
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 18 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), Brigitte Purkhardt (Canada), Tomasz Milkowski 
(Pologne), Jeffrey Eric Jenkins (É-U), Akiko Tachiki (Japon), Katayoun Hosseinzadeh Salmasi 
(Iran), Mark Brown (Grande-Bretagne) et  Zhang Xian (Chine). 
 
Sont aussi présents : Zhu Ning, de Chine, interprète de Zhang Xian, et Lis Hellström Sveningson, 
de Suède. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
Il est adopté à l’unanimité. 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du Comex à Erevan, juin 2010 
Ce PV n’a pas été terminé, car la réunion a eu lieu il y a seulement trois jours. Ivan en fait un bref 
compte rendu. 
 
4. Affaires découlant du procès-verbal 
Aucune. 
 
5. Nominations 
Yun-Cheol Kim, qui a été réélu à l’unanimité président de l’AICT à l’Assemblée générale, propose 
Jean-Pierre Han et Margareta Sörenson comme vice-présidents. Accepté à l’unanimité par le 
Comex. En même temps, ils sont nommés directrice des colloques (Margareta) et directeur des 
stages pour jeunes critiques (Jean-Pierre). Lis Hellström Sveningson et Mark Brown sont nommés 
adjoints de Jean-Pierre. Une des raisons pour lesquelles Margareta a été nommée directrice des 
colloques est que Kalina, qui occupait ce poste auparavant, a des ennuis de santé qui l’empêchent de 
voyager régulièrement. Yun-Cheol souligne que Kalina a très bien accompli sa tâche. Il est décidé 
que Margareta devrait au moins être tenue informée de tous les colloques organisés en tout ou en 
partie par l’AICT, ce qui n’était pas le cas auparavant. Ivan est renommé secrétaire général adjoint 
et Irène, trésorière. Une discussion est soulevée au sujet du statut de Mme Zhu Ning comme 
interprète chinoise (car notre nouveau membre, Zhang Xian, trouve qu’il ne parle pas l’anglais 
assez couramment). Xian dit que les dépenses d’hôtel pour son interprète seraient assumées par la 
Section chinoise, même s’il est toujours possible que les hôtes des réunions du Comex assument ce 
coût supplémentaire. Il propose par ailleurs de ne pas être candidat après le Congrès de Varsovie. 
Le principal objectif de la Section chinoise est de faire partie du Comex pour apprendre à organiser 
un Congrès. Si, à Varsovie, ils obtiennent l’organisation du Congrès de 2014 (à Pékin), Xian 
pourrait laisser sa place au Comex à un autre membre de la Section chinoise qui serait plus à l’aise 
dans une des deux langues officielles de l’association.  
  
6. Programme  
 
           6.1. Congrès de 2012 et 2014 
           Aucune autre nouvelle au sujet de la préparation pour les Congrès de Varsovie et de Pékin 
(Tomasz a déjà donné une information détaillée à la dernière réunion, à Erevan). 



 
           6.2. Réunions du Comité exécutif 
           Deux nouvelles propositions sont sur la table : Nagpur (au centre de l’Inde) à l’automne 2011 
et Reims (France) en Décembre 2011, dans le cadre du festival Scènes d’Europe. Une organisation 
liée à ce festival s’intéresse au développement de public. Si nous organisons un colloque à 
l’occasion de la réunion du Comex, il devra donc être consacré à cette question. Yun-Cheol note 
que, compte tenu du fait que nous avons déjà eu une réunion en Inde, organisée par la même 
personne (Ravi Chaturvedi), qui n’est pas membre de la Section indienne de l’AICT, l’invitation 
pour Reims devrait être considérée en priorité. À défaut, nous songerons à nouveau à l’invitation de 
retourner en Inde. 
 
