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Description
Coup d'oeil sur les colonies au XIXe siècle, suivi de l'examen des difficultés de la colonisation
de l'Afrique et des moyens d'y remédier, par le Dr Beaufumé...
Date de l'édition originale : 1865
Ce livre est la reproduction fidèle d une uvre publiée avant 1920 et fait partie d une collection
de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d un partenariat
avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l opportunité d accéder à des ouvrages
anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les uvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes sur
Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Les moyens de transports à l'intérieur du continent sont chers car très peu ... activisme face
aux conflits armés et aux coups d'État en Afrique de l'Ouest. ... paradoxe, pour y remédier. ..
similaires au cours du XIXe siècle lorsque, incapables de négocier .. fut non pas de liquider le
rapport colonial, mais justement de le.
A la fin du XIXe siècle les archives historiques ont commencé à inclure des .. les divers
moyens d'y répondre entrent en interaction avec des facteurs locaux, ... colonial
Administration Administration éclairée spoliatrice Source: T. Scarlett .. Il suffit de jeter un
coup d'oeil sur les vastes technostructures du capitalisme, sur.
Occidentale française (AOF) [12], des travaux publics en Afrique et à Madagascar .. Les
services forestiers français, dans le contexte colonial, n'ont travaillé qu'une ... de territoires
coloniaux, conduisent à bien des difficultés, des non-linéarités et des .. à la fin du XIXe siècle
gardaient comme référence l'image des forêts.
17 Chapitre premier L'Afrique face au défi colonial Albert Adu Boahen . ... Le « Moyen Âge »
européen étant souvent pris comme point de référence, les modes .. négrière du XVe au XIXe
siècle ; nº 3 — Relations historiques à travers l'océan Indien .. Au surplus, le texte du directeur
de volume est soumis à l'examen d'un.
XIXe siècle ; un corpus d'œuvres de la Louisiane francophone, composées entre 1850 et .
atlantique », qui met en contact l'Europe des colons, l'Afrique d'où furent .. post/colonial à
l'autre, ces difficultés tendent à mettre en cause le statut et le devenir .. Un coup d'œil sur «
Marie » et « Lucette » servira avant tout à une.
Les responsables du CPEG (Coup de Pouce Étudiants-Grenoble) pour leur ... durant la
traversée à une révolte d'esclaves dans laquelle il manque peu d'y . Entre le XVe et le XIXe
siècle, l'Afrique fut frappée par un mal qui la vida de ses . Pourquoi les planteurs français
recoururent-ils à la violence comme moyen de.
En 5ème, le chapitre de géographie sur la population de l'Afrique et en histoire celui sur les .
Haïti est sorti prématurément de l'espace colonial français. ... Or ils n'ont ni les moyens
humains, ni les moyens logistiques de conquérir, .. à la fin du XIXème siècle, étranglant le
pays mis en coupe réglée par des investisseurs.
15 juil. 2013 . constitue, un précieux moyen de lutter contre l'action déprimante du climat sur ..
troupes métropolitaines déjà exsangues, le projet colonial divise . militaires entre la fin du
XIXe et le début du XXe . siècle, le départ d'Émile Coquibus pour les colonies déclenche son

... Ce rapide examen démontre une.
l'Afrique soit en mesure d'adopter et d'apprécier la civilisation . dévoua entièrement aux
difficultés du peuple sénégalais, mais bien .. "page 518 : « Ne jugez pas au premier coup d'œil,
ne jugez pas .. 1Depuis la fin du XIXe siècle, la colonie du Sénégal présentait un régime ..
Pour remédier au retard en matière.
Coup d'oeil sur les colonies au XIXe siècle, suivi de l'examen des difficultés de la colonisation:
de l'Afrique et des moyens d'y remédier. 1 juin 2013.
plus particulièrement dans ce travail, en ce qui concerne l'Afrique du Nord, . la colonisation
française ait été une colonie de peuplement et que la ... soit à l'intérieur de l'Algérie ou dès la
fin du XIXème siècle vers la Tunisie (récits de. Mouloud .. Colons d'y former également des
établissements, y acquérir et y vendre des.
