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Sociologie existentielle
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.

Articles fondamentaux
Marcel Bolle De Bal, « La sociologie … et la personne ? ou J’ai même rencontré un
sociologue heureux », Bulletin de l’AI.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.

