
Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif sortant de l’AICT 
Le 15 octobre 2014 (10h-midi), Pékin, Chine 

 
 
 

 
 
Première partie : Questions administratives 
 
  

1. Adoption de l’ordre du jour 
Il est adopté. 
 

2. Présences et absences 
Tous sont présents. 
Don demande quelles sont les nouvelles au sujet des délégués nigérians. Il est 
décidé d’en discuter au point 6.1.  
  

3. Adoption du PV de la réunion du Comex de Caen, 18 mars 2014 
Adopté.  
Quelqu’un pose la question quant à savoir si le rédacteur en chef de la revue 
Critical Stages/Scènes critiques deviendrait automatiquement un membre 
supplémentaire du Comex. Il est décidé d’en discuter plus tard. 
  

4. Points découlant du PV (et n’apparaissant pas dans cet ordre du jour)  
Aucun. 
 

5. Rapports : 
5.1 Président (en rapport avec le point 5.5) 
Les activités de Yun-Cheol se sont surtout concentrées sur la revue Web de 

l’AICT. Cette publication et l’ensemble de l’AICT ont éprouvé une grande perte 
en 2014 : la mort d’un célèbre critique coréen et grand soutien financier de 
Critical Stages/Scènes critiques, M. Yoh Suk-kee. L’Université de l’Illinois (le 
département de Jeffrey, c’est-à-dire, l’Illinois Theatre Dept.) a à nouveau fait un 
don de 5000$. Jeffrey peut promettre des dons pour les deux prochaines 
années (d’un même montant chaque année). Le numéro 10 de la revue, qui 
vient d’être mis en ligne, a été entièrement couvert par ce don, et il reste un peu 
d’argent pour le numéro 11. Yun-Cheol demande à tous de prendre part à la 
collecte de fonds pour CS/SC. 

Don propose que chaque Section nationale envoie 100-150$ par année 
(étant entendu par tous qu’il ne peut pas s’agir d’une obligation). Il ajoute que 
Savas et lui continueront la recherche de soutien financier en Grèce, et qu’ils 
proposeront un projet de financement durable pour la revue. On évoque l’idée 
de séparer le travail du rédacteur en chef de celui du directeur de la publication. 
On soulève à nouveau le problème grave du bénévolat des membres de la 
rédaction. La Chine est prête à aider, mais le délégué chinois veut savoir quel 
genre de crédit il aurait en échange de ce soutien. Don ajoute qu’il faudrait 
vérifier les possibilités de collaboration avec l’UNESCO, qui dispose de 
ressources financières. 

 
5.2 Secrétaire Général 
Michel fera son rapport complet à l’Assemblée générale ; il remercie Ivan 



pour les sept ans qu’il a passés comme secrétaire général adjoint (Ivan avait 
annoncé qu’à cause de son travail et de ses responsabilités à l’Université de 
Belgrade, il devait se retirer de ce poste à l’Assemblée générale). Michel dit qu’il 
désire proposer le Roumain Octavian Saiu pour occuper ce poste. Appuyé par 
Yun-Cheol, Ivan explique que cette nomination relèvera du prochain Comex 
(selon nos Statuts, le Comex élit tous les adjoints au besoin). 

On vérifie l’ordre du jour de l’Assemblée générale : on s’entend pour 
proposer que Yun-Cheol soit nommé président honoraire et Irène, trésorière 
honoraire. Il est aussi discuté de l’élection de commissaires aux comptes (qui 
sont habituellement des membres individuels ou associés). 

La question de la ou des candidature(s) chinoise(s) est soulevée : combien 
de sièges peuvent-ils théoriquement avoir au Comex ? Vu qu’il existe trois 
Sections nationales – la Chine, Hong Kong chinois et Taipei chinois –, ils 
auraient le droit théoriquement d’occuper trois sièges.  

     
5.3 Trésorier 
Stéphane annonce que le budget actuel de l’AICT est de 20 600 €. 38 

Sections nationales sur 44 ont payé leur cotisation. Celles qui ne sont pas en 
règle sont : l’Albanie, Taipei chinois, le Maroc…  

Vu que les échanges précédents ont été assez longs, il est décidé de ne 
pas s’en tenir strictement à l’ordre du jour pour la suite. 

