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La réunion débute à 7h 09, Heure centrale des É-U ; 14h 09, Heure centrale européenne, le 15 

janvier 2022. 

 

1. Présences : 
Président (Jeffrey Eric JENKINS), Secrétaire général (Michel VAÏS), Secrétaire générale 
adjointe (Natalia TVALTCHRELIDZE) 
Membres du Comité exécutif : Argentine (Halima TAHAN FERREYRA), Chine (ZHU 
Ning), France (Jean-Pierre HAN), Géorgie (Irina GOGOBERIDZE), Japon (Manabu NODA), 
Nigéria (Emmanuel DANDAURA), 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, la Présidente honoraire 
Margareta SÖRENSON 
Membre du Groupe de travail sur les Statuts, le Président honoraire YUN-
CHEOL Kim 

Absences : 
Le Trésorier (Stéphane GILBART) et un membre du Comité exécutif, de Serbie (Ivan 
MEDENICA) 

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

 
3. Le PV de la réunion du 11 décembre 2021 est adopté sans opposition. Aucun point 

découlant. 

 
4. Nouvelles du Bureau : 

 

 Discussion sur l’affaire PicRights :  

Le Président et le Secrétaire général informent le ComEx avoir reçu chez Jean-Pierre 

Han, à l’adresse officielle de l’AICT, une lettre datée du 17 décembre 2021demandant 

paiement pour une photo de Reuters que l’AICT avait reproduite sur son site Web. Selon 

cette lettre, la photo avait déjà été retirée du site, mais PicRights exige tout de même 690 

euros en compensation. Nous ignorons de quelle photo il s’agit. D’autres photos avaient 

auparavant suscité des plaintes de la part des agences Associated Press et France-Presse, 

qui s’étaient soldées par des compensations de notre part. Aucune décision n’a été prise 

cette fois-ci. 

 
 Discussion sur le prix Thalie : 

Le Président nous informe que le Comité du prix Thalie comprenait pour le moment trois 
membres du ComEx, de Géorgie (Irina GOGOBERIDZE), de Serbie (Ivan MEDENICA) 
et de Thaïlande (Pawit MAHASARINAND), et a proposé qu’Ivan MEDENICA en soit le 
président. 
 
Irina GOGOBERIDZE note que comme le travail du Comité se déroulera en anglais, elle 
ne pourrait pas bien suivre la discussion, et a proposé de céder sa place à quelqu’un 
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d’autre du ComEx. Le Président propose que le Comité demeure tel qu’il est, quitte à ce 
que l’on y fasse des changements au besoin plus tard. 

 

5. Discussion sur le Groupe de travail sur les Statuts : 

 

Les membres du Groupe de travail présents à la réunion sont sa présidente, la Présidente 

honoraire de l’AICT 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 annonce avoir reçu la veille une ébauche du document du Groupe de travail. 

 

Margareta SÖRENSON donne un aperçu du processus de travail, notant qu’après avoir reçu 

les commentaires et propositions du ComEx en novembre 2021, un sous-groupe a été formé 

sur Critical Stages/Scènes critiques. 

 

Elle suggère de changer l’ordre des articles dans les Statuts : 

Les articles 1-3 couvriraient les objectifs de l’AICT 

Les articles 4-10 porteraient sur les domaines de travail de l’AICT 

Margareta SÖRENSON propose donc de discuter d’abord de l’ébauche des articles 1 à 3. 

 

Une longue discussion s’ensuit quant à des changements possibles à effectuer sur ces 

articles, avec notamment des propositions portant sur une série de perspectives autour de 

questions clés, toutes soigneusement étudiées. Le Groupe de travail examinera d’autres 

modifications possibles avant la prochaine discussion sur les Statuts au Comité exécutif. Le 

Président demande cette fois à la responsable du Groupe de travail d’acheminer les 

changements proposés au moins une semaine avant la prochaine réunion du ComEx afin 

que ses membres puissent bien les étudier. 

La responsable du Groupe de travail remercie les membres du ComEx pour leur 

contribution. 

 
6. Prochaines réunions du Comité exécutif : 

Des réunions en ligne sont prévues les 

 19 février 2022 
 12 mars 2022 

 
7. Autres points : 

 Jean-Pierre HAN rappelle que c’est bien le 150
e
 anniversaire du Syndicat professionnel 

de la critique dramatique et musicale qui sera célébré en octobre 2022 à Paris, en 

France. 

 Irina GOGOBERIDZE annonce que la Vitrine du théâtre géorgien reviendrait lors de la 

seconde moitié de septembre 2022 à Tbilissi, en Géorgie. 

 
Fin de la réunion à 9h26, H.C.É-U, 16h26, H.C.E. Le 15 janvier 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

Natalia TVALTCHRELIDZE                                Michel VAÏS 
Secrétaire générale adjointe                                         Secrétaire général 

 


