LES ARCHIVES DE L’ÉTAT
recrutent
2 historiens (m/v/x)
dans le cadre des projets de recherche
BRAIN/DIGICOLJUST & BRAIN/NAPOL-INTEL

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 qui fait partie du Service public fédéral de
Programmation (SPP) Politique scientifique. L’institution comprend les Archives générales du
Royaume à Bruxelles et 18 dépôts des Archives de l’Etat répartis dans la totalité du pays, ainsi que le
Centre d'Études et Documentation Guerre et Sociétés contemporaines (CegeSoma) à Bruxelles.
Les Archives de l’État acquièrent et conservent les archives des pouvoirs publics, de particuliers et
d’organismes du secteurs privé (entreprises, associations, etc. ayant joué un rôle important dans la
société). Elles veillent à ce que les archives soient mises à disposition des chercheurs et du grand
public. Les Archives de l’État sont également un important centre de connaissances en matière
d’histoire et d’archivistique. Le personnel scientifique des Archives de l’État valorise ce patrimoine en
faisant en sorte que les chercheurs belges et étrangers puissent l’exploiter.

1) PROJET DIGICOLJUST
DIGICOLJUST – Colonial Violence, Subaltern Agency and Shared Archival Heritage: A Digital
Platform of Colonial Judiciary Sources
Funded by the BELSPO program BRAIN-be2.0 and based on a partnership between AGR/ARA, ULB
and VUB, DIGICOLJUST is a two-year digitizing and scientific project starting from a poorly-known
archival collection of strategic importance for the history of Belgian colonialism in Central Africa and
for the Belgian State Archives collections: the archives of the trial records of the court martials of the
Congo Free State (1885-1908) and of the Belgian Congo (1908-1960).
This project aims to make these records accessible and to explore new research agendas related to
controversial issues of colonial violence and repression as well as to African agency and its modes of
expression in colonial courtrooms.
DIGICOLJUST will work on three levels: (1) identification and inventory of sources; (2) digitization and
preservation; (3) digital dissemination and scientific valorization.
2) PROJET NAPOL-INTEL
NaPol-Intel — Nationalisation de l’information policière en Belgique (1918-1961) : Processus de
démocratisation et gestion bureaucratique des connaissances / Nationalisering van de politionele
informatie in België (1918-1961) : Democratiseringsprocessen en bureaucratisch kennisbeheer
Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme BRAIN-be 2.0 financé par la Politique scientifique
fédérale (BELSPO). Il s’appuie sur un réseau composé des Archives générales du Royaume
(coordinateur) et de deux partenaires : l’UGent et l’UCLouvain.

Le projet vise à étudier l’histoire du processus de nationalisation des services de police en Belgique,
entre 1918 et 1961 et à examiner la centralisation accrue qu’ils connurent à partir des années 1920.
Jusqu’à la Première Guerre mondiale, l’autonomie des polices locales avait toujours prévalu. A partir
de 1918, les structures policières furent considérablement renforcées au niveau national. Le
renforcement du rôle de l’Etat-major de la Gendarmerie, la création des Polices judiciaires et la mise
en place d’une administration uniquement dédiée à la police, la Police générale du Royaume, créée
au sein du Ministère de l’Intérieur, en constituent les indices les plus marquants. Il s’agira de
déterminer le rôle que cette centralisation joua à la fois, dans l’émergence d’une réelle politique de
Sûreté publique pilotée au sommet de l’Etat et dans le renouvellement profond de la gestion de
l’information policière. A travers des thèmes tels que la maintien de l’ordre ou de la morale publique,
l’objectif sera aussi d’interroger la question de la légitimité policière dans le contexte d’une Belgique
en plein bouleversement. Le projet permettra donc de mieux connaître les acteurs du système
policier belge et les moyens qu’ils mirent en œuvre pour collecter et traiter les informations. Enfin, il
permettra l’exploitation d’un grand nombre de sources largement inédites.
En tant qu’archiviste, vous serez chargé d’inventorier les archives de divers organes en charge de la
police, actifs au niveau national. Vous travaillerez au sein de la Section « Archives contemporaines »
des Archives générales du Royaume. Il s’agira essentiellement de traiter les archives de la Police
générale du Royaume et de la Gendarmerie. Les instruments de recherche rédigés dans ce cadre
constitueront des outils indispensables à la réussite du projet. Ils serviront d’outils au chercheur postdoctoral attaché au projet. Enfin, ils permettront de cibler certaines sources qui feront l’objet d’une
numérisation et d’une mise en ligne, sur le site des Archives de l’Etat.
En tant qu’historien, vous serez chargé d’établir une cartographie des différents organes impliqués
dans les processus de nationalisation des services policiers et la gestion de l’information, via
l’exploitation de diverses sources historiques. Enfin, vous participerez à l’organisation des
événements liés aux projets (colloques, journées d’études,…) et à la diffusion des résultats auprès
des chercheurs ou du grand public via la publication d’articles scientifiques et d’informations
diffusées sur les réseaux sociaux.
LIEU DE TRAVAIL
1) DIGICOLJUST : Archives générales du Royaume 2 – Dépôt Joseph Cuvelier, Rue du Houblon,
26-28, 1000 BRUXELLES.
2) NAPOL-INTEL : Archives générales du Royaume, Section « Archives contemporaines », rue de
Ruysbroeck, 2, 1000 BRUXELLES.
PROFIL
Compétences requises pour les 2 postes :








