LES ARCHIVES DE L’ÉTAT
recrutent
1 historien (m/v/x)
dans le cadre du projet BRAIN - POSTWAREX
Le châtiment suprême : la justice militaire et les exécutions capitales des
collaborateurs après la Seconde Guerre mondiale en Belgique (1944-1950)

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.
Le Centre d'Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines (CegeSoma) est la 4e
direction opérationnelle des Archives de l’Etat en Belgique. C’est un centre scientifique d’expertise
sur les guerres et conflits du 20e siècle, dans une perspective internationale, avec une attention
particulière portée à la signification sociétale et à la mémoire. Il procède à des recherches, s'adonne
à l'histoire publique et conserve de la documentation. Il constitue également une plateforme pour
des activités scientifiques et sociétales en Belgique et à l'étranger, en particulier pour ce qui a trait
aux deux guerres mondiales. www.cegesoma.be.

PROJET POSTWAREX
Cette vacance d’emploi s’inscrit dans le cadre du projet POSTWAREX, « Le châtiment suprême : la
justice militaire et les exécutions capitales des collaborateurs après la Seconde Guerre mondiale en
Belgique (1944-1950) » , financé par la politique scientifique fédérale (Belspo) dans le cadre de BRAIN
2.0
(Belgian
Research
Action
through
Interdisciplinary
Networks
https://www.belspo.be/belspo/brain2-be/index_fr.stm).
Les partenaires sont les Archives de l’Etat CegeSoma (coordinateur) et l’Ecole Royale Militaire (ERM).
Cette vacance d’emploi concerne un chercheur qui travaillera au CegeSoma pendant deux ans à
partir du 1er avril 2020.
Le projet postwarex examine l’utilisation de la peine de mort par la justice militaire dans le cadre de
la répression de la collaboration après la Seconde Guerre mondiale. Cette répression a été l'une des
plus grandes opérations judiciaires de l'histoire de la Belgique, et elle a encore un impact sur la
société belge d'aujourd'hui. Une partie de la sanction de la collaboration s’est traduite, entre 1944 et
1950, par la condamnation à mort de 242 personnes. C'était la plus grande opération d'exécutions
dans l'histoire juridique de la Belgique et ces 242 exécutions sont une exception historique dans
l'évolution de la justice belge, d'autant plus qu'après, plus aucune exécution n'a eu lieu. Rien que

pour cette raison, cette période exceptionnelle de l'histoire de la justice belge mérite une recherche
approfondie.
Ces exécutions ont ont donné lieu à un débat de société intense. Seuls certains aspects de ‘ce
groupe des 242’ ont été étudiés, utilisant les sources limitées disponibles. Le récent transfert des
archives de la justice militaire aux Archives de l'État permet de rechercher les cas des 242 personnes
exécutées de manière plus complète et de traiter de nouveaux aspects, en combinant différents
types de sources produites par la justice militaire. Cela permettra de jeter un nouvel éclairage sur le
groupe lui-même, en contextualisant les cas au sein du groupe des personnes condamnées à mort et
en analysant toutes les phases des processus décisionnels du système de justice militaire : l'enquête
pénale, les procès et les décisions judiciaires, les avis de l'auditeur-général au ministre de la Justice
dans le cadre de la procédure de grâce, susceptibles d’éviter l'exécution de la peine de mort et
l'exécution elle-même. Tous ces aspects sont documentés en détail dans les archives de la justice
militaire. Ce projet s'appuie sur de nouvelles recherches sur la peine de mort et les exécutions par la
justice militaire pendant la Première Guerre mondiale, après une longue période de non-exécution
de la peine capitale. Sur base des résultats de cette recherche, des outils numériques seront
développés pour expliquer au grand public, à l'aide de sources sélectionnées, comment les décisions
ont été prises pour exécuter la peine capitale, en incluant tous les éléments contextuels pertinents
Le projet contribuera en outre à une meilleure compréhension de l'organisation des archives de la
justice militaire en rendant explicites les liens entre les différentes composantes archivistiques
produites par la justice militaire. Au terme du projet, les Archives de l'État disposeront, pour ce
groupe important, d'une vue d'ensemble de toutes les composantes archivistiques relatives à ce
groupe, qui pourra servir de projet pilote pour d'autres groupes.

DESCRIPTION DE LA FONCTION




Recherche (sur base d’archives) et rédaction des textes scientifiques et grand public
Travailler en étroite collaboration avec le (la) collègue à l’ERM et les promoteurs du projet
En tant que membre de l’équipe scientifique du Cegesoma, participer aux tâches essentielles
de l’institution

LIEU DE TRAVAIL
Cegesoma, square de l’aviation 29, 1070 Bruxelles, avec déplacements fréquents aux AGR2 Dépôt
Cuvelier à Bruxelles.
PROFIL
Conditions requises (recevabilité du dossier) :




Vous êtes titulaire d’un diplôme de master en Histoire
Vous avez une bonne connaissance de l’histoire contemporaine de la Belgique
Vous avez une bonne connaissance du néerlandais et de l’anglais

Compétences supplémentaires constituant un atout :







Connaissance de l’histoire du droit
Être titulaire d’un diplôme en droit ou en criminologie
Connaissance de banque des données
Bonnes capacités rédactionnelles
Expérience avec la recherche en archives
Être capable de travailler autonome et en équipe

RÉGIME LINGUISTIQUE
Cet emploi est accessible aux candidats pouvant être affectés au rôle linguistique français en
application des règles fixées à cet effet par les lois sur l’emploi des langues en matière
administrative.
Conditions de travail
NOUS OFFRONS











Un contrat à temps plein (38 heures /semaine) d’une durée déterminée de 2 ans
Date d’entrée en service souhaitée : 1er avril 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

Le curriculum vitae détaillé (avec mention des grades obtenus) et une lettre de motivation doivent
être envoyés aux Archives de l’Etat avant le 7 mars 2020 par e-mail (recruit@arch.be) dans un
fichier au format PDF désigné sous la forme suivante : NOM_PRENOM_POSTWAREX
Les candidats sélectionnés sur base de leur dossier seront invités à une interview de 30 min. par le
Jury de sélection le 13 mars 2020. L’interview portera entre autres sur le contenu du cv, sur les divers
aspects du projet ainsi que sur les motivations personnelles.
Renseignements sur le projet POSTWAREX : dr. Dirk Luyten 02.556.92.21 / dirk.luyten@arch.be
Renseignements sur la
(sebastien.dubois@arch.be)

procédure

de

sélection :

prof.

dr.

Sébastien

Dubois

