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Conseil d’Administration Société d’Histoire du Théâtre 
 

8 avril 2021, 10h, réunion en distanciel 
 

 
UOrdre du jour 

 
Approbation de l’ordre du jour 

 
Première partie 

 
Intervention du Président de la Société d’histoire du théâtre, Marcel Bozonnet 

 
Deuxième partie 

 
Bilan 2020 

 
- Présentation synthétique du Bilan 2020 – à partir du document Bilan activités 2020, dont les 

ventes en ligne en forte hausse / les numéros avec des artistes et un dialogue passé/présent 
qui permettent de toucher un nouveau public, de renouer avec le projet de Jouvet 

 
Nouvelle convention et budget prévisionnel 2021 

 
Troisième partie 

 
Préparation de l’AG 2021 

Renouvellement CA et d’une partie du Bureau 
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Première partie 
 
Ouverture par le Président, Marcel Bozonnet 
 

Marcel Bozonnet annonce que compte tenu de ses engagements professionnels il ne 
souhaite pas se représenter à la présidence de la SHT lors de la prochaine assemblée 
générale. Il pense aussi que ce serait une bonne chose qu'un nouveau président puisse 
accompagner les mutations à venir de la société.  

Il rend hommage à Rose-Marie Moudouès et Robert Abirached qui ont été à l'origine de sa 
candidature. Il tient à remercier la délégation théâtre du Ministère de son soutien, 
notamment Sophie Zeller et Florence Scheuer.  

Il exprime aussi toute sa reconnaissance à Léonor Delaunay pour la manière remarquable 
dont elle a su faire évoluer la revue et la société. Il propose aux membres du CA de voter le 
principe du passage au plein temps, 35h par semaine du contrat de Léonor Delaunay et 
l'augmentation de son salaire, afin de reconnaître son investissement dans le poste. Cette 
augmentation se fera dans le respect de l'équilibre budgétaire. Ce point est approuvé à 
l'unanimité. 

Joël Huthwohl exprime au nom des membres du conseil toute la gratitude de la société pour 
l'action de Marcel Bozonnet à sa tête, pour l'esprit d'ouverture qu'il n'a cessé d'insuffler, 
pour le lien qu'il a créé avec le monde des artistes et pour son accompagnement 
enthousiaste aux évolutions de la revue et de l'offre numérique. 
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Deuxième partie 
 

Léonor Delaunay tient à souligner son émotion en apprenant que Marcel Bozonnet 
ne se représentait pas au siège de Président. Elle espère que rapidement, en présentiel 
comme on dit désormais, la Société d’histoire du théâtre pourra échanger et le remercier 
pour tout ce que ces dix années de présidence ont apporté à l’association. Elle rajoute 
qu’elle a véritablement appris aux côté de Marcel Bozonnet à travailler, sans préjugé, sans 
figer les missions à effectuer, en gardant à l’esprit l’échange, le débat, le questionnement 
incessant des actions déployées au sein de la SHT.  
Un sentiment, qui demeure le plus fort aujourd’hui, d’ouverture, de questionnement 
permanent qui rend le travail plus intéressant, plus intranquille parfois, mais plus fécond et 
passionnant aussi. 
 

I. Bilan des activités et des missions 2020 
 

Tous les documents cités en bleus sont disponibles et consultables à cette adresse :  
12TUhttps://sht.asso.fr/documents-administratifs-et-projets-societe-dhistoire-du-theatre/U12T 
 

