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Description

En 1893, le kilo de caoutchouc récolté dans la forêt équatoriale du Congo valait 6 francs-or ;
en dix ans, l'essor de l'automobile doubla ce prix. Le caoutchouc se trouvait, sous forme de
lianes, dans de vastes territoires d'un Congo qui n'était pas encore le Congo belge. La saignée
des lianes à caoutchouc pour la récolte du latex était un calvaire pour les indigènes. Ceux qui
se dérobaient à cet impôt sanglant pouvaient être mis à mort, et ils le savaient. Leurs femmes
prises en otage étaient souvent vouées à la famine. On coupait les mains des hommes victimes
de la répression pour prouver aux supérieurs hiérarchiques qu'on les avait tués. Le bassin du
Congo est plongé dans le sang. Léopold II, le 4 avril 1892, écrivait au gouverneur général du
Congo Wahis : " Il importe d'achever le développement bien nécessaire de nos récoltes
d'ivoire et de caoutchouc. L'Etat ne peut maintenir son existence qu'au moyen de très larges et
très fructueuses récoltes. " Les ordres royaux furent exécutés à la lettre. De 1900 à 1908, l'Etat
indépendant du Congo, propriété personnelle du deuxième roi des Belges, exporta en
moyenne 5 000 tonnes de caoutchouc par an... Ce livre détaille à quel prix pour les
populations locales.
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12 sept. 2017 . . épisode du « sang sur les lianes » pour son traitement inhumain sur les
autochtones . L'une des statues controversées de Léopold II . une carte du Congo sur un fond
de l'Hôtel de ville de Mons et son Beffroi partagé par.
Aimé Césaire, Une saison au Congo, Éditions du Seuil, 1973 • Le Congo belge en images, . G.-
H. Dumont, Vie quotidienne en Belgique sous le règne de Léopold II, Hachette, 1974 . Un pays
doté par son Roi, Imprimerie économique, 1908 • Maurice . Daniel Vangroenweghe, Du sang
sur les lianes, Didier Hatier, 1986
Préalables à la naissance de l'État Indépendant du Congo. . Complot contre le Roi Léopold II.
... Son intuition l'aidant à voir l'unité sous-jacente d'un continent, son humanisme lui ..
VANGROENWEGHE (Daniel) — Du sang sur les lianes.
4 janv. 2016 . Léopold II doit consentir à céder « son » Congo à l'Etat belge. . domaine de la
Couronne, voir D. VANGROENWEGHE, Du sang sur les lianes.
Léopold II (1938-1909) est l'exact contemporain de Mark Twain (1835-1910). ... (Du sang sur
les lianes) et de J. Marchal (L'Etat libre du Congo, Paradis perdu),.
In 1961, as Congolese were basking in their newfound independence, Joseph ... Du sang sur
les lianes: Léopold II et son Congo, Bruxelles: Didier Hatier.
Noté 5.0/5. Retrouvez Du sang sur les lianes : Léopold II et son Congo et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
De son côté Léopold II organisa pendant plusieurs années un lobbying dont il serait . accusant
les mains coupées et du sang sur les lianes, permit l'institution.
ce roi, que l'opinion de son temps avait b ro c a rdé, était en fait un « g é a n t »: .. Du sang sur
les lianes. Léopold II et son Congo. L'étude suscite la polémique.
Democratic Republic of Congo: Disarmament, demobilization and reintegration (DDR) and ...
Du sang sur les lianes: Léopold II et son Congo. Bruxelles: Didier.
Dans son post-face Willame , jetant pour sa part un coup d'œil sur l'actuel et sur le . l'auteur ne
va pas par quatre chemins : Le coupable en est le Roi Léopold II. . où l'on peut trouver les
lianes à caoutchouc en assez grande abondance. . que du bois, est une arme terrible et
quelques cops suffisent à faire couler le sang.
du Congo, depuis son origine léo- poldienne . Depuis Léopold II jusqu'à aujourd'hui, les
crimes de la colonisation belge font l'objet ... Du sang sur les lianes.
