LES ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME
engagent
un chercheur (m/v/x)
dans le cadre des projets

a) BRAIN : Le châtiment suprême : la justice militaire et les exécutions capitales
des collaborateurs après la Seconde Guerre mondiale en Belgique (19441950) (POSTWAREX - phase finale)
b) Enquête sur le rôle de la SNCB dans la déportation des Juifs et des Tziganes,
des prisonniers politiques et des travailleurs forcés

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'Étude Guerre et Société (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'Étude Guerre et Société (CegeSoma) est la 4ème direction opérationnelle des Archives de
l’Etat en Belgique. Il constitue 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
Cette vacance d’emploi s’inscrit dans le cadre de deux projets.
a) Il s’agit premièrement de la phase finale 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).
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.
Ce projet est dans sa toute dernière phase et ce recrutement concerne principalement les travaux de
rédaction divers et des recherches pointues.

b) Il s’agit en second lieu de la réalisation d’une enquête relative au rôle de la SNCB dans les
déportations des Juifs et des Tziganes, des prisonniers politiques et des travailleurs forcés. Cette
étude est une mission du Sénat, sous la direction de la présidente Stéphanie D'Hose et du cabinet du
vice-premier ministre et du ministre de la mobilité Georges Gilkinet, confiée au CegeSoma. L'enquête
porte sur le rôle et la responsabilité de la SNCB dans les déportations pendant la Seconde Guerre
mondiale et doit donner lieu à un rapport final. La tâche du chercheur consiste a) à effectuer des
recherches empiriques de base dans les archives et b) à soutenir le chef de projet.

Cette vacance d’emploi concerne un chercheur qui travaillera au CegeSoma pendant huit mois (deux
mois POSTWAREX + six mois SNCB).

DESCRIPTION DE LA FONCTION

a) Pour le projet POSTWAREX (BRAIN) :
•

Recherche (sur base d’archives) et rédaction de textes scientifiques et grand public ;

•

Contrôle et rédaction finale des traductions en français ;

•

Contribution au site web Belgium WWII (rédaction des textes sur base du projet, traduction
des textes du néerlandais vers le français ; sélection d’illustrations) ;

•

Contribution à l’organisation d’une journée d’étude.

•
b) Pour l’enquête sur la ‘SNCB et les déportations’
•

Recherche (sur base d’archives) et prospection dans diverses archives belges, et
potentiellement aussi au Bundesarchiv (Allemagne) ;

•

Contribution à l’organisation des réunions du comité scientifique ;

•

Maintien des contacts avec les institutions partenaires, les clients et les autres acteurs
sociaux ;

•

Travail en étroite collaboration avec le chef du projet (Nico WOUTERS).

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 master en Histoire époque contemporaine

•

Vous avez une bonne connaissance du Néerlandais et de l’Anglais

Compétences supplémentaires constituant un atout :
•

Connaissance de l’histoire du droit

•

Expérience avec la gestion d’un content management system et d’ un site web

•

Connaissance avérée de l'histoire ou du contexte de recherche de la Seconde Guerre
mondiale en Belgique

•

Expérience avec la recherche en archives

•

Bonnes capacités rédactionnelles

•

Capable de travailler de manière autonome et en équipe

Conditions de travail
NOUS OFFRONS
•

Échelle salariale SW10 (21 880,00 EUR - 33 895,00 EUR de salaire brut non indexé, salaire net
à partir de 2.170 EUR environ, avec 0 ancienneté) OU SW11 (25 880,00 EUR - 41 351,00 EUR
de salaire brut non indexé, salaire net à partir de 2.520 EUR environ, avec 2 ans
d'ancienneté). Pour être admis à l'échelle SW11, vous devez avoir au moins deux ans
d'expérience scientifique ou une autre activité professionnelle considérée comme pertinente
pour ce poste.

•

Frais de transport en commun à charge de l’employeur, ou indemnité vélo.

•

Horaire flottant (entre 7h30 et 18h00 )

•

Possibilité de récupérer les heures supplémentaires et dans la mesure où les tâches de
recherche le permettent, le télétravail

•

26 jours de congés de vacances annuelles pour un emploi à temps plein

•

Lieu de travail aisément joignable (à proximité de la Gare du Midi)

•

Avantages et offres intéressantes via les cartes Fed+ et Belspo

•

Date d’entrée en service souhaitée : 1er juin 2022

Procédure pour la candidature

Le curriculum vitae (avec mention des grades obtenus) et une lettre de motivation doivent être
envoyés aux Archives de l’Etat avant le 15 avril 2022 par e-mail (recruit@arch.be) ou par lettre à

l’intention de Caroline Huys, rue de Ruysbroeck 2, 1000 Bruxelles(référence :
candidature_NOM_PRENOM_ POSTWAREX).
Les dossiers de candidature peuvent être introduits en français.
Les candidats sélectionnés sur cv seront invités à une interview de 30 min. en présence des membres
du jury le 21 avril 2022. En posant leur candidature, ils acceptent de se libérer à cette date.
L’interview portera entre autres sur le contenu du cv, sur les divers aspects du projet ainsi que sur les
motivations personnelles.
Renseignements : Nico Wouters (nico.wouters@arch.be) ou Dirk Luyten (Dirk.Luyten@arch.be).

***