17 mai 2010 . Coup d'oeil sur les colonies au XIXe siècle, suivi de l'examen des difficultés de
la colonisation de l'Afrique et des moyens d'y remédier, par le.
système colonial et ses conséquences indélébiles qui gouvernent et dominent la . Les desseins
de la colonisation en Afrique ou ailleurs à la fin du XIXème . différencié dans ses procédures
et ses moyens avec la politique suivie avant le .. les territoires du Tchad à la fin du XIXème
siècle et les différentes phases de sa.
Profil scientifique et social d'un naturaliste amateur du début du xx siècle . en contexte
colonial, il était somme toute légitime d'éclairer d'abord l'œuvre scientifique7, les . et
d'archéologues les plus emblématiques des études sur l'Afrique antique. .. Un simple coup
d'œil à l'inventaire général du fonds Poinssot suffit à.
Je suis obligé de confesser que le malheur de l'Afrique, et de plusieurs nations .. de me
pencher sur son passé colonial qui est peut-être encore son présent. .. la classe politique et la
communauté internationale en vue d'y remédier (CNS, .. La révolution des moyens de
transport et de communication au XIX siècle fait.
sociétés esclavagistes de l'Afrique noire pré-coloniale auraient réduit près de .. XVIIIe et XiXe
siècles perdent de leur pertinence face à la souffrance réelle et actuelle ... la seconde guerre
mondiale, a suivi avec intérêt les péripéties des déco- .. coup d'œil, il est difficile de lire ces
quatre caractères typographiques : il.
Anatomie d'un « monstre » juridique : le droit colonial en Algérie et dans l'Empire . il ne faut
pas se placer au point de vue d'un Français du XIXe siècle, habitué à . les moyens, fût-ce au
prix de l'instauration d'un ordre juridique « monstrueux .. autorités coloniales et
métropolitaines peu soucieuses d'y mettre un terme,.
de Senghor au Sénégal, tout en revendiquant la culture africaine, est donc .. La femme, un
moyen d'adoucir le chemin vers la mort (« et vivre ») à Sine ... rapport aux questions d'histoire
du programme du concours, la difficulté intrinsèque du .. Anthologie de la poésie du XIXe
siècle 1 .. SFX : coup de patte du lion +.
23 mai 1996 . no 2 : Clins d'œil de démographes à l'Afrique et à Michel François, par Jacques
.. b) Les dispositions techniques particulières de l'état civil colonial .... ... développer des
moyens d'y remédier (par une collecte améliorée). .. nos jours - "pur" (il était encore utilisé au
XIXe siècle pour l'inventaire des.
Elaboration d'un modèle d'intégration régionale en Afrique et son application à .. a) Les
échanges économiques à l'époque pré-coloniale (XIXe siècle) . Le Burundi de 1965 à 1990: les
"révolutions de palais" comme moyen de .. Ce processus d'intégration est étudié à partir de
l'examen de trente-trois cas occidentaux.
19 févr. 2014 . Messieurs, il n'y a qu'un moyen d'abolir la guerre entre les peuples, c'est abolir .
Mais les classes dirigeantes n'ont jamais suivi les opinions publiques .. que ses tentatives de
conquête d'un empire colonial africain ont échoué après ... Dans les années 50 du XIX° siècle,

la Grande-Bretagne avait été la.
26 juin 2008 . Pendant la période libérale du XIXe siècle, l'Afrique traditionnelle, .
économique que d'y créer toutes les administrations d'une colonie . Il ne fut ni compris, ni
suivi. .. à l'étranger devaient remédier à la surproduction métropolitaine. .. à l'indépendance
des colonies, celles-ci cherchent un moyen qui leur.
chapitre 08 – Le continent africain face au développement ... interrogerez sur les difficultés à
présenter de manière .. Au XIXe siècle, la colonisation . et que s'efface le système colonial, les
échanges dans . L'amélioration des moyens de transports a accéléré le .. au monde de la ville
ressorte au premier coup d'œil,.
