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

Thessalonique, le 12 avril 2008 
 

 
1. Présences et absences 
 
Sont présents : Ian Herbert (Président), Michel Vaïs (Secrétaire général), Yun-Cheol 
Kim (Vice-président – Corée du Sud), Margareta Sörenson (Vice-présidente, responsable 
des stages – Suède), Kalina Stefanova (responsable des colloques) Don Rubin (Canada), 
Juan-Antonio Hormigón (Espagne), Larry DeVine (É-U), Jean-Pierre Han (France), 
Andrzej Zurowski (Pologne), Maria Helena Serôdio (Portugal), Ludmila Patlanjoglu 
(Roumanie), Irène Sadowska-Guillon (trésorière), Ivan Medenica (secrétaire général 
adjoint). 
 
Absent et excusé : Nikolai Pesochinsky (Russie).   
Quatre observateurs sont aussi présents : Kerri Allen (É-U), Zeynep Oral (vice-
présidente honoraire, Turquie), Jonathan Abarbanel (É-U). 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
Il est adopté à l’unanimité, tel qu’il apparaît ci-après. 
 
3. Adoption du PV du Comex de Saint-Pétersbourg, des 27-28 octobre 2007 
Il est adopté à l’unanimité, sans corrections. 
 
4. Affaires découlant du PV 
Aucune. 
 
5. Rapports : 
            5.1. Président 
            Ian dit qu’il sera bref car les véritables décisions seront prises à la réunion de 
Sofia. Il ajoute qu’il a représenté l’AICT à Pékin et à Téhéran, en plus de coordonner le 
programme du Prix Europe à Thessalonique. 
 

5.2. Secrétaire général 
Michel Vaïs dit avoir préparé un rapport sur les activités de l’Association depuis 

la dernière assemblée générale : colloques, congrès extraordinaire de Séoul, réunions du 
Comex… et qu’il présentera cela en détail à Sofia. Il précise que le président du Congrès 
sera Ian Herbert, et que les élections seront présidées par John Elsom, président 
d’honneur, selon la tradition, puisque Georges Banu, dernier président avant Ian, ne 
pourra pas venir à Sofia.       

 
 5.3. Trésorière 
 Rapport écrit. Voir Annexe du procès-verbal de l’Assemblée générale. 
 
 5.4. Autres membres du Comex 



            Margareta : elle a pris part au Congrès de l’UNIMA à Perth, en Australie. 
            Juan-Antonio : il rappelle le stage réussi de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
précisant que sa section aimerait en organiser d’autres. 
            Yun-Cheol : il note qu’un colloque a eu lieu à Pékin avec l’Association régionale 
des critiques d’Asie (quatre membres du Comex y ont participé) et que le prochain 
colloque aurait lieu au Japon.  
             Ian : il a pris part à un colloque pour critiques établis à Téhéran. 
 
6. Congrès de Sofia 
 Kalina espère que tout se déroulera bien. Les exposés paraissent intéressants et 
variés, parfois contradictoires. Le colloque ne durera que deux jours, aussi a-t-elle  
demandé que chaque communication ne dépasse pas 20 minutes. Le programme consacré 
au théâtre bulgare sera aussi varié : une seule conférence, six représentations et un film. 
Les membres de l’Association bulgare indépendante, la Society, participeront au 
Congrès, et il y aura seulement six participants de l’autre association, la Guilde.  
 Ian a souligné l’énorme travail bénévole de Kalina dans l’organisation du 
Congrès, alors que l’agence officielle et les employés du ministère de la Culture sont 
payés pour leur travail. 
 Irène : heureuse de vois les deux associations bulgares collaborer, elle demande si 
cela signifie que désormais, elles paieront ensemble une seule cotisation. Kalina répond 
que non : les deux groupes bulgares paieront séparément. 
 Ian : Il faudra accorder une attention particulière à Jean-Pierre Sarrazac. C’est 
Jean-Pierre Han qui le présentera. 
 Kalina : Le Congrès fait l’objet d’une belle publicité. On voit même des affiches 
dans les rues.   
 Don : Il regrette que l’on ne trouvera pas de livres de Sarrazac au Congrès de 
Sofia. Pour sa part, il n’a pas pu en trouver au Canada. C’est une question à considérer 
pour les futurs lauréats. 
 Maria-Helena : À l’avenir, on pourra demander aux éditeurs d’envoyer les 
ouvrages des lauréats. 
 Kalina : Il y aura deux autocars en face de l’Hôtel Macedonia Palace, pour 63 
personnes, et le voyage devrait prendre entre trois et six heures. 
 Juan-Antonio : Il serait bon que les membres du Comex prennent le même 
autocar. 
  
