
Rigobert Bwemba-Bong : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe
(2013) 

 Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe
(2010) 

 

L'Afrique, actrice ou victime de la "traite des noirs" ?
Tome 2
(2005) 

 L'Afrique, actrice ou victime de la "traite des noirs" ?
(2005) 

 

Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe
(2005) 

 Réflexion sur une philosophie africaine de la libération
(1998) 

 

Rigobert Bwemba-Bong

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Membre du Cercle Samory, groupe de réflexion sur la culture
africaine (en 1998)

Autres formes du nom : Rigobert Bwemba- Bong
Bwemba-Bong

ISNI : ISNI 0000 0001 2117 6409 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Rigobert Bwemba-Bong (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Noirs -- Identité collective  

Économie politique. Travail (1) 

Conditions économiques -- Afrique subsaharienne  

Problèmes et services sociaux. Criminologie (1) 

Esclavage -- Justification  

Ethnonymes (1) 

Noirs -- Identité collective  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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