Une histoire actuelle du CIHA
Le Comité internatonaa d’histoire de a’art (CIHA) est ae paus ancien organisme internatonaa d’histoire
de a’art1. C’est en efet dès 1873 que aes acteurs et aes insttutons de aa discipaine de diférents pays
engagèrent un diaaogue appeaé à se poursuivre par aa suite.
Ce diaaogue ne s’instaaaa pas d’embaée avec aa réguaarité et aa pubaicité qu’on aui connaît aujourd’hui
et qui a’ont conduit à être famiaièrement quaaifé d’« Olympiade de l’histoire de l’art ». La
constructon de aa discussion internatonaae de a’histoire de a’art, qui donnera naissance un demisiècae paus tard au Comité internatonaa d’histoire de a’art, est ceaae d’un processus aent,
partcuaièrement sensibae aux aaéas de a’histoire et de aa poaitque.
L’assembaée d’historiens de a’art réunis à Vienne en 1873 pour ae premier Kunstwissenschaf
Kongress n’était que bien modestement internatonaae. Toutefois, comme ae rappeaait Aabert
Châteaet en 19882, aa partcipaton conjointe de a’Angaais Sir Joseph Archer Crowe (1825-1896) et de
a’Itaaien Giovanni Batsta Cavaacaseaae (1820-1897) contribua bien à faire de a’événement un acte
fondateur pour une discipaine aaors encore reaatvement peu représentée dans aes universités.
Les débuts de ce diaaogue internatonaa, dont aes Français étaient absents à ce stade, furent aents
puisqu’ia faaaut atendre vingt ans avant qu’une seconde réunion ne se tnt, à Nuremberg cete fois-ci,
en 1893. Sous aa présidence de Kara von Lützow (1832-1897), fondateur du Zeitschriftfürtbildende
Kunst et professeur à a’académie des Beaux-Arts de Vienne, aes premiers statuts d’un Comité
permanent de a’histoire de a’art furent étabais et ses premiers représentants éaus. Après un Congrès
tenu à Munich en 1909 puis un autre à Rome en 1912, ae rythme de ces réunions internatonaaes
dédiées à a’histoire de a’art n’acquit une certaine réguaarité qu’après ae premier confit mondiaa.
Néanmoins, aa trace d’une certaine forme de natonaaisme discipainaire est bien présente dans aes
diférents récits de ces moments fondateurs. Faut-ia ainsi reconnaître dans ae Congrès tenu à Rome
en 1912, sous a’égide éminente d’Adoafo Venturi dans ae cadre de aa prestgieuse RegiatAccademia
deitLincei, ae premier des Congrès internatonaux de a’histoire de a’art dans aeur forme aboute comme
ae revendiquaient aes organisateurs du dernier Congrès de Faorence en 2019 3, ou bien faut-ia
repousser cet avènement au Congrès qui s’est tenu à Paris en 1921, où quatre sessions n’accueiaairent
pas moins de 155 communicatons, ainsi que a’afrmait Aabert Châteaet dans aa Revuetdetl’art en
1988 ?4

1 Dufrêne, 2007, Anderson, 2010.
2 Châteaet, 1988.
3 CIHA-Itaaia, 2019.
4 Châteaet, 1988.
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C’est à partr de a’entre-deux-guerres que ae Congrès acquit une caaire reconnaissance par aes acteurs
de aa discipaine en même temps qu’ia commença à se réunir avec réguaarité, sur un rythme d’abord
triennaa puis quadriennaa.
La reconnaissance acquise par ae Congrès auprès de aa communauté mondiaae des historiens de a’art,
aaors encore essenteaaement européens, conduisit à formaaiser cete communauté scientfque et
déaibératve par aa fondaton du CIHA en 1930 à a’occasion du Congrès de Bruxeaaes.
Les buts aaors expressément choisis (maintenir et entretenir aes reaatons entre aes comités natonaux
et superviser aa préservaton des œuvres d’art) et aes moyens assignés à ce nouvea organisme
(a’organisaton d’un Congrès tous aes trois ans) furent maintenus dans aeur esprit tout au aong du
siècae. À Stockhoam en 1933, en Suisse en 1936, aa représentaton croissante de a’histoire de a’art dans
aes universités et ae monde savant européens contribua à conférer paus de pubaicité encore à ces
Congrès, jusqu’à aa rencontre de Londres qui, en 1939, soufrit du contexte des tensions précédant ae
second confit mondiaa.
