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Appel à candidature pour un·e docteur·e en Littérature 

d’expression française ou en Histoire de l’art, spécialiste des 

questions de genre (h/f/x)  

 

Statut: Chef·fe de travaux (50%, MRBAB) - Chercheur/se 

postdoctoral·e (50%, UCL) [Senior Researcher Position] 

GENDER 

Through the lens of gender: stories and history within the museum’s archival and art collections 

 

Promoteurs/trices 

MRBAB: Inga Rossi-Schrimpf, Directrice opérationnelle Collection et Recherche 

UCLouvain : Alexander Streitberger, Professeur ordinaire, Responsable du Centre de 

recherche en Théories des Arts (CERTA/INCAL) et directeur du Lieven Gevaert Research 

Centre for Photography, Art and Visual Culture (LGC). alex.streitberger@uclouvain.be 

 

La Faculté de Philosophie, Arts et Lettres, l’Institut des Civilisations, Arts et Lettres de 

l’UCLouvain et Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) déclarent la 

vacance d’un poste de chercheur/euse post-doctoral.e à temps plein (100%) 

FED-tWIN est un programme de recherche fédéral de la Politique Scientifique Fédérale (Belgian 

Science Policy Office) visant à stimuler une coopération durable entre les dix institutions 

scientifiques fédérales et les universités belges en finançant des profils de recherches communs 

au niveau post-doctoral. 

Cette ouverture de poste fait partie du profil de recherche GENDER (Through the lens of gender: 

stories and history within the museum’s archival and art collections). 

Institutions 

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB, https:/www.fine-arts-

museum.be) font partie des dix institutions fédérales qui sont sous l’autorité du secrétaire d’Etat 

de la Politique scientifique. Les Musées ont pour mission, en tant que service public, d’effectuer 

des recherches scientifiques. Ils préservent et étudient des collections comprenant plus de 20.000 

œuvres d’art (sculptures, peintures, dessins) réalisées à partir de la fin du XXe siècle jusqu’à ce 

jour. Environ 2500 œuvres sont exposées et ces dernières sont reparties entre le Musée d’Art 

Ancien, le Musée d’Art Moderne, le Musée Constantin Meunier, le Musée Antoine Wiertz, le 

Musée Magritte et le Musée Fin de Siècle. 

Les Musées organisent régulièrement des expositions temporaires afin de transmettre la 

connaissance de l’Art au plus large public possible. A cette occasion des catalogues scientifiques 

sont publiés. Ils gèrent également la plus grande bibliothèque spécialisée en histoire de l’Art 

belge.  
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L’Institut des civilisations, arts et lettres (INCAL) de l’UCLouvain regroupe des chercheuses 

et des chercheurs exerçant dans des disciplines variées (archéologie, histoire, histoire de l’art, 

musicologie, études théâtrales et littératures – anciennes, modernes et contemporaines), ce qui en 

fait un institut de recherche hautement interdisciplinaire. Il est de surcroît associé au Musée L au 

travers de la plate-forme intersectorielle MUSE. Dans cet environnement, le Centre de 

Recherche en Théorie des Arts (CERTA) a pour objectif de réunir des chercheurs/euses et 

enseignant·es intéressé·es par les relations entre théorie et pratique au sein des arts visuels des 

XXe et XXIe siècles. L’un des principaux objectifs du Centre est d’étudier, dans une perspective 

multidisciplinaire, la manière dont les artistes, à travers leurs œuvres et leurs écrits, contribuent à 

conceptualiser leur propre pratique. Dans cette perspective, une attention est portée à la manière 

dont les artistes s'approprient des outils conceptuels empruntés à des champs de recherche 

extérieurs à l’art et à l’histoire de l’art (littérature, philosophie, psychologie, sciences sociales).  