17 janv. 2016 . LEOPOLD II ET 10 MILLIONS DE MORTS AU CONGO : DU VRAI ET DU
FAUX . à Léopold II au moment du 150° anniversaire de son accession au trône, . est celui de
Daniel Vangroenweghe DU SANG SUR LES LIANES.
La résolution déplore également que Léopold II n'ait pas tenu ses promesses . Pendant son
séjour au Congo, la commission a reçu les déclarations de magistrats . du roi Léopold II…,
op.cit. ; VANGROENWEGHE, D., Du sang sur les lianes.
Pour les articles homonymes, voir Léopold II. Léopold . Daniel Vangroenweghe, Du sang sur
les lianes : Léopold II et son Congo, Aden, Bruxelles, 2010, 456 p.



Du sang sur les lianes. Léopold II et son Congo de Daniel Vangroenweghe et un grand choix
de livres semblables d'occasion, rares et de collection disponibles.
Dans les années 1880, le roi Léopold II de Belgique s'empare à titre . Les Fantômes du roi
Léopold : Le terreur coloniale dans l'Etat du Congo, 1884-1908 (Broché) .. "Par son statut de
best-seller, le livre de Hochschild a poussé de .. apparaissait en 1986 "Du sang sur les lianes":
Commentaire positif.
La donne change toutefois après la reprise du Congo par la Belgique en 1908. . 1 D.
VANGROENWEGHE, Du sang sur les lianes. Léopold II et son Congo.
5 D. Vangroenweghe, Du sang sur les lianes. Leopold II et son Congo, Bruxelles, Didier
Hatier, 1986, p. 124. 6 AA, IRCB, 505, Lettre de Liebrechts au Roi,.
Le soliloque du roi Léopold, traduit et introduit par Jean-Pierre Orban, a paru une . faire
changer la politique américaine à l'égard du Congo léopoldien . II. Comme le souligne Jean-
Pierre Orban à la fin de son introduction : « c'est un système qu'on a à juger, et ... lianes et
Jules Marchal dans E.D. Morel contre Léopold II.
Au-delà de son enrichissement, Léopold II en avait marre des monarchies .. du Congo qui
pouvait l'exploiter à son aise dans son vaste territoire tropical dont les forêts regorgeaient des
lianes . financés par la sueur et le sang congolais.
Interpreting documentary sources on the early history of the Congo Free State: the case of
Nogongo Luteta's . Du sang sur les lianes: Léopold II et son Congo.
Médaille Léopold II Roi des Belges King of Belium par Devreese Belgian Medal . Daniel
Vangroenweghe, Du sang sur les lianes : Léopold II et son Congo,.
produit sa propre vision de la démographie de son temps. Ainsi la France, à . à tirer de son
Congo, Léopold II, avec son administration, va mettre en place un système ..
VANGROENWEGHE D. (1986), Du sang sur les lianes. Léopold II et.
26 oct. 2017 . La seule option envisageable fut alors que la Belgique. 78. Daniel
Vangroenweghe, Du sang sur les lianes : Léopold II et son Congo, Bruxelles.
24 oct. 2005 . On a parlé du « sang sur les lianes ». . Le gouvernement de l'Eic recevra son
exemplaire un mois plus tard. . Annexion de l'Etat indépendant du Congo à la Belgique
Léopold II n'envisageait pas son Eic dans le long terme.
Discours du Roi des Belges Léopold II aux missionnaires du Congo en 1883 transmis par .. La
complicité entre "roi blanc" et "roi noir" atteint içi toute son horreur. . Belgique et Congo, cité
par Daniel Vangroewe, Du sang sur les lianes, p.46.
Lac Léopold II et où ses travaux l'arrêtèrent du 7 au 12 . date de son embarquement pour le
Haut-Congo, toutes .. ces lianes, il arrive fréquemment que l'indigène coupe la liane au .. sang-
froid des officiers, leur expérience plus ou moins.
15 nov. 2014 . Pendant et juste après le règne de Léopold II, l'économie du Congo ..
Vangroenweghe a publié son livre «Du sang sur les lianes» dans le.
27 juil. 2017 . Le fait est acquis : on ne nous rendra pas le Congo. . mains coupées et du sang
sur les lianes, le roi Léopold II en a peut-être assez profité.
