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socÉrÉ TTvTERNATToNALE nÉrunns
YOI.]RCENARMNNES

L'objet de la Société Internationale d'Etudes Yourcenariennes
est de rassembler les passionnés de l'æuwe de Marguerite
Yourcenar, d'aider au développement de son rayonnement, de
promouvoir les recherches par la constitution d'une
documentation, par des publications (notamment celle d'un
Bulletin), I'organisation de réunions, expositions ou toute
autre manifestation à cet effet.

Pour adhérer, envoyer ses coordonnées accompagnées du
règlement:

- à R. POIGNAULT - 7, rue Couclrot
F-72200 LA FLECHE

No de C.C.P. de la SIEY :2 675 03 Y NAI\fIES

Cotisation annuelle :

Membre actif ................... 120 FF
Membre bienfaiteur......... 360 FF

(En cas de virement sur le CCP depuis l'étranger, prière
d'ajouter 20 FF pour frais. Les chèques tirés sur une banque
étrangère et libellés en FF payables dans une banque française
sont acceptés. Mais nous refusons les eurochèques, beaucoup
trop onéreux).

Pour I'Italie, le montant de la cotisation (40 000 lires) peut
être adressé à Françoise BONALI - via Elio Crotti,22

I- 26 1OO CREMONA

L'adhésion donne droit au Bulletin de l'année.
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- Président:
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M. F. PRIETO (Paris)
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Montemurlo)
D.-L. TURPIN (Saint-Martin-
d'Hères)
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srATUTs DE r,A socrÉrÉ nInRNIATToNALE
n'Étuon s YoLIRcENARTENNE s

Les soussignés, et toutes personnes qui auront adhéré aux
présents statuts, forment par les présentes une association
conformément à la loi du ler juillet 1901, et établissent les statuts
de la manière suivante :

Article 7 : dénomination

La dénomination est : Société internationale d'études
yourcenariennes.

Article 2 : objet

LAssociation a pour objet de rassembler les passionnés de
l'æuwe de Marguerite Yourcenar, d'aider au développement de son
rayonnement, de promouvoir les recherches par la constitution
d'une documentation, par des publications (notamment celle d'un
Bulletin), I'organisation de réunions, expositions ou toute autre
manifestation à cet effet.

Article 3 : siège

Son siège est à I'Université de Tours, 3 rue des Tanneurs,
Institut de Français, 37000 TOURS.

n peut être fixé en tout autre lieu par le Conseil
d'Administration, sous réserve d'approbation ultérieure par
I'Assemblée Générale.

Article 4 : durée

La durée de lAssociation est illimitée.
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Statuts

Article 5 : composition ; cotisations

LAssociation se compose de :

- membres d'honneur, nommés par le Conseil dAdministration,
pris parmi les personnes qui rendent ou qui ont rendu des services
à I'Association.

- membres bienfaiteurs, payant une cotisation au moins 3 fois
supérieure à celle des membres actifs.

- membres actifs : sont considérés comme tels ceux qui auront
versé une cotisation annuelle de 120 F, sauf modification par
décision de lAssemblée Générale.

Artirle 6 : conditions d'adhésion

Les adhésions sont formulées par écrit, signées par le
demandeur et acceptées par le Conseil dAdministration.

Article 7 : démission ; radiation

La qualité de membre de lâssociation se perd:
- par la démission
- par la radiation prononcée par le Conseil dAdministration

pour le non-paiement de deux cotisations successives ou pour motif
grave, jugé comme tel par le Conseil d'Administration, llnteressé
ayant été, au préalable, appelé à fournir toutes explications
nécessaires.

Articl.e 8 : administration et fonctionnement

LAssociation est administrée p€rr un Conseil composé de 12
membres élus au scrutin secret pour 3 années par lâssemblée
Générale. Le renouvellement du Conseil d'Administration a lieu
par tiers tous les ans. Les membres sortant sont rééligibles. Le
Conseil élit, chaque année, parmi ses membres, à la majorité
absolue, son Bureau, composé de :

- 1 Président,
- 3 Vice-Présidents,
- 1 Secrétaire Général,
- L T!ésorier,
- 2 Secrétaires.
Les candidatures au Conseil dâdministration dewont être



Statuts

adressées au Président en temps utile afrn qu'elles puissent être
communiquées à tous les membres avec l'avis de convocation de
lAssemblée Générale Ordinaire en même temps que I'ordre du
jour.

Le Conseil d' Administration se réunit tous les 6 mois, et
chaque fois qu'il est convoqué par son Président ou à la demande
de la moitié au moins de ses membres.

Le Conseil dâdministration délibère valablement si la moitié
de ses membres est présente ou représentée. En cas de partage
égal des voix, celle du Président est prépondérante. Chacun des
membres du Conseil dAdministration peut donner par écrit à un
autre membre de cet organisme pouvoir de le représenter.

Article 9 : attributions du Président

Le Président représente lAssociation. Il constitue, sous réserve
de la ratifrcation du Conseil dAdministration, les Commissions
d'étude qu'il juge utile de former. Il frxe l'ordre du jour des séances
du Conseil dâdministration. Il a, d'une manière générale, les
pouvoirs nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de
lâssociation. Il ordonne les dépenses.

En cas d'empêchement, il est remplacé par un Vice-Président.

Article 10 : Assernblée Générale Ordinaire

LAssemblée Générale se compose de tous les membres actifs
présents ou représentés àjour de leur cotisation, âgés de 18 ans ou
plus. L'envoi des pouvoirs sera réglé par le Conseil
d'Administration. LAssemblée Générale se réunit une fois par an
et chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil dAdministration
ou sur la demande du quart au moins de ses membres.

