
 

 

 
Société internationale Simone de Beauvoir 
Document de gouvernance et d’opérations 

Voté par les membres en septembre 2018 
 
Contexte  
 

La Société internationale Simone de Beauvoir a été fondée par Jacques Zéphir et Yolanda 
Patterson en 1983 dans le but de fournir un forum aux chercheur·ses intéressé·es par les œuvres 
de Simone de Beauvoir.  

 
 

 Mission 
 

La Société internationale Simone de Beauvoir offrira un forum aux chercheur·ses qui 
s'intéressent à l'œuvre de Simone de Beauvoir, organisera une conférence annuelle et publiera 
une revue, Simone de Beauvoir Studies. Notre objectif est (a) de servir de forum pour les 
chercheur·ses, les militant·es et autres personnes intéressées par la vie, l'œuvre et l'héritage de 
Simone de Beauvoir ; (b) d'être un forum expressément multidisciplinaire pour accroître la 
visibilité de l'œuvre de Simone de Beauvoir et faire prendre conscience de son importance à la 
fois dans la vie contemporaine et dans les débats scientifiques et politiques actuels dans une 
variété de domaines ; (c) de faciliter la création et la publication d'études exceptionnelles 
relatives à l'œuvre de Beauvoir ; (d) de promouvoir les échanges internationaux et 
interdisciplinaires sur l'œuvre de Beauvoir et sur des sujets connexes, et permettre la création de 
liens entre les personnes engagées dans la poursuite de telles études ; (e) de mener d'autres 
activités – qui peuvent être menées par une organisation à but non lucratif organisée selon les lois 
de l'État du Massachusetts – pour soutenir et bénéficier de la mission ci-dessus. 

  
  

 Membres de la société (General Assembly) 
 

Toute personne intéressée par l'œuvre de Simone de Beauvoir et les activités de la Société 
internationale Simone de Beauvoir peut devenir membre en payant une cotisation. Les catégories 
de membres suivantes s'appliquent :  
Membre ordinaire 
Membre étudiant·e 
Autres, y compris les personnes sans emploi, précaires et retraitées 
Le barème des cotisations pour chaque catégorie de membres sera publié sur le site internet de la 
Société. Les modifications du barème des cotisations seront approuvées lors de l'assemblée 
générale annuelle. 
Il faut devenir membre de la société pour pouvoir faire une présentation à la conférence annuelle 
et voter sur les affaires de la société lors de l'assemblée générale. 
L'adhésion sera d'une durée d'un an et renouvelable chaque année et aussi longtemps qu'un 
membre le souhaite.  

  
 

 Comité de direction de la Société (Steering Committee) 
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1. Le travail de la Société sera supervisé par un comité de direction composé du ou de la 
Président·e, du ou de la Trésorier·e, du ou de la chargé·e des communications et de trois à 
cinq membres régulier·es, dont un·e membre étudiant·e. Le comité de direction est élu 
par les membres de la Société. 

 
2. Le comité de direction est un comité permanent de la Société. Il est chargé de diriger les 

activités de la Société. Tous·tes les membres du Comité de direction devront assister à la 
majorité des réunions/conférences, examiner les articles soumis, et participer à la 
planification et à la prise de décision concernant les activités de la Société. 

 
3. Le mandat des membres du Comité de direction est de 3 ans, à l'exception du ou la 

membre étudiant·e dont le mandat est d'un an. Les élections du Comité de direction 
auront lieu lors de l'assemblée générale des membres à l'occasion de la réunion annuelle 
de la Société, qui aura normalement lieu pendant la conférence annuelle de la Société. 
Les années où la conférence n'a pas lieu, ou ne tombe pas au moment approprié, le vote 
sera effectué par voie électronique. 

 
4. Avant chaque réunion annuelle, le ou la Président·e fera circuler un appel à candidatures 

pour le Comité de direction auprès de tous les membres de la Société. Des nominations 
seront aussi sollicitées lors de l'assemblée générale. 

 
 

 Président·e 
  
 

1. Le ou la Président·e sera chargé·e de superviser les opérations de la Société, de 
convoquer les réunions du Conseil d'administration (Corporation Board of Directors) et 
du Comité de direction (Steering Committee), selon les besoins, et de remplir la mission 
de la Société.  

 
2. Le mandat du ou de la Président·e est de 3 ans, renouvelable une seule fois.  

 
 
Trésorier·e 
 
 

1. Le ou la Trésorier·e est chargé·e de superviser les cotisations des membres et les finances 
de la Société, ainsi que de tenir les registres d’adhésion. 

 
2. Le ou la Trésorier·e rendra compte des finances de la Société à chaque assemblée 

générale et pourra recommander toute modification nécessaire du barème des cotisations.  
 
3. Le ou la Trésorier·e est chargé·e de remplir les formulaires fiscaux annuels de la Société 

et les formulaires qui démontrent la conformité au statut d'organisation sans but lucratif.  
 

4. Le mandat du ou de la Trésorier·e est de 3 ans, renouvelable une seule fois. 
 
 

Chargé·e de communication  
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1. Le ou la chargé·e de communication sera responsable de la préparation et de la distribution 
des comptes rendus des réunions et des autres messages liés aux activités de la Société. Il ou 
elle supervisera également le site Web, le groupe Facebook, la newsletter occasionnelle en 
ligne de la Société, ainsi que les autres moyens de communication de la Société avec le 
monde extérieur, tels que les listes de diffusion ou Twitter. 
 

2. Il peut être décidé lors de l’assemblée générale annuelle que certaines de ces activités soient 
réalisées par d'autres membres. 
 

