
Procès-verbal de la réunion en ligne du Comité exécutif de l’AICT 
 

12 décembre 2020 
 
 
1. Présences et absences 

Margareta Sörenson (Présidente), Michel Vaïs (Secrétaire général), Octavian Saiu (Secrétaire 
général adjoint), Stéphane Gilbart (trésorier), Peng Tao (Chine), Jean-Pierre Han (France), Irina 
Gogoberidzé (Géorgie), Deepa Punjani (Inde), Mariko Anazawa (Japon), Savas Patsalidis (Critical 
Stages/Scènes critiques), Zuzana Uličianska (Slovaquie), Ivan Medenica (Serbie), Ragip Ertugrul 
(Turquie), Jeffrey Eric Jenkins (É-U), Emmanuel Dandaura (Nigéria), Natalia Tvalchrelidze 
(Adjointe de Ragip Ertugrul). 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Il est adopté à l’unanimité. 
3. Rapports 

  3.1 Margareta rend compte des messages qu’elle a préparés pour le Festival national de 
Roumanie et pour le Congrès en ligne de l’IIT.  

 3.2 Rapport du secrétariat général : Michel explique les changements qu’il suggère aux Statuts. 
 3.3 Stages pour jeunes critiques : Deepa nous informe du contenu et de la structure de son 

stage. Mariko est sur le point de commencer celui qu’elle dirigera, en français. 
 3.4. Colloques : Ivan suggère qu’on en organise un en français, avant Noël, et invite Michel à 
l’animer. Un débat s’ensuit quant à savoir s’il faut ou non en faire un, vu le délai si court. On estime 
préférable d’en organiser un après les Fêtes. Irina mentionne la possibilité de débats organisés dans 
le contexte du Festival de Tbilissi, et invitera bientôt des membres francophones du Comex. 

3.5 Critical Stages/Scènes critiques : Savas présente le contenu du nouveau numéro, qui doit 
paraître sous peu. 

4. Brève présentation du Groupe de travail sur le Congrès en ligne, qui réunit Margareta, Michel, 
Stéphane, Octavian, Jeffrey et Emmanuel : on explique les suggestions, quant aux possibilités et à la 
nature exacte de l’événement potentiel. 

5. Le Congrès 
Discussion en profondeur sur une proposition de congrès en ligne. Deux points de vue s’opposent : 
reporter l’événement une troisième fois, ou un congrès en ligne. Finalement, la proposition de 
congrès en ligne est adoptée à l’unanimité avec deux abstentions. Deepa veut que son abstention 
soit notée dans le procès-verbal. 
Une fois la proposition adoptée, il est aussi décidé que Zuzana se joindrait au Groupe de 
préparation. 
Le Congrès en ligne aura probablement lieu en mai 2021, et un congrès extraordinaire pourrait être 
organisé à Bratislava l’année suivante. 

 
Changement aux statuts 
Ils seront présentés par Michel à la prochaine réunion du Comex. 
 
6. Programme pour jan. - mars 2021 : jeunes critiques, colloques, CS/SC, site Web, médias sociaux.  
La discussion est reportée.  
 
7. La prochaine réunion du Comex aura lieu en janvier ou au début de février. 
 
8. Fin de la réunion 
 