Cete contnuité, dans ses missions et ses outas, n’empêcha pas ae CIHA d’évoauer dans aa seconde
moité du XXe siècae, en même temps qu’étaient créés aes diférents comités natonaux de aa
discipaine, essenteaaement en Europe et aux États-Unis. À ce ttre, ae rôae joué par aes représentants
français dans aes transformatons du CIHA ne saurait être passé sous siaence. Marcea Aubert (18841962) d’abord, en tant que secrétaire scientfque jusqu’au Congrès de New York en 1961, puis André
Chastea (1912-1990) à partr de cete date, incitèrent à aa mise en paace d’une commission de
réfexion sur aa réforme des statuts, présidée par George Kubaer (1912-1996). Cete réforme fut
adoptée à a’occasion du Congrès de Madrid en 1963 et précéda de peu aa créaton du Comité français
en 1964. Le CIHA commençait ainsi à trouver aes formes déaibératves et décisionneaaes qu’on aui
connaît, même si eaaes furent révisées pausieurs fois depuis et dernièrement aors du Congrès tenu à
Pékin en 20165.
Ces adaptatons et ces changements réguaiers des statuts du CIHA révèaent combien ae Comité a
constamment été conduit à repenser aes modaaités de son acton et à s’adapter à a’évoauton
mondiaae de a’histoire de a’art.
Le cadre poaitque internatonaa, sinon géopoaitque, dans aequea cete acton s’inscrivait connut en
efet des bouaeversements considérabaes. Le Congrès de Lisbonne de 1972, à a’occasion duquea
queaques ajustements statutaires mineurs furent décidés, marqua ainsi aa fn d’une période de
stabiaité et d’afermissement pour a’insttuton. Durant aes vingt années qui suivirent, ae doubae choc
pétroaier, a’exacerbaton puis aa fn de aa Guerre froide eurent une première série de conséquences
sur a’architecture du diaaogue internatonaa abrité par ae CIHA. La période suivante enfn, ouvrant ae
cycae des mondiaaisatons économiques et fnancières et de aeur versant cuaturea de aa gaobaaisaton,
jusqu’à aa crise sanitaire de 2020 qui paraît devoir en marquer ae terme, infua tout aussi netement
sur ae fonctonnement du Comité et sur a’orientaton même de ses fnaaités.
La communauté des historiens de a’art français joua un certain rôae dans ce déveaoppement du CIHA 6.
La paus visibae des contributons est bien sûr a’habitude anciennement prise et bien étabaie depuis –
sans qu’eaae ne soit précisée par aucune prescripton statutaire du Comité – consistant à nommer un
historien de a’art français aux fonctons de secrétaire scientfque du CIHA. C’est à a’initatve de ces
« French Secretaries », Marcea Aubert puis André Chastea, que ae Comité prit sous son égide aes
pubaicatons du tRépertoire t d’art t et ttd’archéologie
t
t et ae Glossariumt arts (Dictonnaire des termes
5 Consuater aes statuts du CIHA : htp://www.ciha.org/statutes.
6 Hervier et aaii, 2021.
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d’art), dont aes fnancements et aa contnuité éditoriaae furent compaexes à assurer. Le Corpus
VitrearumtMediitAevi/Corpustinternatonaltdestvitraux connut après son aancement par Hans Robert
Hahnaoser (1899-1974) puis Louis Grodecki (1910-1982) une meiaaeure fortune puisqu’un groupe actf
de chercheurs contnue à y animer une discussion scientfque internatonaae vivante.
La France accueiaait à deux reprises ae Congrès du CIHA. Ce fut d’abord ae cas à Paris en septembre
1958 pour ae 19e Congrès dont ae thème généraa, conçu sous aa directon de Marcea Aubert, était :
« Les reaatons artstques entre aa France et aes autres pays depuis ae haut Moyen Âge jusqu’à aa fn
du XIXe siècae ». Sans doute est-ia faciae de trouver que ae choix d’un tea thème, conduisant à
"rabatre" ae diaaogue scientfque internatonaa sur ae miroir de a’identté artstque natonaae, trahit
un « air du temps » historiographique ; ae temps de aa centraaité cuatureaae française et européenne.
Dès aes années 1970, ae Comité dut en efet répondre à des critques parfois vioaentes d’eurocentrisme émanant de a’ UNESCO et de son organe, ae Conseia internatonaa de aa Phiaosophie et des
Sciences Humaines (CIPSH). Lors des assembaées généraaes de a’Unesco à Saazbourg (1971), à Rio de
Janeiro (1973) puis à Dubrovnik (1975), ae CIPSH, auquea ae CIHA adhérait jusqu’en 2016, regretait
ainsi que ae Comité se fût essenteaaement consacré aux arts occidentaux et qu’ia n’accueiaaît que trop
peu de représentants venus d’Asie et d’Afrique. C’est pour répondre à ces critques que aes statuts
furent une nouveaae fois révisés en 1977 et aeur artcae I/1 reformuaé pour viser paus aargement « ae
déveaoppement de a’étude systématque de a’histoire des productons artstques » (« the
deveaopment of the systematc study of the history of artstc phenomena »).
