PRIX
« MARCEL BOLLE DE BAL »
Chaque année l’ULB offre, dans le cadre de la Faculté de Philosophie et des sciences sociales
ainsi que de l’Institut de Sociologie un prix dénommé « Prix Marcel Bolle De Bal ». Ce prix,
actuellement d’un montant de 1.000 Euros, est financé par les intérêts d’un capital investi
dans un Fonds créé à partir d’un don du professeur Bolle De Bal au terme de sa carrière
académique de chercheur et d’enseignant d’une quarantaine d’années (de 1955 à 1995) au
sein de l’ULB.
FINALITE DU PRIX
Ce prix 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. Il s’agit, en l’occurrence d’une forme
émergente, originale de sociologie se centrant sur l’analyse sociologique des problèmes
existentiels des personnes humaines. Ceci l’amène à se situer au cœur des sciences humaines.
La sociologie existentielle, au cœur des sciences humaines.
Alors que les sociologies classiques se consacrent logiquement à l’étude des réalités
collectives que représentent les structures sociales et les mouvements sociaux, la sociologie
existentielle, discipline d’essence humaniste et personnaliste, préfère se centrer sur celle des
problèmes essentiels de l’existence humaine (la naissance, la vie, l’amour, la maladie, la mort,
les sentiments, les émotions, l’irrationnel, les relations interpersonnelles, le devenir de la
personne, etc.). A l’inverse des sociologies traditionnelles enclines à étudier des réalités
collectives, la sociologie existentielle a pour vocation de mettre ou remettre en valeur le sujet,
l’acteur, la personne en sa singularité et sa réalité, en d’autres termes sa qualité d’être humain
socialement intégré. A cette fin, le recours aux approches de la psychologie, de la philosophie
et de l’anthropologie peut se révéler bénéfique. En d’autres termes, la sociologie
existentielle peut aider à briser les murs stérilisants qui se dressent entre les diverses sciences
humaines, elle se situe au carrefour de celles-ci. La sociologie existentielle, soucieuse de
valoriser la personne en tant qu’acteur social, sans pour autant remettre en question les
méthodes de recherche quantitatives, sera encline à privilégier des méthodes de recherche
originales, d’ordre qualitatif telles que, par exemple, des histoires et récits de vie.
Fondamentalement, la sociologie existentielle ne de définit pas en opposition aux autres types
de sociologie : elle entend se présenter comme un modèle complémentaire de celles- ci,
favorisant la pluralité des spécificités disciplinaires, la diversité des programmes de formation
et l’ouverture aux autres sciences humaines.
Ce prix s'inscrit dans la perspective de l'engagement constant du Professeur Bolle De Bal en
faveur d'une reliance indispensable entre ces disciplines voisines que sont la sociologie, la
psychologie, l'anthropologie et la philosophie.
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Concrètement, ce Prix a pour objet de récompenser chaque année un mémoire (TFE) 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 des ressources
humaines, 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.
DÉPÔT DES CANDIDATURES
Les candidatures seront déposées auprès de la Direction de l’Institut de Sociologie (Avenue
Jeanne, 44, 15e niveau) le plus tôt possible durant le mois de septembre afin que la
Commission de Sélection puisse en prendre connaissance et choisir le lauréat en octobre.
Le dépôt des candidatures se fera à l'initiative des diplômés eux-mêmes, le cas échéant, à
l'invitation d'un membre de leur jury facultaire dans l'ensemble des programmes du
département des sciences sociales et des sciences du travail, en ce compris la GRH et les
sciences de la population.
Quatre exemplaires du TFE ainsi que d'une lettre de motivation en relation avec la finalité du
prix devront être déposés auprès du secrétariat de la direction de l'Institut de sociologie.
ATTRIBUTION DU PRIX
Le lauréat sera choisi non seulement en fonction de l’appréciation portée par son jury de
mémoire pour la qualité de son travail, mais aussi pour l'originalité de sa pensée ou de sa
méthode, pour sa référence aux thèses du donateur, pour l'apport de prolongements théoriques
et pratiques éventuels à celles-ci.
Dans cette perspective, une attention particulière sera apportée par le candidat et les membres
du Comité de Sélection à la rédaction et au contenu de la lettre de motivation justifiant
l’octroi du prix : il est bien naturel, comme cela se réalise chaque année, que cette lettre de
motivation mette en évidence les reliances entre le travail du candidat et les concepts
essentiels de la sociologie existentielle, puisque telle est la vocation du Prix.
ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE
Pour aider les étudiants, sinon à entreprendre un mémoire de sociologie existentielle, du
moins à préparer et rédiger une lettre de motivation, voici quelques références
bibliographiques :
Ouvrage de base
Marcel Bolle De Bal, Fragments pour une sociologie existentielle. 1. Théories et concepts. 2.
Thèmes et enjeux. 3. Pratiques et engagements (Paris, L'Harmattan, 2013).
Il s’agit d’un recueil de 55 articles. En fin de processus, il sera offert au lauréat ainsi qu’aux
autres candidats jugés dignes de le recevoir, vu l’intérêt de leur travail et de leur lettre de
motivation.
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Articles fondamentaux
- Marcel Bolle De Bal, « La sociologie … et la personne ? ou J’ai même rencontré un
sociologue heureux », Bulletin de l’A.I.S.L.F. (Association Internationale de Langue
Française) », Bruxelles, 1986 : texte fondateur.
- Marcel Bolle De Bal, « Totalitarisme, Amour, Bonheur : un triangle existentiel au cœur de la
société raisonnante », in Fragments pour une sociologie existentielle, Tome 1, pp. 53-62. :
leçon terminale du cours « Approche psychosociologique de la société contemporaine «
- Marcel Bolle de bal, « Le récit de vie : pierre d’angle de la sociologie existentielle » in JeanYves Robin, Bénédicte de Maumigny-Garban et Michel Soëtard, Le récit biographique. Fondements
anthropologiques et débats épistémologiques, Paris, l’Harmattan, coll. Histoire de vie et Formation, 2004,
- Marcel Bolle De Bal, « Déliance, reliance , liance : émergence de trois notions
sociologiques », Sociétés , n°80, 2003 : texte synthétique concernant la reliance, notion de
base pour la sociologie existentielle
Articles spécifiques
Dans les trois tomes des « Fragments pour une sociologie existentielle » sont répertoriés
certains articles –avec leurs références spécifiques – abordant diverses dimensions de la
sociologie existentielle et de son application : l’amour, le sport, la condition féminine, la
reliance entre microsocial et macro-social, Mai 1968, la consultance sociologique,
l’engagement du sociologue, les ambivalences du secret, la téléréalité, la sociologie clinique,
etc.

PROCLAMATION ET DISTRIBUTION DU PRIX

Cette cérémonie sera intégrée dans la proclamation des diplômés de la Faculté de Philosophie
et des Sciences Sociales en principe durant la seconde semaine du mois d’octobre.
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