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Cette première valorisation des deux tomes très attendus de Histoires sociales de l’art. Une Anthol-
ogie critique (Presses du Réel  : 2016) souligne l’achèvement d’un des grands programmes portés 
à l’INHA depuis 2008 grâce au mécénat de la Fondation de France. L’anthologie rassemble une 
trentaine de textes-sources, rédigés entre 1930 et 2000, chacun d’eux préfacé d’un commentaire 
inédit d’historiens de l’art de divers horizons. Pour cette journée d’études, les éditeurs de l’ouvrage 
réunissent plusieurs collaborateurs de l’anthologie et les invitent à un dialogue avec des collègues-his-
toriens et historiens de l’art dont la pratique croise ou participe de ces approches, entendues selon 
des définitions différemment déclinées et réfléchies au cours de la période concernée.

L’INHA remercie de leur engagement, mécène, auteurs et collaborateurs de cet ouvrage dont nous 
célébrons aujourd’hui la parution.
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Mot d’ouverture

Conférence inaugurale : Neil Mc William (Duke University)
Histoire sociale de l’art : la réussite et l’échec

Michela Passini (CNRS) 
Blaise Wilfert (ENS/CNRS, Paris) 
Constance Moréteau (Terra Foundation for American Art)
Ce qu’a promis l’histoire sociale de l’art

Anne Lafont (INHA)
Johanne Lamoureux (INHA)
Thierry Laugée (Paris 4)
Ce qu’a permis l’histoire sociale de l’art

Déjeuner

Todd Porterfield (New York University) 
Laurence Bertrand Dorléac (Sciences-Po Paris)
Béatrice Joyeux-Prunel (ENS, Paris)
Ce que produit l’histoire sociale de l’art aujourd’hui

Olivier Bonfait (Université de Haute Bourgogne)
Godehard Janzing (Centre allemand d’histoire de l’art)
Lucia Piccioni (Académie de France à Rome)
Devika Singh (Centre allemand d’histoire de l’art)
L’histoire sociale de l’art : au croisement des langues et des frontières

Pause

Nicos Hadjinicolaou (Université de Crète)
Histoire sociale de l’art : slogan et réalité

Vin d’honneur

Honoré Daumier,Noir et blanc, Planche n° 23 de la série Émotions parisiennes,1840,
© Paris, BnF, Estampes et Photographie.


