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XXIV e Congrès de l’Association internationale des critiques de théâtre 
Procès-verbal de la 23e Assemblée générale 

Sofia, le 18 avril 2008, 10 h 
 
 
1. Vérification des présences et de l’éligibilité des délégués 
Le secrétaire général informe l’Assemblée que, selon le rapport de la trésorière générale, l’AICT 
compte actuellement 44 sections, dont 36 sont en règle de cotisation pour 2008, plus 9 membres 
individuels. Le quorum à cette assemblée est donc de 19 délégués de sections (50% + 1). Il est 
atteint puisqu’il y a 28 sections représentées à Sofia : 27 sections nationales et une régionale 
(celle des Caraïbes). Deux sections sont composées de deux groupes, celles de Bulgarie et du 
Canada. 
 
Le secrétaire général demande de clarifier la procédure de vote pour les sections composées de 
deux associations. Selon le Règlement II.2.a, les deux groupes constituent ensemble, de facto, 
une section nationale. 
Bulgarie : Kalina Stefanova annonce que, selon un accord entre les deux groupes de critiques 
bulgares, la déléguée du groupe « Society » votera au nom de son groupe et du groupe « Guild ». 
Canada : Don Rubin annonce qu’il représentera l’AQCT et la CTCA, selon un accord avec le 
président de l’AQCT. Il est cependant invité à se concerter avec Brigitte Purkhardt, déléguée de 
l’AQCT, qui est aussi présente et qui n’a pas reçu d’instructions relatives au vote. 
 
Les 28 sections nationales ou régionale suivantes, toutes en règle de cotisation, sont donc 
représentées officiellement, avec droit de vote : Bulgarie, Canada, Caraïbes, Chine, Chine de 
Taipeh, Corée, Croatie, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Inde, 
Iran, Italie, Japon, Lettonie, Macédoine, Moldavie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Suède. 
 
Assistent également à l’assemblée les personnes suivantes, sans droit de vote. Cinq membres 
individuels : Brent Meersman (Afrique du Sud), Halima Tahan (Argentine), Irina Gogoberidzé 
(Géorgie), Louise Ghirlando (Malte) et Alja Predan (Slovénie). Sont aussi présents deux 
membres d’honneur : John Elsom et Andrzej Zurowski, et des observateurs du pays hôte, la 
Bulgarie. 
 
2. Ouverture de l’assemblée 
Le président sortant de charge, Ian Herbert, livre son allocution en remerciant nos hôtes bulgares 
et en faisant un bref bilan de ses sept années à la présidence de l’AICT. Puis, il donne la parole à 
Martha Coigney, des États-Unis, qui s’adresse à l’Assemblée générale au nom de l’Institut 
international du théâtre. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté, tel qu’il apparaît ci-après. 
 
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 10.03.2006, tenue à Turin 
Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité sans modification, sur proposition de Paulo Eduardo 
Carvalho (Portugal), appuyé par Lis Hellström Sveningson (Suède). 
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5. Rapport moral du secrétaire général 
Le secrétaire général Michel Vaïs livre son rapport. (Annexe A) 
 
6. Rapport de la trésorière générale 

6.1 Irène Sadowska-Guillon présente son rapport financier, qui figure à l’annexe B.  
 6.2 Les deux commissaires aux comptes, Irina Gogoberidzé et Halima Tahan, attestent de 
la régularité des finances de l’AICT. Après examen des pièces justificatives, elles déclarent 
approuver le rapport de la trésorière. Leur rapport a été remis en format imprimé au Secrétaire 
général. 
 
Sur une proposition de Ivan Medenica (Serbie), appuyée par Larry deVine (É-U), l’Assemblée 
adopte ces rapports à l’unanimité, avec des remerciements à Irène et aux deux commissaires aux 
comptes. 
 
7. Rapports des responsables des stages et des ponts culturels 
Margareta Sörenson livre son rapport, qui figure à l’annexe C. 
Deux autres stages sont prévus en 2008, à Wiesbaden (Allemagne) en juin et à Jonquière 
(Québec, Canada) en septembre ; et deux stages en 2009 : un en Roumanie en mars et un à 
Amsterdam (Pays-Bas) en juin. 
 