Projet GENDER 

Dans le cadre du programme FED-tWIN initié par la Politique scientifique fédérale (BELSPO) 

pour stimuler la recherche scientifique et susciter une coopération durable entre établissements 

scientifiques fédéraux et universités, le MRBAB et le CERTA ont créé le programme GENDER 

(Through the lens of gender: stories and history within the museum’s archival and art collections).  

Le programme GENDER est conçu pour répondre à l’une des principales préoccupations et 

défis actuels de la société, notamment du monde académique et muséal : la réflexion sur les 

questions de genre et les représentations du genre. En articulant la question des récits et de 

l’histoire muséale, dans une perspective de genre, la recherche apportera un éclairage nouveau 

sur le rôle que les musées peuvent jouer au sein d’une société et d’une politique qui donne la 

priorité à l’égalité des sexes sociaux. 

Le genre est défini ici comme la construction culturelle de la féminité et de la masculinité, 

comme un spectre qui ne doit pas être contraint à la binarité féminité/masculinité. Mais elle peut 

aussi être vue comme un cadre ou une catégorie d’analyse, un regard ou une « lentille » sur 

l’ensemble du monde social, pour reprendre une métaphore désormais courante dans ce domaine 

de recherche. Le genre est un « outil » efficace pour réévaluer l’histoire de l’art et toutes les 

histoires produites dans et par le Musée, qui est à la fois un lieu, une pratique et une institution.  

Le projet s’intéresse aux manières de dire, aux formes et attitudes particulières à travers lesquelles 

on présente quelque chose. Pour poursuivre cet objectif, le projet s’appuie sur l’analyse 

littéraire afin d’étudier les récits (dont l’histoire) et les éléments qui les façonnent et leur 

donnent corps : les sources, les manières de raconter (récit), sans oublier la question du point de 

vue, et du produit final, l’histoire. Une telle relecture implique nécessairement des 

(re)découvertes à la fois des sources dans les archives et des œuvres dans les collections. 

Les objectifs scientifiques peuvent être résumés sous trois entrées principales.  

1) La place des femmes artistes et ce qu’on en dit, la revalorisation de leurs œuvres amenant 

une réflexion globale sur la « valeur de l’art » et donc la réflexion sur ce qu’on appelle l’art, à 

partir d’un corpus jusqu’alors délaissé ; 

2) La prise en compte de la catégorie du genre pour l’analyse des représentations afin de 

montrer que le genre est une construction sociale et historique, mais aussi d’interroger les 

rapports entre œuvres et genre, et entre esthétique et enjeux de genre ; 
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3) Le travail sur des récits non « hétérocentrés », c’est-à-dire des histoires et des 

représentations de sexualités qui ne relèvent pas de la sexualité hétérosexuelle normative. En ce 

sens le « queer », qui renvoie à une approche non binaire du genre et de la sexualité, est un autre 

« outil » de redécouverte des collections et des archives. 

Mené conjointement par le Musée et l’UCLouvain, le projet utilisera les ressources et les 

compétences des deux institutions pour contribuer à leurs missions respectives afin d’initier un 

changement de perspective dans l’ensemble du musée, qui peut lui-même se faire plateforme de 

changement social. À travers des représentations renouvelées, des récits impartiaux et des formes 

d’inclusion. La formation des étudiant·es est également un élément essentiel de la portée du 

projet.  

Pour mener à bien ce projet, le MRBAB et le CERTA cherchent actuellement : 

Un·e docteur·e en Littérature d’expression française ou en Histoire de l’art, spécialiste 

des questions de genre (h/f/x)  

Le/la candidat·e sélectionné·e sera chargé·e de mener des recherches dans le cadre de chacun 

des trois objectifs du projet. Il/elle s’attachera notamment à : 

 Participer à des recherches internationales de pointe sur la question du genre et des 

musées, notamment en ce qui concerne l’histoire et la narrativité dans le domaine de la 

culture et du musée.  

