
Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif (Comex) de 
l’Association internationale des critiques de théâtre, 

qui a eu lieu à Erevan (Arménie), le 15 juin 2010 
 
 
 
 
 
1. Présences 
Yun-Cheol Kim (Président), Michel Vaïs (Secrétaire général), Margareta Sörenson (Vice-
présidente, Suède), Jean-Pierre Han (Vice-Président, France), Irène Sadowska-Guillon (Trésorière), 
Ivan Medenica (Secrétaire général adjoint, Serbie), Don Rubin (Canada), Tomasz Milkowski 
(Pologne), Jeffrey Eric Jenkins (É-U), Akiko Tachiki (Japon), Katayoun Hosseinzadeh Salmasi 
(Iran), Mark Brown (Grande-Bretagne) et Maria-Helena Serôdio (Portugal, à la place de Paulo 
Eduardo Carvalho).   
 
Absence excusée : Kalina Stefanova (directrice des colloques) 
  
2. Adoption de l’ordre du jour 
Il est adopté à l’unanimité.   
 
3. Adoption du PV de la réunion du Comex de Vallabh Vidyanagar, juin 2010 
Certains mettent en question la forme et le contenu des procès-verbaux des réunions du Comex, à 
cause des détails du PV de Vallabh Vidyanagar. On trouve délicat de rendre compte de la 
discussion sur le lauréat du prix Thalie, qui pourrait embarrasser les candidats laissés pour compte. 
Ici, la « démocratie » peut s’opposer à la « diplomatie » : faut-il ou non donner des détails sur les 
discussions du Comex – ce qui jusqu’ici était la pratique – ou se contenter de noter les décisions ? 
Après une longue discussion, on fait deux propositions : a) de rédiger deux versions des PV, une 
longue pour les besoins du Comex et une courte pour publication sur notre site Web, b) de ne 
rédiger qu’une seule version moyennement détaillée des conclusions avec un court compte rendu de 
la discussion, mais sans citer directement qui que ce soit. Une version longue est utile car elle 
permet aux membres de savoir ce qui intéresse le Comex, et un PV détaillé risquerait de pousser les 
membres du Comex vers l’autocensure. Finalement, on choisit la seconde option : une seule version 
du PV mentionnant les décisions et un bref rappel des discussions. Avant de le placer sur le site 
Web cependant, le PV devra être envoyé à tous les membres du Comex pour approbation (mais on 
ne leur donnera qu’une semaine pour réagir). Le travail de Michel et d’Ivan a reçu des éloges, et 
tout le monde a estimé fiable le PV de Vallabh Vidyanagar. Don Rubin accepte d’envoyer à Michel 
une version corrigée de la version anglaise de ce PV pour le site Web. 
 
4. Affaires découlant de ce PV 
Aucune. 
 
5. Rapports :  
 
          5.1. Président 
          Ayant envoyé son rapport à l’avance (voir plus bas), Yun-Cheol n’ajoute que quelques 
détails. Il y aura une remise du Prix Europe l’an prochain, à Saint-Pétersbourg (du 13 au 17 avril 
2011). Alessandro Martinez aimerait organiser un événement important à cette occasion. Comme 
nous n’avons pas de congrès l’an prochain, Yun-Cheol suggère quatre activités : un colloque pour 
critiques établis, un stage pour jeunes critiques, une rencontre du comité éditorial de Critical Stages 
/ Scènes critiques et une réunion du Comex. Les partenaires russes souhaitent un stage pour jeunes 
critiques réunissant 30 participants, aussi est-il décidé d’accueillir trois groupes dans ce cadre : un 



en anglais, un en français et un en russe. On demande que Martinez puisse intégrer ces jeunes gens 
dans d’autres activités du Prix Europe aussi. Yun-Cheol nous informe que des collègues d’Israël (du 
Théâtre Cameri) aimeraient organiser un colloque pour critiques établis ou un stage pour jeunes 
critiques à Tel Aviv, en novembre 2011. On se demande si l’AICT devrait organiser une 
quelconque activité en Israël alors que tant d’intellectuels, dont certains de nos membres, boycottent 
ce pays à cause de sa politique à l’égard des Palestiniens. À l’opposé, on invoque l’argument selon 
lequel beaucoup de gens de théâtre israéliens s’opposent aussi à la politique de leur pays et qu’il 
faudrait songer à les appuyer en organisant une activité internationale à Tel Aviv. On suggère aussi 
qu’il faudrait à cette occasion inviter des collègues palestiniens et arabes à l’événement. La décision 
définitive reste en suspens. 
 
