
Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif (Comex) de 
l’Association internationale des critiques de théâtre,  

tenue à Saint-Pétersbourg, Russie, les 27 et 28 octobre 2007 
 

 
 
Samedi 27 octobre 
 
1. Présences 
Ian Herbert (Président), Michel Vaïs (Secrétaire général), Yun-Cheol Kim (Vice-
Président – Corée du Sud), Margareta Sörenson (Vice-Présidente, Directrice des stages –
 Suède), Kalina Stefanova (Directrice des colloques) Don Rubin (Canada), Juan-Antonio 
Hormigón (Espagne), Larry DeVine (États-Unis), Jean-Pierre Han (France), Tomasz 
Milkowski (Pologne), Maria Helena Serôdio (Portugal), Nikolai Pesochinsky (Russie), 
Ivan Medenica (Secrétaire général adjoint). 
Absente et excusée : Irène Sadowska-Guillon (Trésorière). Ludmila Patlanjoglu 
(Roumanie) était également absente.   
Une observatrice était aussi présente : Krasimira Filipova, Département du théâtre, de la 
variété et du cirque, Ministère de la Culture de Bulgarie. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour (avec un changement : Mme Filipova a été invitée pour s’adresser au 
Comex au début de la réunion) est adopté à l’unanimité.  
 
3. Procès-verbal de la réunion de Salonique du 26 avril 2007 
Il a été adopté à l’unanimité, sans corrections. 
 
4. Affaires découlant de ce PV 
Aucune. 
 
5. Rapport de Krasimira Filipova 
Ian exprime sa gratitude au ministre de la Culture de Bulgarie et à Mme Filipova pour 
leur grande collaboration avec l’AICT à l’occasion de la préparation de notre prochain 
Congrès (Sofia, avril 2008). L’horaire proposé pour le Congrès est distribué aux membres 
du Comex (après avoir été modifié à Saint-Pétersbourg, au cours d’une rencontre entre 
Ian, Kalina, Michel Yun-Cheol et Mme Filipova). Kalina donne certaines informations 
supplémentaires sur notre invitée : elle est une de nos collègues, en tant que dramaturge, 
experte en théâtre et critique. 
Mme Filipova transmet les salutations du ministre de la Culture de Bulgarie, soulignant 
que c’est à lui que nous sommes redevables pour l’organisation du Congrès de l’AICT à 
Sofia. La plus grande partie de la logistique du Congrès est déjà prévue (le Grand Hôtel, 
5 étoiles – toutes les chambres sont individuelles –, le transport de Salonique à Sofia pour 
50 participants et toute l’information et un soutien technique pour ceux qui devront 
retourner à Salonique après le Congrès). Le programme du Congrès est encore 
préliminaire, la vitrine du théâtre bulgare sera organisée, et l’on invitera certains 
conférenciers importants qui ne sont pas des critiques mais des artistes. Une journée sera 



consacrée au théâtre bulgare. Les deux associations bulgares de critiques de théâtre seront 
invitées à prendre part au Congrès. On nous a demandé d’envoyer les formules 
d’inscription et les propositions de communication le plus tôt possible.  
Ian nous informe qu’Alessandro Martinez invitera tous nos membres à Salonique pour le 
Prix Europe, juste avant Sofia.  
 
6. Rapports : 
            6.1. Président 
Ian a travaillé à la préparation du Congrès de Sofia. Il a aussi travaillé avec le Prix 
Europe sur la présence de l’AICT au cours de la prochaine édition de cette manifestation. 
Lors de l’inauguration de la section nationale chinoise à Pékin (merci beaucoup à Yun-
Cheol pour cette initiative), il a représenté l’AICT. Il souligne aussi certaines activités 
importantes de l’AICT auxquelles il a pris part : le premier colloque de l’AICT en 
Amérique Latine (organisé au Chili par notre membre individuelle Carola Oyarzún) ; la 
révision des Actes du colloque de Novi Sad, en Serbie, en 2006 (Ian en avait été le 
coprésident). Il a participé, comme président de l’AICT, à la Quadriennale de Prague et à 
des festivals de théâtre à Wroclaw, Pilsen, etc.  