 Favoriser les échanges de savoir-faire et la collaboration entre le MRBAB et le CERTA, 

 Développer un réseau de chercheurs/euses et organiser des événements scientifiques  

 Produire des ouvrages scientifiques collectifs et publier ses propres résultats dans des 

revues scientifiques spécialisées dans le domaine muséal, l’histoire de l’art, la littérature 

et/ou les études de genre. 

 Soutenir les interactions pédagogiques entre les MRBAB et le CERTA. 

 Valoriser la recherche en organisant des événements destinés au grand public (colloques, 

expositions, etc.). 

Tâches spécifiques aux MRBAB 

 Évaluer dans les collections la place des femmes (en tant qu’artistes, conservatrices, 

marchandes, critiques, muses, chercheuses, commissaires…), les représentations genrées, 

et les représentations des sexualités. 

 Réévaluer les récits sur le genre et les minorités symboliques dans les salles d’exposition 

permanente et, si nécessaire, en proposer de nouvelles. 

 Contribuer à repenser l’accrochage, la conception d'expositions et la prise en compte des 

questions de genre dans la communication globale des MRBAB. 

 Evaluer les archives en identifiant toutes les archives qui font partie du projet, en faisant 

un inventaire si nécessaire, en étudiant les sources pour écrire ensuite un ou plusieurs 

nouveaux récits en valorisant les archives ainsi découvertes. 

 Participer au Musée numérique afin de valoriser les œuvres des collections entrant dans le 

périmètre du projet. 

 Contribuer à faire de la bibliothèque du musée un centre de référence pour la 

consultation de ressources d’information et de recherche sur le genre et la diversité dans 

l’art. 
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 Contribuer à la mission éducative du musée et à cet effet, participer à l’écriture de 

nouvelles histoires, soit sous forme de brochures écrites, soit en aidant les guides à 

proposer de nouvelles visites pour le public du musée 

 Initier un débat (à l’aide d’une présentation, d’un rapport, d’un atelier, etc.) sur le genre et 

la diversité au sein du Musée, notamment sur l’écriture inclusive ou épicène et les défis 

linguistiques de la communication muséale au public. 

 Rechercher des financements (communautaires, nationaux, européens) pour aider à 

l’inventaire des archives et à leur numérisation. 

 

Tâches spécifiques à l’UCLouvain : 

 Mener des recherches sur l’histoire au prisme du genre et les représentations genrées 

dans les arts et la littérature du XIXe au XXIe siècle : séminaires, colloques, publications, 

etc. 

 Développer un curriculum novateur croisant histoire(s), histoire de l’art, analyse littéraire 

et genre, sur la base des expériences acquises durant le programme de recherche. 

 S’impliquer dans l’enseignement en études de genre dans les disciplines concernées par le 

projet – histoire de l’art et littérature d’expression française (bacheliers et masters). 

 Stimuler la recherche doctorale et post-doctorale en développant des projets nationaux et 

internationaux. 

  encadrer, avec Alexander Streitberger, étudiant·es en master et doctorat, en Art, dont les 

travaux portent sur les femmes et le genre. 

 créer une passerelle entre les centres de l’UCLouvain, le CERTA et l’INCAL, tout en 

participant au groupe genre de l’université (GREG). 

  Initier un échange interdisciplinaire sur les archives et le genre en prenant appui sur le 

GREG (groupe de recherche en études de genre) : cycle de séminaires, colloque, 

publication. 

 

Votre profil : 

 Vous êtes en possession d’un diplôme de docteur·e en Littérature ou en Histoire de l’art, 

Histoire, Études de genre, obtenu dans les douze dernières années (des prolongations 

sont possibles en cas de congés sociaux)1. 

 Un double diplôme serait un atout. 

 Vous avez plus de 4 ans d’expérience postdoctorale 

  Vous démontrez une expérience probante de recherche dans le domaine de la littérature 

d’expression française (ou de l’Histoire de l’art) croisant les questions de genre, attestée 

par des publications scientifiques. 

