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Conseil	d’Administration	Société	d’Histoire	du	Théâtre	

16	décembre	2020,	14h,	en	ligne	

	

Membres	présent·e·s	:		

Marcel	Bozonnet,	Joël	Huthwohl,	Gilles	Declercq,	Pierre	Frantz,	Maryline	Romain,	Agathe	Sanjuan,		

Invitées	:	Florence	Scheuer,	chargée	de	mission	à	la	DGCA	

Excusé·e·s	:	 Roxane	 Martin,	 Béatrice	 Picon-Vallin,	 Martial	 Poirson,	 Brigitte	 Prost,	 Olivier	 Rony,	
Émeline	Rotolo,	Michelle	Sajous	d’Oria,	Isabelle	Schwartz-Gastine,	Jean-Pierre	Triffaux,	Hadrien	Volle	

Absent·e·s	:	André	Blanc,	Jérôme	de	la	Gorce,	Philippe	Marcerou,	Colette	Scherer	

	

Ordre	du	jour	

-	Approbation	de	l’ordre	du	jour	

-	Dépenses	et	recettes	2020	en	cours	et	état	de	l’abonnement	

-	Budget	primitif	2021	

-	Déménagement	des	magasins	et	bureaux	de	la	SHT	dans	le	quadrilatère	Richelieu	:		

-	Revue	d’histoire	du	théâtre	et	évolutions	numériques	

	

Procès	Verbal	

I. Dépenses	et	recettes	2020	en	cours	et	état	de	l’abonnement	
	

Marcel	 Bozonnet	 donne	 la	 parole	 à	 Léonor	 Delaunay,	 afin	 de	 présenter	 les	 dépenses	 en	
cours	(budget	prévisionnel	2020	joint).	

Dépenses	

Léonor	 Delaunay	 présente	 l’état	 des	 dépenses,	 qui	 correspondent	 aux	 prévisions	
budgétaires	établies	et	votées	lors	de	l’Assemblée	Générale	2020	:		

- Les	dépenses	sont	estimées	à	environ	100	000	euros	au	1er	décembre	2020.		
- Les	coûts	de	fabrication	de	la	Revue	d’histoire	du	théâtre	sont	légèrement	en	baisse	

cette	 année	 par	 rapport	 à	 2020,	 mais	 le	 numéro	 2020-4	 sortira	 en	 février	 2021,	
décalé	suite	au	confinement	de	mars-avril-mai	2020.	

- Les	 investissements	 informatiques	 ont	 été	 gelés	 cette	 année,	 pour	 cause	 de	 crise	
sanitaire,	et	reportés	à	2021	:	achat	d’un	ordinateur	pour	le	poste	administratif,	celui	
en	 usage	 actuellement	 ayant	 été	 acheté	 en	 2011	!	 Ainsi	 que	 le	 renouvellement	 de	
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l’ordinateur	 utilisé	 pour	 l’édition,	 la	 conception	 et	 le	 maquettage	 numérique,	 la	
communication	et	le	suivi	éditorial,	le	mac	book	utilisé	actuellement	ayant	été	acquis	
en	2016	et	présentant	des	signes	de	faiblesse	de	plus	en	plus	importants.	

- Il	n’y	a	aucune	dépense	exceptionnelle	en	2020.	
- Les	frais	de	voyage	(Festival	d’Avignon	notamment)	ont	été	annulés.	
- Les	salaires	et	traitements	de	l’équipe	de	la	Société	d’histoire	du	théâtre	n’ont	connu	

aucune	augmentation	en	2020.	
- Les	 charges	 sociales	 (Ursaff)	des	mois	de	mars	et	avril	 sont	 remboursées	par	 l’État	

(pour	un	montant	de	2100	euros)	

Recettes	:	

- Les	recettes	(vente	et	abonnements	de	la	Rht)	seront	en	hausse	par	rapport	à	l’année	
dernière	:	environ	26	000	euros	

- Les	universités	de	Caen	et	de	Nanterre	ont	versé	2000	euros	d’aide	à	 la	publication	
en	2020	pour	le	numéro	2020-2,	«	Théâtre,	guerres	et	religion	(Europe,	XVIe	siècle)	»	

Florence	Scheuer	précise	que,	malheureusement,	en	2020,	pour	 la	première	fois,	 le	gel	de	
6%	de	la	subvention	de	la	DGCA	n’a	pas	été	levé.	