6.2. Secrétaire général 
Michel souligne de nouvelles améliorations au site Web : on peut maintenant placer des 
photos dans la section des Nouvelles. Il a pris part, à Montréal, au Congrès de l’IETM, où 
il a représenté notre association et exprimé notre volonté de collaborer avec ce réseau 
théâtral international. Il est aussi allé au Chili et il travaille maintenant à un livre sur 
Robert Lepage, qui a obtenu le Prix Europe en 2007. Michel travaille aussi à un ouvrage 
sur le théâtre au Québec.      
 6.3. Trésorière 
Au nom d’Irène, Jean-Pierre présente la situation financière : elle est stable ; nous avons 
15 000 € dans notre compte (voir Annexe 1). Juste après avoir statué à Salonique que 
certaines sections nationales ne seraient plus membres de l’AICT faute d’avoir réglé leur 
cotisation, l’Estonie et l’Irlande se sont mises en règle. Ces sections sont donc 
automatiquement admises de nouveau. Après une longue discussion, la suggestion 
d’Irène d’exclure la Lituanie pour la même raison (non-paiement de cotisation) est 
acceptée à l’unanimité (sur une proposition de Larry, appuyée par Juan-Antonio).  
Les organisateurs du stage pour jeunes critiques d’Argentine n’ont pas pu rembourser à 
Margareta son transport. Elle a reçu les 2/3 du prix de son billet d’avion de certaines 
fondations suédoises, aussi demande-t-elle à l’AICT de payer le solde. Accepté à 
l’unanimité.  
On souligne que nos réserves financières ne doivent pas soutenir, sauf exception, les 
dépenses de voyage des membres du Comex. Ian rappelle qu’en acceptant de se présenter 
aux élections, les membres s’engagent à prendre part aux réunions du Comex à leurs 
frais, ou aux frais de leur organisme. À l’occasion, un soutien financier est accordé aux 
cadres de l’Association (secrétaire général, trésorière), et cela sera sans doute encore 
nécessaire à l’avenir, mais un recours trop systématique aux fonds de l’Association pour 
couvrir de telles dépenses les épuiserait rapidement. 
Parmi les autres membres individuels qui n’ont pas réglé leur cotisation, il y a Halima 
Tahan (Argentine) et Carola Oyarzún (Chili). Considéant le fait qu’elles ont toutes deux 
organisé des activités importantes pour l’AICT, Ian suggère qu’elles soient exemptées de 



cotisation pour 2007-2008 (proposé officiellement par Maria-Helena, appuyée par 
Tomasz et accepté à l’unanimité). La section nationale russe est également exemptée de 
cotisation pour la prochaine période (2008-2009), étant donné la réussite de 
l’organisation de la présente rencontre du Comex à Saint-Pétersbourg.  
           6.4. Autres membres du Comex 
Maria-Helena lit son rapport sur le colloque pour critiques établis qui s’est tenu à 
Almada, au Portugal (voir Annexe 2). 
Yun-Cheol rappelle que, comme suite au Congrès de Séoul, une association régionale 
asiatique de l’AICT a été mise sur pied et elle organisera des colloques bisannuels. Le 
premier est prévu pour décembre 2007 (du 13 au 17), à Pékin. Il aura pour thème : « Les 
productions théâtrales des classiques occidentaux en Asie ». Outre les 20 critiques invités 
d’Asie, les organisateurs invitent des membres du Comex à participer au colloque, afin de 
recevoir un « regard occidental » sur cette question. Par ailleurs, ils ont accepté la 
suggestion de Yun-Cheol de contribuer à couvrir les dépenses de transport des critiques 
qui viendraient de l’extérieur de l’Asie. 
 