3 mars 2014 . Un drame pour les Congolais, obligés de payer un impôt par le travail sous .
Pour ce faire, Léopold II et son entourage (ledit « bureau » du titre du . hasard sur le livre Du
sang sur les lianes, de Daniel Vangroenweghe [3].
Sa mission est de créer des postes au Congo et d'y étudier les possibilités commerciales. Il va
conclure contre de la . 6VANGROENWEGHE D., Du sang sur des lianes. Léopold II et son
Congo, Hatier, Bruxelles, 1989, p.27. 7Extrait de l'Acte.
26 nov. 2013 . De son côté, Léopold II organisa pendant plusieurs années un lobbying . avant
la lettre, accusant les mains coupées et du sang sur les lianes,.
20 juil. 2015 . Du sang sur les lianes. Léopold II et son Congo. Daniel Vangroenweghe. Aden



éditions, Bruxelles, 2010. Léopold II écrit en avril 1892 au.
11 août 2017 . Daniel VANGROENWEGHE , l'auteur belge du livre ” Du sang sur les lianes :
Léopold II et son Congo ” rapporte qu'avant de passer la main.
Accueil » Vangroenweghe (Daniel), Du sang sur les lianes. Léopold II et son Congo. Edition
revue et corrigée. Préface de J. Vansina. Bruxelles : éditions Aden.
28 sept. 2011 . Dès 1865, date de son accession au trône, Léopold II, impressionné ...
Vangroenweghe: "Du sang sur les lianes : Leopold II et son Congo",.
5 VANGROENWEGHE D., (1986), "Du sang sur les lianes. Léopold II et son Congo", Hatier,
Bruxelles, p. (.) 3Les témoignages des missionnaires protestants.
Les littératures populaires et le Congo de Léopold II .. Tel se roule, et son corps devient
flasque certains ont la peau si sensible que le sang gicle aux premiers ... Ranieri, Liane: Les
relations entre L'État indépendant du Congo et l'Italie.
4 oct. 2010 . Du Sang sur les Lianes. Léopold II et son Congo Editions Aden, Bruxelles, 2010,
[1986], 452 pages. Le site de l'éditeur suggère une vidéo qui.
Messe à la mémoire du roi Léopold II, fondateur du Congo. . de l'historien belge Daniel
Vangroenweghe, auteur du livre "Du sang sur les lianes", dans lequel,.
Léopold II , deuxième roi des Belges , prince de Belgique, duc de Saxe, . Daniel
Vangroenweghe, Du sang sur les lianes : Léopold II et son Congo, Aden,.
En Afrique du Sud, son maître, Caezar, lui avait promis de quoi vivre .. LES CRIMES
CONTRE L'HUMANITÉ DU ROI LÉOPOLD II AU CONGO : . explorateur et colon, cité par
Daniel Vangroenweghe dans son livre « Du sang sur les lianes.
1 oct. 2017 . 222-223 Référence(s) : Jules Marchal, E.D. Morel contre Léopold II. . (Jules
Marchal a obstinément dénié à son éditeur le droit de faire relire le . Brussel en Amsterdam,
1985 ; traduction française : Du sang sur les lianes.
Au début du XX e siècle, tandis que Léopold II est célébré dans l'Europe entière . 526
Vangroenweghe (D.), Du sang sur les lianes : Léopold et son Congo,.
22 mai 2010 . Découvrez et achetez Du sang sur les lianes / Léopold II et son Congo -
Vangroenweghe, Daniel - Aden Belgique sur.
20 août 2016 . Léopold II par son remarquable génie a préparé la voie ; il a travaillé dans le .
Dès 1491, sous le règne de Jean ii, roi du Portugal, le roi du Congo se ... de mille chefs
indépendants, avec lesquels il établit la fraternité du sang. .. et puis crûrent aussi les tiges et les
lianes, dont la sève s'écoule en huiles,.
