
AICT 

Procès-verbal de la réunion du 

Comité exécutif 

Date : Le 19 février 2022 

Heure : 7h, Heure centrale 

des É-U ; 14h, Heure 

centrale européenne 

Lieu : En ligne 
 

 

La réunion débute à 7h14, Heure centrale des É-U ; 14h14, Heure centrale européenne, le 

19 février 2022. 

 

1. Présences : 
Président (Jeffrey Eric JENKINS), Secrétaire général (Michel VAÏS), Secrétaire générale 
adjointe (Natalia TVALTCHRELIDZE) 
Membres du Comité exécutif : France (Jean-Pierre HAN), Géorgie (Irina GOGOBERIDZE), 
Japon (Manabu NODA), Nigéria (Emmanuel DANDAURA), Serbie (Ivan MEDENICA), 
Thaïlande (Pawit MAHASARINAND) 
Rédacteur en chef de Critical Stages/Scènes critiques : Savas PATSALIDIS 
Présidente du Groupe de travail sur les Statuts : la Présidente honoraire 
Margareta SÖRENSON 
Membre du Groupe de travail sur les Statuts : le Président honoraire Yun-
Cheol KIM 

Absences : 
Trésorier (Stéphane GILBART) et les membres suivants du Comité exécutif : Argentine 
(Halima TAHAN FERREYRA), Chine (ZHU Ning), Russie (Nikolai PESOCHINSKY), 
Slovaquie (Zuzana ULIČIANSKA) 

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

 
3. Le PV de la réunion du 15 janvier 2022 du ComEx est adopté sans opposition. Aucun suivi. 

 
4. Nouvelles du Bureau : 

 

Selon le président et le secrétaire général, il n’y a eu aucun nouveau développement dans 

l’affaire PicRights. 

 
Le président annonce que le mandat du Comité du prix Thalie a été fixé, et que le groupe 
commence à travailler. Ivan MEDENICA dit avoir envoyé un courriel aux membres du 
Comité et au président, suggérant d’organiser une première rencontre en ligne, afin de 
présenter les candidatures d’ici à juin 2022.  
 
Le président note que le 27 mars sera la Journée mondiale du théâtre. La présidente 
honoraire Margareta SÖRENSON dit avoir écrit à l’IIT pour présenter notre nouveau 
président. 
 
Emmanuel DANDAURA rappelle que le Congrès de l’IIT du monde arabe aura lieu en 
septembre ; cependant, il n’a pas encore été décidé s’il aurait lieu en ligne ou en 
personne. 
 

5. Discussion avec le Groupe de travail sur les Statuts : 
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Les membres de ce groupe de travail présents sont sa présidente, Margareta SÖRENSON, le 

président honoraire Yun-Cheol KIM et trois membres du ComEx : d’Argentine (Halima 

TAHAN FERREYRA), du Nigéria (Emmanuel DANDAURA) et de Thaïlande (Pawit 

MAHARASINAND). 

 

Le président note que le document préliminaire du Groupe de travail avait été reçu par le 

ComEx. 

 

La présidente du Groupe donne une idée du processus de travail. Une longue discussion 

s’ensuit sur des changements potentiels aux articles suivants : 

 Identité 

 Activités 

 Critical Stages/Scènes critiques 

 Effectifs/Adhésions/Cotisations/Qualité de membre (4 mots français pour 

traduire membership) 

Plusieurs propositions s’ensuivent, sur de nombreux points. 

 

La présidente du Groupe de travail remercie tous les membres du ComEx pour leurs 

commentaires. 

 
6. Futures réunions du ComEx 

Les prochaines réunions en ligne auront lieu 

 Le 12 mars 2022 
 Le 30 avril 2022 
 Le 4 juin 2022 

 
7. Autres points : 

 Jean-Pierre HAN annonce que le prochain stage pour jeunes critiques aura lieu en 

Pologne. Le financement du ministère de la Culture du pays est assuré. Le stage, qui 

accueillera trois groupes – français, anglais et polonais –, est prévu pour juin 2022, mais 

les dates exactes ne sont pas encore connues. Le président demande qu’on les 

communique le plus tôt possible pour y inviter les jeunes critiques du monde entier. 

 Le président honoraire Yun-Cheol KIM rappelle que l’AICT n’a jamais rédigé le 

message de la Journée mondiale du théâtre, et a suggéré de travailler à y remédier avec 

l’IIT. 

 
Fin de la réunion à 9h35, Heure centrale des É-U ; 16h35, Heure centrale européenne, le 19 février 

2022. 

 
 
 
 
 
 
 

Natalia TVALTCHRELIDZE                                Michel VAÏS 
Secrétaire générale adjointe                                         Secrétaire général 

 

 


