
AICT 

Procès-verbal de la réunion du comité exécutif 

Date : 10 septembre 2022 

Heure : 7 h, Heure centrale des États-Unis ; 14h, Heure centrale européenne 

 Lieu : En ligne 
 

1. La réunion débute à 7h12, heure centrale des États-Unis ; 14h12, heure centrale européenne le 10 

septembre 2022 

 

2. Présences : 

Président (Jeffrey Eric JENKINS), Ancien Secrétaire Général (Michel VAÏS) 

Membres du Comité Exécutif : Argentine (Halima TAHAN FERREYRA), France (Jean-Pierre HAN), 

Géorgie (Irina GOGOBERIDZE), Japon (Manabu NODA, arrivé à 7h46), Nigéria (Emmanuel S. 

DANDAURA), Russie (Nikolai PESOCHINSKY), Slovaquie (Zuzana ULIČIANSKA), Thaïlande (Pawit 

MAHASARINAND) 

Rédacteur en chef de Critical Stages/Scènes critiques : Savas PATSALIDIS 

Absences : 

Secrétaire Générale (Natalia TVALTCHRELIDZE), Trésorier Général (Stéphane GILBART) 

Membres du Comité Exécutif : Chine (ZHU Ning), Serbie (Ivan MEDENICA) 

 

3. Ordre du jour adopté sans opposition. 

 

4. Le Procès-verbal de la réunion du 4 juin 2022 du Comité exécutif est adopté sans opposition. Aucun 

suivi. 

 

5. Affaires du Bureau : 

a) Le rapport du trésorier a été partagé sur l'écran Zoom et lu au Comex par le président. Il s'agissait 

de rappeler aux pays membres de payer leurs cotisations et que nous avions besoin de réunions en 

direct pour améliorer le paiement des cotisations. 

b) Le rapport de la secrétaire générale a également été remis par le président. La proposition 

d'adhésion individuelle de Maria HAMALI, une collègue de Chypre, qui n'a pas de section nationale, 

a été acceptée sans objection. 

c) Le président a indiqué que la Roumanie envisageait d'accueillir un congrès mondial au Festival 

Shakespeare de Craiova en 2024. Il y a également des discussions sur la possibilité que les deux 

groupes roumains s'unissent. La section tchèque de l'AICT a fait part de sa volonté d'accueillir un 

Congrès mondial au printemps 2023. Il est plutôt suggéré que le printemps 2023 pourrait être le bon 

moment pour recommencer à avoir des réunions du Comité exécutif en personne. Un consensus se 

fait autour de la demande de la section tchèque, mais de proposer un Comex au lieu d’un Congrès, 

avec une possibilité de colloque. Il a également été question d'une conversation avec l'Office irlandais 

du tourisme concernant l'organisation d'un congrès mondial. On ne pense pas que cette proposition 

réussira, mais la conversation se poursuivra. 

 



6. Prochaines réunions du comité exécutif : 

Il a été confirmé qu'il y aura des réunions en ligne du Comex aux dates suivantes : 

• 22 octobre 2022 

• 19 novembre 2022 

À l'heure habituelle de 7h, heure centrale des États-Unis. 

La possibilité d'une réunion au printemps à Prague a ensuite été discutée. Pour l'automne, il a été 

mentionné que le Japon a fait une offre ferme d'accueillir une réunion du Comex en conjonction avec un 

colloque sur théâtre et écologie, qui aura lieu du 6 au 13 septembre 2023. Le Comex a accepté l'offre 

généreuse de la section japonaise. 

En discutant de la possibilité d'un Congrès mondial en 2023 ou 2024, on convient généralement qu'il 

serait préférable de tester la logistique des réunions internationales en commençant par les réunions du 

Comex en 2023. Si tout progresse bien, nous devrions être sur la bonne voie pour un Congrès mondial en 

2024. L'ancien secrétaire général Michel VAÏS a rappelé au groupe qu'il n'était pas rare de tenir des 

assemblées générales à trois ans d'intervalle, contrairement à l'intervalle habituel de deux ans. Il y a eu 

une discussion sur l'importance de créer des options hybrides pour ceux qui ne souhaitent pas assister aux 

réunions en personne. Il a été généralement convenu que l'hybridité peut nous aider à avancer la mission 

d'élargissement de l'accès aux membres de l'AICT. 