Partout en Afrique, on considère à juste titre que l'accès aux moyens de fi- nancement ..
Développement financier et contexte colonial initial. BDI. BEN. CIV.
Colonial Rule in French Senegal, 1880-1940, Stanford, Stanford University Press, ... au point
de vue des pouvoirs absolutistes qui l'ont promue, mais d'y inclure les ... très fortement
juridique de l'opinion publique au bas Moyen Âge. .. fin du xixe siècle, pour les distinguer des
musiques savantes (« art music») reposant.
28 En effet, la doctrine officielle de l'impérialisme colonial français, telle que. Jules Ferry .
d'implantation des missions protestantes en Côte d'Ivoire, les difficultés . moyen de
reproduction de la mission évangélisatrice de leurs institutions .. avant le XIXe siècle les
contacts entre les Européens et les Africains se limitaient.
V. Gelders : « Coup d'oeil sur le Congo après un quart de siècle» .. fique en Afrique centrale,
Kabgayi, Ruanda-Urundi (23 août 1950}. Cte de Ch. post.
colonial despeuples voisins, entraînée surtoutpar son déve- .. une des caractéristiques de la
dernière partie du xixe siècle. .. Coup d'œil très général et très sommaire sur l'Afrique
septentrionale, partout .. inéluctable de la politique suivie en Afrique par toutes les puis- .. le
commandant Destenave venait d'y arriver.
Ola UDUKU : Architecture scolaire et éducation en Afrique anglophone . XIXe siècle, les
maisons d'école sont plus nombreuses et plus large- . aux écoles débute ainsi au Moyen Âge
(2). . scolaires modernes » (1) dirige ainsi son examen du passé. .. From the First Colonial ..
Coup d'œil sur l'histoire de la gymnas-.
L'homme colonial; Recherche:Néo-théismes et Néo-théosophies au regard du .. plus
particulièrement pendant les XVIIIe et XIXe siècles, volume 4, H - Laz, 1830 .. et quels
seraient les moyens d'y remédier? de la nécessité et des moyens .. Histoire des Etats généraux
de France, suivie d'un examen comparatif de ces.
12 mars 2009 . ont montré toute la difficulté d'unifier la définition de « francophone ». .. ce
dans un contexte africain où le français est une langue apprise et .. Du point de vue politique,
l'île passe du régime colonial au statut . Dès la fin du xixe siècle, les langues créoles ont retenu
l'attention des linguistes pour le type.
15Ministère des colonies, Exposition Coloniale Internationale de Paris 1931, . En ce sens, le
cinéma représente une des inventions célèbres du XIXe siècle. ... Paris, Exposition
Internationale Universelle de 1900 : catalogue général officiel suivi des .. Le journal propose
d'y remédier en organisant une clôture annuelle.
au Sénégal et dans l'Ouest africain par la puissance coloniale d'abord, les Etats . anciennes
colonies françaises et dans les Etats ouest-africains qui ont pris leur suite ? . l'intérieur de
l'Afrique, du milieu de XIXe siècle jusqu'à la première .. sur les causes de mortalité,
notamment infantile, et sur les moyens d'y remédier.
difficultés qu'offre le concours peuvent parfaitement être surmontées par eux ... Session
examen (mission) égal à A91,EBG,CE15,446. 13 .. L'exposé est suivi d'un entretien avec le
jury, au cours duquel le candidat est .. mise en scène du théâtre naturaliste de la fin du XIXe

siècle nous offre .. la séquence en Afrique.
L'AFRIQUE. VII. L'Afrique sous domination coloniale, 1880-1935 ... au XIXe siècle ; nº 3 —
Relations historiques à travers l'océan Indien ; nº 4 — L'historiographie de .. Au surplus, le
texte du directeur de volume est soumis à l'examen d'un .. domination des puissances
européennes et divisée en colonies de dimensions.
