
AICT-IATC 

Procès-verbal de la réunion du comité exécutif 

Date : 30 avril 2022 

Heure : 7 h, heure du centre des É-U ; 14 h, HCE ; Lieu : en ligne 
 

1. La réunion débute à 7h07, heure du centre des États-Unis ; 14 h 07, heure centrale européenne, 

le 30 avril 2022. 

2. Présences : 

Président (Jeffrey Eric JENKINS), Secrétaire Générale (Natalia TVALTCHRELIDZE), Ancien 

Secrétaire Général (Michel VAÏS) 

Membres du Comité Exécutif : Chine (ZHU Ning), France (Jean-Pierre HAN), Géorgie (Irina 

GOGOBERIDZE), 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 : Margareta SÖRENSON, présidente honoraire 

Absences : 

Trésorier Général (Stéphane GILBART) 

Membres du Comité Exécutif : Argentine (Halima TAHAN FERREYRA), Nigéria (Emmanuel 

DANDAURA), Serbie (Ivan MEDENICA) 

 

3. Ordre du jour adopté sans opposition. Le point 7 (mise à jour du groupe de travail sur les 

Statuts) de l'ordre du jour est déplacé après le point 4 à la demande de Margareta SÖRENSON. 

 

4. Le procès-verbal de la réunion du 12 mars 2022 du Comité exécutif est adopté sans 

opposition. Aucune question ne découle de ce procès-verbal. 

 

5. Discussion du groupe de travail sur les Statuts : 

 

Parmi les membres du groupe de travail présents à la réunion figurent la présidente du groupe de 

travail, la présidente honoraire Margareta SÖRENSON, et un membre du comité exécutif de 

Thaïlande : Pawit MAHARASINAND. Margareta SÖRENSON évoque les contributions d'un 

membre du Comité Exécutif, Manabu NODA (Japon), au travail de définition de la répartition 

des pouvoirs dans les Statuts et lui demande de participer aux prochaines réunions du groupe de 

travail. Une longue discussion s’ensuit, sur de nombreuses questions autour de l'article 6 (ancien 

article 4) des Statuts, y compris la clarification de certaines questions de la réunion de mars. Un 

large éventail d'idées émerge concernant la structure et la répartition des pouvoirs dans la gestion 

de l'AICT, puisque Margareta SÖRENSON a proposé de retirer le Bureau des Statuts. La 

discussion a également porté sur la nécessité de donner aux élus les moyens d'accomplir diverses 

tâches. 

 

La présidente du groupe de travail remercie les membres du ComEx pour leur contribution. Le 

président remercie le groupe de travail et Manabu NODA pour leur contribution et suggère que 

les révisions proposées soient prêtes à être distribuées d'ici l'été. 

 

6. Nouvelles du Bureau : 



Michel VAÏS parle de l'importance de consigner l'histoire de l'AICT et propose de rappeler à la 

Présidente Honoraire Margareta SÖRENSON d'écrire sur les années de sa présidence pour 

continuer l'histoire sur le site Web. Michel VAÏS note également que la transition au Secrétariat 

général se déroule bien. 

 

Le président mentionne que plusieurs membres du comité exécutif et présidents d'honneur de 

l'AICT ont été invités au Festival international Shakespeare de Craiova. Michel VAÏS a 

également été invité à animer une discussion publique avec Robert Lepage. Le président a 

également parlé de la proposition du Festival d'inviter la direction de l'AICT à décerner un prix à 

titre posthume au leader culturel et acteur roumain, feu Ion Caramitru. Une discussion s’ensuit 

sur les possibilités de participation à cet événement. 

 

7. Futures réunions du Comité exécutif (aucune réunion prévue en juillet 2022 ou août 2022) : 

Une réunion en ligne est programmée pour le 

 4 juin 2022 

Le Président et le ComEx demandent à Michel VAÏS de participer aux réunions du ComEx 

jusqu'à la fin de l'année civile. 

 

8. Assemblée générale 

Le Président mentionné que le ComEx devrait commencer à réfléchir aux possibilités de tenir 

l'Assemblée générale en 2023 et suggère d'approcher les Sections nationales pour des 

propositions à ce sujet. 

 

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

 

10. Rapport sur les stages pour jeunes critiques : Jean-Pierre HAN indique que le stage de 

Bialystok, en Pologne, avait été jugé impossible en raison de la situation sécuritaire dans la 

région. Par conséquent, la Section polonaise, qui n'a pas pu déplacer le stage à une date 

ultérieure, a décidé d'organiser la formation des jeunes critiques de manière indépendante. Jean-

Pierre HAN annonce également qu'il y aura un stage pour jeunes critiques à Bruxelles en 

septembre 2022, lors d'un festival féministe, et mentionne qu'il demandera à la présidente 

d'honneur Margareta SÖRENSON de l’animer. 

 

11. Prix Thalie : Reporté à une prochaine réunion. 

 

12. Autres nouvelles : Tomasz Miłkowski a été élu président de la section polonaise. 

 

Réunion levée à 9h34 HCE des É-U ; 16h34 HCE, le 30 avril 2022. 

 

 

 

 

__________________________    ______________________________ 

Jeffrey Eric JENKINS      Natalia TVALTCHRELIDZE 

Président        Secrétaire générale 