 

7. Discussion sur le processus des statuts 

Le groupe de travail sur les statuts a achevé un exercice ouvert et transparent d'un an pour reconsidérer 

les structures de l'AICT. Ce processus comptait sur un groupe diversifié de dirigeants du monde entier 

dans un groupe de travail présidé par la présidente honoraire Margareta SÖRENSON (Suède) et composé 

du président honoraire Yun-Cheol KIM (Corée), Don RUBIN (Canada) et des membres du comité 

exécutif : l'Argentine Halima TAHAN FERREYRA, le Nigérian Emmanuel S. DANDAURA, et le 

Thaïlandais Pawit MAHASARINAND. Tous les membres du Comité exécutif, notamment le Japonais 

Manabu NODA, et le Bureau ont également participé à la rédaction et à la traduction du document. 

La discussion sur les prochaines étapes a conduit à la décision d'envoyer les versions française et anglaise 

à toutes les sections pour examen et discussion au moins deux mois avant une Assemblée générale 

extraordinaire, qui se tiendrait immédiatement avant la convocation de l'Assemblée générale ordinaire. 

Selon la décision du Comité Exécutif, c’est sur le document final que devra voter l'Assemblée Générale 

extraordinaire. Le document ne pourra plus être modifié au cours de sa présentation et de sa discussion en 

raison des exigences de notification pour l'adoption des modifications des statuts. Les statuts révisés 

nécessiteront un vote affirmatif des deux tiers pour être acceptés. Ils entreront en vigueur après la clôture 

de l'Assemblée générale ordinaire, et après leur adoption. 

 

8. Rapport sur les colloques : 

Aucun colloque n'a été signalé par le directeur des colloques, qui était absent. Manabu NODA a annoncé 

que Jean-Pierre HAN serait l’invité lors du prochain TRANS-FORUM japonais, le 8 octobre 2022. Après 

consultation avec le Comex, le président a chargé la directrice adjointe des colloques Zuzana 

ULIČIANSKA et le rédacteur en chef de Critical Stages/Scènes critiques Savas PATSALIDIS, de 

suggérer des possibilités de colloques en ligne qui seront potentiellement accueillis par CS/SC au début 

de 2023 (fin janvier/début février). 



 

9. Rapport sur les stages pour jeunes critiques : 

Le directeur des stages pour jeunes critiques, Jean-Pierre Han, a annoncé que les sections française et 

anglaise du stage prévu à Bruxelles du 19 au 24 septembre 2022, étaient complètes. Caroline 

CHÂTELET (France) dirigera le groupe francophone et Lucia van HETEREN (Pays-Bas) dirigera le 

groupe anglophone. Le stage aura lieu avec le festival FAME (Festival where Arts Meets Empowerment). 

 

10. Prix Thalie : 

Un membre du comité présent a signalé qu'il n'y avait eu qu'une seule réunion et qu'il n'y avait rien 

d'autre à signaler. Le président du comité n'était pas présent à la réunion. Le président a noté qu'un appel 

à candidatures potentielles avait été envoyé aux membres du monde entier. 

 

11. Autres points : 

Nous avons reçu une offre pour inviter un conférencier à Djedda, en Arabie saoudite, sur le thème du 

cinéma et de la télévision modernes. Aucun suivi. 

 

12. Réunion levée à 9h05 CTUSA ; 16h05 CET le 10 septembre 2022. 

 

_______________________      _______________________ 

Jeffrey Eric JENKINS       Natalia TVALTCHRELIDZE 

Président        Secrétaire générale 


