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Ce livre retrace l’histoire des coloniaux luxembourgeois et analyse leur statut légal
au Congo belge, la composition socioprofessionnelle de leur groupe, mais aussi la
propagande coloniale faite au Grand-Duché. Organisés en plusieurs associations, les
coloniaux luxembourgeois jouissaient de larges soutiens politiques jusque dans les
plus hautes sphères de l’Etat luxembourgeois. Au Congo même, les Luxembourgeois
tentèrent de garder une identité propre, tout en s’intégrant en grande partie dans la
société des colonisateurs blancs.
Si les Luxembourgeois ont effectivement participé au mouvement colonial belge, leur
statut fut toujours ambigu : considérés à égalité avec les Belges dans de n
 ombreux
cas, ils ne furent cependant pas totalement assimilés à eux. En effet, l’ouverture du
Congo aux Grand-Ducaux était à double tranchant puisqu’il s’agissait également
d’un moyen de mise en œuvre des tendances annexionnistes de la Belgique sur le
Luxembourg qui était à la fois cible et outil de la politique impérialiste belge.
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Le Grand-Duché de Luxembourg n’a jamais été une puissance coloniale. Pourtant,
il fut largement associé à la politique coloniale de la Belgique et de nombreux
Luxembourgeois se rendirent au Congo belge entre 1880 et 1960. Missionnaires,
ingénieurs, commerçants, artisans et même fonctionnaires coloniaux, les Luxembourgeois participèrent en grand nombre à la colonisation en Afrique centrale.
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