Vous être porteur d’un diplôme de licencié/master/docteur en Histoire
Une formation et/ou une expérience en archivistique est un atout important
Une bonne connaissance de l’autre langue nationale et de l’anglais
Vous avez une excellente connaissance de Microsoft Office (Word, Excel et Access)
Vous êtes capable de travailler de façon autonome et organisée
Vous êtes capable de travailler en équipe
Vous êtes orienté sur les résultats et vous respectez les objectifs et délais fixés par le
coordinateur du projet



Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles

Compétences supplémentaires constituant un atout – pour le projet DIGICOLJUST :





Connaissances dans le domaine de l'histoire coloniale et/ou de l'histoire de la justice et/ou
de l'histoire de la justice militaire
Compétences et/ou expérience en numérisation de documents d’archives, système de
gestion et création de bases de données dans le cadre de projets de recherche scientifique
Compétences et/ou expérience en outils numériques
Excellentes capacités de communication/maîtrise d’outils de communication numérique

Compétences supplémentaires constituant un atout – pour le projet NAPOL-INTEL :
 Une bonne connaissance de l’organisation de la Justice et des services de police en
Belgique
 Vous êtes communicatif et savez prendre des contacts avec les producteurs d’archives
pour en dégager des informations pertinentes.
 Vous êtes flexible et disposé à vous déplacer régulièrement.

Conditions de travail
NOUS OFFRONS











Un contrat à temps plein (38 heures /semaine) d’une durée déterminée de 2 ans (le contrat
pour le projet NAPOL-INTEL est renouvelable une fois, soit une durée totale de 4 ans)
Date d’entrée en service souhaitée : 1er juin 2020 (au plus tard le 1er septembre 2020)
Échelle barémique SW10 (21.880,00 EUR – 33.895,00 EUR salaire annuel brut non indexé,
soit un salaire net de départ de +/- 1950 EUR) OU SW11 (25.880,00 EUR – 41.351,00 EUR
salaire annuel brut non indexé, soit un salaire net de départ de +/- 2200 EUR). Pour un
engagement au niveau SW11, vous devez pouvoir justifier de minimum 2 ans d’expérience
scientifique.
Horaire flexible de 38 heures /semaine
Gratuité des transports en commun pour les déplacements domicile - lieu de travail et/ou
indemnité vélo
Assurance hospitalisation avantageuse
Possibilité de récupérer les heures supplémentaires
Minimum de 26 jours de congés annuels par année de travail
Avantages et offres intéressantes via les cartes Belspo et Fedplus

Procédure pour la candidature
Un curriculum vitae détaillé (avec mention des grades obtenus) et une lettre de motivation doivent
être envoyés aux Archives de l’Etat avant le 1er avril 2020 par e-mail (recruit@arch.be) dans un
fichier au format PDF désigné sous la forme suivante : NOM_PRENOM_DIGICOLJUST ou
NOM_PRENOM_NAPOLINTEL
Veuillez envoyer une candidature séparée pour chaque fonction.
Les candidats sélectionnés sur base de leur dossier seront invités à une interview de 30 minutes par
le Jury de sélection. L’interview portera entre autres sur le contenu du cv, sur les divers aspects du
projet ainsi que sur les motivations personnelles.

Pour des renseignements sur le projet DIGICOLJUST, veuillez contacter dr. Luis BERNARDO :
Luis_Angel.Bernardo_y_Garcia@arch.be
Renseignements sur le projet NAPOL-INTEL, veuillez contacter dr. Michaël AMARA :
michael.amara@arch.be
Renseignements sur la procédure de sélection : prof. dr. Sébastien Dubois, directeur opérationnel
(sebastien.dubois@arch.be)