La	subvention	annuelle	de	 la	DGCA	pour	2020	est	de	86	480	euros,	avec	un	gel	de	6%,	un	
montant	de	81	281	euros	a	donc	été	versé	pour	l’exercice	2020	de	l’association.	

	

II. -	Budget	primitif	2021	(annexe)	
	

Le	Budget	primitif	2021	est	présenté	par	Léonor	Delaunay.	

Il	 prend	 en	 compte	 concernant	 les	 recettes	 le	 gel	 de	 5%	 de	 la	 subvention	 de	 la	 DGCA,	
ramenant	le	montant	de	la	subventoin	à	82	128	euros	pour	l’exercice	2021.	

Les	universités	ont	prévu	de	participer	à	auteur	de	3000	euros	aux	publications	2021.	

Le	hors-série,	à	paraître	en	octobre	2021,	sur	l’histoire	de	la	contorsion,	est	co-édité,	à	part	
égale,	 par	 la	 Société	 d’histoire	 du	 théâtre	 et	 le	 Centre	 national	 des	 Arts	 du	 Cirque	 –	 qui	
prend	en	charge	une	partie	 importante	des	 frais,	à	hauteur	de	8000	euros.	L’université	de	
Lille,	où	enseigne	 l’auteure	Ariane	Martinez,	 verse	quant	à	elle	1000	euros.	Qui	 sont	donc	
présenté	dans	le	budget	primitif,	en	produit	et	dépense	exceptionnels.	

Le	budget	primitif	est	approuvé	à	l’unanimité.	
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III. Déménagement	des	magasins	et	bureaux	de	la	SHT		
- Collections	de	la	SHT	prête	pour	le	déménagement	:	synthèse	
- Bibliothèque	:	Bibliothèque	non	théâtrale	Chancerel	inventoriée	
- Chantier	de	dépoussiérage	des	collections	effectué	

	

Joël	Huthowhl	présente	l’état	du	déménagement	des	collections	de	la	Société	d’histoire	du	
théâtre,	 qui	 aura	 lieu	 au	 printemps	 2022.	 Les	 collections	 sont	 désormais	 prêtes	 à	 être	
implantées	à	la	source,	dans	les	magasins	des	Arts	du	spectacle	de	la	BnF	Richelieu.	

Léonor	 Delaunay	 présente	 le	 travail	 d’inventaire	 de	 la	 bibliothèque	 personnelle	 de	 Léon	
Chancerel,	 inventoriée	 par	 un	 étudiant	 de	 l’École	 des	 Chartes.	 Les	 ouvrages	 ayant	 un	 lien	
direct	 avec	 l’œuvre	 de	 Chancerel	 sont	 conservés	 par	 la	 SHT.	 L’inventaire	 du	 reste	 de	 la	
bibliothèque	est	 désormais	 disponible	 en	 format	numérique,	 afin	 d’avoir	 la	 liste	 complète	
des	ouvrages	de	littérature,	d’histoire	et	des	dictionnaires	versés	par	Chancerel	à	la	SHT.	

Les	collections	de	la	SHT	ont	été	désherbées,	les	doublons	retirés.	

Les	cartons	de	programmes	de	théâtre	ont	été	triés,	réintégrés	quand	nécessaire	ou	versés	à	
la	BnF.	

Maryline	Romain	souhaiterait	savoir	si	les	tableaux	ont	été	inventoriés	et	quel	est	leur	état.	
Léonor	Delaunay	précise	 que	 l’ensemble	 des	 tableaux	 sont	 en	 voie	 de	 reconditionnement	
(mission	effectuée	par	Éva	Guérin,	agent	BnF)	et	seront	autant	que	possible	 inventoriés	et	
mis	en	ligne	sur	le	site	de	la	SHT.	

Pierre	 Frantz	 souligne	 qu’il	 est	 important	 que	 les	 éléments	 visuels,	 comme	 les	 tableaux,	
soient	inventoriés,	photographiés	et	publiés	publiquement.	