Léonor Delaunay présente le bilan des activités 2020. 
Les ventes en ligne en forte hausse, donnée qui n’étonne personne en cette année de tout 
numérique.  
Les numéros avec des artistes et un dialogue passé/présent renforcé, comme le numéro sur 
le travail au théâtre, sur l’histoire du geste théâtral, ou le numéro qui est paru en février 
2021 (en décalage mais il s’agit bien d’une publication 2020) sur les récits et écrits d’acteurs 
permettent de toucher un nouveau public, de renouer avec le projet de Jouvet finalement : 
relier le monde de l’université et du plateau à travers la SHT et sa revue. 
Il y a plus de vente en librairies, des commandes par les théâtres, comme la Cartoucherie qui 
a commandé 5 exemplaires supplémentaires du 2020-1 sur l’histoire du travail au théâtre. 
D’autre part, les artistes et les artisans commandent très souvent, et souvent davantage que 
le monde académique, les numéros qui parlent de leurs pratiques. 
Le numéro sur l’éclairage, comme celui sur le geste ou le travail théâtral sont, à ce titre, 
exemplaires. On voit, à travers les commandes, qu’ils touchent un public plus large, 
d’étudiants aussi, d’écoles, d’enseignants. 
 
État des lieux des ventes de la Revue d'histoire du théâtre depuis 2017 :  
 
Une étude détaillée de l’activité commerciale de la Revue d’histoire du théâtre depuis 2017 a 
été effectuée par Léonor Delaunay et Hanna Holubowska en février et mars 2021. Les 
résultats sont extrêmement instructifs. Vous pouvez les consulter sur la page de la SHT et 
directement à cette adresse : 
 

https://sht.asso.fr/documents-administratifs-et-projets-societe-dhistoire-du-theatre/


 4 

12TUhttps://sht.asso.fr/wp-content/uploads/2021/03/statistiques-ventes-rht-2017_2020.pdfU12T 
 

Léonor Delaunay présente le bilan des ventes et des activités de la SHT en 2020 : 
L'année 2020 n'est naturellement pas « normale » mais elle dévoile, elle accentue des 
tendances déjà à l’œuvre depuis des années : 

- baisse des abonnements institutionnels 
- baisse des abonnements particuliers chercheurs 
- La baisse est contrebalancée par de nouvelles manières d’acheter la revue et de 

nouveaux « publics » : 
- Au final, les ventes et les recettes sont demeurées stables (sans compter le décalage 

dans les publications des 2020-3 et 2020-4) 
- Comptes 2020 à l’équilibre quasi parfait : - 200 euros  

 
Joël Huthwohl rajoute que nous avons constaté ce goût pour le théâtre saisi dans son 

historicité avec un numéro qui s’est vendu comme jamais nous ne l’aurions imaginé : 
l’éclairage au théâtre – qui a été réimprimé, et qui continue, chaque semaine, à être acheté, 
et majoritairement par des praticiens, et des jeunes (étudiants etc.) – (cette histoire des 
techniques est d’ailleurs à penser plus en avant et les libraires éclairés – comme celui du 
Coupe Papier – confirme depuis des années cet allant pour l’histoire du théâtre chez les 
praticiens. 
 
Bilan comptable 2020 : 
 
Le détail des comptes a été remis à l’ensemble du comité d’administration et est en ligne sur 
la page Documents administratifs de la SHT. 
 

Pierre Frantz intervient au sujet de la relance pour les abonnements, particulièrement à 
destination des universitaires, qui s’abonnent peu, et de moins en moins, même après avoir 
été publiés dans la revue. La Revue d’histoire littéraire de la France relance justement les 
auteurs publiés dans la revue, en les invitant très vivement à soutenir la revue en 
s’abonnant. Ces relances semblent avoir un effet. Il serait surement intéressant que nous 
fassions de même pour la Revue d’histoire du théâtre. 

 
  

https://sht.asso.fr/wp-content/uploads/2021/03/statistiques-ventes-rht-2017_2020.pdf
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II. Projet des activités 2021 et nouvelle convention quadriennale 
 

Léonor Delaunay présente les grandes lignes et d’un nouveau projet éditorial : des 
numéros UsemestrielsU et une offre numérique renouvelée (avec plusieurs formules 
d’abonnements, plus souples) et une accentuation des thématiques, structurant davantage 
les publications et permettant de faire des liens, des déclinaisons plus claires entre les 
différents supports : la revue papier, des entretiens filmés mis en ligne sur le site de la SHT, 
des expositions virtuelles, des présentations d’archives, des rencontres, quand elles seront 
de nouveau possibles. 
 

