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Conseil	d’Administration	Société	d’Histoire	du	Théâtre	
10	décembre	2021,	17h	
	
	
Ouverture	du	Conseil	d’Administration	par	le	Président,	Clément	Hervieu-Léger	
	
	
Clément	Hervieu	Léger,	président	
	
Clément	Hervieu-Léger	tient	à	remercier	les	membres	du	Conseil	d’être	présents,	en	dépit	de	
ces	 conditions	 encore	 une	 fois	 dégradées.	 Nous	 espérons	 pouvoir	 nous	 retrouver	 pour	
l’Assemblée	Générale	en	présentiel,	au	printemps.		
Il	 tient	 également	 à	 remercier	Marcel	 Bozonnet,	 à	 qui	 il	 a	 l’honneur	 de	 succéder	 à	 cette	
fonction.	Marcel	Bozonnet	qui	l’avait	déjà,	il	y	a	quelques	années,	fait	entrer	à	la	Comédie-
Française.	Il	s’agit	donc	d’un	honneur	tout	particulier	pour	lui,	qu’il	prend	très	à	cœur.	
	
Pour	 commencer,	 il	 souhaite	 parler	 de	 cette	 année	 2022,	 qui	 s’annonce	 particulièrement	
importante	 car	 elle	 est	 une	 année	 d’évolutions	:	 un	 déménagement,	 un	 nouveau	 site	
internet	 de	 vente	 de	 la	 revue	 et	 des	 publications,	 un	 projet	 numérique	 de	 portail	 des	
archives	théâtrales	en	France…	une	année	de	mutation	vers	une	nouvelle	formule,	qui	verra	
à	 partir	 de	 2023	 les	 activités	 de	 la	 société	 se	 décliner	 sous	 la	 forme	 d’une	
«	programmation	»,	 afin	 de	 relier	 davantage	 la	 société	 et	 la	 revue,	 de	 ne	 pas	 centrer	
l’ensemble	des	activités	sur	la	revue,	qui	passera	alors	de	4	à	2	parutions	annuelles,	autour	
de	thèmes	permettant	de	croiser	les	regards,	les	récits,	les	archives	de	la	recherche	et	de	la	
création.		
Il	 souhaite	 préciser	 que	 cette	 idée	 de	 programmation	 est	 une	 mise	 en	 application	 de	 la	
«	thématisation	»	des	projets	et	des	numéros	présentée	à	 la	DGCA	en	novembre	2022	:	 la	
SHT	déroule	une	thématique,	comme	le	paysage	au	théâtre,	le	travail	de	Jean-Pierre	Vincent,	
l’histoire	des	métiers	et	des	savoir-faire	de	la	scène.	La	parution	d’un	numéro	est		alorsl’un	
des	 moments	 forts	 mais	 s’accompagne	 d’autres	 actions,	 de	 rencontres,	 d’entretiens,	 de	
podcast,	d’expositions	en	ligne…	
La	 SHT	 se	 trouve	 donc	 dans	 un	 moment	 particulièrement	 intéressant	 et	 décisif	 de	 son	
parcours.	 L’accompagnement	et	 le	 soutien	 fort	de	 la	DGCA,	 représentée	 lors	de	ce	CA	par	
Florence	Scheuer,	peuvent	être	encore	une	fois	soulignés.		
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1. Approbations	
	

- Approbation	de	l’ordre	du	jour	à	l’unanimité	
	

- Approbation	du	Procès	Verbal	du	dernier	Conseil	d’Administration,		du	8	avril	2021	à	
l’unanimité	

	
2. État	du	budget	

	
Dépenses	et	recettes	2021	en	cours	et	état	de	l’abonnement	:	
	
Léonor	Delaunay		
Elle	présente	les	dépenses	en	cours	pour	2022	:	
	
Un	ordinateur	 portable	 PC	 a	 été	 acquis	 en	 septembre	 2021	pour	 la	 gestion	 des	 ventes	 et	
abonnements.	
Les	 dépenses	 en	 cours	 (presque	 closes)	 demeurent	 conformes	 aux	 dépenses	 prévues	 et	
inscrites	dans	le	budget	prévisionnel	2021.	
	
