
 
 

Appel à candidatures 
 

Poste de doctorat à temps plein et pleinement financé 
à l’université d’Europe centrale de Vienne 

 
dans le projet ‘Les Rapatriés’ et en Histoire 

sur la thématique suivante : 
 

Recherche artistique dans les musées et les communautés revendiquant le 
rapatriement d’objets des collections européennes 

 
L’université d’Europe centrale lance un appel à candidatures pour un poste de doctorat 

pleinement financé, commençant dans l’année académique 2022-2023, et qui fera parti de 
la recherche artistique du projet ‘Les Rapatriés et nouveaux originaux : musées et 
communautés revendiquant le rapatriement d’objets des collections européennes’ 

 
La bourse de doctorat 
La recherche de doctorat sera dirigée par la chercheuse principale Professeur Khadija von 
Zinnenburg Carroll membre du département d’Histoire. Le ou la boursier(ère) poursuivra un 
doctorat en Histoire Comparée et sera financé(e) par le Conseil européen de la recherche, 
Horizon 2020. 
 
Durée et financement: le ou la candidat(e) sélectionné(e) recevra une indemnité mensuelle 
qui sera égale au montant standard de la bourse de doctorat à l’université d’Europe centrale 
et qui sera versée pendant 36 mois. Il ou elle pourra faire des demandes de financements 
supplémentaires au sein du projet financé par le CER telles qu’une indemnité de grand 
déplacements et une bourse d’écriture de 6 mois. 
 
Localité: Université d’Europe centrale à Vienne en Autriche. Les sites de recherches 
comprennent : la République du Bénin ou le Niger (Abuja et/ou Abomey et/ou Bénin ville), 
ou le Mali, et des voyages à Paris et à Vienne en fonction du développement du projet. 
 
Processus de candidature 
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à s’inscrire à un doctorat en Histoire 
Comparée. Ils ou elles devront satisfaire les critères d’admission à l’université d’Europe 
centrale, et ils ou elles devront soumettre des lettres de recommandations par trois 
professeurs qui connaissent bien leur travail de recherche en deuxième cycle, un projet de 
recherche de trois pages et une lettre de motivation (200-400 mots) indiquant qu’ils ou elles 
font une demande de candidature dans le cadre du projet ‘Les Rapatriés’ financé par le 
CER. 
Le sujet du projet de recherche doit être contenu dans la vaste thématique du programme 
comme elle est décrite ci-dessous et il doit adresser en fournissant tous les détails 
nécessaires les questions de méthodologie et de contenu ainsi que tout travail qui a été 
exécuté dans le domaine concerné par cette recherche. Les candidat(e)s qui ont rédigé une 
thèse de maitrise pour leur diplôme de maitrise sont invité(e)s à déposer leur dossier. 
 
Remplissez votre dossier de candidature ici : https://history.ceu.edu/DoctoralPrograms 
Date limite de dépôt du dossier: 1 Février 2022 (23:59, heure d’Europe centrale) 



Pour plus d’information sur la procédure de candidature, voir ici. 
 
Pour plus d’information sur la thématique du poste de recherche, contactez directement 
Professeur Khadija von Zinnenburg Carroll : carrollk@ceu.edu. 
 
Le poste 
Le projet de recherche ‘Les Rapatriés’ cherche à recruter un(e) chercheur(se) qui a une 
pratique artistique et qui est basé(e) au Niger, dans la République du Bénin ou au Mali pour 
faire partie intégrale de son équipe de recherche. Le ou la candidat(e) doit être un(e) artiste, 
un(e) historien(ne) de l’art, un(e) expert(e) en études critiques de patrimoine, un(e)  
anthropologue (ou autre discipline connexe) et il (elle) doit avoir une connaissance solide 
des cultures et technologies matérielles, ainsi qu’un intérêt marqué pour les processus et 
contextes de rapatriement dans les musées et les communautés concernées. Il (elle) doit 
aussi impérativement connaître et faire partie du contexte actuel de la recherche artistique 
sur les questions de rapatriement par les artistes contemporains du Niger et du Bénin. Un 
poste de recherche doctorale est offert au ou à la candidat(e) qui fera parti(e) d’une équipe 
interdisciplinaire composée d’artistes, de curateurs, d’historiens de l’art et d’autres experts 
basés en Australie, au Mexique et en Namibie, ainsi que de partenaires académiques et 
institutionnels à Paris, Berlin, Londres et Vienne. Le ou la candidat(e) travaillera en 
collaboration avec les membres de cette équipe internationale pour mettre en place des 
travaux de recherche innovants, réflexifs et analytiques. Le projet ‘Les Rapatriés’, mené par 
l’artiste Professeur Khadija von Zinnenburg Carroll, est organisé pour assurer du temps de 
recherche individuel et en équipe afin de produire des analyses pertinentes sur les 
processus et pratiques de rapatriement. 
 