	

IV. Revue	d’histoire	du	théâtre	et	évolutions	numériques	
	

Synthèse	de	la	réunion	avec	la	DGCA	du	24	novembre	2020	:	

- Questions	de	financement	de	la	revue	à	partir	de	2022-2023	
- Périodicité	de	la	revue	et	prolongements	numériques	prévus	
- Présentation	 des	 entretiens	 prévus	 et	 en	 cours	 avec	 des	 artistes,	 archivistes	 et	

universitaires	(en	ligne	et	dans	la	revue)		

Marcel	Bozonnet	présente	 aux	 administratrices	 et	 administrateurs	de	 la	 Société	d’histoire	
du	 théâtre	 la	 réunion	 qui	 s’est	 déroulée	 avec	 Sophie	 Zeller,	 déléguée	 théâtre	 et	 Florence	
Scheuer,	 chargée	 de	mission	 et	 représentante	 de	 la	 Société	 d’histoire	 du	 théâtre	 pour	 la	
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DGCA	et	Marcel	Bozonnet,	Joël	Huthwohl	et	Léonor	Delaunay	pour	 la	Société	d’histoire	du	
théâtre.	

La	réunion	s’est	déroulée	dans	un	climat	d’écoute,	de	confiance	et	d’échanges	constructifs.	
Afin	que	la	Revue	d’histoire	du	théâtre	puisse	remplir	pleinement	ses	missions	d’espace	de	
dialogue	 et	 d’échanges	 entre	 les	 chercheurs	 et	 les	 artistes,	 la	 discussion	 a	 porté	 sur	 la	
possibilité	de	paraître	moins	de	quatre	fois	par	an,	afin	de	prendre	de	développer	davantage	
les	numéros,	et	d’avoir	un	choix	plus	important	dans	la	sélection	et	la	constitution	des	sujets	
choisis.	Marcel	Bozonnet	rappelle	que	la	revue,	fondée	par	Louis	Jouvet	et	Léon	Chancerel,	
existe	depuis	1948	et	a	toujours	su	évoluer	et	se	transformer.	

Joël	 Huthwohl	 souligne	 qu’une	 parution	 à	 raison	 de	 deux	 fois	 par	 an,	 au	 lieu	 de	 quatre	
actuellement,	permettrait	de	développer	davantage	les	dossiers,	d’être	dans	un	rythme	plus	
soutenable	 pour	 l’équipe	 de	 la	 Société	 d’histoire	 du	 théâtre,	 tout	 en	 préservant	 et	 en	
soutenant	les	outils	et	les	parutions	numériques.	

Florence	Scheuer	précise	que	la	DGCA	soutient	les	projets	de	la	Société	d’histoire	du	théâtre	
et	 les	 évolutions	 soumises	 à	 la	 tutelle,	 et	 que	 cette	 baisse	 des	 parutions	 ne	 serait	 pas	 un	
appauvrissement	 de	 la	 revue	 mais	 au	 contraire	 une	 manière	 de	 la	 renforcer	 et	 de	 la	
pérenniser.	

Joël	Huthwohl	revient	sur	le	fait	qu’il	ne	s’agit	pas	de	moins	travailler,	ou	de	moins	produire	
de	 contenus	 pour	 la	 Société	 d’histoire	 du	 théâtre	 mais	 au	 contraire	 d’avoir	 le	 temps	 de	
mieux	les	mettre	en	valeur.	

Léonor	Delaunay	souligne	que	la	revue	papier	compte	désormais	plus	de	200	pages,	qu’une	
à	deux	fois	par	an	paraît	la	Revue	d’historiographie	du	théâtre,	spécialisée	dans	les	questions	
historiographiques,	archivistiques	et	méthodologiques	et	qu’en	termes	de	pages,	comme	de	
contenus,	désormais	centrés	autour	de	thématiques	et	de	dossiers,	la	quantité	resterait	très	
supérieure	à	celle	d’avant	2014.	

Elle	 souligne	 également	 le	 temps	 que	 demandent	 les	 diverses	 publications	 en	 ligne,	 qui	
peuvent	 ne	 pas	 être	 immédiatement	 ou	 aussi	 fortement	 visibles	 que	 les	 parutions	 papier	
mais	qui	nécessite	un	travail	de	préparation	(des	textes,	des	maquettes,	des	images)	souvent	
très	long.	

Marcel	Bozonnet	interroge	l’ensemble	des	administratrices	et	administrateurs	présents,	afin	
de	recueillir	leurs	avis	et	leurs	conseils	pour	ces	éventuelles	mutations	éditoriales.	