Le	numéro	exceptionnel	de	fin	d’année,	autour	de	l’histoire	de	la	contorsion,	paraitra	le	16	
décembre.	Il	sera	ainsi	déposé	dans	les	librairies	et	envoyé	aux	abonnements	et	à	la	presse	
avant	Noël.	
Les	frais	d’impression,	assez	importants	concernant	cet	ouvrage	en	co-édition	avec	le	CNAC,	
ne	sont	pas	encore	réglés	mais	seront	portés	sur	le	budget	2021,	comme	prévu.	
		

3. Évolutions	numériques	de	la	SHT	
	

Clément	Hervieu-Léger		
Il	présente	les	évolutions	numériques	qui	attendent	la	SHT	à	partir	de	2023	:		
	
Un	nouveau	site	pour	diffuser	et	vendre	la	revue	et	les	publications	de	la	SHT	:	
Une	nouvelle	manière	de	publier	et	de	mener	nos	activités	sera	présentée	à	partir	de	2023	
sous	la	forme	d’une	«	programmation	»,	qui	permet	de	déplier	le	thème	sur	un	semestre	ou	
plus.	
Les	 numéros	 de	 la	 Revue	 d’histoire	 du	 théâtre	 paraitront	 deux	 fois	 par	 an,	 auxquels	 on	
rajoute	:	

- la	collection	des	petits	formats	théâtre/archives	(une	à	deux	fois	par	an)	
- les	hors-série	même	si	cela	est	plus	rare	
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- les	numéros	de	 la	Revue	d’historiographie	du	 théâtre	 (un	par	an)	dont	 le	catalogue	
complet	est	à	disposition	en	ligne.	

Il	faudra	ainsi	penser	à	une	nouvelle	grille	tarifaire,	qui	sera	mise	en	place	pour	2023.	
	
L’abonnement	annuel	sera	toujours	possible.	Il	continue	de	très	bien	fonctionner,	en	papier	
et	numérique,	auprès	des	universités	et	institutions,	dans	le	monde	entier,	garantissant	une	
part	importante	des	recettes.	Mais	on	observe	que	les	abonnements	numériques,	les	ventes	
en	ligne	prennent	de	plus	en	plus	d’importance	dans	les	recettes	de	la	revue.	
Clément	Hervieu-Léger	 renvoie	à	 ce	 sujet	 au	document	mis	en	 ligne	pour	 les	 ventes	de	 la	
RHT	2021,	qu’il	est	très	utile	de	consulter.	
	
Un	 nouveau	 site	 internet,	 comme	 annoncé	 lors	 de	 l’AG	 2021,	 va	 donc	 être	 conçu	 pour	
accueillir	 à	 partir	 de	 2023	 la	 nouvelle	 architecture	 des	 publications	 et	 vendre	 avec	 plus	
d’efficacité	la	revue	(notamment	en	permettant	l’achat	par	débit	automatique).	
	
Ce	 nouveau	 site	 permettra	 une	 nouvelle	 navigation,	 plus	 fluide,	 qui	 favorise	 les	 liens,	 les	
passages	entre	les	différentes	publications.	Il	sera	budgété	et	conçu	en	2022	et	mis	en	ligne	
en	2023.	
	
Une	 campagne	 de	 prospection	 sera	 également	 lancée	 à	 partir	 de	 septembre	 2022.	 Une	
personne	sera	recrutée	pour	cette	mission,	d’une	durée	de	quelques	mois.		
	
L’éducation	 nationale	 par	 exemple	 (les	 CDI	 des	 lycées	 avec	 option	 théâtre)	 pourra	 être	
approchée,	dans	l’objectif	de	nouer	des	liens	plus	étroits	avec	les	enseignants	du	secondaire.	
	

4. Budget	primitif	2022	:		
	
Maryline	Romain,	trésorière	
Elle	se	charge	de	la	présentation	détaillée	du	Budget	primitif	2022	-	avec	un	gel	de	4%	sur	la	
subvention	de	la	DGCA,	qui	est	désormais	quadriennale.	
	