7. Programme (incluant des rapports au besoin) 

 
7.1. Congrès 
Larry présente Kerri Allen et Jonathan Abarbanel. 

           Abarbanel annonce formellement que le Congrès de Chicago aura lieu à la fin de 
septembre-début octobre 2010, dans la mesure où le montage financier pourra être 
complété.  Comme il n’existe pas de ministère de la Culture aux É-U, il faut compter 
entièrement sur les fonds privés. Pour le moment, cela se déroule bien. Questions : 1) Y 
a-t-il une possibilité, afin d’animer la vie culturelle à Chicago, que les participants au 
Congrès fassent des interventions dans les médias ? Oui. 2) Problèmes de visas (il 
aimerait savoir environ combien de participants pensent avoir des difficultés à obtenir un 



visa pour les États-Unis, afin d’avoir le temps de résoudre les problèmes). Il posera la 
question à l’Assemblée générale. 
           Ian : Congrès de 2012 – il faudrait commencer à y penser. 
 Andrzej Zurowski : La Pologne espère pouvoir organiser le Congrès de 2012 à 
Varsovie. Tomasz donnera plus d’information à Sofia. Il travaille déjà sur le projet.  
       

7.2. Réunions du Comité exécutif 
           Andrzej : il suggère de nous retrouver à Varsovie pendant le festival national de 
théâtre, qui est une sorte de vitrine, en avril 2009 ; ou encore à Gdansk, en août 2009, à 
l’occasion du colloque sur Shakespeare multimédias. 
           Yun-Cheol : Les Chinois ne peuvent pas proposer d’accueillir le Congrès de 2012. 
Cependant, ils contribueront davantage à l’AICT si, un jour, ils sont élus au Comex. 
            Ian : Martinez offre toujours d’accueillir un congrès pendant un Prix Europe, par 
défaut, si nécessaire. 

Don : Le colloque qu’il organise du 6 au 13 octobre 2008 réunira 25 à 30 
personnes. Il aura lieu à Toronto, Stratford (Ontario) et à Niagara (où se trouvent les 
chutes), et donnera lieu à un Comex. Le thème du colloque sera « Le commentaire 
théâtral – la ligne d’évolution ». 
            Maria-Helena : Elle propose un Comex à Almada, entre le 4 et le 18 juillet 2008 ; 
à nous de choisir les dates (3 nuits, 4 jours). 
           Juan-Antonio :  il y a assez d’invitations pour le Comex cette année ; il propose le 
printemps ou l’automne 2009, avec un colloque sur l’Amérique Latine, à Vigo. 
            Ian rappelle que Juan Antonio a déjà proposé cette activité, qui pourrait prendre 
de l’ampleur. 

Yun-Cheol : Malgré le fait que Nikolai ne présentera pas sa candidature, la Russie 
offre toujours d’accueillir des réunions du Comex en 2009, soit en avril à Moscou ou en 
octobre à Saint-Pétersbourg, en 2009. 
            Ludmila : L’année prochaine, on célèbrera le centenaire d’Ionesco. À cette 
occasion, il y aura beaucoup d’activités en Roumanie, notamment à Bucarest. Par 
ailleurs, un autre colloque sera organisé sur Théâtre et cinéma, qui pourrait être une 
occasion d’accueillir le Comex ou une autre activité de l’AICT.  
  
           7. 3. Stages pour nouveaux critiques 
           Margareta : À Wiesbaden, il y aura 8 places, en juin (c’est déjà sur le site Web) ; à 
Saguenay (Québec), un stage aura lieu en septembre 2008 ;  il y aura aussi un stage à 
Craïova (mais ce n’est pas l’AICT qui l’organise) ; elle évoque aussi une possibilité en 
Transylvanie, où un tout nouveau festival débutera bientôt.  
 

