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AICT-IATC 

Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif 

 Date : le 11 septembre 2021 

Heure : 7h HC. É-U ; 14h HCE 

Lieu : En ligne 

 

 
La réunion débute à 7h10, heure centrale des États-Unis ; 14h10, heure centrale européenne, le 11 

septembre 2021. 

 
1. Présences : 

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

adjointe (Natalia TVALTCHRELIDZE) 

Membres du Comité exécutif : Argentine (Halima TAHAN FERREYRA), 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) 

Absents : 

Trésorier (Stéphane GILBART) et membres suivants du Comité exécutif : Chine (ZHU 

Ning), Serbie (Ivan MEDENICA) et Nigéria (Emmanuel DANDAURA). 

 

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

 

3. Le procès-verbal de la réunion du ComEx du 26 juin 2021 est adopté sans opposition. 

Irina GOGOBERIDZE note que le Festival international de théâtre de Tbilissi mentionné 

dans le PV est repoussé à décembre 2021. 

 

4. Le président rappelle qu’il y avait eu une objection au procès-verbal de la dernière 

Assemblée générale par Deepa PUNJANI (Inde). Or, les PV des AG ne sont pas adoptés 

avant l’AG suivante. Il y a cependant un accord quant à l’importance de noter les 

commentaires de Mme PUNJANI, qui sont acceptés sans opposition. 

 

5. Discussion sur l’affaire PicRights : 

Le président rappelle que l’affaire a été réglée et que le montant réclamé par PicRights avait 

été payé. Cependant, PicRights n’a toujours pas envoyé de reçu. 

Le secrétaire général note que cet organisme voulait être payé par carte de crédit ou par 

chèque. Cependant, cela était impossible pour l’AICT. Le trésorier a donc effectué un 

transfert bancaire, et reçu de notre banque une confirmation que la somme avait été retirée. 

Le président note que PicRights ne pouvait pas accepter le paiement en euros. 

6. Le président communique le bref rapport du trésorier (absent) : propositions concernant le 

groupe de travail sur les Statuts, des adresses neutres pour les membres du Bureau, annonce 

que les nouvelles cartes de membres seront imprimées en novembre 2021. 

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

Le président nous informe que selon la présidente du groupe, la présidente honoraire 

Margareta SÖRENSON (Suède), le travail sur le premier article a commencé. Nous 

recevrons une première série de propositions en décembre 2021 ; l’ensemble des 
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propositions pourra être diffusé au printemps de 2022. Pawit MAHASARINAND dit que le 

progrès du groupe de travail lui paraît satisfaisant. Halima TAHAN FERREYRA annonce 

qu’elle a diffusé l’information à ses collègues en Argentine. Elle note aussi l’importance des 

recommandations du trésorier, qu’elle remercie. 

8. Discussion sur le site Web de l’AICT : 

Le président informe le ComEx que la section japonaise a envoyé un rapport sur le Forum 

asiatique tenu à Tokyo et demande qu’il soit placé sur le site Web. 

Une discussion s’ensuit quant à la possibilité de poster sur le site une information sur des 

événements régionaux. Selon Jean-Pierre HAN, il faudrait donner la priorité aux colloques 

auxquels prennent part les membres de l’AICT. Le président est d’avis qu’il faut refléter sur 

le site les colloques co-organisés avec l’AICT. Savas PATSALIDIS note qu’il est important 

que le site Web serve de référence pour les sections nationales. Pawit MAHASARINAND et 

d’accord, et dit que les sections nationales devraient fournir plus d’information pour le site 

Web ; il signale aussi que Taiwan a exprimé des préoccupations quant au retrait de notre site 

des informations de contact. Le président explique que cette mesure était nécessaire à cause 

des nouvelles dispositions du RGPD. Manabu NODA est d’accord pour que les sections 

nationales soient présentes sur le site, mais il n’accepte pas l’idée qu’il faille centraliser sur 

le site toutes les données des sections nationales. Jean-Pierre HAN note que les célébrations 

du 150
e
 anniversaire de la section française est sans doute un bon exemple de nouvelle à 

annoncer sur notre site. Halima TAHAN FERREYRA traite de la possibilité de placer sur le 

site des textes en plusieurs langues. Pawit MAHASARINAND et Irina GOGOBERIDZE ne 

sont pas d’accord, car il serait difficile de réaliser cela. Nikolai PESOCHINSKY suggère que 

les sections nationales envoient de brefs rapports pour le site Web, avec un lien où l’on peut 

trouver les rapports complets sur des sites externes, dans les langues nationales. Savas 

PATSALIDIS note cependant qu’il est important d’offrir aux membres un espace à partager. 