 
Dimanche 28 octobre 
 
7. Congrès de Sofia 
 7.1 Proposition de modification aux statuts et Assemblée extraordinaire 
La section nationale chinoise, qui a été fondée récemment, a demandé son affiliation à 
l’AICT. Puisque des sections existent déjà et sont reconnues à Hong Kong et à Taiwan, 
les trois devraient partager un seul vote à l’Assemblée générale de l’AICT. Afin d’éviter 
une telle situation, Michel suggère de modifier les statuts pour reconnaître les 
particularités culturelles régionales (par exemple : le Canada et le Québec, ou 
l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles). Michel donne aussi des exemples de 
problèmes semblables qui ont été résolus par le passé, et précise qu’il faudrait convoquer 
une assemblée générale extraordinaire pour faire des changements aux statuts. Une 
longue discussion s’ensuit, au cours de laquelle certains soulignent que la politique de la 
Chine consiste à ne pas prendre part à des associations ou à des activités internationales 
lorsque Taïwan est présent (la Quadriennale de Prague de 2007, les Jeux 
Olympiques...).Yun-Cheol explique que la Chine a invité des délégués de Taïwan au 
colloque de Pékin en décembre, dans la mesure où ils seront désignés comme « section de 
la province chinoise de Taïwan ». 
En fin de compte, Ian s’oppose à l’idée de faire des modifications aux statuts – l’opinion 
générale est que ce genre d’exception pourrait plus tard s’avérer nuisible aux intérêts de 
l’AICT –, préférant parvenir à un « gentleman’s agreement » : À Pékin, il faudrait en 
arriver à un dialogue avec les représentants des trois sections chinoises, pour essayer de 
trouver une solution qui convienne à notre profession, sans pénétrer dans l’arène 
politique. Cette attitude est acceptée à l’unanimité. Ian suggère de faire certains 
changements à l’ordre du jour pour passer immédiatement aux deux points qui exigent 
des discussions : le Prix Thalie et la question des futurs postes de Président, Secrétaire 
général, trésorier et membres du Comex. 
 
8. Prix Thalie 



Ian rappelle les critères actuels du Prix Thalie : 1) le lauréat est une personne qui a, par 
son travail (de préférence, écrit) apporté une contribution importante à la critique de 
théâtre ; 2) il ne s’agit pas d’un prix pour un couronnement de carrière ; 3) le vote se fait 
parmi les membres élus du Comex seulement (pas les cadres), qui peuvent ajouter des 
noms aux nominations reçues. En considérant que le dernier Prix Thalie a été accordé à 
Eric Bentley, un Anglais des États-Unis, il suggère que les candidats des États-Unis et, en 
général, les anglophones, soient écartés cette fois-ci. Une longue discussion s’ensuit et la 
liste de candidats déjà reçue est allongée. On constate alors de profondes différences 
culturelles, mais on s’entend sur les noms suivants comme finalistes : Georges Banu, 
Eugenio Barba, Augusto Boal, Hans-Thies Lehmann, Patrice Pavis, Jean-Pierre Sarrazac, 
Richard Schechner et Anatoli Smelianski. Après une série de votes secrets, le gagnant est 
Jean-Pierre Sarrazac. (Une courte biographie est annexée à ce procès-verbal). Don 
propose que, si M. Sarrazac ne peut pas se rendre à Sofia (selon les règles, le lauréat doit 
recevoir son prix en personne), le Comex choisira un lauréat en votant par courriel. Cette 
proposition est acceptée à l’unanimité. Il est entendu que le prochain Comex examinera 
les règlements actuels du Prix Thalie lors de sa première réunion et recommandera tout 
changement jugé approprié.  
 
9. Perspectives pour les postes de cadres et pour les sièges au Comex après 2007 
Ian rappelle que l’Assemblée générale élit le Président et le Secrétaire général, ainsi que 
dix membres du Comex. Puisque l’organisation du Congrès est en cours, il aimerait avoir 
une idée des candidats potentiels et de leurs projets. Il rappelle cependant que d’autres 
candidats peuvent aussi se présenter à l’Assemblée générale, qui ne sont pas présents à 
cette réunion. 
Michel annonce qu’il a décidé de ne plus se présenter au poste de Secrétaire général, 
après 14 ans à ce titre, ainsi qu’aux postes de Trésorier et de Vice-Président. Il a 
l’intention de se présenter à la présidence et il espère que son assistant, Ivan, qui fait un 
bon travail comme adjoint au secrétariat, acceptera de se présenter au poste de Secrétaire 
Général. Ivan dit qu’il est prêt à présenter sa candidature. 
Yun-Cheol annonce aussi sa candidature à la Présidence. Il estime avoir l’appui de 
certains membres du Comex et de la section nationale de Corée du Sud, ainsi que de son 
université. Il rappelle également qu’il est Vice-Président depuis dix ans, qu’il a une 
expérience considérable dans l’organisation d’activités comme le Congrès de Séoul et 
qu’il est passionné par l’Association. 
Margareta pourrait devoir laisser son siège au Comex à quelqu’un d’autre de 
Scandinavie, mais elle serait prête à poursuivre sa tâche comme directrice des stages pour 
jeunes critiques (elle souligne qu’elle a actuellement un excellent assistant, en la 
personne de Paulo-Eduardo). Elle a pour objectif de renforcer l’influence des femmes et 
des jeunes à l’AICT. 
Tous les délégués des sections nationales siégeant au Comex ont l’intention de se 
représenter (dans la plupart des cas, les mêmes personnes représentant leur section). On 
rapporte qu’Irène a fait savoir qu’elle aimerait conserver sa tâche de trésorière.  
 