9 févr. 2013 . Armes européennes du musée du Louvre (ΧIIe-ΧΧe siècle) .. Restauration des
mosaïques romaines d'Afrique du Nord .. Orient et Occident du Moyen Âge à nos jours .. été
réunies par des collectionneurs du XIXe siècle – Pierre Revoil, Charles .. Au premier coup
d'œil, les textes proto-élamites.
Directement, dans des activités liées au commerce colonial comme la . dominante insulaire
jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle, provoque la déliquescence de ... simple examen du
revenu par tête, supérieur à la moyenne des économies . aux difficultés de « l'étude
continentale » induites par la taille, les îles se.
En outre, durant toute une partie du xixe siècle, les médecines africaines et . ce paradoxe par
l'examen des écrits des médecins de la marine et des colonies, . les savoirs africains ont été
modifiées dans le contexte de l'élan colonial de la fin du .. II est impossible de ne pas
comprendre au premier coup d'œil combien la.
cénité qu'est l'esclavage et d'avoir été le coup d'envoi pour la reven- dication de la .. de
considérer comme une guerre civile la lutte des Africains et leurs descendants .. de crise du
premier empire colonial européen, en Amérique, qui pro- voqua un .. XIXe siècle, la
plantation sucrière fut une grosse consommatrice de.
Vingt siècle de contacts avec l'étranger; Le statut des étrangers; Portraits d' . vétérans de la
cavalerie et fonda là une colonie, la Colonia Julia Equestris, [p. . 15] n'ont pu s'imposer, face à
l'ampleur et à la profondeur de la colonisation romaine ... sont perdues, mais un coup d'oeil
aux registres des assistances prodiguées.
Le tourisme, un rouage de la mise en valeur des colonies : l'action d'Albert ... 4 Dans le cadre,
l'examen général de synthèse à l'Université de Montréal, nous . colonisation en Afrique du
Nord et en Indochine est problématique car les modes de .. A la fin du XIXème siècle, c'est
une pratique en mutation qui évolue.
L'Itorero colonial ou la réinvention d'une tradition corporelle (1935-1948)… ... 25 La Société
des missionnaires d'Afrique, plus connue sous le nom de « Pères blancs ». ... Les premiers
Européens, arrivés au Rwanda à la fin du XIX e .. aurait-il pas moyen, tout en sauvegardant
les droits de la tradition, de remédier à ces.
dissertation, le commentaire et récemment le résumé suivi de discussion - qui .. cherchent les
meilleurs moyens d'y former les apprenants; on part de l'idée ... options, ont cherché à
marquer une rupture d'avec ceux issus de l'héritage colonial ; ce .. Dans une étude consacrée
au «français d'Afrique et enseignement».
2 juin 2017 . Coup d'œil rétrospectif sur les effets d'un tremblement de terre. .. et Londres
avaient multiplié les assurances d'y remédier rapidement. . religieux et stimuler la politique de
colonisation des territoires palestiniens. ... Ce sont d'ailleurs des donateurs juifs irakiens et
maghrébins qui, à la fin du XIXe siècle,.
Or, le seul moyen d'y réussir serait de placer ces enfants dans des écoles ... Les réflexions de
Nisley soulignent l'une des difficultés qu'éprouve la cvr à .. À la fin du XIXe siècle, l'Empire
britannique s'étendait à toutes les régions du globe. . La seule présence des Autochtones dans
les nouvelles colonies empêche les.
1 juin 2013 . Coup d'oeil sur les colonies au XIXe siecle, suivi de l'examen des difficultes de la
colonisation de l'Afrique et des moyens d'y remedier, par le.
La fragmentation des Etats en Afrique et les leçons pour la RDC ...... 195 . d'y prétendre mais

qui a de la peine à prendre son envol, plombé qu'il est par une .. Quant au traumatisme des
populations locales face à l'impact colonial, il reste .. d'exploration de l'Afrique83, commencé
au début du XIXe siècle. Il.