                                                           
 1 Prolongation 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 ou la candidat·e entre l'obtention du titre de doctorat et la date ultime d'introduction des 
dossiers de candidature, sans que pour autant la prolongation totale puisse excéder un an par enfant. 
Prolongation de la durée réelle des périodes attestées de maladie de longue durée du ou de la candidat·e ou 
d'un membre de famille proche du ou de la candidat·e auquel ce ou cette dernier·e a donné des soins 
médicaux, pour autant qu'il s'agisse des périodes ininterrompues de trois mois au minimum.  
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 Vous maîtrisez les outils de recherche archivistique, une formation achevée en Histoire 

ou en Archivistique serait un plus. 

 un excellent niveau de français est attendu. Une connaissance au moins passive de 

l’anglais et du néerlandais sont demandés. 

 Vous disposez d’une solide expérience de l’enseignement universitaire et pouvez 

encadrer des séminaires, des travaux, des mémoires et des thèses. 

 Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles et êtes capable de communiquer des 

résultats à la fois à un public spécialisé (congrès et colloques scientifiques nationaux et 

internationaux, revues spécialisées, etc.) et à un public plus large (événements locaux, 

émission radio, etc.). 

 Vous êtes capable de développer un réseau scientifique, muséal et culturel autour du 

programme de recherche. 

 Vous avez une expérience dans le domaine de l’animation scientifique (organisation de 

colloques, de concerts, d’expositions, etc.) et dans la recherche de financements 

nationaux et internationaux. 

 Vous êtes capable de travailler aussi bien en équipe que de manière autonome et 

d’assumer des responsabilités. 

L’UCLouvain offre : 

 Un contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps en qualité de chercheur/euse post-

doctoral·e 

 Un salaire en conformité avec les règles légales applicables au personnel scientifique 

contractuel de l’UCLouvain 

 Un environnement de travail dynamique inscrit dans de nombreux réseaux 

internationaux 

 Le remboursement des frais de déplacement en transport public ou en vélo 

 Un lieu de travail accessible en transport en commun (UCLouvain à Louvain-la-Neuve) 

 Une offre de formations étendue (à suivre durant les heures de travail) 

Le MRBAB offre : 

 Un contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps en qualité de chef·fe de travaux 

(échelle de traitement SW2, échelle barémique SW21) aux Musées royaux des Beaux-Arts 

de Belgique. Tous les services prestés dans les services publics et comme chercheur·e 

peuvent être valorisés. 

 Un lieu de travail accessible en transport en commun (Bruxelles) 

 Gratuité des transports en commun pour le trajet domicile-travail et possibilité 

d’obtention d’une indemnité vélo. 

 offre de formation étendue  

 une assurance hospitalisation avantageuse 

 toutes sortes d'avantages sociaux 

 possibilité de télétravail 

Lieux de travail et début de la mission 

Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Rue du Musée 9, 1000 Bruxelles. 
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UClouvain, Collège Erasme, Place Blaise Pascal, 1348 Louvain-la-Neuve. 

Entrée en service prévue le 1er mars 2022. 

Procédure de sélection 

La procédure de sélection se déroulera sur la base d’une évaluation du dossier de candidature 

introduit. Afin d’être pris en compte, les candidats doivent obligatoirement envoyer leur dossier 

pour le 05 janvier 2022 au plus tard, par e-mail à jeremy.abdissi@fine-arts-museum.be en 

mentionnant la référence « Assistant scientifique pour le projet FED-tWiN GENDER ». 

Ce dossier doit comporter les éléments suivants : 

 Une lettre de motivation,  

 Une copie de votre/vos diplôme(s),  

 Un CV complet reprenant vos spécialisations, mettant en évidence vos 

rôles/responsabilités et listant vos publications. 

 Un extrait de casier judiciaire 

Pour des questions sur le contenu de la vacature : 

Contact MRBAB: Inga Rossi-Schrimpf (inga.rossi@fine-arts-museum.be) 

Contact UCLouvain : Alexander Streitberger (alex.streitberger@uclouvain.be) 
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