Maryline	Romain	prend	la	parole.	Elle	dit	soutenir	ces	évolutions,	qui	lui	semblent	logiques	
dans	 la	 continuité	 des	 changements	 initiés	 ces	 dernières	 années.	 La	 revue	 pourra	 se	
consolider,	étayer	ses	contenus	et	laisser	la	place	à	des	évolutions	numériques	en	paraissant	
deux	fois	par	an.	Elle	souligne	qu’il	faudra	être	attentif	à	la	question	des	abonnements.	
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Pierre	Frantz	prend	la	parole.	Il	comprend	et	soutient	ces	propositions	d’évolutions.	La	revue	
peut	effectivement	paraître	à	un	rythme	moins	soutenu,	 tout	en	demeurant	une	revue	de	
référence	 dans	 le	 champs	 de	 l’histoire	 du	 théâtre.	 Il	 souligne	 cependant	 qu’il	 faudra	 être	
attentif	à	 la	question	des	abonnements	et	des	recettes	de	 la	Société	d’histoire	du	théâtre,	
nécessaires	dans	notre	fonctionnement.	

Léonor	Delaunay	souligne	les	propos	de	Pierre	Frantz	:	 la	question	du	tournant,	à	partir	de	
l’année	2023	 (car	environ	huit	publications	 sont	déjà	programmées	pour	 les	années	2021-
2022)	 devra	 être	 précisément	 anticipée,	 avec	 surement	 un	 nouveau	 site	 internet	 et	 un	
nouveau	mode	d’abonnement,	peut-être	mensuel,	 car	 les	 recettes	 issues	des	ventes	de	 la	
revue	sont	indispensables	à	la	survie	de	la	Société	d’histoire	du	théâtre.	

Maryline	Romain	souligne	que	l’abonnement	et	la	recherche	d’abonnements	a	toujours	été	
une	mission	très	difficile.	

Léonor	Delaunay	souligne	que	les	universités	réduisent	chaque	année	leur	abonnement	aux	
périodiques,	 tendance	 malheureusement	 amplifiée	 par	 la	 crise	 sanitaire	;	 mais	 à	 ce	 sujet	
l’offre	numérique	et	la	possibilité	de	s’abonner	via	Paypal	sur	le	site	de	la	Société	d’histoire	
du	théâtre	permet	de	maintenir	un	bon	niveau	d’abonnement	et	d’augmenter	nettement	les	
ventes	de	la	revue,	en	papier	comme	en	numérique.	En	2020,	les	ventes	par	voix	numérique	
ont	par	exemple	doublé,	passant	de	3500	à	plus	de	6000	euros.	

Marcel	Bozonnet	et	Joël	Huthwohl	demandent	à	Léonor	Delaunay	de	préciser	le	montant	de	
la	réserve	associative,	issue	de	la	vente	de	deux	bahuts	Charlotte	Perriand	en	2017,	pour	un	
montant	de	100	000	euros.		

Léonor	 Delaunay	 répond	 que	 le	 montant	 n’a	 pas	 été	 à	 ce	 jour	 entamé.	 L’Assemblée	
Générale	 2020,	 en	 plein	 confinement,	 n’a	 pas	 permis	 de	 réfléchir	 collectivement	 à	 des	
projets	liées	à	cette	réserve	et	les	achats	liées	au	renouvellement	du	parc	informatique	de	la	
SHT	ont	été	repoussés	en	2021	:	deux	ordinateurs,	pour	le	secrétariat	et	pour	l’édition,	une	
caméra	et	un	pied	pour	les	entretiens	filmés	de	metteurs	en	scène	par	la	Sht.	

Marcel	Bozonnet	et	Joël	Huthwohl	soulignent	qu’il	est	nécessaire	d’utiliser	 intelligemment	
la	réserve	associative.	

Joël	 Huthwohl	 demande	 à	 Léonor	 Delaunay	 de	 préciser	 lors	 du	 prochain	 rendez-vous	 le	
montant	exact	de	la	réserve	associative.	

Agathe	Sanjuan	rejoint	la	réunion.	

Joël	 Huthwohl	 lui	 présente	 rapidement	 l’état	 des	 discussions	 et	 le	 projet	 de	 publications	
deux	numéros	par	an,	afin	de	mieux	les	développer	et	les	thématiser.	