Voir	budget	primitif	en	annexe.	
	
Léonor	Delaunay		
Elle	 apporte	 à	 la	 présentation	 de	 la	 trésorière	 des	 précisions	 sur	 les	 dépenses	 et	 recettes	
suivantes	:	
	

- le	 nouveau	 site	 de	 vente	 de	 la	 Revue	 d’histoire	 du	 théâtre	 et	 de	 ses	 diverses	
publications	(collection,	podcast,	expositions	virtuelles)	nécessite	une	consultation	en	
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amont	des	différentes	modalités	d’édition	numérique.	C’est	un	travail	de	préparation	
assez	long,	qui	demande	des	compétences	spécifiques.		
Le	site	internet	a	proprement	dit	sera	conçu	à	l’automne	2022.	Il	sera	payé	en	deux	
fois,	10	000	euros	en	2022,	le	restant	en	2023	(environ	8000	euros).	
Il	sera	mis	en	ligne	en	2023.	
	
	

- 	On	 constatera,	 afin	 de	 financer	 ce	 nouveau	 site	 (en	 partie),	 une	 «	reprise	 sur	
provision	»	dans	les	recettes,	qui	provient	de	cette	réserve	que	détient	la	SHT	depuis	
la	 vente	 des	 deux	 bahuts	 Charlotte	 Perriand	 en	 2017.	 La	 somme	 prévue	 dans	 ce	
budget	primitif	est	de	7200	euros,	elle	sera	affinée	pour	le	Budget	prévisionnel.	
	

Questions	sur	le	budget	:	
	
Pierre	Frantz	observe	un	déplacement	net	de	la	vente	à	l’abonnement	à	la	vente	au	numéro.	
Il	se	demande	quelle	sera	notre	politique	d’abonnement	quand	l’on	passera	à	deux	numéros	
par	 an,	 si	 les	 institutions	 continueront	 de	 s’abonner	 quand	 nous	 aurons	 deux	 et	 non	 plus	
quatre	numéros	par	an.	Il	faudra	peut-être	leur	expliquer	que	les	numéros	comptent	double.	
	
Clément	 Hervieu-Léger	 approuve	 cette	 remarque	 qui	 pointe	 les	 enjeux	 essentiels	 d’une	
vraie	politique	d’abonnement	et	de	diffusion	de	la	revue.	Il	souligne	à	ce	sujet	l’importance	
d’une	mission	de	prospection	incluse	dans	le	budget	présentée	par	Maryline	Romain.		
On	se	rend	compte,	souligne	Clément	Hervieu-Léger,	que	l’abonnement,	comme	partout,	est	
en	baisse,	et	que	la	vente	au	numéro	a	de	son	côté	tendance	à	augmenter.	Il	faut	toutefois	
être	effectivement	 très	attentif,	dans	 ce	 changement	de	périodicité	qui	 va	être	celle	de	 la	
SHT	à	partir	de	2023,	à	ne	pas	perdre	les	institutions	qui	demeurent	un	socle	important	de	
notre	abonnement.	
	
Pierre	Frantz	souligne	que	les	institutions	universitaires	sont	très	importantes,	celles-ci	avant	
tout,	et	que	si	nous	avons	un	numéro	sur	le	contemporain	sur	quatre,	ça	passe,	alors	que	sur	
deux,	c’est	plus	compliqué,	pour	cette	raison,	il	faut	veiller	au	rééquilibrage	des	choses.	
	
Clément	Hervieu-Léger	approuve	et	explique	que	c’est	précisément	pour	 cette	 raison	que	
les	thèmes	traités	à	l’avenir	seront	plus	larges,	cette	ouverture	indispensable	permettant	de	
toucher	 un	 public	 plus	 vaste.	 C’est	 aussi	 pourquoi	 il	 est	 extrêmement	 important	
d’accompagner	 ces	 numéros,	 afin	 de	 ne	 perdre	 personne	 en	 route,	 bien	 au	 contraire,	 et	
peut-être	même	d’en	gagner	!		
	