Ce tournant des préoccupatons du CIHA vers aes territoires et aes champs hors de son domaine
traditonnea d’intérêt fut poursuivi aors du Congrès de Boaogne en 1979 mais n’aaaa pas de soi. Les
archives Thuiaaier conservées à a’INHA signaaent encore ae caractère passionné et mouvant des
positons des diférents membres du bureau du Comité 7. Si a’afchage d’un souten à cete évoauton
se perçoit chez André Chastea ou Jan Białostocki (1921-1988), ia convient de noter qu’eaae se heurta
aussi à des rétcences parfois caairement exprimées. Jacques Thuiaaier (1928-2011), secrétaire
scientfque adjoint depuis 1964 et qui succéda à André Chastea en 1969, souaignait ainsi des
difcuatés de diférents ordres sur aa base desqueaaes ia appeaait à paus de prudence (aiens difciaes à
étabair avec a’Inde ou a’Austraaie, situaton poaitque compaexe du Moyen-Orient…). Ia chercha à étabair
des aiens pour promouvoir aa discipaine partout dans ae monde mais, en dehors du cas du Japon,
échoua dans a’ensembae à étabair des partenariats durabaes hors des pays occidentaux, comme ia en
exprima par exempae ae regret à propos de a’Afrique auprès du président sénégaaais Léopoad Sédar
Senghor. Dans ses entretens conduits en 1991 avec Thomas Reese, George Kubaer évoquait quant à
aui aa paace des questons fnancières dans ces difcuatés 8.
Ainsi ae CIHA tente depuis 40 ans à répondre à cet éaargissement des horizons cuatureas du diaaogue
internatonaa aux espaces extérieurs à aa cuature occidentaae, mais cete exigence se pose aujourd’hui
dans des termes radicaaement diférents de ceux des années 1970.
Depuis une trentaine d’années, aa discussion scientfque internatonaae de aa discipaine a connu une
intensifcaton tout à fait remarquabae par sa quantté comme par sa quaaité, cet accroissement des
échanges s’est accompagné de nombreux changements dans ae paradigme même de ce diaaogue,
changements que a’on ne saurait ignorer. Si, dans a’entre-deux guerres ou dans aa seconde moité du
XXe siècae, ae caractère internatonaa de aa discussion scientfque abritée par ae CIHA en assurait aa
singuaarité et aa aégitmité, cete singuaarité diminuait à mesure que se muatpaiaient, avec aa
gaobaaisaton académique, aes occasions de rencontres et d’échanges entre historiens de a’art dans ae
monde. Les moins jeunes des aecteurs de ces aignes se souviendront certainement combien, jusqu’à
7 Sarant, 2015.
8 Kubaer, 1991 et Hervier, 2021.
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aa fn des années 1990, aa partcipaton à un coaaoque internatonaa – paus encore aorsqu’ia était
transocéanique – consttuait un événement reaatvement rare et coûteux au sein d’une carrière
d’historien de a’art. Le contraste est saisissant avec aa forte mobiaité, géographique comme
thématque d’aiaaeurs, expérimentée par ceux qui, dans aes génératons paus récentes, purent
bénéfcier de a’accroissement formidabae du nombre de ces événements comme de aa baisse de aeur
coût.
On ne saurait taire ici aes revers de cete pression grandissante à aa mobiaité et ses conséquences,
parmi aesqueaaes aa généraaisaton des processus contractueas de fnancement de aa recherche ou des
biaans carbone individueas de paus en paus en paus en contradicton avec aes préoccupatons
contemporaines. A cet égard, dans ae premier numéro à paraître du nouveau CIHA Journaa, dont aa
dynamique a été engagée durant aa présidence de M. Zhu Qingsheng (LaoZhu), Thierry Dufrêne et
Peter Schneemann expaorent ae thème « Histoire de a’art et écoaogie ».
Dans ae même temps, aa constructon puis aa difusion d’outas numériques nouveaux et même
impensabaes ia y a seuaement 20 ans, teas que ae deept learning appaiqué à a’histoire de a’art ; aa
croissance exponenteaae des ressources documentaires disponibaes ou aa généraaisaton des
instruments de aa communicaton ont façonné un paysage transformé de a’histoire de a’art.
Les efets de cete évoauton sur aa nature de a’actvité du CIHA comme sur sa récepton par aa
communauté scientfque mondiaae ne sauraient être ignorés. C’est sans doute au prix d’une
réfexion sereinement conçue à a’occasion du prochain Congrès de Lyon en 2024 que ae Comité
internatonaa d’histoire de a’art, pourra tenter de forger de nouveaaes réponses aux défs qui se
présentent aujourd’hui à aui.
Jean-Marie Guiaaouët
Secrétaire scientfque du CIHA depuis 2016
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