
 
Fonds Henry Bauchau de l’Université catholique de Louvain 

Collège Mercier, local B349 – 14, Place Cardinal Mercier  - 1348 Louvain-la-Neuve (Belgique) 
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Prix Henry Bauchau de l’UCL 2017 
 

 

Le Prix Henry Bauchau 2017 attribué par l’Université catholique de Louvain est 
actuellement ouvert aux candidatures. Décerné tous les quatre ans, le Prix Henry Bauchau 
est destiné à récompenser le travail le plus remarquable relatif à l’œuvre d’Henry Bauchau, 
qu’il soit de recherche, de création, de diffusion ou d’exploitation de l’œuvre sous toute 
forme envisageable.  

Voir le règlement détaillé du Prix sur le site http://bauchau.fltr.ucl.ac.be/spip.php?article83 

Disciplines : Les domaines pris en considération sont les suivants :  

- travail de recherche scientifique dans les différents domaines des sciences humaines ; 
- création artistique (littéraire, musicale, cinématographique, plastique, théâtrale, 
numérique, etc.) ; 
- traduction ; 
- contribution journalistique notable ; 
- médiation par l’œuvre dans le cadre de l’accompagnement social ou thérapeutique. 

Cette liste n’est pas limitative. Le Conseil s’efforce de récompenser aussi bien des activités « 
sur le terrain » que des travaux de type conceptuel. 

 

Conditions : envoi du dossier de candidature comprenant la présentation de l’objet à 
primer et le CV du candidat à l’adresse fondshenrybauchau@gmail.com. S’il s’agit d’une 
œuvre imprimée, envoyer 8 exemplaires au Fonds Henry Bauchau de l’UCL, c/o 
Professeur Myriam Watthee-Delmotte, Collège Mercier (boîte L3.06.02), 14 Place Cardinal 
Mercier à B-1348 Louvain-la-Neuve.  

Jury : des personnalités nommément désignées par l’écrivain (des spécialistes de l’œuvre et 
les fils de l’écrivain) et des experts extérieurs. 

Montant : 1000 euros (pas d’ex-aequo). 

Cérémonie : en décembre 2017 dans un lieu public en lien avec le thème de l'objet primé, 
en présence de personnalités culturelles et politiques. 

Calendrier : -dépôt des candidatures au 30 juin 2017. 
                   -annonce du résultat au 30 octobre 2017. 
                   -cérémonie de remise du Prix en décembre 2017. 

Pour tout renseignement : Myriam Watthee-Delmotte, watthee@gmail.com . 