Elle cite les échanges avec la DGCA qui a depuis des années invité la SHT à accentuer et à 
transmettre la parole, la mémoire, le témoignage des acteurs et des actrices. C’est un recueil 
de la mémoire des acteurs et des actrices qui n’est pas mené en France, ou très peu. C’est 
une mission pourtant essentielle afin que les traces de leur travail et de leur parcours ne 
disparaissent pas. 
 
Ce sont ces questions – qui concernent autant la mémoire que l’histoire du théâtre et les 
supports sur lesquels elles sont diffusées – qui ont motivé et structuré le rendez-vous, en 
novembre 2020, avec Sophie Zeller et Florence Scheuer, de la DGCA. 
Ce rendez-vous a ouvert sur un renforcement de nos missions visant à publication (sur des 
supports très variés) d’une histoire du théâtre qui intègre, qui invite, qui se met à l’écoute 
des acteurs du monde théâtral et qui « abolit la muraille de Chine » entre le plateau, la 
bibliothèque et l’université. 
Enfin, nous avons appris avec beaucoup de joie en janvier 2021 que la DGCA augmentait 
considérablement notre subvention annuelle (20 000 euros de plus par an) et nous signait 
une convention sur quatre ans, au lieu de la convention annuelle qui nous liait jusqu’à 
présent.  
 
C’est un signe très fort de confiance et d’accompagnement de nos projets qu’il faut 
souligner. 
 
Des questions devront ainsi être abordées lors de différentes réunions, et ce jusqu’en 
décembre 2021 : 
 

- La question de la forme des abonnements (mensualités automatiques comme le font 
les journaux ou les chaines d'abonnements en ligne ?) 
 

- L'offre (fait-on plusieurs abonnements ? (par exemple offre augmentée avec des 
entretiens d'artistes, accès privilégiés aux images en haute définition, etc.)) 

 



 6 

- - Déterminer les contenus gratuits et les contenus payants pour notre nouveau site 
(prévu pour 2022) 

 
- - La place des contenus numériques nouveaux (entretiens filmés, formats audio, 

expositions virtuelles...) et leur monétisation (ou non) 
 

- - Un tarif étudiant et intermittent (qui paraît plus que jamais pertinent), d'autant que 
les numéros « professionnels » (Histoire de l'éclairage ; Histoire du geste ; Les métiers 
du théâtre...) se vendent très bien. Peut-on aussi imaginer des sortes de 
bouquets/coffrets pour les théâtres ? 

 
- Le placement en librairies à renforcer – ainsi, bien sûr, que de vrais lancements, qui 

soient des occasions d’échanger, de lire à haute voix des textes, de créer un 
événement autour d’une parution – quand la crise sera derrière nous, il sera 
essentiel de penser à cet aspect de nos actions, qui permet aussi  de faire vivre un 
collectif et en même temps permettent de vendre et de faire connaître la revue. 

 
Le budget prévisionnel 2021 engage déjà ces mutations : des entretiens filmés, des 
évolutions numériques, et, à partir de septembre, un plan de travail autour de la nouvelle 
offre numérique de la SHT, qui demande d’être très minutieusement préparé (migrations 
des contenus du présent site, questions des contenus payants et gratuits) et bien entendu, 
mais ce sera l’objet de du CA d’automne, la place et l’attention réservée aux archives 
théâtrales et à un projet de cartographie des gisements d’archives du théâtre en France / 
cartographie étant un portail qui regrouperait, réunirait les différents lieux, institutionnels, 
associatifs, privés / publics etc. où l’on « archive le théâtre ». 
 
Le projet de UCartographie des archives théâtralesU sera l’objet de notre prochaine rencontre, 
tant l’enjeu est important, nécessitant échanges et débats. 
 

Olivier Rony témoigne de son enthousiasme pour le dernier numéro de la revue, 
consacré aux récits d’acteurs, et qu’il a pris un grand plaisir à parcourir. 

