
AICT-IATC 

Procès-verbal de la réunion du comité exécutif 

Date : 12 mars 2022 

Heure : 07 h 00 ; 14:00 Heure centrale européenne 

 Lieu : En ligne 

 

1. La réunion débute à 07h07, Heure centrale des É-U ; 14 h 07, Heure centrale européenne, le 12 mars 2022. 

2. Présences : 

Président (Jeffrey Eric JENKINS), Secrétaire général (Michel VAÏS), 

Trésorier général (Stéphane GILBART) 

Membres du Comité Exécutif : Argentine (Halima TAHAN FERREYRA), Chine (ZHU Ning), Japon 

(Manabu NODA), Russie (Nikolai PESOCHINSKY), Slovaquie (Zuzana ULIČIANSKA), Thaïlande (Pawit 

MAHASARINAND) 

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

Présidente du groupe de travail sur les statuts, présidente honoraire Margareta SÖRENSON 

Membre du groupe de travail sur les statuts, président honoraire Yun-Cheol KIM 

Absents : 

Secrétaire générale adjointe (Natalia TVALTCHRELIDZE), Membres du Comité Exécutif : France (Jean-

Pierre HAN), Géorgie (Irina GOGOBERIDZE), Nigéria (Emmanuel DANDAURA), Serbie (Ivan 

MEDENICA) 

3. L’ordre du jour est adopté sans opposition. 

4. Le procès-verbal de la réunion du 19 février 2022 du Comité exécutif est adopté sans opposition. Aucun 

suivi. 

5. Nouvelles du Bureau : 

Le secrétaire général a parlé de sa retraite imminente après 28 ans de service à l'AICT. Il a salué le travail de 

son adjointe actuelle, Natalia TVALTCHRELIDZE, disant qu'elle serait un excellent choix pour le remplacer. 

Les membres et les invités du ComEx se sont relayés pour féliciter le secrétaire général pour son travail 

extraordinaire au fil des décennies alors qu'il a aidé à construire l'organisation, qui compte deux fois plus de 

pays qu'à ses débuts, et pour son travail avec cinq présidents de l'AICT. Les membres du Comité Exécutif ont 

voté à l'unanimité pour recommander que Michel VAÏS soit nommé Secrétaire général honoraire lors de la 

prochaine Assemblée générale de l'association. Le président a demandé s'il y avait d'autres nominations pour 

le poste de secrétaire général et il n'y en avait pas. Un vote a eu lieu, et il a été unanime pour Natalia 

TVALTCHRELIDZE. Un communiqué de presse sera créé et diffusé par tous les canaux disponibles. 

La Journée mondiale du théâtre du 27 mars a été discutée ainsi que la déclaration de l'IIT de Peter Sellars, qui 

a été reçue et sera distribuée par l'AICT. Le président de l'AICT rédigera également un message pour la 

Journée mondiale du théâtre qui traitera de l'importance du théâtre pour construire des ponts culturels en ces 



temps de guerre, ainsi que de l'importance de la liberté d'expression et de la résistance à l'oppression selon les 

points de vue de dissidents. 

6. Futures réunions du Comité exécutif (aucune réunion prévue en juillet 2022 ni en août 2022) 

Les prochaines réunions en ligne auront lieu 

 Le 30 avril 2022 

 Le 4 juin 2022 

7. Discussion du groupe de travail sur les statuts : 

Les membres du groupe de travail présents à la réunion comprenaient la présidente du groupe de travail, la 

présidente honoraire Margareta SÖRENSON, le président honoraire Yun-Cheol KIM et deux membres du 

comité exécutif : l'Argentine (Halima TAHAN FERREYRA) et la Thaïlande (Pawit MAHARASINAND). 

Il y a eu une discussion animée sur de nombreuses questions, notamment pour clarifier certaines questions de 

la réunion de février. Un large éventail d'idées a émergé concernant la structure et la fonction du Bureau, 

certains membres suggérant que cela n'était pas nécessaire et d'autres plaidant pour la nécessité de donner aux 

responsables les moyens d'accomplir le travail en l'absence d'une réunion du Comité exécutif. La question a 

été renvoyée au Groupe de travail pour plus de précisions. 

La présidente du groupe de travail a remercié les membres du Comex pour leur contribution. 

Le président a remercié le groupe de travail, notant que malgré l'absence d'accord complet sur certains 

éléments, de grands progrès avaient été accomplis, l'examen progressait bien et les révisions proposées 

devraient être prêtes à être distribuées d'ici l'été. 

8. Rapport sur les colloques : point reporté à une réunion ultérieure 

9. Rapport sur les stages : reporté à une réunion ultérieure 

10. Autres points : un rappel général a été fait par le président sur la nécessité de commencer à réfléchir à une 

date pour la prochaine Assemblée générale, où cela pourrait avoir lieu, et si ce sera en ligne, en personne ou 

en mode hybride. 

Fin de la réunion à 10h30, Heure centrale des É-U ; 17h30, Heure centrale européenne le 12 mars 2022. 

 

 

_______________________      ____________________ 

Jeffrey Eric JENKINS        Michel VAÏS 

Président        Secrétaire général 