Le	budget	primitif	est	approuvé	à	l’université.	
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5. Déménagement		

Joël	Huthwohl,	vice-président	
Le	déménagement	des	magasin	et	bureau	de	 la	SHT	va	enfin	se	 faire.	Les	 travaux	à	 la	BnF	
Richelieu	sont	en	train	de	s’achever.	

Les	 nouveaux	 espaces	 sont	 splendides,	 en	 plus	 d’être	 très	 fonctionnels.	 La	 SHT	 sera	 ainsi	
merveilleusement	installée,	dans	un	point	fort	de	l’histoire	des	arts	en	France	et	en	Europe,	
avec	 l’INHA,	 l’École	des	Chartes	à	proximité,	 il	 s’agit	 là	 	d’un	 lieu	magique,	qui	 renforce	 la	
place	de	la	SHT.	

Le	bureau	qui	sera	celui	de	la	SHT	est	au	même	étage	que	l’ancien	espace	occupé	par	la	SHT	
avant	 le	 déménagement.	 Mais	 tout	 a	 été	 réaménagé	 de	 façon	 notable,	 les	 espaces	 sont	
d’ailleurs	presque	impossibles	à	reconnaître.	

C’est	un	bureau	qui	est	dans	 les	emprises	dans	 le	département	des	Arts	du	spectacle.	 Joël	
Huthwohl	 et	 les	 Arts	 du	 spectacle	 en	 attendent	 d’ailleurs	 beaucoup	 en	 terme	 de	
collaboration	et	de	travail	en	commun.	

C’est	une	surface	très	agréable,	en	soupente,	un	espace	clair	et	grand	où	Joël	Huthwohl		et	
les	 équipes	 de	 la	 BnF	 espèrent	 que	 l’équipe	 de	 la	 SHT,	 tous	 les	 collègues	 et	 chacun	 des	
administrateurs	du	CA	qui	y	passeront	s’y	trouveront	bien.	

Les	magasins	sont	quant	à	eux	dans	le	magasin	central	de	la	Bibliothèque,	dans	un	magasin	
dévolu	aux	collections	des	Arts	du	spectacle,	dont	un	quart	est	dévolu	aux	collections	de	la	
SHT.	

Il	y	a	eu	beaucoup	de	travaux	de	tri	et	de	reconditionnement	mené	ces	dernières	années	par	
Léonor	Delaunay	et	la	SHT.	Il	y	a	à	ce	jour	750	mètres	linéaires.	

La	SHT	est	remerciée	également	pour	avoir	donner	un	certain	nombre	de	documentation	à	
la	 BnF,	 dont	 des	 programmes,	 qui	 pouvaient	 trouver	 leur	 place	 dans	 les	 collections	 et	 les	
chantiers	des	Arts	du	spectacle.	

Calendrier	:	

Les	bureaux	déménagent	durant	deux	jours	durant	la	seconde	quinzaine	de	mars.	

Le	magasin	sera	transféré	à	son	tour	entre	le	20	mai	et	le	1er	juin.	

Le	déménagement	sera	donc	terminé	pour	l’été.	
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Fonctionnement	:	

Ce	déménagement	va	tout	de	même	un	peu	modifier	les	modes	de	fonctionnement	pour	la	
SHT.	Chacun	pourra	venir	mais	il	faudra	prendre	rendez-vous	avec	Léonor	afin	qu’elle	vienne	
chercher	le	lecteur	dans	le	hall.	On	circule	avec	des	badges	mais	on	peut	très	bien	accueillir	
des	visiteurs.	

La	communication	se	fera	dans	la	salle	de	lecture	des	Arts	du	spectacle.	Ce	qui	obligera	les	
quelques	 lecteurs	 qui	 ne	 sont	 pas	 encore	 inscrits	 à	 s’inscrire	 à	 la	 BnF.	 On	 ne	 peut	 pas	
échapper	à	cette	inscription	qui	est	payante,	mais	on	ne	peut	pas	faire	mieux.	La	plupart	des	
lecteurs	de	 la	SHT	venant	aussi	au	département	des	Arts	du	spectacle,	 cela	ne	devrait	pas	
poser	trop	de	problème.	

