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Etenesh : L'odyssée d'une migrante
Partie d'Addis Abeba en Ethiopie, Etenesh a traversé le Soudan, le Sahara, a passé du temps en prison
en Libye, et, après avoir traversé la Méditerranée à bord d'un bateau gonflable, elle débarque sur les
côtes de Lampedusa en Italie. Ce récit d'exil redonne vie à des hommes et des femmes trop souvent réduits au rang de statistiques.

Etenesh : l’odyssée d’une migrante. CASTALDI, Paolo. DES RONDS DANS L’O et AMNESTY INTERNATIONAL,
2016, 122 p.

Par une double approche, sociologique et juridique, cette étude apporte un éclairage sur les enjeux
complexes de l’effectivité du droit d’asile pour les personnes persécutées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

Droit d’asile et homosexualité, comment prouver l’intime ? Borillo, Daniel, L'HARMATTAN, 2021. 279 p.

Réfugiés : L'hébergement chez des particuliers. Des liens qui rendent
libres
Face à l'afflux de migrants ces dernières années et au manque de places d'hébergement, des particuliers ont
décidé d'ouvrir leur porte. Des associations ont peu à peu essayé de cadrer et d'accompagner ce type original
d'accueil de personnes déracinées de force souvent très vulnérables, tandis que les pouvoirs publics ont tenté
de structurer ces initiatives solidaires. Ce livre est aussi une réflexion sur des rapports sociaux nouveaux, sur
les liens que cet hébergement crée. et sur la relation d'aide et d'accompagnement qui s'y construit.

Réfugiés : l’hébergement chez des particuliers. Des liens qui rendent libres. Rémy; Elodie. L’HARMATTAN, 2020. 240
p.

Asile et droits

Santé, intégration

▌L’asile et l’exil
Karen Akoka maîtresse de conférences en
science politique, a auparavant travaillé
plusieurs années au Haut Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés. Elle
décrit successivement les régimes des
réfugiés et celui des demandeurs d'asile.
La distinction entre réfugiés politiques et
migrants économiques s'est aujourd'hui
imposée comme une évidence, tout
comme la hiérarchie qui légitime l'accueil
des réfugiés au détriment des migrants.
Ce livre montre que ces définitions en
disent plus long sur les Etats qui les appliquent que sur les individus qu'elles sont
censées désigner.

▌Codes essentiels 2019
Ce volume rassemble les principaux
textes internationaux relatifs à la protection des droits humains.
Ce code à jour au 1er juin 2019 présente les instruments universels
(Nations Unies et Organisation internationale du travail) et les instruments
régionaux (Conseil de l'Europe).

Codes essentiels : Droit international des droits humains. De Schutter,
Olivier. LARCIER, 2019. 810 p.

▌L’intégration par la langue. L'impact
du contrat d'intégration républicaine
L'objet de cette recherche est
de questionner la place que
l'Office français d'intégration et
d'immigration donne à la spécificité socio-culturelle du réfugié, générant potentiellement
chez lui un sentiment d'abandon et de stigmatisation.

L'intégration par la langue : L'impact du contrat d'intégration républicaine (CIR) sur les réfugiés. Djeriourat, Mhamed. L’HARMATTAN, 2021. 231 p.

▌ Migrants et santé mentale
Cet ouvrage s'inscrit aux confluences de l'anthropologie médicale clinique et de la psychiatrie transculturelle, et met en
dialogue observations ethnographiques et mises en application
cliniques autour le santé mentale des migrants.

Migrants et santé mentale : Anthropologie, rites thérapeutiques et psychiatrie. Larchanché-Kim, Stéphanie. MAISONNEUVE ET LAROSE, 2020. 213 p.

▌La santé des migrants en question(s)

Vulnérabilités
▌Mineurs non accompagnés
Les Mineurs Non-Accompagnés, jeunes
migrants sans autorisation de séjour ni
responsable légal, interrogent notre société. Leur jeune âge, leur déracinement,
leur isolement culturel constituent autant
de défis pour leur intégration. Loin des
mythes colportés, l'auteure s'appuie sur
sa pratique et des exemples concrets
pour fournir des clefs de compréhension.

