LES ARCHIVES DE L’ÉTAT
engagent

1 historien (m/f/x)
pour le projet

TRANSMEMO
(World War II Memories and Family Transmission)
CONTEXTE
Les Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces (en bref, les Archives de l’Etat) sont
un établissement scientifique fédéral. L’institution comprend les Archives générales du Royaume à Bruxelles,
18 dépôts répartis dans tout le pays et le Centre d’Etude Guerre et Société (CegeSoma), qui constitue depuis le
er
1 janvier 2016 la quatrième direction opérationnelle.
Les Archives de l’Etat veillent à la bonne conservation des documents d’archives produits et gérés par les
pouvoirs publics. Elles acquièrent et conservent (après tri) les archives d’au moins 30 ans des cours et
tribunaux, des administrations publiques, de notaires, ainsi que du secteur privé et des particuliers
(entreprises, hommes politiques, associations et sociétés, familles influentes, etc. qui ont joué un rôle
important dans la société). Elles veillent à ce que les archives publiques soient transférées selon les normes
archivistiques.
Mettre ces documents d’archives à la disposition du public, tout en respectant la protection de la vie privée,
est une des missions primordiales de l’institution. Dans les 19 salles de lecture, les Archives de l’Etat mettent
une infrastructure à la disposition d’un public varié. Le service au public directement via Internet (la salle de
lecture numérique) est une des priorités de l’institution.
En partenariat avec d’autres établissements scientifiques, des universités belges et étrangères, les Archives de
l’Etat mènent des projets de recherche scientifique dans le domaine de l’histoire de Belgique et de
l’archivistique.
Le CegeSoma est un centre d'expertise belge pour l'histoire des conflits du 20e siècle, il procède à des
recherches, s'adonne à l'histoire publique et conserve de la documentation. Il constitue une plateforme pour
des activités scientifiques et sociétales dans le pays et à l'étranger, en particulier pour ce qui a trait aux deux
guerres mondiales. www.cegesoma.be

PROJET
Le projet TRANSMEMO est un projet de recherche financé par le programme BRAIN de la Politique scientifique
fédérale (BELSPO). Il s’agit d’une recherche interdisciplinaire dont les partenaires sont les Archives de l’État
(Direction opérationnelle « CegeSoma », dr. Nico Wouters), l’Université de Gand (prof. Bruno De Wever,
coordinateur général du projet) et l’Université catholique de Louvain (prof. Olivier Luminet et prof. Valérie
Rosoux). TRANSMEMO entend mener des recherches sur le transfert intergénérationnel des souvenirs au sein
des familles (3 générations), et notamment sur la mémoire de la collaboration et de la résistance pendant la
Seconde Guerre mondiale en Belgique. Le projet applique la méthodologie de l’histoire orale, étant donné qu’il
se basera sur des interviews individuelles et groupées d’anciens collaborateurs et de résistants, et de leurs
(petits-) enfants. La recherche se basera en partie aussi sur les collections historiques de sources orales du
CegeSoma. Cette recherche interdisciplinaire combine des méthodes de la psychologie et de l’analyse
historique. Le volet public de la recherche est assez large, l’objectif étant d’exploiter les témoignages des
interviewés pour une prise de conscience étendue du rôle des souvenirs contradictoires dans la genèse de
tensions sociétales.
Vous rendrez directement compte au responsable du projet aux Archives de l’État (Nico Wouters) et vous
collaborerez avec les deux autres chercheurs (UGent et UCL) et leurs responsables du projet.
FONCTION
En tant que chercheur de TRANSMEMO, vous serez en charge des tâches suivantes :








interviewer d’anciens collaborateurs et résistants, ainsi que leurs enfants et petits-enfants ;
participer au développement d’une méthodologie pour les interviews et l’analyse des résultats dans
l’optique du thème « transfert familial de souvenirs » :
mener des recherches dans la collection historique de sources orales du CegeSoma ;
soutenir activement la diffusion publique des résultats de la recherche ;
soutenir activement les activités académiques du projet (séminaires, ateliers, etc.) ;
assurer la publication et la présentation des résultats de la recherche.

LIEU DE TRAVAIL
Direction opérationnelle 4 - CegeSoma, square de l’Aviation 29, 1070 Bruxelles
PROFIL
Conditions requises


Diplôme de licence / master (obtenu avec distinction au minimum) ou de docteur en Histoire.



Une expérience probante en matière de recherche historique, de préférence en histoire de
l’occupation et de la collaboration durant la Seconde Guerre mondiale, et/ou dans le domaine de la
mémoire collective, et/ou dans le domaine de l’histoire orale.



Une connaissance active du néerlandais est nécessaire.

Compétences supplémentaires



Une connaissance des (ou un intérêt pour les) moyens électroniques de communication scientifique
est recommandée
Une connaissance active de l’anglais constitue un atout.

Profil - Aptitudes







Grande capacité d’analyse
Aptitude à réfléchir tant de façon théorique que de manière empirique
Faire preuve d’une certaine créativité méthodologique en vue de développer des méthodes
interdisciplinaires innovantes (psycho-histoire)
Sens des responsabilités et de l’efficacité
Capacité à s’organiser de manière autonome mais aussi à s’adapter aux objectifs collectifs d’une
petite équipe
Être communicatif

CONDITIONS DE TRAVAIL
NOUS OFFRONS





Un contrat à durée déterminée de deux ans (38 heures/semaine)
Date d’entrée en fonction : 1er octobre 2017
Horaire flexible
Échelle barémique SW10 (21.880,00 EUR – 33.895,00 EUR salaire annuel brut non indexé, soit un
salaire net de départ de +/- 1800 EUR) OU SW11 (25.880,00 EUR – 41.351,00 EUR salaire annuel brut
non indexé, soit un salaire net de départ de +/- 2100 EUR). Pour être engagé au niveau SW11, vous
devez pouvoir justifier de minimum 2 ans d’expérience scientifique et professionnelle jugée utile à la
fonction.

AVANTAGES






gratuité des transports en commun pour les déplacements domicile - lieu de travail
assurance hospitalisation
possibilité de récupérer les heures supplémentaires
minimum de 26 jours de congés annuels par année de travail (temps plein)
avantages supplémentaires via www.fedplus.be

RÔLE LINGUISTIQUE
Cet emploi est accessible aux candidat(e)s d'expression française. En application des lois sur l'emploi des
langues en matière administrative, le régime linguistique du candidat est déterminé sur base de la langue
véhiculaire des études faites pour l'obtention du diplôme requis.

Procédure de sélection
Un curriculum vitae détaillé (avec mention des grades obtenus) et une lettre de motivation sont à envoyer aux
Archives générales du Royaume par e-mail (pers@arch.be) avant le 2 juin 2017 (sous la référence :
candidature TRANSMEMO)]. Les dossiers de candidature doivent être introduits en français.
Les candidats sélectionnés sur cv seront invités à une épreuve écrite suivie d’une audition par le jury de
sélection, le 13 juin 2017 (CegeSoma, square de l’Aviation, Bruxelles).
Pour de plus amples informations sur la fonction à pourvoir, vous pouvez contacter M. Nico Wouters
(nico.wouters@cegesoma.be).
Pour de plus amples informations sur la procédure de sélection, vous pouvez contacter M. Sébastien Dubois
(sebastien.dubois@arch.be), directeur opérationnel.