Concernant	 la	 transmission	 des	 documents,	 l’équipe	 de	 la	 SHT	 (en	 l’occurrence	 Léonor	
Delaunay)	ira	chercher	les	documents	directement	et	les	déposera	en	salle	de	lecture.	À	ce	
moment-là	 le	 relais	 sera	pris	par	 les	équipes	de	 la	BnF,	qui	 communiquent	 les	documents	
puis	sont	chargées	de	les	récupérer.	Léonor	Delaunay	est	ensuite	chargée	de	les	récupérer	et	
de	les	remettre	en	magasin.	

C’est	un	traitement	un	peu	manuel	mais	la	collection	de	la	SHT	ne	porte	pas	de	cote,	pas	de	
format	lettrage.	Il	est	donc	obligatoire	de	fonctionner	de	la	sorte	pour	le	moment.	

On	verra,	en	cohabitant,	 comment	 les	 choses	peuvent	évoluer,	et	de	quelle	manière	nous	
pourrions	 nous-même	 assurer	 la	 communication	 des	 documents.	 Cela	 passerait	 par	 une	
étape	de	dépôt	des	collections,	étape	juridique,	à	la	BnF	mais	ce	dépôt	ne	regèlerait	rien	tant	
qu’on	n’a	pas	réfléchit	parallèlement	à	la	question	du	catalogage	de	cette	collection.	

C’est	une	réflexion	et	un	sujet	qu’il	faudra	qu’on	traite	dans	les	années	à	venir	aussi.	Est-ce	
qu’il	 faut	 faire	 une	 estimation	 pour	 commencer	?	 Comment	 traite	 t-on	 la	 question	 des	
doublons	entre	les	collections	de	la	SHT	et	les	collections	de	la	BnF	?	surtout	concernant	les	
ouvrages	courants.	

La	 communication	 avec	 la	 SHT	 se	 passe	 de	 manière	 très	 fluide,	 et	 nous	 sommes	 très	
confiants	sur	la	manière	d’avancer	ensemble.	

Maryline	Romain	demande	où	seront	 les	 fichiers	papier	de	 la	SHT,	dans	 la	salle	de	 lecture	
des	Arts	du	spectacle	?	

Joël	Huthwohl	précise	que	fichiers	seront	bien	dans	le	bureau	de	la	SHT	et	non	dans	la	salle	
de	lecture.	Les	consultations	se	feront,	comme	actuellement,	sur	rendez-vous	à	la	SHT.	
	
Florence	Scheuer,	de	la	DGCA	demande	s’il	y	aura	besoin	d’être	chercheur	pour	accéder	aux	
collections	?	



	

7	

Joël	 Huthwohl	rappelle	 qu’il	 faudra	 une	 attestation	 de	 la	 SHT,	 mais	 qu’il	 n’y	 pas	 besoin	
d’être	chercheur.	Il	y	a	d’ailleurs	une	idée	d’ouverture	plus	large	de	la	BnF	aux	artistes,	aux	
publics	autres	que	celui	des	chercheurs.	
D’autres	sociétés	savantes	sont	d’ailleurs	dans	le	même	cas	(Photographie,	Géographie).	
	
Joël	Huthwohl		rajoute	pour	conclure	que	l’accès	magasin	sera	très	limité	car	le	magasin	de	
la	 SHT	 n’est	 pas	 compartimenté	 (avec	 les	 autres	 magasins	 des	 Arts	 du	 spectacle).	 Seule	
Léonor	Delaunay	pourra	donc	y	accéder.	
	
Pierre	 Frantz	 demande	 s’il	 ne	 faudrait	 pas	 une	 ou	 deux	 demi-journées	 fixes	 pour	 la	
consultation	des	fichiers	?	
	
