PRIX MARCEL BOLLE DE BAL
Le Prix BOLLE DE BAL a pour vocation de promouvoir la
sociologie existentielle, domaine essentiel de recherche et
d’action auquel le professeur Bolle De Bal a consacré une grande
partie de ses activités académiques au sein de son Alma Mater.
Ce prix est alimenté à l’aide des intérêts générés par le
« Fonds Marcel Bolle De Bal », constitué à partir des
libéralités faites à son université par cet enseignant et chercheur
à l’ULB de 1955 à 1995.
Chaque année, une récompense est attribuée à un mémoire de
qualité contribuant au développement de la sociologie
existentielle au sens large, c’est-à-dire incluant la sociologie clinique, la psychosociologie, le
travail social, la gestion sociale des organisations, la recherche-action, voire la sociologie
philosophique, toutes dimensions esquissées dans le livre-testament du professeur Bolle De
Bal intitulé « Fragments pour une sociologie existentielle » 3 tomes. 1. Théories et concepts.
2. Thèmes et enjeux. 3. Pratiques et engagements (Paris, L’Harmattan, 2013).
Le lauréat recevra la somme de 1000 euros. Il sera sélectionné non seulement en
fonction de la note obtenue pour son travail, mais aussi pour la qualité de sa
description et de sa compréhension de l'expérience vécue des personnes qui font l'objet
de sa recherche, et le cas échéant pour sa référence aux thèses du donateur et l’apport
de prolongements théoriques et pratiques éventuels à celles-ci.

Quand et comment postuler ?
 En envoyant 2 exemplaires papier (+ 1 version électronique) du mémoire et de la lettre
de motivation en relation avec la sociologie existentielle auprès du secrétariat de la
direction de l’Institut de sociologie chez Madame Catherine VANCLEVE le lundi 14
septembre 2020, au plus tard.
 adresse et coordonnées : https://www.ulb.be/fr/catherine-vancleve
 Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter
Madame Yamina CHARIK par e-mail à l’adresse
Prix-fonds.phisoc@ulb.be ou par téléphone au 02/650 40 10

