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                      Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif (Comex) de 

l’Association internationale des critiques de théâtre, 

tenue à Pékin le 19 octobre 2014. 

 

 

 

 

1. Présences 

Margareta (Présidente), Michel (Secrétaire Général), Stéphane (Trésorier Général) et 

les membres du Comex : Jean-Pierre (France), Jeffrey (É-U), Tomasz (Pologne), Ivan 

(Serbie), Peng Tao (Chine), Mark (GB), Mariko (Japon), Deepa (Inde) et Maria 

(Finlande) 

Est aussi présente : Zhu Ning, interprète (Chine) 

Absence excusée : Emmanuel (Nigéria) 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Il est adopté à l’unanimité, tel qu’il apparaît ci-après. 

 

3. Nominations 

Premier sujet : la nomination par Michel d’Octavian Saiu (Roumanie) au poste de 

Secrétaire Général adjoint. Cela occasionne un long débat. Le principal argument 

contre cette nomination a trait à la procédure. Michel a annoncé la nomination 

d’Octavian à l’Assemblée générale, ce qui pouvait apparaître comme un fait accompli 

(car les nominations des adjoints sont la responsabilité du Comex). En revanche, 

l’élection de la personne à ce poste devrait tenir compte des demandes et de 

l’estimation du Secrétaire Général. Il est donc décidé de reporter la décision à la 

prochaine réunion du Comex et le Bureau devra préparer une proposition officielle. 

Cette décision est approuvée par 4 votes pour, un vote contre et 4 abstentions. 

 

Le poste de Stéphane comme Trésorier Général est confirmé à l’unanimité.  

            Jean-Pierre, Tomasz et Jeffrey sont élus à l’unanimité comme vice-présidents. 

            Jean-Pierre est réélu responsable des stages pour jeunes critiques et Mark reste son 

 adjoint. Cette décision est aussi unanime. 

            Ivan est unanimement nommé responsable des colloques.  

Une longue discussion s’ensuit pour décider si le poste de rédacteur en chef de CS/SC 

devrait ou non être ajouté au Comex (le nouveau rédacteur en chef, Savas, n’étant pas 

membre du Comex ni un cadre) : devrait-il prendre part aux réunions du Comex ? Ou 

être présent seulement lorsqu’il est question de la revue ? Faudrait-il quelqu’un du 

Comex comme personne contact avec le rédacteur en chef et le comité éditorial de la 

revue ? Mark propose que Savas soit invité à cette réunion ex officio et que nous 

décidions à Malmö ce que sera sa situation en rapport avec le Comex. Il est aussi 

proposé que le rédacteur en chef soit invité à toutes les réunions du Comex comme 

membre ex officio. Mark proteste car à son avis, noua avons mal traité nos collègues 

en les invitant à se joindre à nous, pour les laisser ensuite attendre à l’extérieur 

pendant que nous discutons de leur sort. Tout le monde est d’accord : cela était 

totalement inapproprié. Une décision finale devra être prise à notre prochaine réunion.  

 

            4. Critical Stages/Scènes critiques 

Selon Stéphane, comme nous voulons que le financement de CS/SC soit transparent, il 

ouvrira un nouveau compte en banque uniquement pour la revue Web. L’adresse 
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postale de ce compte sera toujours à l’adresse de Jean-Pierre. Comme le compte sera 

en France, mais que les principaux dons viendront des États-Unis, on se demande si 

cela posera un problème. Si l’organisme sans but lucratif est enregistré en France et 

reconnu par le Gouvernement américain, il n’y a pas de problème. Stéphane fera des 

rapports financiers distincts pour l’AICT et pour CS/SC. Il est impossible pour une 

Section nationale d’ajouter sa contribution à CS/SC à sa cotisation annuelle, car les 

deux montants iront dans deux comptes distincts. (Même si dans la période transitoire, 

il y a eu des transferts entre les deux comptes.) 

