
 

Call for Nominations 

Featured Translation of 2020 

Simone de Beauvoir Studies 

 

Consistent with its mission of promoting international and cross-cultural exchange, Simone de 
Beauvoir Studies (SdBS) selects one article-length work per year that has already been published 
in the field of Beauvoir studies and translates it into either English or French in order to increase 
its international accessibility and broaden the journal’s audience. The SdBS Featured Translation 
is selected according to the following criteria: (a) the significance of the work’s contribution to 
Beauvoir studies or to the advancement of contemporary discussions of central themes in 
Beauvoir’s oeuvre, (b) the quality of the work in regard to research, scholarship, and writing, (c) 
the work’s potential to draw new and diverse audiences to Beauvoir studies, (d) the status of the 
work as under-recognized in the field, that is, of not yet having received the international 
recognition it deserves. 

The 2020 SdBS Featured Translation will be published in French; eligible works are those 
that were originally published in any language other than French. (The 2021 nomination 
cycle will translate the work into English and will seek articles originally published in any 
language other than English.) Nominated works should be the length of a standard journal article 
or book chapter (ideally less than 10,000 words). The SdBS Featured Translation of 2020 will 
appear in Vol. 31, Issue 1, which will be published in spring 2020. 

To submit a nomination for the SdBS Featured Translation of 2020, please send a letter to the 
Editor-in-Chief, SdBS@wpi.edu, by June 15, 2019. Your nomination letter should include: (1) 
complete bibliographical information for the work’s original publication details, (2) the work’s 
estimated word count, (3) estimated cost of permissions fees to translate the work, (4) a list of 
potential translators for the work, and (5) a short narrative that explains how the work speaks to 
the nomination criteria outlined above. In addition, for works originally published in languages 
other than English or French (such as Spanish, Finnish, Japanese, and so on), a brief summary 
(250 words) of the central arguments would be helpful. Multiple nomination letters for the same 
work, multi-authored nomination letters, and self-nominations are welcome. 
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Appel à candidatures 

Honneur à la traduction 2020 

Simone de Beauvoir Studies 

 

En accord avec sa mission de promotion des échanges internationaux et interculturels, la revue des 
Simone de Beauvoir Studies (SdBS) sélectionne un article par an, déjà publié, dans le domaine des 
études beauvoiriennes. Elle le traduit en anglais ou en français, afin d'augmenter sa visibilité 
internationale et d'élargir l'audience de la revue. L'article est sélectionné selon les critères suivants: 
(a) l'importance de la contribution de l'œuvre aux études beauvoiriennes ou à l'avancement des 
discussions contemporaines sur les thèmes centraux des écrits de Beauvoir, (b) la qualité de l'œuvre 
en matière de recherche, l'érudition et le style, (c) le potentiel de l'œuvre pour attirer des publics 
nouveaux et diversifiés aux études beauvoiriennes, (d) le statut de l'œuvre comme non-reconnu 
dans le domaine, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore reçu la reconnaissance internationale qu'elle 
mérite. 

L’article qui recevra l’honneur à la traduction sera publiée en français ; les œuvres 
admissibles sont celles qui ont été publiées à l'origine dans une langue autre que le français. 
(Le cycle d'appel à communication 2021 traduira le travail en anglais et recherchera les articles 
publiés à l'origine dans une langue autre que l'anglais.) Les travaux proposés doivent correspondre 
à la longueur d'un article de revue ou d'un chapitre de livre standard (idéalement, moins de 10 000 
mots). L’article qui recevra l’honneur à la traduction en 2020 paraîtra dans le Vol. 31, n°1, qui sera 
publié au printemps 2020. 

Pour soumettre une candidature au prix de traduction de SdBS 2020, veuillez envoyer une lettre à 
la directrice de la revue, SdBS@wpi.edu, avant le 15 juin 2019. Votre lettre de candidature doit 
inclure : (1) des informations bibliographiques complètes sur le les détails de la publication 
originale de l'article ou du chapitre, (2) le nombre estimé de mots de l'article, (3) le coût estimé 
des frais de permission pour la traduction de l'article, (4) une liste des traducteurs potentiels pour 
l'article et (5) un court résumé qui explique en quoi les travaux portent sur les critères décrits ci-
dessus. Les lettres de candidature multiples pour le même travail, les lettres de candidature rédigées 
par plusieurs auteurs et les propositions spontanées sont les bienvenues. En outre, pour les travaux 
publiés à l’origine dans des langues autres que l’anglais ou le français (par exemple, l’espagnol, le 
finnois, le japonais, etc.), un bref résumé (250 mots) de l’article est demandé. 
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