Agathe	Sanjuan	prend	la	parole.	Elle	s’est	rendue	compte	que	depuis	des	années	il	n’existait	
plus	d’ouvrages	magistraux	 sur	 l’histoire	de	 la	mise	en	 scène	et	 sur	 les	grandes	 figures	de	
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metteurs	 en	 scène,	 comme	pouvait	 le	 faire	 avant	 les	 années	2008	 Les	Voix	de	 la	 création	
théâtrale.	Il	serait	peut-être	intéressant	pour	la	Société	d’histoire	du	théâtre	de	penser	à	ce	
type	de	publication,	qui	permettrait	de	faire	à	nouveau	exister	une	édition	de	référence	en	
matière	d’histoire	de	la	mise	en	scène.	

Elle	souligne	également	qu’il	faudrait	penser	à	la	diffusion,	qui	pourrait	être	plus	large.	

Florence	 Scheuer	 prend	 la	 parole	 au	 sujet	 de	 la	 diffusion	 et	 d’une	 collaboration	 avec	 un	
éditeur.	Elle	met	en	garde	contre	le	fait	de	perdre	son	identité	et	de	voir	 l’éditeur,	comme	
c’est	déjà	arrivé	par	le	passé	à	d’autres	revues,	dicter	la	ligne	éditoriale.		

Léonor	Delaunay	souligne	que	cette	question	de	la	diffusion	est	essentielle	et	doit	être	l’un	
des	 chantiers	 de	 réflexion	 pour	 2021-2022	;	 mais	 que	 de	 nombreux	 pièges,	 éditoriaux	
comme	 économiques,	 sont	 à	 éviter.	 Par	 exemple	 la	 demande	 d’impression	 de	 200	
exemplaires,	qui	entrainent	des	frais	importants,	et	sont	également	à	la	charge	de	la	Société	
d’histoire	du	théâtre	quand	il	y	a	des	retours	pour	les	librairies	(le	retour	des	invendus	donc).	
C’est	une	situation	qui	a	entrainé	de	fortes	détériorations	dans	les	comptes	des	revues	ces	
dernières	années.	

Il	 est	 décidé	 que	 la	 réflexion	 sur	 la	 diffusion	 de	 la	 revue,	 et,	 de	 fait,	 sur	 une	 meilleure	
visibilité	de	la	revue	et	une	multiplication	des	points	de	vente,	sera	poursuivie	tout	au	long	
des	rendez-vous	de	la	Société	d’histoire	du	théâtre.	

Gilles	 Declercq	 prend	 la	 parole.	 Il	 souligne	 la	 qualité	 de	 la	Revue	 d’histoire	 du	 théâtre.	 Il	
souligne	 également	 son	 engagement	 auprès	 de	 la	 Société	 d’histoire	 du	 théâtre	 et	 son	
soutien	aux	évolutions	qui	sont	engagées	par	l’équipe	de	l’association.	Il	comprend	que	les	
parutions	doivent	diminuer,	afin	d’être	pérennisées.		

Avant	 de	 clore	 les	 échanges,	 Léonor	 Delaunay	 tient	 à	 évoquer	 le	 projet	 numérique	 d’un	
portail	 des	 ressources	 théâtrales	 en	 France	 –	 un	 portail	 en	 ligne	 qui	 recenserait	 et	
valoriserait	les	gisements	d’archives	du	théâtre.	Elle	précise	qu’un	document	de	travail	sera	
soumis	 aux	 administratrices	 et	 administrateurs	 de	 la	 Société	 d’histoire	 du	 théâtre	 à	
l’automne	2021	sur	ce	sujet.	

Florence	 Scheuer	 souligne	 que	 ce	 projet,	 qui	 demande	 un	 temps	 de	 préparation	 et	 de	
conception	un	peu	long,	est	soutenu	par	la	DGCA.	

Marcel	Bozonnet	remercie	l’ensemble	des	administratrices	et	administrateurs	présents	pour	
ce	Conseil	d’Administration	d’hiver	2020	de	la	Société	d’histoire	du	théâtre.	Le	soutien	et	les	
avis	éclairés	qui	ont	été	échangés	lors	de	ce	CA	permettront	de	mieux	engager	les	évolutions	
et	les	projets	à	venir	pour	l’association.	

	

15h45	:	fin	du	Conseil	d’Administration	


