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Offre de stage en communication d’une durée de 3 mois  

pour 

Le Kollektif 

 

Le Kollektif 

Notre Kollektif est une association de fait qui réunit des enseignants-chercheurs de l’UCLouvain 
et de l’ULB et au sein de ces deux universités, les facultés de droit et de Philosophie et sciences 
sociales, ainsi qu’un représentant de l’ONG RCN - Justice & Démocratie. Sont membres du 
Kollektif : Aude Merlin et Damien Scalia de l’ULB ; Valérie Rosoux, Sylvie Sarolea, Béatrice 
Chapaux de l’UCLouvain et Pierre Vincke de R.C.N – Justice & Démocratie.  
 
Depuis la Seconde Guerre mondiale, plusieurs juridictions internationales ont été créées en 
Europe, en Afrique et en Asie en réponse aux crimes internationaux qui y avaient été perpétrés. 
Ces juridictions internationales, connues du grand public, ne constituent toutefois pas la seule 
réponse possible aux exactions qui ont été commises. Différentes stratégies peuvent être 
mises en place par les sociétés qui ont fait face à des crimes de masse et/ou des dictatures 
afin d’opérer une transition vers la démocratie et mettre en œuvre les conditions d’une paix 
juste et durable.  
 
Ces stratégies, définies sous le vocable de ‘justices transitionnelles’, s’articulent autour de 5 
axes qui peuvent intervenir de manière concomitante ou tout à fait indépendante :  
 

• La mise en place de Commissions de vérité et/ou de réconciliation afin de rechercher 
la vérité sur les exactions passées. 
 

• L’engagement de poursuites judiciaires au cours desquelles les auteur.e.s des crimes 
commis sont identifié.e.s et poursuivi.e.s, ou le recours à des modes alternatifs de 
résolution des conflits  et/ou autres mécanismes endogènes. 

 
• L’organisation de réparations par le biais de restitutions ou par des mécanismes 

compensatoires réels ou symboliques. 
 

• Des réformes institutionnelles  
 

• La création de lieux de mémoire, la mise en place de supports y compris artistiques 
pour rendre possible le travail de mémoire et de commémoration  

Le Kollektif met en place un certificat de justices transitionnelles qui commencera le 15 
janvier 2022, durera 9 mois dont 3 semaines en présentiel à Bruxelles.  

 

Le Kollektif recherche un.e stagiaire en communication qui, en lien avec l’équipe du Kollektif, 
aura pour missions de :   
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Donner une visibilité au certificat et aux événements organisés  

• Créer la page Facebook du certificat et l’alimenter  
• Identifier les espaces où communiquer à propos du certificat  
• Annoncer l’événement sur Linkedln et sur tout autre support 

Organiser et assurer un suivi de la communication du certificat et des 
événements  

• Prospecter auprès de partenaires et de bailleurs pour organiser et financer les 
évènements 

Compétences recherchées 

• Intérêt pour les sciences humaines et plus particulièrement pour les questions liées 
aux justices transitionnelles  

• Aisance relationnelle  
• Goût pour le travail en équipe  
• Autonomie, polyvalence, adaptabilité  
• Qualités rédactionnelles et organisationnelles  
• Compétences en informatique et en communication 
• Maîtrise des outils de communication en ligne 

 

Informations pratiques 
 

• Durée : 3 mois – horaire modulable (à discuter) 
• Début : 20 septembre 2021 
• Lieu : en présentiel et / ou distanciel (à discuter) 

Candidatures CV + lettre de motivation à adresser à Geneviève François 
ge.francois@uclouvain.be avant le 1er août 2021  

 