Léonor	 Delaunay	répond	 à	 ce	 sujet	 qu’il	 y	 a	 un	 inventaire	 en	 ligne	 de	 l’ensemble	 des	
collections	de	la	SHT	qui	sert	désormais	majoritairement	de	base	ou	de	point	de	départ	aux	
recherches	des	lecteurs	et	lectrices.	
Il	 serait	 bien	 sûr	 possible	 d’envisager	 de	 manière	 mensuelle	 un	 rendez-vous	 pour	 la	
consultation	des	fichiers,	bien	sûr,	mais	le	fonctionnement	de	la	SHT	sur	ce	point	ne	va	pas	
changer	beaucoup	puisque,	même	en	étant	sur	rue,	nous	ne	recevons	que	sur	rendez-vous.		
	
Aux	sujets	des	archives,	continue	Léonor	Delaunay,	 la	mission	de	valorisation	des	archives,	
que	porte	la	SHT	depuis	sa	création	en	1933,	pourra	prendre	une	nouvelle	forme	à	partir	de	
l’automne	2023	avec	la	mise	en	place	d’un	portail	des	archives	du	théâtre	:	un	inventaire	et	
une	mise	en	ligne	de	ces	différents	gisements	d’archives	du	spectacle	vivant	sera	conçu	afin	
d’offrir	 un	 outil	 utile,	 entièrement	 gratuit	 à	 l’attention	 des	 institutions	 culturelles	 et	 des	
collectivités	publiques,	des	associations,	des	artistes	et	des	chercheurs.		

Le	Portail	de	 la	marionnette,	projet	mené	par	Raphaèle	Fleury	qui	 fait	partie	désormais	du	
CA	de	la	SHT,	est	à	ce	titre	un	modèle	et	une	référence.	

Cette	mission	autour	des	archives	n’est	pas	dans	l’actualité	brulante	mais	elle	se	mettra	peu	
à	peu	en	place	à	partir	de	l’automne	2022.	

Béatrice	Picon-Vallin	demande	si	le	local	réservé	à	la	SHT	dans	la	BnF	permettra	de	faire	des	
réunions	en	présentiel	?	

Joël	Huthwohl		 précise	qu’il	 y	 a	 une	petite	 salle	 de	 réunion	 à	proximité,	 qui	 pourra	 servir	
pour	les	réunions	de	la	SHT.	

Béatrice	 Picon-Vallin	 souhaite	 savoir,	 concernant	 le	 nouveau	 site	 qui	 présentera	 la	Revue	
d’histoire	 du	 théâtre,	 en	 quoi	 consistent	 les	 changements	 et	 si	 le	mode	 de	 navigation	 va	
changer.	
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Elle	propose	à	 ce	 sujet,	 pour	 la	 faciliter	 la	navigation	 sur	 le	nouveau	 site,	de	 consulter	 les	
navigateurs	 eux-mêmes.	 Elle-même	 rencontre	 des	 difficultés	 à	 trouver	 ce	 qu’elle	 cherche.	
Elle	 précise	 que	 selon	 elle	 les	 webmaster	 ne	 connaissent	 pas	 forcément	 les	 besoins	 des	
navigateurs.	

Léonor	 Delaunay	 lui	 propose	 d’envoyer	 un	mail	 détaillé	 qui	 rende	 compte	 des	 difficultés	
éventuelles	rencontrées.	Plus	largement,	elle	suggère,	à	la	suite	de	la	remarque	de	Béatrice	
Picon-Vallin,	que	la	SHT	envoie	un	petit	questionnaire	aux	usagers	du	site	(les	abonnés	par	
exemple)	afin	de	faire	remonter	les	éventuelles	remarques	sur	l’utilisation	du	site,	négatives	
comme	positives,	qui	pourraient	être	ainsi	prises	en	compte	dans	la	réflexion	en	cours	sur	le	
nouveau	site	et	le	nouveau	mode	de	navigation.	

