
aujourd’hui, par l’accumulation des savoirs, un patrimoine scientifique. 
Les auteurs constituent le potentiel scientifique sur lequel se fonde la revue : doctorants 
ou jeunes docteurs relateront cette expérience éditoriale au tournant de leur formation 
doctorale. Enfin, une table ronde clôturera la journée-débat et nous projettera vers 
l’avenir tout en inscrivant le devenir de la revue dans le paysage scientifique national 
et international et tout en tenant compte de l’évolution actuelle de la discipline de 
l’histoire de l’art, au contact avec les autres disciplines des sciences humaines et sociales. 
Vingt ans de production scientifique, c’est beaucoup et honorable en termes de 
continuité et d’endurance d’une revue dédiée à la jeune recherche mais peut-être est-ce 
encore peu dans le champ de la production des savoirs car une telle temporalité reste 
probablement insuffisante si on l’envisage sous le critère de la longue durée. 
 

Matinée : 11h-13h 
Président de séance 

Philippe DUREY (École du Louvre, CFHA) 
 
- Introduction. 
Gilles SAURON, président de l’APAHAU, Université de Paris IV-Sorbonne. 
Nabila OULEBSIR, rédactrice en chef de la revue Histoire de l’art, Université de 
Poitiers/CNRS-CRIA, UMR 8131. 
 
- Naissance d’une revue. 
Pierre VAISSE, membre fondateur de la revue Histoire de l’art, ancien président de 
l’APAHAU, professeur honoraire de l’Université de Genève. 
 
- Les enjeux d’une nouvelle revue dans le champ élargi de l’histoire de l’art. 
Françoise LEVAILLANT, membre fondateur de la revue Histoire de l’art, rédactrice en 
chef de 1990 à 2000, directrice de recherche au Centre national de la recherche 
scientifique, Centre André Chastel (UMR 8150). 
 
- Comparaison internationale : la production scientifique en histoire de l’art 
en Allemagne, Zeitschrift für Kunstgeschichte (Berlin, 1932-…). 
Andreas BEYER, Université de Bâle, co-éditeur de la Zeitschrift für Kunstgeschichte. 
 

Après-midi : 14h30-16h15 
Président de séance 

Alain MEROT (Université de Paris IV-Sorbonne, directeur de la Revue de l’Art) 
 
- Parcours d’auteurs : au tournant d’une formation doctorale 
Jérémie CERMAN, doctorant à l’Université de Paris I-Panthéon Sorbonne. 
Sylvain DEMARTHE, docteur de l’Université de Bourgogne, Dijon. 
Isabelle MAYER-MICHALON, docteur de l’Université de Paris IV-Sorbonne. 
 
- Livraisons d’histoire de d’architecture : une initiative entièrement au service des 
jeunes chercheurs. 
Anne RICHARD-BAZIRE, doctorante à l’École pratique des hautes études, co-
fondatrice de la revue Livraisons d’histoire de l’architecture. 
 
- Histoire de l’art et histoire de l’art : cheminement d’une revue et d’une 
discipline. 
Marie-Félicie PEREZ, rédactrice en chef de 2000 à 2005, professeur émérite de 
l’Université Lumière-Lyon 2. 
 
- Accumuler, capitaliser, diffuser : Histoire de l’art, une collection scientifique 
patrimoniale ?  
Nabila OULEBSIR. 
 
16h15-16h30 : Pause café 
 

Table ronde : 16h30-18h30 
Modérateurs 

Marion BOUDON-MACHUEL (INHA, Université François-Rabelais, Tours) 
Michel LACLOTTE (Président-directeur honoraire du musée du Louvre) 

 
Isabelle BALSAMO (Direction de l’Architecture et du Patrimoine, ministère de la 
Culture), Claire BARBILLON (École du Louvre/Université Michel-de-Montaigne, 
Bordeaux III), Olivier BONFAIT (rédacteur en chef de la revue Perspective, 
INHA/Université de Provence Aix-Marseille I), Philippe BORDES (Département des 
études et de la recherche, INHA), Peter DIEMER (sous réserve, rédacteur en chef de la 
Kunstchronik, Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Munich), André GUNTHERT 
(rédacteur en chef de la revue Études photographiques, LIVIC-EHESS), Nabila OULEBSIR. 
 
18h30 : Cocktail. 



Organisation 
Nabila Oulebsir, rédactrice en chef de la revue Histoire de l’art. 
Amandine Gorse, monitrice-étudiante à l’INHA. 
 
Revue Histoire de l’art 
Institut national d’histoire de l’art 
Galerie Colbert,  
2 rue Vivienne, F-75002 – Paris 
Courriel : revue.histoiredelart@inha.fr 
 
Accès 
6 rue des Petits-Champs 
F-75002 - Paris 
 
Conditions d’accès 
Entrée libre, sous réserve de places disponibles. 
 
Inscriptions 
revuehistoiredelart-20ans@inha.fr 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à la Journée-débat du 12 juin 2008 

 

NOM : ................................................................................................. 
PRÉNOM :……………………….............................................. 
ADRESSE :........................................................................................ 
……………………............................................................................. 
�(tél. domicile :) ............................................................................... 
� (tél. professionnel :) ……………………………………….. 
� (tél. portable :) ………………………………………..…… 
@ Courriel : ………………………………………………… 

  Participera à la matinée, 11h-13h. 
  Participera aux interventions de l’après-midi, 14h30-

16h15. 
  Participera à la table-ronde, 16h30-18h30. 
Fait à………….………,  le…….………………………...... 

À renvoyer par courrier électronique à : 
revuehistoiredelart-20ans@inha.fr ou à l’adresse postale 
ci-dessus de la revue. 
 

     

                       A.P.A.H.A.U.  

  Histoire de l’Art 
 Revue de recherche et d’information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Histoire de l’art 
Vingt ans de production scientifique 

(1988-2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée-débat 
 

Institut national d’histoire de l’art 
Salle Vasari, Jeudi 12 juin 2008, 11h-13h et 14h30-18h30 