 

9. Discussion sur le RGPD : 

Le président Rappelle que les formulaires de consentement sur le partage d’informations 

personnelles ont été distribués. On discute ensuite de la possibilité de créer sur le site un 

espace privé, avec une information réservée aux seuls membres, mais l’idée devrait être 

étudiée davantage. 

 

10. Futures réunions du ComEx : 

Propositions du président pour des réunions en ligne : 

 16 octobre 2021 

 13 novembre 2021 

 11 décembre 2021 

 

11. Discussion sur les prochains colloques : 

Zuzana ULIČIANSKA nous informe que le Festival Nova Drama peut accueillir un 

colloque, mais cela coïncidera avec la 3
e
 vague de la COVID à Bratislava, ce qui complique 

les rencontres. Il y a cependant une possibilité d’organiser ce colloque en deux parties : 

 Une partie en slovaque, sans présence internationale, sauf qu’il sera possible de 

compter sur la présence de Savas PATSALIDIS et d’Ivan MEDENICA 

 Une partie internationale en ligne, par Zoom, le 20 novembre, qui sera en Europe la 

nuit du théâtre, aussi le colloque pourra-t-il s’inscrire dans la liste des activités. 

Le colloque en présence aura lieu entre le 11 et le 16 octobre, mais ces séances ne seront pas 

diffusées. Cela dit, les enregistrements vidéo seront diffusés en ligne. Les participants 
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étrangers seront invités à s’inscrire et à regarder ces spectacles en ligne, qui pourraient aussi 

être utilisés pour un stage pour jeunes critiques en ligne. 

Jean-Pierre HAN est d’accord avec l’idée de diffuser ces enregistrements dans un stage et de 

l’organiser en ligne. Il note aussi l’importance d’associer le stage à un vrai festival. Zuzana 

ULIČIANSKA dit que les spectacles en ligne seraient disponibles pendant deux semaines à 

partir du 11 octobre 2021, mais il serait aussi possible de faire cela avec les stagiaires en 

novembre. Jean-Pierre HAN suggère les 5-6 novembre 2021 comme dates possibles pour le 

stage pour jeunes critiques. 

Nikolai PESOCHINSKY note que les voyages internationaux en Russie seront très limités 

jusqu’à la fin de l’année, et donc, que le Forum de Saint-Pétersbourg a été converti en forum 

national. Un colloque en ligne demeure toujours possible, aux dates et selon le thème déjà 

annoncés : Identité nationale et imbrication des cultures théâtrales, du 11 au 13 novembre. 

L’événement pourra devenir international par zoom. 

Pawit MAHASARINAND demande si des spectacles de ce forum pourront être mis à la 

disposition des jeunes critiques dans un stage. Mais, Jean-Pierre HAN craint que ce serait 

trop confus pour un stage, et il propose de garder l’idée des spectacles slovaques pour le 

stage. Il suggère aussi que l’on offre aux jeunes critiques une introduction au théâtre 

slovaque. 

Nikolai PESOCHINSKY rappelle qu’il y aura d’autres événements en Russie, tels le Masque 

d’Or et le Festival international de théâtre turcophone « Nauruz » à Kazan. 

 

12.  Rapport sur Critical Stages/Scènes critiques : 

Savas PATSALIDIS annonce qu’à cause de la réclamation de PicRights, il a passé un mois 

avec le webmaître à vérifier toutes les photos et les vidéos dans les articles de la revue pour 

éviter des problèmes à l’avenir. Il note aussi que le processus d’indexation avec SCOPUS a 

commencé. Les négociations avec d’autres bases de données sur l’indexation de Critical 

Stages/Scènes critiques se poursuivent.  

Le président remercie M. PATSALIDIS pour ses services et son travail remarquables. 

 

13. Discussion sur la prochaine assemblée générale 

Le président rappelle que l’AG devrait avoir lieu dans 2 ans et estime que la nouvelle vague 

pandémique pourrait durer jusqu’en 2023. Il souligne l’importance de commencer la 

préparation du congrès de bonne heure, car il faudra du temps pour l’organiser. Il faudra 

aussi discuter du prix Thalie d’ici au printemps. Savas PATSALIDIS suggère de traiter cela 

avant la prochaine réunion du ComEx. Le président suggère de mettre le Thalie à l’ordre du 

jour de notre prochaine réunion. 

 

Fin de la réunion à 9h53, heure centrale des É-U ; 16h53 HCE le 11 septembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

_________________________   ____________________________  

Natalia TVALTCHRELIDZE   Michel VAÏS 
Secrétaire générale adjointe    Secrétaire général 

 