Béatrice	 Picon-Vallin	 reprend	 la	 parole	 afin	 de	 préciser	 qu’elle	 prépare	 dans	 sa	 collection	
«	Mettre	en	scène	»	chez	Actes	Sud	un	volume	sur	Jean-Pierre	Vincent.	Elle	est	rassurée	sur	
le	fait	que	ce	ne	soit	pas	un	doublon	avec	le	projet	de	publication	de	la	RHT,	car	son	ouvrage	
sera	 constitué	 de	 textes	 de	 Vincent,	mais	 elle	 souhaite	 tout	 de	même	 que	 la	 SHT	 et	 elle	
accordent	leurs	violons	afin	que	ces	deux	publications	à	venir	se	complètent	au	mieux.	

Béatrice	Picon-Vallin	demande	également	si	la	SHT	accepte	les	dons.	

Léonor	Delaunay	répond	que	non,	pour	des	raisons	de	place,	 la	SHT	ne	peut	plus	accepter	
de	dons.	

Isabelle	 Schwarz-Gastine	observe	 que	 parfois	 les	 doublons	 entre	 la	 SHT	 et	 la	 BnF	 sont	
parfois	utiles,	quand	les	documents	sont	réservés	à	la	BnF	par	exemple.	

Michèle	Sajous	d’Oria	prend	la	parole	à	la	suite	de	Béatrice	Picon-Vallin,	afin	de	souligner	le	
fait	 qu’il	 n’y	 ait	 pas	 assez	 de	 communication	 sur	 les	 numéros	 de	 la	 revue,	 selon	 elle.	 Elle	
souhaiterait	être	informée	des	numéros	à	venir.	Par	exemple	sur	le	geste,	il	y	avait	(en	2019)	
un	numéro	en	préparation	à	 la	SHT	et	elle-même	faisait	un	colloque	sur	 le	geste,	mais	 les	
deux	événements	n’ont	pas	eu	de	lien.		

Elle	 souhaite	 donc	 que	 l’information	 circule	 davantage,	 pour	 que,	 par	 exemple,	 quand	
Béatrice	Picon	Vallin	prépare	un	ouvrage	sur	Vincent	et	la	SHT	un	numéro	de	la	revue,	cela	
se	sache.		

De	 manière	 générale,	 elle	 souhaite	 être	 davantage	 informée	 sur	 les	 projets	 futurs	 de	 la	
revue,	et	en	débattre.	Au	moment	du	CA,	elle	constate	que	l’on	parle	beaucoup	du	Budget,	
du	déménagement	etc.,	ce	qui	est	juste	bien	sûr,	mais	elle	ne	sait	pas	exactement	ce	qu’elle	
conseille	ou	doit	conseiller.	

Léonor	 Delaunay	 répond	 au	 sujet	 du	 calendrier	 des	 publications	:	 elle	 note	 souvent	 un	
manque	de	consultation	des	documents	et	des	 informations	qui	 sont	mises	en	 ligne	sur	 le	
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site,	 ce	 qui	 peut	 aussi	 expliquer	 cette	 remarque.	 Toutes	 les	 publications	 sont	 en	 effet	
annoncées,	mises	en	ligne,	présentes	dans	les	PV	des	AG	et	envoyées	par	mail	à	l’ensemble	
du	 CA.	 Il	 est	 donc	 tout	 à	 fait	 possible	 de	 consulter	 les	 calendriers	 afin	 de	 connaître	 les	
publications	 à	 venir,	 c’est	 un	 effort	 de	 transparence	 auquel	 elle	 est	 attachée,	mais	 prend	
bonne	note	qu’il	ne	suffit	pas.	

Au	sujet	de	Jean-Pierre	Vincent,	le	projet	a	été	évoqué	initialement	par	Pierre	Frantz	en	CA	
et	en	AG	en	avril	ou	mai	2021.	Ce	projet,	qui	intéressait	en	fait	de	nombreuses	personnes,	a	
été	acté	au	sein	du	Comité	de	lecture	en	juillet	2021.	En	septembre	2021	la	mise	en	route	de	
cette	publication	autour	de	JP	Vincent	a	donc	débuté.	Elle	est	prévue	pour	fin	2023.		