 
5.4 Autres membres du Comex 
Margareta dit que Don et Ivan ont avec elle conçu et organisé le colloque de 

Pékin, selon les règles de conduite de l’AICT, afin de consacrer plus de temps 
pour les discussions. Une sélection rigoureuse des exposés a été faite, et 
certains seront mis en ligne sans être présentés oralement. 

Jean-Pierre explique qu’il y aura moins de jeunes critiques que d’habitude 
au stage de Pékin à cause des frais de voyage. Selon lui, il sera de plus en plus 
difficile pour les jeunes de se rendre aux stages de l’AICT, aussi demande-t-il 
aux Sections nationales de les aider à couvrir leurs frais de transport. Il remercie 
Alice d’avoir encouragé beaucoup de jeunes à prendre part au stage de Cluj en 
novembre et dit qu’il essaierait d’organiser un stage en Espagne en juillet 2015. 
La collaboration avec la Comédie de Caen a pris fin, mais comme Lambert-wild 
est maintenant directeur d’un théâtre à Limoges, les projets de rencontres de 
critiques de théâtre se déplaceront là. 

 Tomasz nous a représentés au Congrès de l’ASSITEJ à Varsovie : cela 
était important pour développer nos relations et notre collaboration avec d’autres 
organisations théâtrales internationales. Il est possible d’organiser un colloque 
avec l’Institut Grotowski à Wroclaw en 2016. Comme Barba ne viendra pas à 
Pékin, il est décidé que la remise du Prix Thalie se composera de deux parties : 
Yun-Cheol présentera le prix, puis, après la projection d’une entrevue qu’il a 
réalisée avec Barba, Tomasz fera son hommage. 

Don dit que, grâce surtout au travail de Yun-Cheol, nous avons avec succès 
étendu nos activités en Asie. Notre nouveau défi sera de faire pareil en Afrique. 
Il nous informe que les Nigérians ont dû repousser leur invitation pour un 
Congrès de l’AICT de 2016 à 2018. Ils veulent présenter l’invitation officielle à 
Pékin, mais jusqu’à présent, ils n’ont pas obtenu leurs visas pour la Chine, 
même s’ils ont déjà acheté leurs billets d’avion. 

Peng Tao explique que le problème des délégués nigérians est apparu à la 
dernière minute. L’Académie centrale de théâtre a reçu le 10 octobre dans 
l’après-midi une demande des autorités diplomatiques chinoises pour confirmer 
l’invitation faite à la délégation nigériane. Même si c’était pendant un week-end, 
l’Académie a réagi immédiatement pour confirmer l’invitation. Ce document 



devait ensuite être transféré au ministère chinois de l’Éducation, qui a répondu 
qu’il fallait cinq jours pour le processus. La Section nationale chinoise et 
l’Académie ont fait tout ce qu’elles pouvaient dans la situation : les invitations 
officielles à toutes les Sections nationales ont bien été faites et envoyées à 
temps. 

Don remercie nos hôtes, et demande que l’AICT envoie une lettre officielle 
de protestation aux autorités chinoises et une autre d’excuses aux Nigérians. 
Tout le monde est d’accord ; Yun-Cheol demande à Don de l’écrire. Yun-Cheol 
explique qu’il y a un problème pour le Congrès de 2016, pour lequel nous 
n’avons pas encore reçu d’invitation. Il y a cependant une invitation informelle 
venue d’Inde, par Ravi. Yun-Cheol dit qu’à son avis, Belgrade serait un excellent 
choix, en partenariat avec le Festival Bitef. Ivan répond que cela pourrait être 
une option et ajoute qu’il vérifierait les possibilités pour en informer le Comex à 
temps.  

    
 
C’est tout ce que j’avais noté. Si je me rappelle bien, nous n’avons pas 

eu le temps de traiter tous les points à l’ordre du jour. 
 
== 
Ivan Medenica 
Traduction française : Michel Vaïs, Secrétaire général de l’AICT 


