
Le Congrès mondial de l'ITI est l'événement principal au 
cours duquel les membres de l'organisation se réunissent 
pour échanger sur leur expérience professionnelle, pour 
partager leurs connaissances et pour travailler sur des projets 
communs existants et nouveaux.

Un aspect important d'un Congrès mondial de l'ITI est sa 
fonction de plateforme pour les représentants du monde 
entier. Il s’agit d’une plateforme qui favorise une atmosphère 
ouverte pour se parler, trouver des terrains d'entente pour 
des initiatives conjointes et créer des dynamiques pour 
des relations de travail efficaces et bienveillantes. C'est son 
ambiance de coopération qui rend un Congrès si unique et 
en fait la pierre angulaire de l'ITI.

Le  3 6 e C o n g rè s  m o n d i a l  d e  l ' I T I  s e r a  l e  p re m i e r 
rassemblement en présentiel depuis 2017, et il est essentiel 
de construire ensemble une forte implication des membres 
de l'ITI pour assurer un résultat constructif et fructueux.

En plus  du programme habituel  const i tué de nos 
processus démocratiques tels que l'Assemblée générale, 
les présentations des Comités, etc., le Congrès proposera 
désormais quatre nouvelles plateformes spécialement 
dédiées aux participants afin qu'ils puissent exposer ce qu’ils 
ont réalisé, ainsi que leurs projets et leurs espoirs pour l'avenir.

Forums ouverts
— 4 nouvelles plateformes

• Le(s) Centre(s) du monde
• Le coin des orateurs
• L’exposition des meilleures pratiques
• Le temps de la chorale



Plateforme 1 : 
Le(s) Centre(s) du monde 

mercredi 22 février 2023, 14h30 - 17h30

Ici, les Centres et les Comités auront l'occasion de présenter 
leurs activités depuis 2017, leurs épreuves et tribulations, et 
ce qu'ils espèrent accomplir au Congrès.

Pour le dire simplement, cela fait un bon moment depuis 
que nous nous sommes réunis à Ségovie ! Beaucoup de 
choses ont changé pour les Centres, les Comités et les 
membres de l'ITI, comme pour les communautés des arts de 
la scène de par le monde.

Cet espace doit agir comme un brise-glace lors du Congrès. 
Chaque Centre et Comité participant au Congrès sera 
invité à présenter son travail, ses réalisations mais aussi ses 
échecs, ses hauts comme ses bas, pour que nous puissions 
comprendre le contexte de chacun et avoir un aperçu de ce 
qui s'est passé depuis Ségovie.

Le Secrétariat général fixera l'ordre de la présentation. Les 
paramètres des présentations sont les suivants :
1)  Chaque Centre ou Comité dispose de 5 à 8 minutes.
2)  Présenter ce que le Centre ou le Comité de l’ITI a fait

depuis Ségovie, y compris les triomphes et les défis.
3)  Conclure en disant ce que le Centre ou le Comité

espère réaliser pendant le Congrès.
4)  Une présentation vidéo est préférée ; il peut également

s'agir d'une présentation PowerPoint illustrée ou d'un
mélange des deux.

Un espace pour les Centres & Comités 
pour se réunir et renforcer l’esprit de l’ITI

Célébrons nos différences et reconnaissons les 
similitudes entre nous tous !



Plateforme 2 :  
Le coin des orateurs

mercredi 22 février 2023, 19h00 - 20h30

Un espace où les délégués ou les particuliers peuvent 
informer le public sur les projets en cours et proposer de 
nouvelles initiatives : cet espace est conçu pour être ouvert à 
toute personne présente au Congrès pour se lever et prendre 
la parole.

Il vise à offrir aux congressistes une plateforme pour faire 
connaître et promouvoir un projet réalisé, en cours ou, à 
condition d'avoir un plan stratégique détaillé, proposer un 
nouveau projet.

Voici les règles directrices pour « Le coin des orateurs » :
1)  Un projet en cours peut être présenté sous la forme d'un

bilan visuel de ce qui a été réalisé et de ce qui sera fait
dans le futur.

2) Une nouvelle initiative ou proposition doit être
accompagnée d'un plan stratégique détaillé.

3)  Chaque projet (présenté par un intervenant) est limité
à 15 minutes.

4)  Le projet doit être annoncé au préalable au Secrétariat
Général de l'ITI.

Où vos idées prennent le centre 
de la scène

Travaillons ensemble pour que cet espace 
inspire les projets d’avenir de l'ITI !



Tous les Centres et les Membres de l'ITI sont encouragés à 
utiliser cette plateforme pour présenter leur expertise en arts 
de la scène et inspirer les invités par le biais d'une simple 
exposition, d'un atelier ou d'une conférence.

L'ITI est une organisation mondiale et il est toujours vital 
de défendre l'égalité, l'apprentissage mutuel, le dialogue 
constructif et l'inclusivité dans le domaine des échanges 
culturels pour unir les différentes formes d'art et promouvoir 
la diversité culturelle.

Cet espace est destiné aux Centres pour démontrer le 
caractère unique et l'excellence des formes d'art et du savoir-
faire dans leur pays, telles que les formes traditionnelles ou 
innovantes de théâtre, de danse, de lectures mises en scène, 
de conférences ou de discours, qui inspireront d'autres 
Centres et apporteront une saveur internationale et de la 
diversité au public.

Les paramètres de cette plateforme sont :
1)  La meilleure pratique doit être quelque chose de spécial,

apporté ou recommandé par le Centre.
2)  La mise en scène, si nécessaire, doit être aussi simple que

possible ; tous les accessoires doivent être apportés par
les interprètes et adaptés aux conditions locales.

3)  Le représentant du Centre doit être le coordinateur central
et travailler avec le Secrétariat général de l'ITI sur tous les
arrangements.

4)  Chaque représsentation ne doit pas durer plus de
20 minutes.

5)  Chacun devra fournir des informations détaillées au
Secrétariat général avant la date limite.

Cet espace est également accessible aux publics locaux 
qui pourront profiter de la diversité des arts de la scène 
mondiale.

Plateforme 3 :  
L’exposition des 
meilleures pratiques

mercredi 22 février 2023, 20h30 - 22h30

Donnez à voir l’excellence des 
membres de l’ITI

Laissons-nous surprendre, inspirer et responsabiliser 
par la libre expression de la diversité culturelle !



Gardant à l'esprit que ce Congrès est un événement organisé 
par les Membres de l'ITI, pour les Membres de l'ITI et pour les 
Arts de la scène dans leur ensemble, le Secrétariat Général a 
mis en place ce Temps Choral pour que chaque participant 
puisse faire entendre et considérer sa voix. Ici, les participants 
individuels au Congrès auront la possibilité de s'exprimer 
; n'importe qui peut contribuer à cette session et aucun 
sujet n'est placé sur la table à l’avance et aucun sujet ne 
sera écarté. C'est un dialogue ouvert entre les représentants 
avec un ou plusieurs membres du Conseil exécutif et du 
Secrétariat général. Cet Espace permet aux membres de 
s'adresser directement aux membres du Conseil exécutif et 
du Secrétariat général. 

Pour s'assurer que cette session reste constructive, ouverte et 
dans l'esprit de l'ITI, il y a tout de même une condition stricte 
à respecter : tout « problème » mis sur la table doit être 
accompagné d'une « solution » suggérée par l'orateur.

Plateforme 4 :  
Le temps de la chorale

jeudi 23 février 2023, 17h30 - 18h30

Un espace de retours et d’apports

Explorons les moyens de rendre l'ITI plus fort !




