LES ARCHIVES DE L’ÉTAT
&
L’UNIVERSITE SAINT-LOUIS – BRUXELLES
recrutent
un·e docteur·e en Histoire (h/f/x)
dans le domaine « archives & histoire coloniales belges »
(programme FED-tWIN)

CONTEXTE

FED-tWIN is a new federal research programme from the Belgian Science Policy Office to promote sustainable
cooperation between ten Federal Scientific Institutions and Belgian universities through the funding of joint
research profiles.
SHARE — Supply a Fair and Transparent Access to a shared Heritage - the ‘Africa Archives’ - to implement
Decolonised Research about Belgian colonisation in Congo, Rwanda and Burundi (1885-1962).
This FED-tWIN profile aims at taking advantage of the relocation of ‘Africa archives’ to AGR-ARA (State Archives
in Belgium) and USL-B (Université Saint-Louis – Brussels) expertise in colonial history in order to enable Belgian,
Congolese, Burundian and Rwandan societies to reconnect with their colonial past. The project consists of four
WP. One work package (WP) is assigned to each unit. In WP1, the FED-tWIN researcher will increase the
accessibility of ‘Africa archives’ by writing new finding aids (mainly inventories and databases), by retro
converting old ones and by revising the conditions for consultation. WP2 is dedicated to the digital repatriation
of these archives and the transfer of knowledge about those. The researcher will prepare this repatriation by
removing diplomatic, technical and ethical obstacles that could hinder this transfer. The ‘Africa archives’
constitute a unique heritage. However, this collection does not contain all the archives of Belgian colonisation.
In WP3, the FED-tWIN researcher will search the colonial archives remaining in Central Africa to repatriate a
digital copy to Belgium. They will also complete this collection by collecting oral testimonies from European and
African colonisation actors. WP4 is a transversal WP focused on communication and dissemination of project
results to an audience of historians and archivists, to an audience of citizens and to an audience of students.
USL-B is a centre of excellence for research in Belgian colonial history. Its expertise is forged from the
exploitation of the ‘Africa archives’ i.e. documents produced by the Ministry of Colonies, the General
Government of the Belgian Congo and the services that compose it as well as the mandated administration of
Rwanda and Burundi. At the same time, AGR-ARA has a strong and recognised expertise in management,
preservation and dissemination of Belgian public archives. Since 2016, its collection includes almost 10 linear
kilometres of ‘Africa archives’ until then kept at the Belgian Ministry of Foreign Affairs. AGR-ARA faced a
challenge: applying its know-how to a new archival material - the ‘Africa archives’. Only a researcher specialised
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in Belgian colonisation history with a thorough knowledge of its archives can take it up, to join the existing
team and to consolidate expertise.
The expert would build their expertise on the basis of the knowledge developed within USL-B on the one hand
and AGR-ARA on the other. The researcher will have to develop an unparalleled knowledge about the colonial
archival production (e.g. map the main archive producers and their documentary production’s logic) and the
archival policies implemented in Congo (1885-1908, 1908-1960) and in Rwanda and Burundi (1924-1962), as
well as those currently in force in Europe and Africa for the management of colonial archives. At the same time,
they will mobilise the ‘Africa archives’ as teaching material and as a source to conduct an in-depth study of
interracial violence in the long run. This protean phenomenon has been widely denounced for the Congo Free
State period and the independence, but it must now be considered in a broader way. Interracial violence
should be considered in the long term as a tool and a support for any activity in (post)colonial context.

INSTITUTIONS
Les Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces sont un établissement scientifique
fédéral faisant partie du Service public de Programmation (SPP) Politique scientifique (www.arch.be).
L’institution comprend les Archives générales du Royaume à Bruxelles, 18 dépôts répartis dans tout le pays et
le Centre d'Études et Documentation Guerre et Sociétés contemporaines (CegeSoma). Les Archives de l’État
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 de particuliers. Elles veillent 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’État 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.
L’Université Saint-Louis – Bruxelles est située au cœur même de la capitale de l’Europe. Elle bénéficie de tous
les avantages d’une grande métropole multiculturelle. Créée en 1858, elle compte aujourd’hui plus de 3500
étudiant·e·s, réparti·e·s entre quatre facultés et un institut. L’enseignement à Saint-Louis se caractérise par son
ouverture culturelle, son caractère interdisciplinaire et sa dimension internationale. En outre, il est
indissociable d’un travail constant de recherche dont il s’aliment et à partir duquel il s’actualise sans cesse.
Organisée autour de 18 centres de recherche en sciences sociales et humaine, l’activité scientifique à SaintLouis se traduit par l’intégration de ses chercheur·e·s et centres de recherche dans des programmes et réseaux
nationaux et internationaux. Le Centre de Recherche en histoire du droit et des institutions (CRHiDI,
www.crhidi.be) rassemble les enseignant·e·s - chercheur·e·s en histoire et en histoire du droit, autour d’axes
thématiques trans-périodes, dont l’histoire (post)coloniale de la Belgique.