 

Savas est sceptique quant à la durabilité d’un financement basé sur les contributions 

volontaires des Sections nationales. Il dit que le budget de 8000$ par an pour deux 

numéros est un minimum : il a déjà mis sur pied une nouvelle équipe comprenant un 

webmaître et un ou deux de ses assistants, dont le coût du travail ne dépassera pas 

celui des Coréens (en fait, il sera moindre). On soulève à nouveau la question des 

dons venant des Sections nationales. On s’entend pour trouver risquée une 

augmentation de la cotisation pour soutenir la revue : certaines Sections pourraient 

quitter l’Association, et les cotisations ont été augmentées récemment. Cela devrait 

aussi être approuvé par l’Assemblée générale. Jean-Pierre estime qu’il nous faudrait 

un document établissant la fondation de CS/SC si l’on veut que les Sections nationales 

l’appuient (certaines Sections ne savent même pas ce qu’est CS/SC).  

 

Stéphane dit qu’il y a déjà un budget pour CS/SC approuvé par le Comex : il propose 

d’en faire un pour 2015 à la réunion de Malmö. Il est confirmé que nous avons assez 

de fonds pour les deux numéros qui paraîtront en 2015. Selon Savas, l’autosuffisance 

de la revue est importante, mais nous devons faire de notre mieux pour aller chercher 

un financement supplémentaire. L’argument contraire est qu’il serait problématique 

de dépenser, pour CS/SC, 8000$ sur les 20 000$ environ de notre budget annuel. Il est 

proposé de créer une fondation pour CS/SC (qui permettrait d’avoir des exemptions 

d’impôts, etc.). 

 

Jeffrey présente une proposition de modèle de gestion pour la revue, qu’il a mis au 

point avec Don et Savas. Discussion. Si l’organisme est enregistré, on pourrait 

demander des contributions à différentes fondations. La somme requise est d’environ 

25 000$ (incluant les contributions de Sections nationales et le don de l’Université de 

l’Illinois). 

 

Savas présente son concept éditorial : la structure demeurera la même, toutes les 

sections existantes aussi (la section « entrevues » pourrait cependant être différente). 

On propose de publier une pièce de théâtre dans chaque numéro. Le caractère bilingue 

de la revue doit être conservé. Si le rédacteur en chef ne parle pas les deux langues, 

cette personne devrait se fier aux chefs de sections bilingues. On propose d’avoir un 

corédacteur en chef pour le contenu français. Savas propose le dossier du prochain 

numéro : Théâtre africain et critique. Jean-Pierre dit qu’il faudrait y inclure les pays 

du Maghreb.  

 

Savas nous informe qu’à cause d’un grave problème technique, les archives des 

numéros 1-8 sont devenues inaccessibles à cause de la configuration du nouveau site 

Web. Le nouveau webmaître ne peut rien faire sans communiquer avec son 

prédécesseur, mais il est difficile de recevoir une réponse de Corée. Les archives ne 

sont pas perdues, mais sans elles, Savas ne peut pas poursuivre son objectif de 
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rechercher une reconnaissance académique pour la revue. Tous sont d’accord : Yun-

Cheol devra résoudre le problème avec l’équipe coréenne. 

 

 

5. Prix Thalie 

Plusieurs questions se posent : le lauréat doit-il être présent ? Ce prix doit-il consacrer 

l’œuvre d’une vie ? Comment diversifier les lauréats sur le plan culturel ? Comment 

améliorer l’équilibre des genres ? Ivan suggère que nous devrions faire des recherches 

sérieuses  au sujet de l’impact du Prix Thalie, car il estime qu’il n’a pas obtenu assez 

de visibilité internationale. Tous conviennent que les critères doivent être clairs. Peng 

Tao suggère que le prix soit remis dans le cadre d’un festival international, ce qui 

améliorerait sa visibilité et inciterait le lauréat à venir à la remise du prix. Il est décidé 

de créer un comité qui réfléchira aux possibilités d’amélioration du Prix : Margareta, 

Peng Tao et Deepa.  

 

6. Site Web, médias sociaux 

Michel explique aux nouveaux membres du Comex comment est géré notre site Web. 

Quelqu’un propose de créer une page Facebook de l’AICT. Maria et Cecilia (Suède) 

pourraient penser à la faire et à la gérer. 

 

 

Date et lieu de la prochaine réunion : 

Fin mai 2015, Malmö, Suède 

 

 

Ivan Medenica 

_______________________ 

Traduit de l’anglais par : 

Michel Vaïs, Secrétaire général 

 
 