Enfin,	si	en	octobre	2021,	l’on	a	appris	que	Béatrice	Picon-Vallin	menait	également	un	projet	
d’ouvrage	dans	sa	collection,	cela	n’a	pas	posé	de	problème,	bien	au	contraire.	

Léonor	Delaunay	précise	que	la	SHT	a	un	comité	de	lecture,	qui	discute	et	acte	des	projets	de	
publications,	 et	 il	 est	 tout	 à	 fait	 possible,	 se	 serait	 même	 une	 très	 bonne	 chose,	 de	 se	
manifester	 quand	 un	 projet	 intéresse	 l’un	 ou	 l’une	 des	 membres	 du	 CA,	 afin	 que	 les	
échanges	soient	plus	resserrés	et	plus	forts.	

Béatrice	Picon-Vallin	demande	s’il	serait	possible	de	venir	aux	réunions	du	comité	de	lecture	
ou	de	mieux	 savoir	 comment	être	 informée	des	 sujets	ou	des	 chantiers	de	publication	en	
cours,	elle	souhaite	des	précisions	sur	ce	fonctionnement.	

Joël	 Huthwohl	répond	 à	 ce	 sujet	:	 concernant	 les	 informations	 sur	 les	 publications	 et	 le	
calendrier,	elles	sont	en	effet	largement	diffusées.	

Si	 un	 sujet	 intéresse	 ou	 passionne	 quelqu’un,	 il	 est	 tout	 à	 fait	 possible	 d’écrire	 à	 Léonor	
Delaunay	 à	 ce	 sujet,	 afin	 que	 se	 soit	 débattu	 au	 sein	 du	 Comité	 de	 lecture	 et	 que	
l’information	circule.	C’est	bien	évidemment	important.	

Il	précise	enfin	qu’il	y	a	différentes	 instances	dans	 la	SHT.	On	peut	 tout	à	 fait	comprendre	
que	certains	ressentent	une	certaine	frustration	au	sein	du	comité	d’administration,	mais	il	
souhaite	souligner	qu’il	est	très	important	que,	dans	le	CA	comme	dans	le	Comité	de	lecture	
chacun	ait	son	rôle,	d’autant	qu’il	existe	une	très	grande	porosité	entre	ces	instances.	C’est	
donc	tout	à	fait	possible	et	simple	de	se	manifester	quand	un	sujet	éveille	l’intérêt.	

Béatrice	Picon-Vallin	précise	que	 ce	n’est	 pas	 elle	 qui	 fait	 l’ouvrage	 sur	Vincent	 et	 trouve	
important	de	 faire	des	choses	complémentaires.	Ses	ouvrages,	publiés	par	Actes	Sud,	 sont	
destinés	aux	jeunes,	aux	nouveaux	comédiens	qui	entrent	dans	le	métier,	et	il	faut	réagir	vite	
car	aujourd’hui	on	oublie	très	vite	les	choses,	marque	des	temps	actuels	tient-elle	à	ajouter.	
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Raphaèle	Fleury	 présente	 le	 projet	 de	 recherche	 Dramabase	 qui	 est	 mené	 par	 le	 CNRS	
LittéArts,	qui	cherche	à	articuler	les	différentes	bases	de	données	liées	aux	arts	du	spectacle,	
avec	Marc	Douguet.	

Clément	 Hervieu-Léger	 revient	 sur	 un	 point	 fondamental	 évoqué	 par	 Joël	 Huthwohl	:	
effectivement	 la	 SHT	 a	 plusieurs	 instances	:	 un	 Bureau,	 un	 Conseil	 d’Administration,	 un	
Comité	de	lecture,	une	Assemblée	Générale.	

Le	 Conseil	 d’Administration	 est	 une	 instance	 ô	 combien	 importante	 et	 il	 remercie	 chacun	
d’en	faire	partie	et	d’avoir	pris	part	à	celui-ci.	

	

Fin	du	Conseil	d’Administration	à	18h45.	

	

Procès-Verbal	rédigé	le	15	décembre	2021	

	

Clément	Hervieu-Léger,	Président	de	la	Société	d’histoire	du	théâtre	
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