3. Le mandat du ou de la chargé·e de communication est de 3 ans, renouvelable une seule fois. 
 

Coordinateur·trice de conférence  
 

1. Pour chaque conférence annuelle, il y aura également un·e Coordinateur·trice de 
conférence, choisi·e parmi les membres du comité de direction, qui, avec le ou la 
Président·e, travaillera avec l’équipe locale de la conférence et supervisera l’appel et la 
sélection des communications, ainsi que d’autres questions qui pourraient se poser. 
 

2. Un·e membre du comité de direction coordonnera également la session annuelle de la 
Société lors de la conférence de la Modern Language Association (MLA). 

 
3. Le ou la Coordinateur·trice de conférence et le ou la Coordinateur·trice du MLA seront 

sélectionné·es chaque année sur la base d’un mandat d’un an, renouvelable. 
 

 
Conseil d’administration (Corporation Board of Directors) 
 

1. L’organisation à but non lucratif a un Conseil d'administration de cinq personnes, 
composé d'un·e Président·e, d'un·e Vice-président·e, d'un·e Trésorier, du ou de la 
rédacteur·trice en chef·fe et d'un·e membre ordinaire. (Le ou la greffier·e du Conseil 
d'administration sera choisi·e parmi ces cinq personnes)  
 

2. Le ou la Président·e de la Société sera le ou la Président·e du Conseil d'administration de 
la Société. Le ou la Trésorier·e de la Société sera le ou la Trésorier·e du Conseil 
d'administration. Le ou la rédacteur·trice en chef·fe de Simone de Beauvoir Studies sera 
un·e membre votant·e du Conseil d'administration. 

 
3. Le ou la Vice-président·e du Conseil d'administration remplace le ou la Président·e en cas 

de besoin et gère les documents du Conseil d'administration. 
 
4. Les membres du Conseil d'administration, qu'il s'agisse de membres du bureau ou de 

membres ordinaires, seront élus par l'assemblée générale de la Société, lors de la réunion 
d'affaires annuelle qui se tiendra normalement pendant la conférence annuelle de la 
Société. L'élection du Comité de direction aura lieu avant l'élection des nouveaux et 
nouvelles membres du Conseil d’administration. Les années où la conférence n'a pas lieu, 
ou ne tombe pas au moment approprié, le vote se fera par voie électronique. 

 
5. Le Conseil d'administration se réunira au moins deux fois par an pour examiner le budget 

et les opérations de la Société et de la revue, ainsi que pour s'assurer que les formulaires 
nécessaires au maintien du statut d'organisme sans but lucratif de la Société sont remplis. 
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Le Conseil d'administration mettra en œuvre toutes les décisions prises lors de 
l'assemblée générale, et prendra des décisions dans le meilleur intérêt de la Société, 
comme indiqué dans notre mission. 

 
6. Le mandat des membres du Conseil d'administration, à l'exception du ou de la 

rédacteur·trice en chef·fe, est de trois ans, renouvelable une fois, et commence en janvier 
suivant l'élection. 

 
 

Assemblée générale 
 

1. Chaque année, lors de la réunion annuelle de la Société, une assemblée générale de 
tous·tes les membres à jour de leur cotisation aura lieu. 
 

2. L'assemblée générale élira le ou la Président·e et le ou la Trésorier·e, le ou la 
Rédacteur·trice en chef·fe, le ou la Vice-président·e et le ou la membre ordinaire du 
Conseil d'administration, le ou la chargé·e de communication et les autres membres du 
Comité de direction, lorsque des postes seront vacants. 

 
3. Après avoir entendu les rapports du ou de la Président·e, du ou de la Trésorier·e et du ou 

de la Rédacteur·trice en chef·fe, l'assemblée générale discutera de l'orientation, des 
activités, des objectifs et des plans de la Société et conseillera le ou la Président·e et le 
Comité de direction (Steering Committee) sur les orientations de la Société. 

 
4. L'assemblée générale aura normalement lieu pendant la conférence annuelle de la Société. 

Les années où la conférence n'a pas lieu, ou ne tombe pas au moment approprié, les 
élections et les votes pour approuver d'autres actions pourront être effectués par voie 
électronique. 

 
5. Les mandats des membres du Comité de direction (Steering Committee), du Conseil 

d'administration (Corporation Board of Directors) et de tous les autres commenceront en 
janvier suivant l'élection.  

 
Simone de Beauvoir Studies 

 
1. La Société internationale Simone de Beauvoir possède et publie la revue bilingue, 

multidisciplinaire et évaluée par des pairs, Simone de Beauvoir Studies. 
 

2. L'assemblée générale des membres élira le ou la rédacteur·trice en chef·fe de la revue 
Simone de Beauvoir Studies lorsque le poste sera vacant.  

 
3. Le mandat du ou de la rédacteur·trice en chef·fe est de 5 ans, renouvelable une fois, et 

commence en janvier suivant l'élection.  
 
4. Le ou la rédacteur·trice en chef·fe supervisera l'ensemble du processus d'édition de la 

revue, y compris son budget et la nomination d'une équipe de rédaction et d'un comité de 
rédaction. Le ou la rédacteur·trice en chef·fe rendra compte chaque année à l'assemblée 
générale des opérations de la revue.  

 
Amendement(s) au document de gouvernance et d’opérations 
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1. Les propositions d'amendements au présent document de gouvernance et d’opérations 

doivent être distribuées aux membres deux semaines avant le vote. Le vote se déroulera par 
voie électronique. 
 

2. Les amendements doivent être acceptés à la majorité des 2/3 des votes reçus. 
 
.............................. 
 

 
 

 
 


