
AICT 

Procès-verbal de la réunion du comité exécutif 

Date : 04 juin 2022 

Heure : 07 h 00 Heure centrale des États-Unis; 14:00 Heure centrale européenne 

 Lieu : En ligne 
 

1. La Réunion débute à 07h04, Heure centrale des É-U ; 14h04 Heure centrale européenne le 

04 juin 2022. 

 

2. Présences : 

Président (Jeffrey Eric JENKINS), Secrétaire Générale (Natalia TVALTCHRELIDZE), Ancien 

Secrétaire Général (Michel VAÏS) 

Membres du Comité Exécutif : Argentine (Halima TAHAN FERREYRA), Chine (ZHU Ning), 

Géorgie (Irina GOGOBERIDZE), Japon (Manabu NODA), Nigéria (Emmanuel DANDAURA), 

Russie (Nikolai PESOCHINSKY), Slovaquie (Zuzana ULIČIANSKA), Thaïlande (Pawit 

MAHASARINAND) 

Rédacteur en chef de Critical Stages/Scènes critiques : Savas PATSALIDIS 

Présidente du groupe de travail sur les statuts : Présidente honoraire Margareta SÖRENSON, 

Présidente honoraire Yun-Cheol Kim 

Absence: 

Trésorier Général (Stéphane GILBART) 

Membres du Comité Exécutif : France (Jean-Pierre HAN), Serbie (Ivan MEDENICA) 

3. Ordre du jour adopté sans opposition. Le point 7 (mise à jour du groupe de travail sur les 

statuts) de l'ordre du jour est déplacé après le point 4 à la demande de la présidente du 

groupe de travail sur les statuts, la présidente honoraire Margareta SÖRENSON. 

 

4. Le procès-verbal de la réunion du 30 avril 2022 du Comité exécutif est adopté sans 

opposition. Aucun suivi. 

 

5. Affaires du Cabinet : 

a) Le secrétaire général a parlé de la nouvelle question de droit d'auteur découlant de 

l'utilisation d'une photo protégée par le droit d'auteur de Boxist.com. Le président et le 

président d'honneur ont évoqué les difficultés passées à contrôler le contenu du site web. On 

pense que les changements apportés à la gestion ont résolu ces problèmes. Le président a 

suggéré que l'AICT paie Boxist.com. Il a demandé au rédacteur en chef de Critical 

Stages/Scènes critiques de réviser à nouveau les photos de notre revue web. 

b) Rapport de l'ancien Secrétaire Général et du Président Honoraire sur le festival Shakespeare 

à Craiova. L’AICT a participé à la cérémonie d'honneur de l'éminent acteur et metteur en 

scène roumain Ion Caramitru. Le président honoraire Yun-Cheol Kim, cependant, s'est dit 

préoccupé par la manière dont l'AICT était représentée au festival. Au cours de la discussion, 



il a été suggéré qu'il pourrait y avoir de meilleurs modèles d'engagement international. Le 

Président a proposé de travailler sur le processus d'engagement et a demandé au Comité 

exécutif d'y réfléchir pendant les vacances d'été. 

 

6. Discussion du groupe de travail sur les statuts : 

Les membres du groupe de travail présents à la réunion comprenaient la présidente du groupe de travail, la 

présidente honoraire Margareta SÖRENSON, le président honoraire Yun-Cheol KIM et un membre du 

comité exécutif : Thaïlande (Pawit MAHARASINAND). 

Margareta SÖRENSON a dit que le groupe de travail sur les statuts a terminé la révision des statuts 

et a proposé que les membres francophones du comité exécutif traduisent la version anglaise des 

statuts en français au cours de l'été. Une fois la version bilingue des Statuts achevée, elle sera 

distribuée à tous les membres, leur accordant une période de 2 mois pour les commentaires et 

suggestions. 

Il y a eu une discussion sur les aspects techniques de la façon dont le processus devrait être géré. 

La présidente du groupe de travail a remercié les membres du Comex pour leur contribution. 

Le Président a remercié le Groupe de travail pour ses efforts extraordinaires pour mettre à jour les 

Statuts. 

 

7. Prochaines réunions du comité exécutif : 

Aucune réunion prévue pour juillet 2022 ou août 2022 

Les réunions en ligne reprendront en septembre 2022 

 

8. Future Assemblée générale 

Le président a mentionné que l'Assemblée générale devrait être prévue pour l'automne 2023. Une 

discussion s'ensuit pour savoir si l'Assemblée devrait être un événement en direct ou hybride. 

 

9. Rapport sur les colloques : 

Zuzana ULIČIANSKA (Slovaquie) a mentionné que comme le BITEF accueille l'IETM (Informal 

European Theatre Meeting), il serait difficile d'y organiser aussi un colloque. Elle a également parlé 

du festival de Pilsen (République Tchèque) où les organisateurs aimeraient inviter des membres du 

comité exécutif de l'AICT. La possibilité d’une rencontre en ligne en février 2023 a été proposée 

pour une discussion plus approfondie avec le rédacteur en chef de Critical Stages/Scènes critiques, 

Savas PATSALIDIS. 

10.  Rapport des ateliers pour jeunes critiques : rien à signaler. 

 



11. Comité du Prix Thalie : Irina GOGOBERIDZE (Géorgie) et Pawit MAHASARINAND 

(Thaïlande) ont parlé des candidats possibles pour le prix. Le travail pour de nouvelles 

recommandations est en cours. 

Réunion levée à 9h45 Heure centrale des É-U ; 16h45 Heure centrale européenne le 04 juin 2022. 

 

_______________________      ____________________ 

Jeffrey Eric JENKINS       Natalia TVALTCHRELIDZE 

Président        Secrétaire générale 

 