          5.2. Secrétaire général 
           Michel dit que son rapport rend compte de toutes ses activités à ce jour (voir plus bas). Il 
ajoute des informations sur nos deux nouvelles sections : celle du Nigéria (49 membres ; leur 
cotisation n’a pu être payée comptant à Erevan comme prévu car les délégués n’ont pu venir faute 
de visa, aussi leur cotisation sera-t-elle payée autrement) et celle du Maroc (18 membres). Nous 
avons aussi maintenant un membre individuel à Singapour (Richard Chua). Ces nouveaux membres 
sont acceptés à l’unanimité.    
           
          5.3. Trésorière 
          Irène souligne que comme certaines sections et des membres individuels ont des difficultés à 
effectuer le paiement de leur cotisation, elle chercherait de nouveaux moyens d’envoyer des fonds à 
la trésorerie. En passant par la compagnie Western Union, il faut envoyer les fonds à une personne 
privée – donc, Irène en ce qui nous concerne. Elle retirerait les fonds en espèces et les déposerait 
dans notre compte en banque (seulement, elle devrait se trouver à Paris au moment où les fonds 
arrivent à la Poste). Par ailleurs, Irène nous informe que 23 pays représentés au congrès sont en 
règle et auront le droit de vote (la Rép. ex-yougoslave de Macédoine, la Chine et la Rép. tchèque 
ont payé leur cotisation à Erevan). Le nombre de 23 sections votantes respecte nos règlements selon 
lesquels le quorum à l’Assemblée générale se compose de la majorité des membres en règle (nous 
avons maintenant 33 sections nationales en règle). Irène ajoute qu’en juin de cette année, nous 
avons déjà dépensé la totalité de nos revenus annuels pour 2010. La dépense la plus importante a été 
le voyage jusqu’à Erevan pour le lauréat du prix Thalie (un billet d’avion en classe affaires) : pour 
les deux premières remises du prix Thalie, ces frais avaient été assumés par les organisateurs des 
congrès. À l’avenir, il faudra toujours tenter  de procéder ainsi. 
           
         5. 4. Autres membres du Comex 
         Deux sujets de discussion sont soulevés : a) les délégués du Nigéria n’ont pas pu venir au 
Congrès faute d’obtenir un visa pour l’Arménie (ils n’ont pu l’obtenir à l’aéroport d’Erevan comme 
nous tous), et b) il existe toujours des difficultés internes de communication et de fonctionnement 
au sein de la section indienne de l’AICT. Il est décidé que Michel écrirait une lettre à nos hôtes 
arméniens au sujet du « cas nigérian » et que la question indienne ferait l’objet de discussions avec 
les participants indiens. 
 
          5. 5. Scènes critiques    
          Maria-Helena est reconnaissante à l’équipe technique coréenne de Scènes critiques, aux 
membres les plus actifs de son comité éditorial et aux collègues qui ont travaillé à la révision 
linguistique. Elle nous demande d’être plus actifs à préparer les prochains numéros, soulignant que 
nous n’avons encore reçu aucune collaboration de plusieurs pays (l’Espagne, l’Allemagne, l’Iran, la 
Russie, la Hollande, le Japon…). Elle doute cependant que l’on puisse poursuivre ces collaborations 
de façon bénévole. On note que Scènes critiques a reçu 25 000 visites, ce qui constitue un excellent 
résultat.  
 



6. Programme : 
 
          6. 1. Congrès de 2012 
          Les préparations pour le Congrès de Varsovie vont bon train : une entente a été  conclue avec 
une agence spécialisée dans l’organisation de congrès. L’Institut polonais du théâtre, qui sera notre 
hôte, fournira tout l’équipement  technique nécessaire. Tomasz propose la visite d’une petite ville 
intéressante près de Varsovie, qui possède une salle de théâtre. Les dates du Congrès devraient être 
repoussées de juin à octobre ou avril, à cause du championnat européen de football. 
 
          6.2. Réunions du Comité exécutif/Rencontres de critiques établis 
          Selon Jean-Pierre, on peut toujours organiser un colloque pour critiques établis à Caen 
(France) entre le 13 et le 17 décembre 2010. Sa première proposition consistait à accueillir le 
Comex à l’automne 2010, mais on a décidé qu’il se réunirait ailleurs. (On a discuté d’autres projets 
de rencontres à la réunion du Comex d’Erevan qui a suivi l’Assemblée générale.) 
 
          6.3. Stages pour jeunes critiques 
          Don annonce un stage pour 10 jeunes critiques en juin 2011, dans le cadre de trois festivals de 
théâtre du Canada anglais, à Ottawa, Toronto et Stratford. (D’autres programmes seront discutés 
pendant la réunion suivante du Comex à Erevan.) 
 