Kalina Stefanova livre aussi son rapport. Tous les colloques depuis la dernière assemblée 
générale ont été mentionnés dans le rapport du secrétaire général : à Tokyo, Novi Sad, Saint-
Pétersbourg, Thessalonique (deux fois), Santiago, Pékin, sans compter le congrès actuel à Sofia. 
 
8. Site Web 
Ivan Medenica dit qu’il a fait concevoir un nouveau site à la demande du Comex. Il est prêt, et 
sera placé sur l’adresse de l’AICT très bientôt. 
 
9. Publications (y compris le réseau d’échanges de revues) 
Yun-Cheol Kim est déçu. Des revues n’ont pas renouvelé le contenu sur le site depuis un 
moment. Les Actes du Congrès de Séoul sont arrivées à Sofia, dans les deux langues, soit un 
volume en français et un en anglais. Les Actes du colloque de Novi Sad sont aussi à Sofia. Ivan 
Medenica en distribue des exemplaires, publiés dans nos deux langues officielles. 
 
Peng Tao, de Chine, annonce que les Actes du colloque de Pékin seront disponibles bientôt. 
 
Au sujet du projet de livre, Don Rubin annonce qu’il  consiste à publier quatre livres dans les 
cinq ou six prochaines années, ou plus. Un portera sur le « commentaire théâtral », un sur 
l’histoire de la critique de théâtre, un sur la pédagogie, un sur les théories, enfin, un livre 
consistera en une anthologie de la critique de théâtre. (Le groupe de travail se compose de Sanja 
Nikcevic, Maria Helena Serôdio, Andrzej Zurowski et Don Rubin.) Début des travaux à 
l’automne 2008, à Toronto. 
 
Lucia Van Heteren propose et Paulo Eduardo Carvalho appuie la composition de ce comité. 
Adopté à l’unanimité. 
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10. Code d’éthique 
Il est distribué à tous, dans les deux langues. Plusieurs membres commentent le document, qui est 
encore à l’état de projet. On demande aux intéressés d’adresser leurs commentaires au secrétariat 
général, soit à Michel ou à Ivan. Le Comex décidera de la suite à donner au document. 
 
11. Propositions d’activités 
 11.1 Prochains congrès 
Larry DeVine présente Jonathan Abarbanel, qui avait pris part au Congrès de Lisbonne en 1990, 
et annonce qu’il travaille à l’organisation du prochain Congrès de l’AICT à Chicago, fin 
septembre/début octobre 2010. Environ 25% des fonds nécessaires sont réunis à ce jour, et 
Jonathan a bon espoir de compléter le montage financier d’ici un an. 
 
Autres : Tomasz Milkowski annonce la préparation d’une proposition pour un congrès de l’AICT 
qui pourrait se dérouler à Varsovie en 2012, dans le cadre de la saison culturelle liée aux 
Eurojeux. Auparavant, il annonce la possibilité d’un Comex à Varsovie au début d’avril 2009, 
afin de préparer ce congrès. Ian rappelle que les organisateurs du Prix Europe sont aussi toujours 
prêts à inviter l’AICT à organiser un Comex ou un congrès. D’ailleurs, les prochains Prix Europe 
seront allongés de deux jours pour permettre à l’AICT d’y organiser un colloque. Cela sera sujet 
à approbation par la ville où aura lieu le prochain Prix Europe. 
 
 11.2. Stages pour nouveaux critiques et colloques pour critiques établis 
Margareta Sörenson a déjà annoncé les stages à venir en 2008. Juan Antonio Hormigón annonce 
qu’il y aura un stage pour nouveaux critiques à Santiago-de-Compostelle et que la Section 
espagnole compte en offrir un par année. 
 
Don Rubin rappelle qu’à Toronto/Stratford/Niagara, en octobre 2008, le colloque portera sur « Le 
commentaire théâtral » : analyse historique de notre art, pour le monde anglophone, francophone, 
hispanique, d’Europe centrale et d’Asie. 
 
Juan Antonio annonce un colloque pour critiques établis en 2009 (printemps ou automne), portant 
surtout sur l’Amérique latine. 
 