7. 4. Ponts culturels/rencontres pour critiques établis 
            Kalina : Craïova et Pilsen ne sont pas encore confirmés. 
            Ian : l’invitation pour Pilsen devrait se confirmer (pour septembre ou octobre 
2008) ; il pourrait y avoir un autre colloque en Afrique du Sud (voir plus bas). 
            Jean-Pierre : Comme il y a beaucoup de propositions, il faudra faire des choix 
dans une période de temps assez courte. 
            Ian : Il est bon de recevoir beaucoup de propositions, afin de permettre à 
davantage de membres de participer, et pas seulement les membres du Comex.  



            Kalina : L’invitation de l’Afrique du Sud pendant le Festival de Grahamstown, le 
plus important du pays, peut constituer une suite au colloque de Sofia (thème voisin) « La 
Psychologie de la violence et du pardon » ; six critiques sont invités de l’extérieur de 
l’Afrique du Sud ; ce devrait être l’occasion de créer dans ce pays une section de l’AICT. 
            Zeynep : Il y aura une vitrine du théâtre turc du 30 mai au 4 juin 2008. 
            Ivan : Le colloque de Sterijino pozorje, en mai-juin 2009, portera sur les Festivals 
de théâtre internationaux et sera présidé par Dragan Klaić, d’Amsterdam. 
             Lucia van Heteren a suggéré qu’un grand colloque ait lieu pendant le Festival de 
Hollande (avec environ 70 participants), en juin 2009. 
            Jonathan Abarbanel : à Guanajuato, au Mexique, aura lieu le congrès du PEN 
Club ; il contactera Michel pour examiner les possibilités d’organiser une activité là-bas. 
  
 
8. Projets 
 8.1 Échange de revues 
Nous en discuterons à Sofia. 
 
 8.2 Code d’éthique 
Ivan a proposé un code d’éthique basé sur la synthèse des codes nationaux qu’il a reçus 
(des États-Unis, du Québec, de Serbie) ainsi que des suggestions venues de Matti 
Linnavuori de Finlande, qui faisait parte du comité de travail sur ce projet. Ian a révisé 
cette version et Michel l’a traduite en français. 
 
 8.3 Projet de livre 
Don : parlons du vieux projet d’ouvrage sur la critique ; comme il y a plusieurs points de 
vue, il suggère de publier plusieurs livres distincts sur le sujet. 
  
9. Relations avec d’autres organismes 
Elles se maintiennent et s’élargissent. 
   
10. Communications : site Web 
Ivan : le nouveau concept à la fois sur le plan technique et de design, est terminé ; il 
remercie tous les membres du Comex qui lui ont adressé des suggestions. Il ne reste plus 
qu’à procéder au transfert technique, une fois que les données seront arrivées du 
fournisseur du Québec. 
 
11. Adhésions et recrutement 
Margareta : Le Danemark renonce à demeurer membre, car il n’y a pas assez de membres 
intéressés, mais elle essaiera de les ramener avec nous. 
Irène :  Les Danois n’ont jamais payé de cotisation. 
Ian : Essayons de continuer à recruter de nouveaux membres. 
Michel : Il y a une possibilité de nouvelle section nationale en Suisse, car nous avons 
actuellement un membre dans ce pays et il a rencontré à Thessalonique deux autres 
personnes intéressées. Il rappelle qu’en Asie, nous avons une association régionale (qui 
regroupe des sections nationales et des membres individuels). Il ne faut pas confondre 



cela avec une Section régionale, comme celle – la seule – qui existe dans les Caraïbes (et 
qui a le même statut qu’une section nationale). 
  
12. Perspectives pour les postes de cadres et de membres du Comex 
Michel : Ian Shuttleworth (de Grande-Bretagne) ne pourra pas venir à Sofia, aussi lui a-t-
il annoncé qu’il renonçait à se porter candidat au Comex. 
Ian : Cela ne veut pas dire que la Grande-Bretagne ne présentera pas de candidature.  
Dans le Comex actuel, les membres suivants ne présenteront pas de candidature : la 
Russie et la Corée du Nord. De nouvelles candidatures ont été annoncées (en plus du 
Comex actuel) : d’Italie, de Serbie et du Japon.  
 
16. Date et lieu de la prochaine réunion  
Sofia, Grand Hotel Sofia, 18 avril à 15 h, après l’Assemblée générale. 
 
 
 
 
Michel Vaïs, Secrétaire général 
Ivan Medenica, Secrétaire général adjoint 
 
 

 
 
 
 
 
 