10. Activités (avec rapport au besoin) 

10.1 Congrès de 2010 



Nous n’avons reçu aucune information concrète au sujet de l’organisation du Congrès de 
2010 à Chicago. Il reste encore à effectuer le montage financier. Larry dit qu’il devrait 
nous donner une information complète à Sofia.   
Juan-Antonio nous informe d’une offre de la région de Galice, pour organiser une 
rencontre à Saint-Jacques de Compostelle en 2009 (rencontre qui aurait un thème lié au 
théâtre latino-américain). Comme le prochain Congrès est prévu pour 2010, il pourrait 
essayer de repousser cette offre à l’année suivante. Finalement, Juan-Antonio propose, 
avec l’appui de Ian, que l’offre de 2009 soit acceptée et que l’on organise en Galice un 
colloque, selon le thème prévu (à l’image des colloques organisés par Don à Toronto et 
par Ivan à Novi Sad) avec plusieurs participants, dont des membres de l’AICT. La 
décision devra être prise au plus tard en mars 2008.  
Tomasz suggère que le Congrès de 2012 se tienne à Varsovie (comme il y aura un tournoi 
de football la même année, l’argent devrait être disponible ; il en fut de même à Turin, 
après les Jeux Olympiques d’hiver). 

10.2 Réunions du Comité exécutif 
Ian rappelle que les dates des deux prochaines réunions sont connues : le 12 avril 2008 à 
Salonique et, quelques jours plus tard, à Sofia (la première réunion du nouveau Comex). 
Don propose une rencontre du Comex à Toronto entre le 6 et le 13 octobre, ce qui est 6 
mois plus tard ; outre le Comex, il compte inviter une vingtaine d’autres membres de 
l’AICT. 
Tomasz propose Varsovie en 2009, qui est l’année où le vieux festival de théâtre sera 
renouvelé. Ian souligne qu’il ne s’agit ici que de suggestions et qu’il appartiendra au 
nouveau Comex d’en décider. 

10.3 Stages pour nouveaux critiques 
Margareta note que les stages sont toujours organisés sur demande personnelle et elle 
remercie Halima, Manuel et Ivan d’avoir organisé les stages de 2007. Habituellement, les 
participants viennent toujours des mêmes pays. Pour la première fois, on a organisé un 
stage en espagnol. Chaque stage produit son propre blogue, ce qui est une bonne initiative 
(voir l’Annexe 3). Il faut poursuivre l’amélioration du site Web, et elle souhaite qu’on y 
fasse un « coin » pour les jeunes critiques. Suggestions pour l’année à venir : Jonquière 
(Québec)-septembre, Wiesbaden-juin, Craïova–mai (confirmés). Elle aimerait toujours 
avoir deux moniteurs, un d’expérience et un plus jeune. 

10.4 Ponts culturels/Rencontres de critiques établis 
Kalina nous informe que l’offre pour Sibiu ne tient plus, mais elle remercie Ludmila pour 
son initiative. Elle remercie aussi Paulo-Eduardo et Maria-Helena pour le colloque 
d’Almada. Elle rappelle que le colloque déjà mentionné, à Santiago du Chili, a été en 
partie organisé en collaboration avec l’AICT. Quant aux projets, les voici : Craïova, en 
mai 2008 ; Toronto, en octobre 2008 (Festival de Stratford); l’Afrique du Sud aimerait 
aussi organiser un colloque, selon deux options. Mais le projet le plus important pour elle 
est de travailler sur le colloque du Congrès de Sofia (date limite : le 15 novembre). 
Ian mentionne aussi l’initiative de la section nationale tchèque d’organiser un colloque 
pour critiques établis à Pilsen,  en septembre 2008.   

10.5 Autres propositions 
Aucune. 
 
11. Projets 



 11.1 Échange de revues 
Yun-Cheol note que seules 6 à 7 revues sont présentes sur le site Web et qu’il faut 
trouver une solution pour motiver davantage de publications à coopérer avec l’AICT. 
Certains périodiques indiquent qu’ils ont déjà des liens en anglais. Nikolai est d’avis que 
cette question devrait être discutée au Congrès, avec un plus grand nombre de 
participants.  
 11.2 Code d’éthique 
Ivan informe le Comex qu’il a collecté les codes d’éthique existants dans les sections 
nationales, qu’il les a fait parvenir à Matti Linnavuori, autre membre du comité du code 
d’éthique, mais qu’il n’a pas reçu de réponse. Ian propose à Ivan – si aucune suggestion 
concrète ne vient du comité – de préparer une compilation des codes existants pour les 
distribuer au Congrès, afin que l’Assemblée en discute. Cette suggestion est acceptée à 
l’unanimité. 
  