D'où l'intérêt des solutions apportées par le droit colonial à ce contact des . 1974; Chabas CI),
Les juridictions et la procédure de droit local en Afrique Noire, ... Jusqu'au milieu du XIXe
siècle, la colonie du Sénégal et Dépendan- ... (23) Rapport sur les vices de l'organisation
judiciaire du Sén égal et le mode d'y.
24 août 2011 . Malgré les difficultés d'accès aux régions du pays, les nombreuses .. qué par le
rejet de tout ce qui rappelait l'ancien empire colonial et il ... La RDC se situe au carrefour
central du continent africain et compte neuf .. (souvent appelés les « Banyamulenge »)
cultivent la terre depuis la fin du XIXe siècle,.
impossible aux nations soumises à un régime colonial et à d'autres .. de cette matière présente
des difficultés certaines comme .. sujets dont elle souhaite entreprendre l'examen, d'y ... La
méthode suivie jusqu'ici par la Commission consistait .. On voit donc, par un simple coup
d'œil, combien .. ments du xixe siècle.
L'histoire des relations entre la France et le Québec depuis le XVIIIe siècle est . Fort de sa
victoire en 1871, le nouvel empire allemand veut sa part de colonies pour alimenter .. Les
leçons de la guerre du Transvaal ou d'Afrique du Sud (1899-1902), ... à l'examen du statut
socio-économique du Canadien français moyen.
1 juin 2013 . Coup d'oeil sur les colonies au XIXe siecle, suivi de l'examen des difficultes de la
colonisation de l'Afrique et des moyens d'y remedier, par le.
La laïcité au service de l'enseignement colonial . . . 36. • L'affaire de ... comprendre comment,
à la fin du XIXe siècle, un .. cours de ses voyages et de ses missions en Afrique et en Asie a
porté le .. ne lui laissent pas les moyens nécessaires à son action dans une .. capables d'y
adapter à chaque fois un enseigne-.
28 nov. 2014 . national currency, colonial toponymy and personal names changed ... Carte : la
Guinée Équatoriale en Afrique centrale… ... anglaise de l'île de Bioko au XIXe siècle. .. -La
politique linguistique assimilationniste : l'État utilise les moyens .. cellule de base, puis le
lignage suivi du clan et enfin la tribu.
21 nov. 1990 . des visites effectuées dans certains pays africains (Afrique du Sud, Kenya, .
travail sur le thème d'Histoire et conflits au Rwanda qui ont suivi, .. écho à la situation des
clans dans le Rwanda du XIXe siècle que de . colonial que nous connaissons ne correspondent
pas .. Avec l'œil d'un juriste, Gatera.
accélérée, développement de nouveaux moyens de transport, réalisation de . de la ville
(médina) de Fès, il connaît depuis la deuxième moitié du siècle ... seulement au Maghreb et en
Afrique, mais aussi . suivi, en 1995, par la création de l'Organisation mondiale du ... période
coloniale aurait-elle constitué pour ces.
4 déc. 2015 . PETE Eric, L'Etat africain post colonial et la question ethnique . triomphe, suivi
de l'émiettement de l'histoire et de ses différentes spécialités, . s'imposent de leur examen. .. A
la fin du XIXe siècle, une première définition de la « science .. majeure pour les Sultans
mérinides qui tentent d'y remédier et.
19 mars 2002 . La Zoologie agricole française en Afrique du Nord et outre−mer 266. 1. .. pour
l'analyse génétique des populations et le suivi de leur évolution sous la pression .. Les
pionniers de la deuxième moitié du XIXe siècle avaient su poser les .. entomologiste agricole
colonial et fut affecté au Soudan français.
4 - Analyse thématique des difficultés inhérentes à l'enseignement primaire . Au Burkina Faso,
tout comme dans les autres pays d'Afrique occidentale, le .. commerçants ont les moyens
financiers d'y inscrire leurs enfants à défaut des .. XVIIe siècle à la fin du XIXe siècle, le

royaume d'Abomey (dans le Bénin actuel) ou.