 
Le champ et les questions de la recherche 
Le projet de recherche se penche sur la restitution des objets d’arts africains par les musées 
français et en particulier sur la manière dont elle a évolué au musée du quai Branly,  qui 
détient la plus importante collection d’arts non-européens en France. Le projet de recherche 
examinera comment les notions de propriété, de politiques, de culpabilité, et d’autres 
mesures éthiques et affectives sont négociées et contestées à travers les positionnements 
des différents acteur(rice)s au sein et en dehors de l’institution : curateur(ice)s, 
conservateur(ice)s, galeristes, marchand(e)s d’arts, collectionneur(euse)s, collectifs 
d’artistes, représentant(e)s de la diaspora et communautés des anciennes colonies. Cette 
recherche se penchera à la fois sur les processus de restitution d’objets d’art au Niger par 
plusieurs institutions allemandes et au Bénin par les autorités françaises. Elle cherche aussi 
à répondre aux critiques les plus sérieuses dans le débat actuel sur la restitution 
pertinemment formulées par les membres de l’Institut Merian des Hautes Etudes en 
Afrique : ‘Le débat international a besoin d’intégrer rapidement une dimension africaine  
devenue indispensable.’ Cette recherche fera l’objet d’une des quatre études de cas 
clairement définis par le projet et s’inscrit dans la structure de recherche comparative du 
projet ‘Les Rapatriés.’ Les trois autres études de cas concernent les processus de restitution 
engagés en Australie, au Mexique et en Namibie. En se focalisant sur le musée du quai 
Branly et les débats français sur la restitution, l’approche nationale est mise en regard avec 
une approche internationale et mise en parallèle avec le débat allemand. Cette recherche de 
doctorat est une contribution majeure pour la recherche comparative du projet ‘Les 
Rapatriés.’ 
 
De manière collective, l’équipe du projet étendra le débat au-delà et en-deçà de la politique 
de rapatriement. Cette approche est particulièrement pertinente dans le contexte français où 
la question légale de l’inaliénabilité et l’idée que l’initiative de restitution vient des plus hauts 
niveaux politiques sont exacerbées. Le projet ‘Les Rapatriés’ réexaminera le concept 
d’agentivité de l’objet et l’impact culturel de ces processus d’une manière plus globale : au-
delà des ‘zones de contact’ et des ‘frictions entre musées,’ ‘Les Rapatriés’ propose 



d’examiner le processus de restitution en vue de déstabiliser les relations de pouvoir 
calcifiées entre les musées européens et les intervenants communautaires transnationaux. 
 
Le contexte de travail, les principales tâches et responsabilités du projet 
L’associé(e) de recherche postdoctoral(e) sera un(e) étudiant(e) en doctorat dans le 
département d’histoire de l’université d’Europe Centrale (Autriche) et sera sous la direction 
de la chercheuse principale Professeur Khadija von Zinnenburg Carroll. Le ou la titulaire du 
poste sera soutenu(e) et guidé(e) par les membres du conseil consultatif du projet ‘Les 
Rapatriés’ qui comprennent Professeur Didier M. Houenoude (Université d'Abomey-Calavi), 
Gaelle Beaujean, conservatrice adjointe du Musée du quai Branly - Jacques Chirac Paris, et 
Dr Felicity Bodenstein (Sorbonne). Les conseillers du projet ‘Les Rapatriés’ l’aideront avec 
sa connaissance des acteurs et des réseaux parisiens qui sont impliqués dans le retour 
annoncé de 26 objets dans le Musée de l’Épopée des Rois à Abomey ainsi que dans le 
contexte nigérien-allemand. Dr Anna Seiderer (Paris 8, Vincennes/Saint-Denis) soutiendra 
le projet avec sa connaissance des acteurs et des réseaux de la recherche artistique et 
anthropologique qui travaillent sur les questions de l’héritage colonial en France et au Bénin. 
Les échanges de recherche entre ces différent réseaux internationaux seront facilités par 
l’utilisation d’infrastructures et d’outils virtuels.   
 