Il parle de son travail sur Jouvet et de l’importance de cette revue dans l’ensemble 
des travaux menés par Jouvet au cours de sa vie. 

 
Pierre Frantz souligne l’importance d’éléments récurrents dans la revue, comme des 

entretiens avec le monde du théâtre, des rubriques, des portraits, qui permettent aussi de 
fidéliser les lecteurs. 

 
Joël Huthwohl et Léonor Delaunay précisent qu’en effet, le Comité de lecture de la 

revue et les discussions lors de ce Comité d’Administration tendent à remplacer les « varia » 
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par de véritables rubriques, qui permettraient de traiter une véritable variété de sujets dans 
la revue.  

 
Béatrice Picon-Vallin pense que les feuilletons sont une forme intéressante, qui 

pourraient prendre place dans la revue ou dans les publications en ligne. Les feuilletons 
pourraient être déclinés selon plusieurs thèmes.  

Elle rajoute que l’international, l’actualité et l’histoire du théâtre dans le monde, à 
l’étranger, soient plus présents. Cela demande du travail mais plus personne aujourd’hui ne 
connaît ce qu’il se passe à l’étranger et c’est très dommage. Raison pour laquelle Béatrice 
Picon-Vallin insiste sur cette dimension internationale de l’histoire et de l’actualité théâtrale 
qui devrait trouver une place dans la nouvelle formule de la revue. La perception du théâtre 
mondial serait alors le centre de l’une des rubriques à envisager à l’avenir. 
 

Joël Huthwohl propose que la place des corresponds étrangers soient redynamisée, 
afin que cette nouvelle rubrique consacrée à l’internationale puisse être mise en place et 
suivie par des correspondants, comme c’était le cas il y a longtemps. 

 
Martial Poirson insiste sur la  diversification des profils de ces correspondants 

étrangers, qui seraient alors plus variés que les universitaires déjà présents, et dont les 
missions iraient alors bien au delà des expertises scientifiques actuelles. 

 
Léonor Delaunay reprend en confirmant simplement l’importance de cette 

dimension internationale, qui faut écrire, faire vivre, relire, parfois traduire. Qui demandera 
donc une réflexion et la mise en place d’un suivi très précis. 

 
Pierre Frantz conclut sur ce point en insistant sur le fait qu’avoir une rubrique ou un 

fil d’actualités et de réflexions sur le théâtre dans le monde est bien plus intéressant que les 
numéros spécialement consacrés à tel ou tel pays. 

 
Béatrice Picon-Vallin pour terminer tient à rajouter qu’il  serait important de 

réfléchir à la manière dont la revue peut rendre compte de la pandémie et de la grande crise 
que traverse actuellement le théâtre.  

 
Concernant les évolutions numériques et la variété des offres d’abonnement : 

 
Maryline Romain demande si, avec un nouveau site, permettant de s’abonner 

mensuellement, comme c’est le cas aujourd’hui pour les revues en ligne ou les plates-formes 
culturelles, il sera toujours possible d’avoir un abonnement annuel et surtout accès à 
l’ensemble des archives de la revue (les numéros depuis 2011 sont numérisés, ainsi que les 
numéros épuisés). 

Elle pense qu’il est très important de maintenir ce modèle d’abonnement.  
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Troisième partie 
 
Préparation de l’AG 2021 
 

Joël Huthwohl  annonce que fin mai 2021 aura donc lieu, surement en distanciel, 
l’Assemblée Générale de la Société d’histoire du théâtre. 
Dans un premier temps, nous procèderons à l’élection du Conseil d’administration.  
Dans un deuxième temps, nous aurons cette année à renouveler une partie importante du 
Bureau de l’Association. 
 

