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En conclusion de cet interessant colloque 
d'Oxford, je voudrais insister sur deux 
points qui n'ont pas pu etre evoques au 
cours des debats. 

Tout d'abord, le probleme des livres 
d'art preoccupe en France, les historiens 
d'art et depuis quelques temps, on en trou-
ve I'echo dans une polemique publiee en 
1988 et 1989 dans la revue Histoire de l'art.1 

Le deuxieme point, qui n'a mal-
heureusement donne lieu a aucun debat, 
est relative a l'enseignement de l'histoire de 
l'art et aux manuels adaptes a cet enseigne-
ment. A Oxford, une quinzaine de pays 
etaient representes: la situation est dif-
ferente pour chacun d'eux. En Italie par 
example, l'enseignement de l'Histoire de 
l'art fait partie du cursus des etudes sec
ondares. En France, on n'a jamais obtenu 
(et la lutte a commence avant la lere 
guerre mondiale!) de faire inscrire l'histoire 
de l'art dans les programmes de l'enseigne
ment du second degre. 

Actuellement, le Comite francais 
d'Histoire de l'art, se preoccupe de creer 
une serie de Manuels adaptes a un public 
de 17 a 22 ans (grandes classes des lycees, 
etudiants de ler cycle). La mise au point 
du projet pose de nombreux problemes: 
dans quelle mesure faut-il privilegier l'art 
francais? Faut-il egalement donner la prior
ity aux oeuvres conservees dans les collec
tions nationales? Quelle doit etre la part de 
1'expose continu, des commentaires de 
photos, des encadres? etc... 

II serait done interessant qu'au sein de la 
section des Bibliotheques de 1'IFLA, a 
Barcelone par exemple, on demande a 
chaque participant d'apporter les manuels 
en usage dans son pays et peut-etre de con-
sacrer un atelier a ce sujet. On com-
pleterait aussi les acquis du Colloque 
d'Oxford. 
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