FONCTION
La fonction, telle que définie dans le projet, s’organise autour de quatre axes d’activité, avec un programme
provisionnel de résultats pour les deux premières années.
1. La·le chercheur·e FED-tWIN œuvrera à accroître l’accessibilité aux « Archives africaines » par la
rédaction d’outils d’aide à la recherche, par la rétro-conversion des outils existants et par la révision des
conditions d’accès. Exemple de résultats attendus : la rédaction d’un Jalons de recherche consacré aux
« Archives africaines » ;
2. Il·elle collaborera au rapatriement numérique de ces archives. Exemple de résultats attendus : le
développement et la consolidation des réseaux scientifiques existants et la participation active à des
consortiums de recherche ;
3. Il·elle contribuera à l’identification des archives de la période (post)coloniale en Afrique centrale et
veillera à rapatrier une copie numérique de celles-ci. Exemple de résultats attendus : état des lieux des
archives orales disponibles en Belgique et en Afrique centrale, mise en place de nouvelles enquêtes
orales ;
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4. Il·elle participera à la communication et à la dissémination des transferts de connaissance et des
résultats de recherche à destination de la communauté étudiante, de la communauté scientifique et de
la société civile. Pour le volet « enseignement », la·le candidat·e aura la charge de 75h de cours et du
séminaire annuel en histoire contemporaine à l’USL-B. Exemple de résultats attendus : la mise en place
d’un séminaire conjoint entre les AGR et l’USL-B, la rédaction d’un guide à la recherche à l’attention des
jeunes chercheur·e·s en études africaines, spécifiquement à l’histoire (post)coloniale belge, un ouvrage
grand public mettant en valeur la richesse des collections formant les « Archives africaines ».

LIEUX DE TRAVAIL
Archives générales du Royaume 2 – Dépôt Joseph Cuvelier, Rue du Houblon, 26-28, 1000 Bruxelles.
Université Saint-Louis – Bruxelles, Boulevard du Jardin botanique, 43, 1000 Bruxelles.

PROFIL
-

er
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Diplôme de docteur·e en Histoire (obtenu depuis 12 ans maximum à la date du 1 octobre 2019) .
Expérience probante de recherche dans le domaine de l’histoire coloniale belge, attestée par des
publications scientifiques.
Connaissance approfondie de l’histoire et des archives coloniales belges.
Aptitudes pédagogiques dans le domaine de l’histoire contemporaine.
Connaissance des normes archivistiques internationales. Expérience minimale en matière d’archivistique.
Un master et/ou une formation complémentaire en archivistique et/ou en management de l’information
numérique constitue un atout.
Bonne connaissance de Microsoft Office (Word, Excel et Access).
Connaissance approfondie du français.
Bonne connaissance du néerlandais et de l’anglais.

Conditions de travail
NOUS OFFRONS
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Le poste consiste en un engagement conjoint par les deux partenaires :
o

comme Chef·fe de travaux (personnel scientifique, grade SW2) sous contrat à durée
indéterminée à mi-temps (0,5 ETP) aux Archives de l’État. Échelle barémique SW21
(31.880,00 EUR – 48.350,00 EUR salaire brut non indexé, soit un salaire brut indexé de
2450 EUR sans ancienneté). Tous les services prestés dans les services publics et comme
chercheur·e peuvent être valorisés.

o

comme Chargé·e de cours sous contrat à durée indéterminée à mi-temps (0,5 ETP) avec une
période probatoire de 5 ans menant à la titularisation (personnel académique), à l’Université
Saint-Louis – Bruxelles (selon les barèmes applicables au personnel académique des
universités).
er

Entrée en service prévue le 1 février 2020.

Conformément à l’art. 14 de la loi du 21 juillet 2017 instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre
les établissements scientifiques fédéraux et les universités, entrent en considération les candidats ayant obtenu un titre de doctorat au
maximum 12 ans avant la date ultime d'introduction des dossiers de candidature. La période visée est prolongée d’un an par période de
congé de maternité de trois mois au minimum ou par période ininterrompue de trois mois au minimum de congé parental à temps plein ou
congé d'adoption à temps plein, pris par le.la candidate entre l'obtention du titre de doctorat et la date ultime d'introduction des dossiers
de candidature, sans que la prolongation totale puisse excéder un an par enfant. La période visée au premier alinéa est également
prolongée de la durée réelle des périodes attestées de maladie de longue durée du candidat ou d'un membre de famille proche du
candidat auquel ce dernier a donné des soins médicaux, pour autant qu'il s'agisse de périodes ininterrompues de trois mois au minimum.
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Procédure de sélection
Les candidat·e·s doivent transmettre leur dossier de candidature (fichier pdf) au plus tard le 1er
octobre 2019 par e-mail à : sebastien.dubois@arch.be et à nathalie.tousignant@usaintouis.be
(référence : candidature FEDTWIN/SHARE).
Le dossier se compose d’une lettre de motivation, d’un CV détaillé avec liste des publications, ainsi
que d’une copie du diplôme requis et d’un extrait de casier judiciaire.
Les candidat·e·s sélectionné·e·s sur base de leur dossier seront invité·e·s pour une audition par la
Commission conjointe de sélection, prévue le 15 octobre 2019 aux Archives générales du Royaume,
rue de Ruysbroeck, 2, B-1000 Bruxelles.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter M. Sébastien Dubois ou Mme Nathalie
Tousignant.