5 mai 2014 . Ce vaste territoire, formé du Gabon, du Congo (. . que celles imposées par le roi
Léopold II dans son État indépendant du Congo. . rouge du sang des indigènes, forcés de
récolter la sève de lianes sauvages [1]. Les Français comptaient sur une convention passée
avec Léopold II, qui leur donnait un droit.
Médaille Léopold II Roi des Belges King of Belium par Devreese Belgian Medal . ... Daniel
Vangroenweghe, Du sang sur les lianes : Léopold II et son Congo,.

Par la suite, Baudouin confirmera maintes fois son appréciation pour . Est-ce qu'il connaît en
tant qu'historien ce qui s'est passé dans le Congo de Léopold II? . (2) Vangroenweghe, Daniel,
Du sang sur les lianes, Bruxelles, Didier Hatier,.
Accueil » Vangroenweghe (Daniel), Du sang sur les lianes. Léopold II et son Congo. Préface
de J. Vansina. Bruxelles : Didier Hatier, coll. Grands documents.
Notes marginales a "Du sang sur les Lianes" de Daniel Vangroenweghe. D.
VANGROENWEGHE, Du sang sur les lianes. Leopold II et son Congo, Bruxelles,.
15 déc. 2009 . Voici bientôt un siècle que le roi Léopold II fit à son peuple .. «Belgique et
Congo», cité par Daniel Vangroewe dans «Du sang sur les lianes».



A. HOCHSCHILD, Les fantômes du roi Léopold II Un holocauste oublié, Paris, Belfond, 1998
; D. VANGROENWEGHE, Du sang sur les lianes. Léopold II et son Congo, Bruxelles, 1986 ;
M. MASSOZ, Le Congo de Léopold II, Liège, 1989 ; J.
Du sang sur les lianes : Léopold II et son Congo : Daniel Vangroenweghe, éd. Didier Hatier.
Ébène, Aventures africaines : Ryszard Kapuczinski, Pocket.
le Congo avant 1876, année où se tint à Bruxelles la Confé- rence Géographique .. ber 1910,
tot ridder in de Orde van Léopold II benoemd. .. perd son sang par tous ses pores et il est ..
Vouami sur un inquiétant pont de lianes et atteignit.
Joseph Conrad : L'aventurier ambigu de l'Afrique coloniale, et son étrange descendance
littéraire. .. ses idoles d'enfant et la réalité des exactions de la Belgique de Léopold II, .. 32
Daniel Daniel Vangroenweghe: « Du sang sur les lianes.
Médaille Scientia roi Léopold II de Belgique duc de Saxe Samuel Belge . Daniel
Vangroenweghe, Du sang sur les lianes : Léopold II et son Congo, Aden,.
11 mars 2012 . Le discours de Baudoin Ier en faisant l'apologie de son grand oncle et de
l'oeuvre .. L'Harmattan, 1985 ;D. Vangoenweghe, Du sang sur les lianes. Léopold II et son
Congo, Bruxelles, Didier Hatier, 1986 ; A. Hotschild, Les.
4 juin 2015 . On ne peut le mettre en doute: l'exploitation belge au Congo . Un Fernand
Desonay dans son livre de 1936, Léopold II ce géant, ... cités: Daniel Vangroenweghe, Du sang
sur les lianes, Didier Hatier, Bruxelles, 1986.
Du sang sur les lianes . à lire les deux tomes de Jules Marchal sur l'histoire du Congo de 1900
à 1910 : E. D. Morel contre Léopold II (L'Harmattan, 1996).
19 Aug 2011 - 90 min - Uploaded by BOMBASTIKHouseLa Belgique était riche et puissante
donc elle a eu le Congo. . ports, routes, vaccins . le Congo .
Du sang sur les lianes. Leopold II et son Congo Daniel Vangroenweghe · Aden / coll. Grande
Bibliothèque · Essai · 14 x 21 cm / 456 pages
Léopold II et son Congo, Du sang sur les lianes, Daniel Vangroenweghe, Aden Belgique. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
1 juin 2010 . (pseudonyme Jules Marchal), de Daniel Vangroenweghe , 'du sang sur les lianes,
Léopold et son Congo, Bruxelles, 1986) et Jean Stengers . 'l'esprit du roi Léopold II et le
pillage du Congo' (1998, King Leopold's ghost.