L’étudiant(e) en doctorat devra: 

• Se conformer aux bonnes pratiques de recherche, d’éthique et de gestion de 
données comme elles sont articulées par les directives du Conseil européen de la 
recherche, et sera supporté(e) dans cette pratique. 

• Respecter les exigences du programme de doctorat en Histoire Comparée à 
l’université d’Europe centrale, telles que suivre les cours demandés et accomplir les 
examens de première année du programme de doctorat. 

• Collaborer de manière effective avec l’ensemble des acteurs et des institutions de 
leur aire de recherche, travaillant avec respect et transparence en tant 
qu’ambassadeur(se) du projet ‘Les Rapatriés’ dans des contextes communautaires 
multiples, et devra suivre le mandat des documents dans les cas appropriés. 

• Développer et délivrer des résultats de recherche de haut niveau et innovants sur le 
sujet de la recherche concernée comme il est décrit dans les paragraphes 
précédents, comprenant les activités suivantes mais n’étant pas limité à celles-ci : 

o Participer à et mener des ateliers, séminaires, conférences, séances de 
formation et autres événements en collaboration avec un éventail de 
participants 

o Produire des publications de recherche (académiques, artistiques ou les 
deux) dans les principales revues internationales et / ou évaluées par des 
pairs 

o Produire des chapitres de livres pour des publications spécifiques au projet 
‘Les Rapatriés,’ tels que des volumes édités par plusieurs auteurs ou des 
livres artistiques 

o Participer à des conférences d’associations et de sociétés savantes  
o Participer à la production d’un court métrage en collaboration avec la 

chercheuse principale et les autres membres de l’équipe 
o Produire des documents de diffusion de la recherche pour les activités 

publiques du projet tel que sur le site web, les médias sociaux et autres voies 
de dissémination 

o Participer à des projets d’exposition (physiques et digitales) dans les cas 
appropriés 

o Soumettre des critiques éditoriales et de studio pour soutenir le travail des 
autres membres de l’équipe selon les besoins 

o Supporter le travail de la gestionnaire du projet en lui fournissant les 
informations et les documents nécessaires pour assurer le bon déroulement 
de chaque étude de cas et de l’ensemble des activités du projet 



o Exécuter d’autres activités nécessaires au bon déroulement du projet en 
accord avec la chercheuse principale du projet 

• Travailler en étroite collaboration avec la chercheuse principale du projet et les 
autres membres de l’équipe pour assurer la bonne exécution des résultats de la 
recherche 

• Voyager internationalement selon les besoins de projet 
 
Les enjeux et points importants du projet 
Il est essentiel que le ou la titulaire est déjà établi(e) des relations de travail de confiance 
avec les intervenants communautaires en Afrique car l’accès à ces communautés est vital 
au bon déroulement de cette recherche. Le ou la titulaire travaillera dans un contexte 
international, interculturel, interinstitutionnel et interdisciplinaire où les méthodologies, 
ontologies et épistémologies sont nombreuses et très différentes dans leur manière 
d’opérer. De plus, le sujet de la recherche est très contesté au plus haut niveau des sphères 
politiques et légales de l’État-Nation ainsi que dans les sphères personnelles, culturelles et 
communautaires. Il est impératif que le ou la titulaire soit capable d’être respecté(e), de 
respecter les autres et une rigueur intellectuelle et artistique dans toutes les activités du 
projet et dans chaque interaction avec les différents acteurs avec lesquels il ou elle 
communiquera. 
 
 
 
 

 