Les membres du Conseil d’Administration actuel de la SHT rééligibles en 2021: 

Joël Huthwohl (vice-président) – Philippe Marcerou – Béatrice Picon-Vallin – Brigitte Prost – 
Jérôme de la Gorce (vice-président) – Colette Scherer  (trésorière) – Rose-Marie Moudouès 
(secrétaire générale) 

 

Rose-Marie Moudouès ne représente pas sa candidature. Elle sera, au nom de tous, 
nommée lors de l’Assemblée Générale, Secrétaire Générale honoraire. 

Nous tentons de contacter Colette Scherer, afin de savoir si elle souhaite demeurer au sein 
du Conseil d’administration, mais elle semble s’être un peu éloignée ces dernières années, et 
le poste de trésorière pourra être également proposé à une élection cette année. 

Marcel Bozonnet, ayant annoncé qu’il ne se représentait pas, le poste de Président.e sera 
également ouvert. 

 

Secrétaire générale 

Agathe Sanjuan prend la parole pour annoncer qu’elle serait volontaire pour le poste 
de secrétaire générale. Elle serait heureuse de prendre plus de responsabilités dans la 
Société d’histoire du théâtre. Elle présentera donc sa candidature pour ce poste lors de 
l’Assemblée Générale. 

Trésorier.ière 

Maryline Romain prend la parole pour annoncer qu’elle serait quant à elle volontaire 
pour le poste de trésorière. En tant qu’ancienne directrice de la Société d’histoire du 
théâtre, elle a bien entendu une familiarité certaine avec les comptes de l’association et son 
fonctionnement budgétaire. Elle serait donc heureuse de ce retour dans l’association. 
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Présidence 

Joël Huthwohl, pour terminer ce tour d’horizon des renouvellements prévus pour 
2021, qui concernent le Bureau de la SHT et seront soumis aux votes du CA au cours de 
notre prochaine AG, annonce que le poste de président ou présidente de l’association sera 
donc à pourvoir. Il donne la parole à Marcel Bozonnet. 

Marcel Bozonnet déclare qu’il souhaiterait que Béatrice Picon-Vallin soit la prochaine 
présidente de l’association. 

Béatrice Picon-Vallin répond qu’elle est honorée de cette pensée et qu’elle doit 
prendre le temps d’y réfléchir. 

Joël Huthwohl reprend la parole en précisant que des noms de personnalités du 
monde théâtral ont commencé à circuler. Une personne comme Julia Gros de Gasquet, 
parce qu’elle est universitaire, actrice et directrice du Festival de la correspondance de 
Grignan serait par exemple une proposition. 

Pierre Frantz prend la parole pour dire qu’il est important à ses yeux qu’une 
personnalité du monde du théâtre préside la Société d’histoire du théâtre (comme c’est le 
cas depuis sa création). Il pense par exemple à Stéphane Braunschweig. 

Martial Poirson prend la parole pour présenter la candidature de Clément Hervieu-
Léger, qui fait partie du Comité de lecture de la Revue d’histoire du théâtre, et qui est depuis 
longtemps attentif et respectueux des missions et des activités de la Société d’histoire du 
théâtre, qu’il a l’avantage de bien connaître.` 

Joël Huthwohl et Léonor Delaunay confirment que le nom de Clément Hervieu-Léger 
circule depuis quelques semaines, comme un candidat particulièrement intéressant pour 
l’association, de part son travail de metteur en scène, d’acteur et bien sûr de membre très 
investit dans le Comité de lecture de la revue. 

Marcel Bozonnet reprend la parole pour évoquer d’autres noms comme celui de 
Tiago Rodriguez, qui ont circulés ces dernières semaines. 

Joël Huthwohl annonce la fin des débats et donne rendez-vous à l’ensemble des 
membres du Conseil d’Administration pour l’Assemblée Générale annuelle, fin mai 2021.  

Léonor Delaunay précise qu’un système de vote en ligne, par voie numérique, sera 
mis en place pour l’AG et envoyé à l’ensemble du Conseil d’Administration et à toutes les 
adhérentes et adhérents de la SHT en prévision des votes. 

 
Fin du conseil d’administration à 12h30, le 8 avril 2021 
 