DU SANG SUR LES LIANES ; LEOPOLD II ET SON CONGO. VANGROENWEGHE,
DANIEL. Published by ADEN BELGIQUE (2010). ISBN 10: 2805900421.
Dans son livre 'Le Congo de Léopold II', Delathuy cite une .. Vangroeneweghe, Sang sur les
Lianes . repris le pouvoir économique du Congo de Léopold II.

https://la-bas.org/la-bas-magazine/les./leopold-ii-roi-colonial

VANGROENWEGHE (Daniel) : Du sang sur les lianes. Léopold H et son Congo. — Bruxelles, Didier Hatier, 1986. — 318 p., 20 ph., ann. —
« Grands.
Fnac : Léopold II et son Congo, Du sang sur les lianes, Daniel Vangroenweghe, Aden Belgique". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur
tous les livres.
Le fantôme de Léopold au coeur des ténèbres - Un règlement de contes. NEMRY Claude . Du sang sur les lianes - Léopold II et son Congo.
Vangroenweghe.
Leopold II en zijn Kongo, BruxellesAmsterdam, 1985. Traduction française : Du sang sur les lianes. Léopold II et son Congo, Bruxelles, 1986.
Définitions de Leopold II de Belgique, synonymes, antonymes, dérivés de Leopold . Daniel Vangroenweghe, Du sang sur les lianes : Léopold II et
son Congo,.
Titre original de Nouvelle histoire de la littérature du Congo-Kinshasa en italien : .. le même sens, on peut penser qu'à son tour, l'ouvrage de Silvia
Riva qui, en français, ... Léopold II), l'époque coloniale (sous tutelle belge), la Première République .. pelons que le recueil de poésies Lianes est
sorti en 1971 (Kinshasa,.
L'Etat Indépendant du Congo, son s la bienfai- sante égide du ... Est-il tolérable que le roi Léopold II, souverain ... noirs enchaînés, était la «
rançon du sang » imposée à la .. cable, qu'on ne saurait en exploiter les richesses en lianes à.
1 nov. 2013 . Dublin Core. Titre. Du sang sur les lianes: Léopold II et son Congo. Sujet. Exportation du caoutchouc et atrocités sur la population
locale.



-"Léopold II proclama son intention de civiliser le Congo en l'ouvrant au . et Congo, cité par Daniel Vangroewe, Du sang sur les lianes, p.46.).
22 juin 2010 . Son thème n'est autre que l'Afrique. c'est peut être là que les projets coloniaux de Lépold II, . Le Congo devient une possession
personnelle de Léopold II. 2 .. Daniel Vangroenweghe : "Du sang sur les lianes", Aden, 2010.
10 oct. 2017 . La mère, Fabiola de Potter Dardois, ne cache pas son admiration pour le passé . entérine la mainmise sur le Congo par Léopold II,
Roi des Belges de 1865 à .. livre fut publié en français sous le nom Du sang sur les lianes.
Il s'engage dans le service de l'Etat Indépendant du Congo et débarque à . A son arrivée, Charles Lemaire avait encore tout à organiser dans son
... (22) Voir les récentes publications de D. VANGROENWEGHE: Léopold II en . Léopold II en zijn Kongo, 351 p, Elsevier 1985; Du sang sur
les lianes, Didier-Hatier, 1986.
Feltz Gaetan. Vangroenweghe (Daniel) : Du sang sur les lianes. Léopold II et son Congo. In: Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 77,
n°287, 2e trimestre.
Au travers de son analyse sur l'imaginaire colonial, elle introduit notamment . même année, dans la foulée de l'exposition La mémoire du Congo, le
temps colonial .. étrangère de la Belgique et en particulier sur la figure de Léopold II” 16. II. .. 111 DANIEL VANGROENWEGHE, Du sang sur
les lianes, Bruxelles, Didier.
Programme Histoire du Congo :le prisme économique Géostratégie et enjeux . 5 Le Congo de Léopold II 1885 – 1908 « Du sang sur les lianes
»… . a doublé son utilisation en 10 ans… …mais n'en est qu'à son début dans son chemin.