Son ordre du jour est préparé par le Conseil dAdministration et
adressé à chaque membre en même temps que la convocation. Le
bureau de I'Assemblée est celui du Conseil. LAssemblée entend
Ies rapports sur la situation morale et financière de I'Association.
Elle approuve les comptes de I'exercice clos, vote le budget et
procède au renouvellement des membres du Conseil
dâdministration. LAssemblée Générale Ordinaire se prononce à
la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas
de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.



Statuts

Article 11 : Assemblées Extraordinaires

Lâssemblée Générale a un caractère extraordinaire lorsqu,elle
statue sur toutes les modifications aux statuts. Elle peut décider la
dissolution et I'attribution des biens de lAssociation, la fusion avec
toute association de même objet.

La convocation de cette Assemblée Générale Extraordinaire et
son ordre du jour émanent du Conseil dAdministration sur
I'initiative de son Président ou de la demande du tiers au moins
des membres de lAssociation.

Une telle Assemblée dewa être composée du quart au moins des
membres actifs à jour de leur cotisation. Il dewa être statué à la
majorité des deux tiers des voix des membres présents ou
représentés.

Si le quorum n'est pas atteint lors de la réunion de lAssemblée
sur première convocation, lâssemblée sera convoquée à nouveau, à
un mois d'intervalle, et, lors de cette nouvelle réunion, elle pourra
valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres
présents.

Article 72 : ressources

Les ressources de lAssociation se composent des cotisations de
ses membres, des subventions qui pourraient lui être accordées par
I'Etat ou les collectivités publiques, des dons reçus de toute
personne morale ou physique s'intéressant à la vie de lAssociation,
du revenu de ses biens, des sommes perçues en contrepartie des
prestations fournies par I'Association, de toutes autres ressources
autorisées par les textes législatifs et réglementaires.

Article 13 : dissolution

La dissolution de I'Association ne peut être prononcée que par
lâssemblée Générale, convoquée spécialement à cet effet et
statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les
Assemblées Extraordinaires.

L'Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs
commissaires chargés de la liquidation des biens de lAssociation
dont elle déterminera les pouvoirs.

Elle attribue I'actifnet à toutes associations déclarées ayant un
objet similaire ou à tous établissements publics ou privés reconnus



Statuts

d'utilité publiçre, de son choix.

Artirl.e 14 : ftglsment intérieur

Le Conseil d'Administration pourra, stl le juge néceseaire,
anêter le texte d'un règlement intérieur, qui déterminera les
détails d'ex6cution des préeents stattrts.

Ce règlement entre immédiatenent en application à titre
provisoire, jusqu'à oe qu'il ait été ssumis à l'Assemblée Générale ;
il deviendra définitif après son agrément.
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RECOMIT{ANDATIONS AI.IX AI.ITEI.JRS

Il est rappelé aux auteurs qu'ils sont responsables de leurs
citations et qu'il convient donc qulls les vérifrent avec le plus
grand soin.

Pour faciliter la composition des Bulletins, nous leur
demandons de bien vouloir adopter la graphie suivante pour les
titres des principaux ouwages de Marguerite Yourcenar et
d'utiliser si nécessaire les abréviations suivantes :

Le Jardin des Chimères: JC
Les dieux ne sont pas rnorts: DPM
Alexis ou le Traité du uain cornbat : A
Le Coup de grâ.ce: CG
La Nouuelle Eurydice: NE
La Mort conduit I'attelage : MCA
Denier du rêue : DR
Nouuelles orientales : NO
Mémoires d'Hq.drien : MH
L'CEuure au Noir: ON
Anna, soror... : AS
Comme I'eau qui coule : CEC
Un homme obscur: HO
Une belle matinée: BM
Pindare : P
Les Songes e/ les Sorfs : SS
Sous bénéfice d'inuentaire : SBI
Le Labyrinthe du monde: LM
Souuenirs pieux: SP
Archiues du Nord: AN
Quoi? L'Éternité : QE
Mishima ou laVision du uide : MW
Le Temps, ce grand sculpteur: ?GS
Discours de réception de Marguerite Yourcenar à. I'Académie
Royale belge de Langue et de Littérature françaises : DAR
Discours de réception ù I'Académie française : DAF
Théâ.treI:ThI
Théô.tre II : Th II
RendreàCésar:RC
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Recommandations aux auteurs

La Petite Sirènc : PS
Le Dinlogue dans le marécage : DM
Electre ou Ia Chute des masques : E
Le Mystère d'Alceste: MA
Qui n'a pas son Minotaure ? : QM
Feur: F
Les Charités d'Alcippe : CA
Présentation criti4ue de Constantin Cauafy : PCC
Flcuue profond, sornbre riuière : FP
Présentation critique d'Hortense Flexner : PCF
La Couronne et la Lyre: CL
Blues et Gospels : BG
LaVoi.x. des choses:VC
En pèIerin et en étranger : PE
Le Tour de la prison : TP
(Euures rorLdnesques : OR
Essais et Mérnoires : EM
I*ttres à ses arnis et quelques autres : L

Il est recommandé de choisir I'option notes infrapaginales en
numérotation continue et de présenter ainsi les références :

(F, p. 000)
ou(Feux, p.000)
Yves-Alain FAVRE, "La poésie tragique dans le

théâtre de Marguerite Yourcertaf', Marguerite Yourcenar et I'art.
L'art de MargueriteYourcenar, Tours, SIEY, 1990, p. 227-236.

Prière d'adresser les propositions d'articles à la fois en une
version sur papier et une version sur disquette.
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