          6.4. Forum asiatique 
          Akiko confirme l’invitation pour 9-10 membres du Comex pour le Forum asiatique qui se 
déroulera à Tokyo en novembre 2010 (du 20 au 25) ; 10 autres participants viendront de sections 
nationales asiatiques de l’AICT. Le thème du colloque sera « La collaboration internationale et le 
rôle de la critique ». 
 
          6.5. Projet de livre 
          Pas discuté.  
 
7. Relations avec d’autres organisations   
Pas discuté. 
 
8. Adhésions et recrutement  
Michel et Irène ont déjà envoyé cette information dans leurs rapports.   
 
9. Code de pratique 
Yun-Cheol nous informe que le projet qui sera proposé à l’Assemblée générale a déjà été envoyé 
aux présidents de toutes les sections nationales pour obtenir une approbation générale. Toutes les 
réponses que Yun-Cheol a reçues étaient affirmatives, à l’exception de celle de la Grande-Bretagne. 
 
10. Élections 
Il y a seulement 9 candidatures pour le Comex, mais Yun-Cheol et Michel nous informent qu’ils ont 
discuté avec quelques délégations nationales pour les inciter à se présenter aux élections pour un 
siège au Comex. 
 
11. Autres affaires  
Il est décidé de commémorer le décès de Paulo-Eduardo à Erevan au début du colloque, le 16 juin. 
  
12. Date et lieu de la prochaine réunion  
Erevan, 18 juin 2010.  
 
Erevan, le 15 juin 2010. 



 
Michel Vaïs, Secrétaire général 
Ivan Medenica, Secrétaire général adjoint 
 
== 
 
President’s Report—Yerevan, 15 June, 2010-06-07 
 
After the excom meeting in India, I participated in the Fadjr International Theatre Festival in Tehran 
and chaired the IATC International jury from the 22nd to the 31st of January. This jury was 
organized by our colleague Katy Salmasy following the IATC initiative to create the IATC awards 
in the frame of international theatre festivals. Maria Helena Serodio, Ian Herbert were also jurors 
along with our Iranian colleagues Mehrdad Rayani Makhsus and Mehdi Nasirikhah. In late May, I 
was invited to the International Exposure of the Israeli Theatre and participated in the colloquium 
on “Political Theatre.” I met general manager of the Cameri Theatre, the municipal theatre of Tel 
Aviv, which is considered the most important and popular theatre company in Israel and got his 
invitation of our new critics’ seminar or Cultural Bridge in 2011. Details will be discussed soon 
between him and me. I met also Ekaterina Mazmishvili, director of the Tbilisi International Festival 
and confirmed that she will organize new critics’ seminar in October this year in her festival..  
 
I have taken care of some presidential matters, writing back cover remarks about In Search of Lost 
Space, written by Octavian Saiu, vice-president of the Romanian Section, which will be published 
very soon; a letter of recommendation for Randy Gener to complete his nomination as a candidate 
for Legacy of the Philippines Award; and a letter of protest to Ms Vesna Roganovic, the editor in 
chief of the Cultural supplement of Politika, about the elimination of Ivan Medenica’s name from 
the official protocol of the state theatre Atelje 212 by its general manager who was not happy with 
Ivan’s sharp comments on his show. These I have done to protect the rights of our colleague critics, 
which is one important responsibility of the president according to the articles of the IATC. 
 
Other than these I have concentrated on preparing and publishing the second issue of Critical 
Stages, editing myself the section of “Critics on Criticism,” and helping Maria Helena in general 
editorial works.  As you know the second issue was released in April and I am very proud and 
happy that it was released in time and in a better shape as an internet journal.   
 
== 
 
Rapport du secrétaire général – Erevan, 15 juin 2010 
Report of secretary general – Yerevan, 15 June, 2010 
 
Since the excom meeting in India, I have spent a lot of time and energy organizing the congress. 
Our Armenian hosts were unable to manage the registrations, so I had to do this myself. And the 
first person in charge of us in Yerevan had a very limited knowledge of English, so we lost a lot of 
time just trying to understand each other. Many persons could not download the registration form 
from our web site, so I had to send personal e-mails. The registration forms sometimes arrived to 
me in strange formats… Some people sent their form directly to Armenia, and sent me their 
passport copy, instead of the opposite, etc. So, it involved a lot of secretarial work. Since the 
Montreal congress (2001), I never had to work so hard for one of our events. I hope the Warsaw 
congress will provide more human resources. 
Members who intended to come to Yerevan were late paying their dues, so I had to constantly 
check with Irene if the payments arrived. We also have to find a way to solve the problem of 
transferring funds to France. For some members, it is almost impossible. For others (associate or 
individual members), it doubles the cost of the membership. I recently asked Irène to check with the 