Ces négociations aboutirent à un contrat en 1902 [15][15] Liane Ranieri, Les Relations . La stratégie de Léopold II consistait à présenter son État
du Congo comme un ... 60. à la vue du sang de Mosila est à l'évidence un écho des fameuses.
12 juin 2016 . Au centre de recherche sur la (dé)colonisation du Congo, j'ai fait la .. Au-delà de la figure de Léopold II – dont deux statues
trônent encore au milieu . Daniel Vangroenweghe, Du Sang sur les lianes , Didier Hatier, 1986 .
anglais et portugais, et le suZtanat de Zanzibar etendait son pouvoir sur la presque totalite de la .. Et Ie roi Leopold II a fonde l'Association Inter-
nationale ... dut, eomme Stanley, faire l'echange du sang avec ... les lianes enehevCtrees, les.
3 mars 2010 . Avant tout, au sujet du titre Léopold II, entre Génie et Gêne qui. n'entre pas .. (Du sang sur les lianes, Léopold II et son Congo ;
Daniel Van.
Michel Massoz, Le Congo de Léopold II (1878-1908), Liège, Michel Massoz Éditeur, 1989 ; Daniel Vangroenweghe, Du sang sur les lianes,
Léopold II et son.
Du sang sur les lianes – Léopold II et son Congo, Daniel Vangroenweghe, Didier Hatier, 1986. €20,00 tvac. 1 en stock. Ajouter au panier.
Catégorie : Livres.
16 juin 2016 . Deux historiens, un belge et un congolais répondent à la question. . En Belgique, le mythe exaltant la figure du roi Léopold II est
tenace. . A Schaerbeek, le boulevard Wahis porte son nom et un monument à sa gloire existe à .. écorner sévèrement cette image : Du sang sur les
lianes de l'anthropologue.
1 juil. 2015 . La relecture de l'histoire nationale congolaise révèle en toute . Du sang sur de lianes, «Léopold Il et son Congo», Bruxelles, Didier
Hatier, 1986. . «il (Léopold II) oublia qu'on ne pouvait sans inconvénient tirer d'une colonie.
11 août 2017 . . du roi Léopold : Le terreur coloniale dans l'Etat du Congo, 1884-1908 . sur le Congo · Du sang sur les lianes : Léopold II et son
Congo.
L'accession du Congo belge à l'indépendance : essai d'analyse sociologique. Bruxelles : Editions de . Baoni : les révoltés de la force publique sous
Léopold II : Congo 1895-1908 . (Texte-image-son [ collection ]) .. Du sang sur les lianes.
22 janv. 2006 . . une punition courante infligée par le colonisateur dans le Congo de Léopold II. . là ki detruit et massacre trop sur son passage:
amerik du nod, du sud, oceanie, . Il faut que tu lise " Du sang sur les lianes" çà parle de çà.
L'État indépendant du Congo, correspondant à l'actuelle République démocratique du Congo, est un territoire sur lequel le roi des Belges Léopold
II exerça une souveraineté de fait de 1885 à 1908. Léopold II commence à nourrir des ambitions colonisatrices à l'égard du .. Le 1er avril 1886,
Winton a terminé son mandat et retourne en Angleterre,.
ges, Léopold II, livrée ensuite au pillage colonial de l'État belge, elle a pris le chemin de l'indépen- .. niel, (1986), Du sang sur les lianes : Léopold
et son.
Au Congo, elle remonte à des milliers d'années, et au fil des siècles voit se croiser le riche . DU SANG SUR LES LIANES, LEOPOLD II ET
SON CONGO.
Léopold II (Léopold Louis-Philippe Marie Victor) ( 9 avril 1835 [ 2 ] - 17 . Du sang sur les lianes : Léopold II et son Congo , Aden, Bruxelles,
2010, 456 p.
What Belgian colonial authorities did do was exhibit the Congo in Belgium as part of . Nevertheless, Leopold II remained central to efforts to
popularize the Congo ... Daniel Vangroenweghe, Du sang sur les lianes: Léopold II et son Congo.
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