Mineurs Non-Accompagnés : Quelle reconstruction en exil ? Le Cardinal, Anne-Laure. ACADEMIA, 2021. 233 p.

Ce livre s'adresse aux professionnels et aux étudiants des champs
sanitaires, social et médico-social,
aux associations d'aide aux migrants, ainsi qu'à toutes les personnes qui s'intéressent à la santé
des populations vulnérables.
Quelles conditions de vie et de
santé en migration et en terre d'accueil ? Les migrants bénéficient-ils
(vraiment) d'un accès facile aux
soins ?
La santé des migrants en question(s). André, Jean-Marie. HYGEE, 2019. 113 p.

▌Atlas mondial des femmes : Les paradoxes de
l'émancipation
Les données inédites rassemblées dans cet
atlas montrent comment certaines inégalités
se sont atténuées. Le rapprochement des
situations des femmes et des hommes demeure très relatif. On observe des résistances à cette évolution, voire à des retours
en arrière, comme la remise en question de
l'interruption volontaire de grossesse. De
grandes différences subsistent suivant les
pays, ou suivant le niveau social des
femmes, et de nouvelles formes d'inégalités,
parfois plus subtiles, font leur apparition.

BD, romans
▌Chez nous. Paroles de réfugiés
Chez nous.... Paroles de réfugiés : Rescapés des guerres et
de la misère. L'accueil pour le
pire et le meilleur. Bonaccorso,
Lelio, Rizzo, Marco. FUTUROPOLIS, 2021.

▌Les impatientes
Ce roman retrace le destin de trois
jeunes femmes sahéliennes, dont
les histoires et les parcours de vie
sont liés. l'auteure brise les tabous
du mariage forcé, du viol conjugal,
de la polygamie et dénonce la condition féminine au Sahel, en soulevant la question des violences faites
aux femmes.

Atlas mondial des femmes : Les paradoxes de l'émancipation.
Attané Isabelle. AUTREMENT, 2015. 98 p.

Géopolitique
▌ Congo, un fleuve à la puissance contrariée
Dans ce livre en forme de carnet de terrain et
de souvenirs, l'auteur montre que ce vaste
cours d’eau du centre de l’Afrique, parmi les
plus grands du monde, est moins un axe de
développement qu’un puissant repère culturel
et symbolique. Cet essai est au carrefour de la
géohistoire, de l'anthropologie économique, de
la politique, de la culture et des arts.

Les impatientes. AMADOU AMAL, Djaili. COLLAS, 2020.
249 p.

▌Les oiseaux ne se retournent pas
Amel, une jeune orpheline quitte
ses grands-parents et son pays
du Moyen Orient à cause d'une
guerre effroyable. Après bien
des épreuves et des vicissitudes, elle arrive enfin à Paris et
retrouve son ami Bacem.

Congo, un fleuve à la puissance contrariée. Pourtier, Roland.
CNRS éditions, 2021. 272 p.

▌ Afghanistan : blessures de guerres, espoirs de
paix
Le dossier dresse un état des lieux de la situation politique en Afghanistan, des conflits religieux avec l'instrumentalisation de l'islam et
l'interprétation du djihad, du recul de l’État de
droit du fait des talibans, mais aussi de l'espoir
de paix après des années de guerre.

Afghanistan : blessures de guerres, espoirs de paix. Revue MOYENORIENT, N°42. 2019.

Les Oiseaux ne se retournent pas.
Nakhlé, Nadia. DELCOURT, 2020. 217

▌Village global
Mazé est une petite commune
paisible, jusqu'à ce que le maire
annonce la rénovation de la
vieille chapelle, dans le but d'accueillir des réfugiés. Les réactions ne tardent pas.
Village global. Lessault, David, Geoffroy, Damien. STEINKIS, 2019. 154 p.

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 3 000 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

Services proposés
▬ 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.
▌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.

www.forumrefugies.org
Service formation-documentation

4 rue de Narvick 69008 Lyon