Lucia Van Heteren propose un colloque à Amsterdam en juin 2009 : Colloque sur la situation des 
critiques et des compagnies théâtrales dans différents contextes. 
Paulo Eduardo Carvalho propose, à nouveau à Almada (Portugal), un colloque d’un jour pour 10 
ou 12 critiques entre le 4 et le18 juillet 2008. 
Sanja Nikcevic propose une discussion sur la pédagogie de la critique, à l’occasion d’un colloque 
pour critiques établis fin 2009 sur ce sujet, en Croatie ou ailleurs. Elle suggère aux intéressés 
d’envoyer les invitations le plus tôt possible. 
Ivan Medenica rappelle que le colloque de Sterijino pozorje à Novi Sad (Serbie) aura lieu en 
mai/juin 2009. Il sera cette fois présidé par Dragan Klaić et portera sur « L’avenir des festivals de 
théâtre internationaux ». 
Ian Herbert ajoute que c’est lui qui présidera le colloque du Festival Shakespeare de Craïova 
(Roumanie), du 1er au 10 mai 2008. Il y aura alors un stage pour étudiants en critique de théâtre. 
 
Andrzej Zurowski annonce un colloque à Gdansk (Pologne), pendant la première partie du mois 
d’août 2009. 
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Savas Patsalidis annonce qu’à l’occasion du Festival de l’Institut international du théâtre, qui 
aura lieu en Grèce du 13 au 19 mai 2008, il y aura un colloque auquel il essaiera de faire inviter 
les membres de l’AICT intéressés à participer. 
 
 11.3. Réunions du Comex 
Don Rubin et la CTCA invite le Comex à Toronto/Stratford/Niagara, du 6 au 13 octobre 2008. 
 
 11.4. Prix Thalie 
Faut-il changer les critères ? La définition du prix ? Margareta Sörenson propose que le Comex 
s’ouvre aux nouvelles pratiques, à une participation des femmes, et clarifie les règles d’attribution 
du prix. 
 
Point d’ordre : Deepa Punjani précise qu’elle ne préside pas la Section indienne de l’AICT, mais 
qu’elle est pour le moment responsable des communications internationales pour la Section 
indienne. La présidence fera l’objet d’un vote bientôt, à la Section indienne. 
 
== 
Pause santé. 
== 
 
Retour à l’assemblée générale 
 
 
12. Élection à la présidence 
John Elsom, président honoraire, est invité à présider les élections. Il fait un rappel des 
règlements, adoptés à la fin de son mandat présidentiel, à Montevideo, en 1994. 
 
Yun-Cheol Kim est proposé comme président par Ian Herbert (Royaume Uni), appuyé par Don 
Rubin (Canada). Aucune autre candidature n’étant annoncée, Yun-Cheol Kim est élu à 
l’unanimité. Il s’adresse à l’Assemblée et remercie les participants. (Voir son discours à l’Annexe 
D.) 
 
12. Élection au secrétariat général 
Michel Vaïs est proposé par Larry deVine (États-Unis), appuyé par Tomasz Milkowski 
(Pologne). Aucune autre candidature n’étant annoncée, Michel Vaïs est réélu à l’unanimité, pour 
un cinquième mandat. Il remercie l’Assemblée de sa confiance. 
 
13. Élection du comité exécutif 
Les 14 sections suivantes sont proposées et candidates à un des dix sièges au comité exécutif. 
Chacune est invitée à expliquer brièvement ses intentions comme membre élu du Comex. (Entre 
parenthèses, les résultats obtenus après le vote des délégués.) : 
 
Canada/Québec (25) 
Chine de Taipeh (9 Non élue) 
Espagne (12 Non élue) 
États-Unis (27) 
France (21) 
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Grande-Bretagne (19) 
Iran (17) 
Italie (14 Non élue) 
Japon (20) 
Pologne (16) 
Portugal (22) 
Roumanie (14 Non élue) 
Serbie (19) 
Suède (24) 
 
14. Élection des commissaires aux comptes 
Irina Gogoberidzé et Louise Ghirlando sont proposées par Sanja Nikcevic (Croatie), appuyée par 
Travis Weekes (Caraïbe). Les deux sont élues, sans opposition. 
 
Yun-Cheol propose Ian Herbert comme président honoraire. Adopté à l’unanimité. 
 
15. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, le président John Elsom clôt officiellement l’assemblée générale à 
15h15. 
 
 
 
Michel Vaïs 
Secrétaire général 
 
 
 
 


