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L’EBSN est une association créée par Polina Mackay et Oliver Harris en 2010. L’EBSN a
pour mission d’établir un réseau réunissant des personnes intéressées par la Beat
Generation au-delà du monde académique traditionnel, ce afin de promouvoir le travail
scientifique de haute qualité dans un contexte informel, créatif et ouvert.
Au cours des huit dernières années, le réseau s’est étendu à près de 250 membres
originaires du monde entier et a laissé sa marque dans plusieurs événements et ouvrages
du domaine de la Beat Generation : de nombreuses conférences ont été organisées dans 6
pays (Pays-Bas, Danemark, Maroc, Belgique, Angleterre et France) ; des membres ont
participé à l’édition de numéros spéciaux de revue mettant en valeur le travail de l’EBSN.
Enfin, le réseau dirige un site web en constante amélioration et de plus en plus multilingue.
En accord avec sa mission, l’EBSN promet une adhésion entièrement gratuite et l'inscription
à la conférence reste très abordable. Il complète plutôt que fait concurrence à la Beat
Studies Association (association américaine).
En 2015, un conseil d’administration composé de cinq membres est créé : Oliver Harris
(Président) et Polina Mackay (vice-présidente), Ben Heal, Raven See et Frida
Forsgren. Un conseil consultatif de 12 membres a également été créé cette même année.
En 2017, Paul Aliferis et Chad Weidner ont rejoint le conseil d'administration, et les rôles ont
été définis. En plus du président et du vice-président (qui prennent la tête de la mission de la
promotion de l'EBSN), Paul Aliferis a été nommé secrétaire-trésorier ; Ben Heal, Webmaster
et responsable des adhésions ; Raven See, Webmaster et administratrice de conférence.
Chad Weidner et Frida Forsgren n'ont pas de rôle spécifique.
En septembre 2017, l'EBSN est devenue une association officielle de droit allemand
(EBSN e.V.), ayant son siège à Hambourg. En tant qu'entité juridique indépendante,
l’Association a pu ouvrir son propre compte bancaire et faire une demande de statut
d’organisme de charité auprès les autorités fiscales allemandes, qui a été accordé en janvier
2018. Le conseil d’administration de l’Association allemande est le même que le conseil
d’administration de l’EBSN ainsi, le réseau fonctionne exactement de la même manière.
En termes de procédures, le conseil d'administration de l'EBSN est l'équivalent d’une
instance dirigeante et le président conserve une voix prépondérante. L'intention est de
continuer à prendre des décisions de manière aussi simple et rationalisée que possible, afin
d’éviter de se perdre dans le genre de procédures bureaucratiques qui règnent dans les
institutions universitaires.
La durée du mandat lors de l'adhésion au conseil d'administration est de trois ans et est
renouvelable. L’adhésion se fait par nomination. Le conseil reçoit un rapport annuel sur les
finances de l’EBSN et doit être impliqué dans toutes les décisions majeures. L’invitation à
rejoindre le conseil est faite par le président, mais tout membre de l’EBSN qui souhaite
siéger au conseil d’administration ou au conseil consultatif est invité à se présenter.
Chaque année, l’EBSN organise une assemblée générale lors de sa conférence annuelle.
Cette réunion est ouverte à tous les membres. L’AG est présidée par le président, le viceprésident ou membre suppléant du conseil. La réunion reçoit des rapports informels (par
exemple sur les conférences passées, actuelles et futures ou encore sur les principales
initiatives proposées) et permet aux membres de proposer de nouvelles idées conformes à
l’énoncé de mission de l’EBSN. Il n’est pas du ressort de l’AG de voter les propositions,
même si le conseil doit entendre et répondre aux souhaits des membres.