Western Union company, which seems to work everywhere in the world (except Iran—for now), 
even Cuba, China, Nigeria, Morrocco, etc. 
An Italian journalist wished to join the IATC as an individual member: Gherardo Vitali Rosati, 
critic in Florence for Corriere della Sera. He cannot do this if there is a national section in his 
country, but the Italian section had not paid its dues for the last two years. After many e-mails, they 
are now paid up. 
In April, I went to the Craiova (Romania) Shakespeare Festival and symposium, which were this 
year entirely devoted to Hamlet. I made a presentation about Robert Lepage’s Elsinore, and 
represented IATC since Yun-Cheol had to cancel his flight because of the volcano ashes. 
A journalist from Helsinki, Eva-Maria Koskinen, is preparing a seminar on Finnish theatre criticism 
at the Swedish-speaking theatre festival Hangö teaterträff, in Finland. She asked me about our Code 
of practice because they are considering handing it out during the seminar. Their wish is that the 
proposed Code would activate the debate about theatre reviews in the Swedish-speaking society in 
Finland. 
I have received news about a conference in Baku (Azerbaijan), 9-10 November 2010, under the 
theme: “Challenges, perspectives and alternatives in the modern theatre world.” I replied that IATC 
is very interested in developing its activities in this region, but I don’t know if a formal invitation 
will follow. 
 
Finally, I recommend the excom to approve the following new members: 
Moroccan section (18 members) 
Nigerian section (49 members) – they have registered for the Yerevan congress 
Individual member: Richard Chua (Singapore) 
 
I also corrected the French articles in Critical Stages/Scènes critiques, and translated Maria 
Helena’s editorial. 
 
Michel Vaïs 
 
== 
 
Reports excom members 
 
Dear Michel, I send you my short report before the last meeting of the Ex-Com. 
See you soon 
Tomasz 
 
_Tomasz Miłkowski, the member of Ex-Com' report_ 
 
 
 1. 
 
    I participated as a member of Ex-Com in the opening of the new 
    location of Grotowski Institute in Wroclaw and congratulated it on 
    behalf our Association last April. 
 
 2. 
 
    I participated -- as the president of the jury - in the Mobaltija 
    Festival in Kaunas last May. 
 
 3. 



 
    Polish section IATC, Polish Center of ITI and the Raszewski 
    Theater Institute have been founded new International Prize -- 
    *Modjeska Prize* -- the first winner was Isabelle Huppert, France 
    last May. 
 
 4. 
 
    Polish Association of Journalists on behalf of the Polish section 
    of the IATC has concluded an agreement with the company of the 
    Global Wing on the organization IATC Congress in Warsaw in 2012 
    (May 2012). 
 
 5. 
 
    The Raszewski Theater Institute ad City of Warsaw confirmed 
    readiness to organize in cooperation with Polish Section 
    *workshops for young critics *- 12 people in April 2010 - with a 
    specialization in web during Warsaw Theater Meetings Festival. 
 
 6. 
 
    The Raszewski Theater Institute (who has a theater hall for 120 
    people, cabins for interpreters, cafeteria, library and good 
    facilities) - can be established *IATC Congress in 2012, April or 
    October.* It depends on the prices of hotels during the football 
    championships Euro 2012 in Warsaw (June 2012). If Congress will 
    accept that proposal Polish section begin budget negotiations with 
    sponsors, including the Minister of Culture and the City of Warsaw. 
 
 
Tomasz Miłkowski, Warsaw. 
 
== 
 
Dear friends, 
Here is my very brief report. 
Sorry it comes late. 
See you soon 
Best  
Ivan 
 
 
Besides my regular work at the Faculty of Drama Arts in Belgrade and in my magazines NIN and 
Teatron, I have been engaged, since our last meeting in India, in several activities which were 
connected with the IATC. First of all, I wrote the English version of the Minutes from the ExCom 
meeting in India. In April I was, as a member of the Serbian section of IATC, member of the jury at 
the regional theater festival "Without translation" in Užice (south west of Serbia). I've been active in 
preparing and realising a few media actions considering the position of critics in Serbian medias 
and theater system. I have been working on the proceedings from the Symposium "Dramatic and 
Postdramatic theater: ten years later" which was held, with a big success, at Bitef (Belgrade) in 
September 2009 and to which all of you had been invited. 