3 avr. 2013 . J Entre l'histoire de l'enseignement colonial et l'histoire du discours sur l' ... 6crire
l'histoire de l'Afrique à l'époque coloniale (xIxe-xxe siècle). Paris ... furent très tôt conscientes
de la difficulté sans trouver le moyen d'y obvier »57. .. géographie, suivie de près par
l'anthologie géographique de l'AOF,.
5 avr. 2012 . Le Président général Laroche refuse d'abord d'y voir autre chose que la présence
.. S'en est suivi une somme de gestes critiquables quand Ségolène Royal la mère de .. Un
examen de conscience est de plus en plus attendu, la fonction .. Le BRICS, qui se réunit dès
demain en Afrique du Sud, veut.
L'histoire du communisme recouvre l'ensemble des évolutions de ce courant d'idées et, par .
Au début du XIX siècle, l'idée de communisme devient une composante du . communistes
apparaissent aux Amériques (Cuba), en Asie et en Afrique. .. Dézamy et Pillot, rejetant toute
idée de coup d'État, s'emploient à faire.
jetons un coup d'œil sur la liste des membres du récent gouvernement5. Il n'y .. les Ding du
Congo colonial ont joué un rôle prépondérant dans la dynamique de ... d'assurance, nous
avons décidé d'y insérer chaque fois la mention suivante : ... Dès les 8e et 9e siècles,
l'anthroponymie latine ayant décliné dans les.
plication des missionnaires européens en situation coloniale africaine. .. Tout au long des
XIXe et XXe siècles, des missionnaires catholiques ont ... dans les religions traditionnelles et
d'y transposer la culture chrétienne22. ... à cœur la situation de son peuple en Afrique du Sud
et tente de trouver un moyen de remédier.
29 août 2014 . Toute la difficulté est justement de savoir où on se trouve en lui, . entre terre et
ciel, un relief accidenté et tourmenté que l'examen du .. A laquelle des deux correspond la
ligne suivie par le voyage en ballon au-dessus de l'Afrique ? ... fait les révulse, les navre, mais
ce n'est pas leur affaire d'y remédier.
riences de développement économique post-colonial, la dévastation due aux .. L'un est le
rétrécissement de la marge de manœuvre qui a suivi la ... nement du navire brise-glace à la fin
du 19e siècle, limitant sévèrement leur .. Maintenant que nous avons jeté un coup d'œil sur les
théories de la politique industrielle.
Le premier était consacré à l'examen de la nouvelle géopolitique mondiale selon plu- .. puise
sans doute ses racines dans le positivisme du XIXe siècle. ... terrer définitivement le pacte
colonial », pour rappeler à qui de droit que « l'Afrique .. la réunion du Comité ministériel de
suivi des APE, entre l'Union européenne et.
cette thèse en a suivi l'élaboration avec une patience jamais . Public Record Office, Colonial
Office ... XIXe siècle: Revue générale des Sciences, tome LXXV, ... Tableau géographique de
l'Ouest africain au Moyen- .. fleuve, je n'ai point le moindre doute d'y voir .. Un simple coup
d'oeil sur les statistiques des doua-.
serons plus en mesure d'y parvenir si nous comprenons mieux comment, . chapitre du volume
2 envisage divers moyens d'asseoir les économies ... notre passé colonial lors des
manifestations publiques. .. échanger des cadeaux plutôt que des coups. ... Au XIXe siècle, les
Inuit des Barren Grounds avaient adopté.
29 sept. 2010 . des années soixante-dix et quatre-vingt du XIXe siècle, mais aussi . larges
compétences et de moyens substantiellement accrus. ... royal colonial belge – section des
sciences morales et . nord et à l'ouest de la colonie du Congo belge de l'Afrique ... possible d'y
appliquer le principe du self-supporting.

