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 Les damnées de la mer 

 

Des spécialistes universitaires et consultants de terrain proposent ici des analyses de la criminalité organi-
sée en Afrique : trafics et traite d'êtres humains, trafics de stupéfiants, d'armes, exploitation des migrants… 
Ils mettent en lumière les dynamiques sociales et politiques qui soutiennent ces réseaux afin de comprendre 

leur organisation matérielle et humaine.  

Refuser l’enfermement 

Africa Connection : La criminalité organisée en Afrique, GUILLAUME, Laurent, Coordinateur. PARIS : LA 

MANUFACTURE DE LIVRES, 2019/05. 248 p. 

                                                                                                               

Ce livre se base sur des travaux de recherche menés en Italie et à Malte, et sur des récits de 

survivantes, pour rendre compte des parcours de migrations des femmes en Méditerranée. 

Les damnés de la mer : Femmes et frontières en Méditerranée. SCHMOLL, Camille. 

mai 2020. PARIS : LA DECOUVERTE. 247 p.  

Ce rapport s'appuie sur des situations concrètes et des témoignages et décrit les spécificités d’une 
quinzaine de zones d’attente en France. Il dénonce les violations des droits humains en zone d’at-

tente et met en lumière les difficultés croissantes rencontrées en 2018 et 2019.  

Critique des logiques et pratiques dans les zones d’attente. ANAFÉ (Association nationale 
d'assistance aux frontières pour les étrangers), 2020/09. 218 p.  
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Le traitement des demandes 
d'asile s'opère de plus en 
plus en dehors des territoires 
européens : hotspots, mis-
sions de l'Ofpra en Afrique, 
accord UE-Turquie...A partir 
d'exemples concrets, les 
auteurs analysent ces pra-
tiques d’externalisation et de 
mises à distance de la de-
mande d'asile de la part de 

l'Union européenne 

 
 
Le droit d'asile à l'épreuve de l'externalisation des politiques 
migratoires. GISTI (Groupe d'information et de soutien des 
immigré·e·s), 2020/11. 200 p. 

Géopolitique 

▌Le droit d’asile à l’épreuve de l’externali-

sation des politiques migratoires 

▌Réfugiés et apatrides 

▌La longue nuit syrienne 

La longue nuit syrienne : Dix années de diplomatie impuissante. DU-

CLOS, Michel. - PARIS : L'OBSERVATOIRE/HUMENSIS, 2020/07. 238 p.  

 

L'auteur, ancien ambassadeur en 
Syrie pour la France, fait part de ses 
observations sur l'interminable guerre 
en Syrie dans laquelle la diplomatie 

s'avère impuissante.   

▌Les fantômes de l'Europe : Les migrants face 

aux politiques migratoires  

Cet ouvrage est issu d'observations et 

d'enquêtes de terrain en Afrique, Moyen

-Orient, dans les Balkans et en Europe 

de l'ouest afin de rendre compte des 

développements et du recours massif à 

l'exploitation dans les mécanismes de 

migrations irrégulières. Traite des êtres 

humains à des fins d'exploitation 

sexuelle ou de travail forcé, utilisation 

des enfants pour commettre des délits 

ou forcer à la mendicité, ces organisa-

tions criminelles sont révélatrices de 

changements sociétaux profonds et des 

conséquences des politiques européennes de sécuri-

sation des frontières.  

Les fantômes de l’Europe : les migrants face aux politiques migra-

toires. PEYROUX, Olivier. PARIS : Non lieu, 2020. 234 p.  

▌Immigration : chance ou menace ?  

▌Les crises en Côte d’Ivoire 

Le pays connait une instabilité depuis le 

coup d'Etat militaire du 24 décembre 1999. 

Les enjeux et facteurs d'instabilité présen-

tés sont de plusieurs ordres : sociétaux 

(construire une cohésion sociale dans un 

pays où vivent plus de 60 ethnies, avec 

des flux migratoires importants), écono-

miques et géopolitiques.  

Les crises en Côte d'Ivoire : Enjeux économiques, géopolitiques et 

sécuritaires. N'GUESSAN, Etienne. PARIS : L'HARMATTAN, 2020. 263 p. 

Pour quelles raisons les migrants 
quittent-ils leur pays d'origine ? 
Comment choisissent-ils leur pays 
d'arrivée ? Quel impact les migra-
tions ont-elles sur les pays de 
départ ? Comment les pays d'ac-
cueil gèrent-ils l'ensemble des 

arrivants ?  

Immigration : Chance ou menace ? Catherine Wihtol de Wenden. 

Editions First Pour les Nuls, 2020. 132 p. 