11.3 Projet de livre 
Maria-Helena remet le rapport (Voir Annexe 4). 
Don espère que Sanja et lui pourront présenter leur projet commun à Sofia et qu’il pourra 
intéresser certains éditeurs importants au Canada et en Angleterre. 

 
12. Relations avec d’autres organismes 
Ian dit être en contact avec l’IIT et annonce que son prochain Congrès aura lieu à 
Saragosse, en Espagne. Il ajoute que le cheikh de Sharjah a fait à l’IIT un don de un 
million d’euros. Il maintient aussi un contact avec d’autres organismes, mais il n’y a rien 
d’autre à signaler de ce côté. 
Kalina nous informe que le réseau des festivals européens (Wroclaw, Nitra…) organisera 
des stages de formation pour les critiques du nouveau théâtre. Cela débutera à Munich en 
novembre, elle y participera et suggèrera que l’AICT fasse partie du projet.  
   
13. Communications : site Web 
Conformément aux propositions de la dernière réunion du Comex, Ivan a demandé au 
concepteur de sites Web de Sterijino pozorje à Novi Sad, M Rasa Doderovic, de présenter 
un devis pour concevoir un nouveau site pour l’AICT. Les principales caractéristiques de 
son offre sont : éliminer le système « Flash » , qui ralentit trop le site, mais d’un autre 
côté, maintenir la possibilité pour plusieurs personnes de tenir le site à jour. Il est donc 
décidé à l’unanimité que M. Rasa Doderovic présentera, d’ici à la fin de l’année, une 
proposition de concept technique et visuel plus élaboré pour le site, afin que les membres 
du Comex puissent se prononcer. L’ancienne version du site Web demeurera activée 
jusqu’à l’installation du nouveau. M. Doderovic présente un devis de 1000 € pour ce 
travail. Approuvé à l’unanimité.  
Maria-Helena trouve l’offre excellente, car au Portugal il a fallu payer 3000 € pour un 
travail semblable. Elle remercie aussi Michel pour son travail remarquable sur le site de 
l’AICT.  
 
 
14. Adhésions et recrutement 



L’Irlande avait été exclue de l’AICT, au Comex de Salonique, pour non paiement de 
cotisation. Comme la cotisation a depuis été réglée, cette section a été automatiquement 
réadmise. La section chinoise annonce qu’elle a 21 membres : elle est unanimement 
acceptée comme membre. La nouvelle section nationale de l’Inde a 12 membres : 
acceptée à l’unanimité. Une section a été formée en Albanie, avec 10 membres : acceptée 
à l’unanimité. On a demandé à Irène de résoudre le malentendu au sujet de la cotisation 
des Pays-Bas. Le membre individuel Brent Meersman, d’Afrique du Sud, est admis à 
l’unanimité. 
  
15. Autres points 
Maria-Helena demande si ce sont les sections nationales qui proposent les conférenciers 
au colloque du Congrès de Sofia, et si les conférenciers doivent être des délégués. Kalina 
répond que le choix des conférenciers dépendra uniquement de la qualité de leurs 
propositions. Larry soulève une objection au sujet du vote sur le Prix Thalie, soulignant 
que la section américaine avait soumis des candidatures par écrit il y a six mois, et 
qu’aucune de ces propositions ne figurait sur la liste retenue. Ian s’excuse d’avoir 
« supprimé » les Américains, rappelant que, outre les nominations officielles, toutes les 
suggestions des membres du Comex pouvaient être considérées. Il rappelle qu’il 
appartiendra au nouveau Comex de repenser à la manière de procéder. 
Jean-Pierre offre d’envoyer une biographie de Sarrazac. 
 
16. Date et lieu de la prochaine réunion  
Salonique, le 12 avril 2008.  
 
 
Saint-Pétersbourg, Russie, les 27 et 28 octobre 2007. 
 
Michel Vaïs, Secrétaire général  
Ivan Medenica, Secrétaire général adjoint 