          6. 3. Stages pour jeunes critiques 
          Voici les invitations actuelles : Saint-Pétersbourg (avril 2011), Varsovie (début avril 2011), 
Sfântu Gheorghe, Roumanie (avril 2011), Gävle, Suède (début juin 2011), Prague pour la 
Quadriennale (juin 2011), Toronto, Canada (juin 2011), Charleville-Mézières, France (septembre 
2011), Tbilissi (octobre 2011). À l’évidence, la liste est trop longue et il sera impossible d’offrir 
tous les stages proposés. Pour de jeunes critiques, il serait plus important d’aller de préférence à 
Saint-Pétersbourg (pour le Prix Europe), à Prague (pour la Quadriennale), ou à Charleville-Mézières 
(pour le festival de marionnettes). Yun-Cheol nous informe cependant que la proposition pour 
Prague (un colloque pour jeunes critiques ou pour critiques établis) n’est pas assurée : Mirka 
Potuckova, de Prague, nous a fait part de difficultés à préparer une activité de l’AICT pour la 
prochaine Quadriennale. Il est décidé que Jean-Pierre et ses assistants préparent une proposition 
concrète pour la prochaine réunion du Comex. D’ici là, nous ne prendrons aucune décision (sauf 
pour le stage de Saint-Pétersbourg, qui aura lieu certainement). Le comex discute aussi de l’idée de 
créer un prix pour nouveaux critiques, mais finalement la rejette. L’appellation « stage pour 
nouveaux critiques » fait également l’objet de discussions. Sur une proposition de Mark, on décide 
de revenir à l’appellation « stage pour jeunes critiques », tout en soulignant que l’initiative 
d’appeler les participants nouveaux au lieu de jeunes avait été proposée par les jeunes critiques eux-
mêmes, et adoptée à Séoul. On s’entend pour encourager davantage les jeunes critiques à prendre 
part aux stages, surtout dans les pays où l’AICT n’est pas très active, comme l’Allemagne 
(notamment en les annonçant dans les revues de théâtre et en écrivant aux écoles de théâtre). 
 
          6. 4. Ponts culturels/Rencontres de critiques établis 
Il est résolu de changer le nom de ce programme pour l’appeler simplement Rencontres de critiques 
établis au lieu de Ponts culturels, qui visait des buts différents quand cela a été amorcé. On s’entend 
pour que les invitations aux colloques et aux stages deviennent plus visibles sur le site Web. Yun-
Cheol nous informe qu’Alessandro Martinez aimerait organiser un colloque pour critiques établis au 
prochain Prix de l’Europe, en collaboration avec l’AICT et des associations théâtrales russes. On 
discute aussi du colloque qui a eu lieu à Erevan. On regrette d’avoir déterminé tardivement le thème 
du colloque, laissant peu de temps pour réagir aux propositions de communications (afin de 
demander des ajustements). Par ailleurs, nos hôtes étant des gens de théâtre, plutôt que des critiques 
ou des universitaires, n’ont pas l’habitude de nos besoins et de nos façons de travailler. Il est 
entendu qu’à l’avenir, nous devrons préparer nos colloques avec plus d’efficacité, qu’il faudra 
inviter pour la conférence inaugurale une personne experte dont le seul nom attirerait d’autres 
participants ; sinon, inutile d’avoir une conférence inaugurale, qui pourrait même apparaître trop 
académique.  Il faudra aussi inciter les critiques ayant une expérience de journalistes à prendre part 
à nos colloques et accorder plus de temps à la préparation et à la traduction des exposés en français 
ou en anglais. Il est résolu que Margareta, Brigitte et Ivan réfléchissent ensemble là-dessus et nous 
fassent des propositions. 
 
 
 



7. Autres points 
Katy aimerait avoir les noms de critiques qui pourront faire partie du prochain jury international du 
Festival de théâtre de Téhéran. Après une explication de Yun-Cheol au sujet de la composition du 
jury de l’an dernier, il est décidé de nommer Michel, Margareta et Jean-Pierre. On s’entend aussi 
pour que, en général, les jurys internationaux de l’AICT soient composés à l’avenir de collègues ne 
faisant pas nécessairement partie du Comex. À Téhéran, on aimerait aussi offrir pendant le festival 
des ateliers animés par nos membres. Ivan nous informe que Sarajevo est également intéressé à 
accueillir un jury international de l’AICT au Festival MESS (du 15 au 31 octobre).  
    
 
14. Date et lieu de la prochaine réunion  
Maribor, Slovénie, 20– 24 octobre 2010.  
 
Michel Vaïs, Secrétaire général 
Ivan Medenica, Secrétaire général adjoint 