Le Comité d'histoire de l'Office 
français pour la protection des 
réfugiés et des apatrides (Ofpra) 
propose dans cet ouvrage de 
découvrir, à travers ses ar-
chives, l'histoire de la protection 

des réfugiés.  

Réfugiés et apatrides : Administrer l'asile en France (1920-1960). 

ANGOUSTURES, Aline, Coordinateur; KEVONIAN, Dzovinar; MOU-

RADIAN, Claire. RENNES : PRESSES UNIVERSITAIRES DE 

RENNES (PUR), 2017. 310 p.   
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Témoignages Revues 

Ce livre propose des récits 
d'habitants d'Alep en Syrie, 
récits d'enfance, d'adoles-
cence, récits des rêves brisés, 
de la guerre, des événements 
monstrueux, de l'exil, de la 

violence, des souvenirs.  

 

▌QUESTIONS INTERNATIONALES 

 

N°103-104 (septembre-décembre 

2020)  

▌HERODOTE   

N°179 (4eme t r imest re  2020) 
[01/09/2020] : Une autre Afrique mé-

diane  

Les sentinelles : Chroniques de la fraternité à Vintimille. 
MAFFEIS, Teresa; SELVI, Aurélie. CHEVILLY LARUE : MAX 
MILO, 2020.  279 p.  

Le fil de nos vies brisées. HENNION, Cécile. 2019. PARIS : ANNE 

CARRIERE, 2019.  523 p. 

 

▌Un sur Mille 

Ce récit autobiographique raconte le 
parcours de migration d'un jeune gui-
néen arrivant en France avec le rêve 
de devenir footballeur professionnel. 
L'auteur partage son expérience de 
l'exil où s’entremêlent violences et 

solidarités.  

Un sur mille. FADIGA, Mouhamed Sanoussy. PARIS : DACRES, 
2020/11.  183 p. 

▌Le fil de nos vies brisées 

Les autrices, l'une militante, 
l'autre journaliste, souhaitent 
rendre hommage dans cet ou-
vrage aux bénévoles et habitants 
de Vintimille, ville-frontière ita-
lienne, pour leurs actions de soli-
darité envers les migrants qui 
arrivent dans leur ville.  

▌Les sentinelles 
Moyen-Orient. Des guerres sans fin. 

Septembre 2020 - Le Moyen-Orient en 
cartes (Bulletin de LE MONDE HORS-

SERIE)  

 

▌Le Moyen-Orient en Cartes 
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Centre de  

documentation  

Floribert Chebeya 

 
Dédié à Floribert Chebeya, un défenseur des droits humains congolais assassiné en juin 2010,  
le centre de documentation de Forum réfugiés-Cosi propose plus de 4 000 références axées sur les 
thématiques suivantes : 
▬ Afrique subsaharienne - spécialement Afrique Centrale / Afrique des Grands Lacs 
▬ Géopolitique (principaux pays d’origine des demandeurs d’asile) 
▬ Migrations 
▬ Droits humains 
▬ Droit d'asile 
▬ Accueil des demandeurs d’asile 
▬ Santé, accompagnement social, et intégration des réfugiés 

 

 

 

▬ Consultation gratuite sur place 
▬ Prêt réservé aux adhérents 
▬ Bibliographies et autres produits documentaires sur devis 
▬ Réponses aux demandes documentaires par téléphone, courriel, courrier, sur place 

 

▌Vous n’habitez pas à Lyon ? 

Rapprochez-vous d’un centre de documentation membre du réseau 
Ritimo proche de chez vous.  
Le Centre de documentation Floribert Chebeya mettra l’ouvrage de 
votre choix à votre disposition par l’intermédiaire du centre de 
documentation de votre ville. 

 

www.forumrefugies.org 

 

Forum réfugiés-Cosi - Centre de documentation Floribert Chebeya 

4 rue de Narvick 69008 Lyon 
Tél. 04 27 82 62 64 

Email : documentation@forumrefugies.org 

Services proposés 

▌Adhésion  

30 € (tarif normal), 15 € tarif réduit (demandeurs 
d'emploi, étudiants), 80 € (personne morale) 

▌Horaires d’ouverture 

Du lundi au jeudi : de 10 h à 12h et de 14h à 17h  
 

Forum réfugiés-Cosi est une association sans but lucratif œuvrant pour l’accueil des réfugiés, la défense 
du droit d’asile et la promotion de l’état de droit, issue de la fusion en mai 2012 des associations Forum 
réfugiés et Cosi-promouvoir et défendre les droits. 
Forum réfugiés-Cosi entend articuler l’accueil des réfugiés et le soutien à la construction démocratique 
dans les pays d’origine, d’un bout à l’autre des routes de l’exil.  


