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Sur le fil de l’Asile : Six ans à la Direction de l’OFPRA

Pascal Brice a dirigé l'OFPRA de 2012 à 2018. Il raconte son parcours à l'OFPRA, ses rencontres,
témoigne du sort des demandeur.se.s d'asile en France et en Europe, de leur prise en charge en Méditerranée jusqu'à Calais. Son livre retrace la crise de l'asile en Europe et son combat pour que la France et
l'Europe soient de véritables refuges pour toutes les personnes en exil.
Sur le fil de l'asile : Six ans à la direction de l'OFPRA. Brice, Pascal. Paris : Fayard, 2019. 66 p.
Disponible au centre de doc : MI DA BRI

Dedans, Dehors : Une Europe qui s’enferme

Ce rapport d’enquête et d’analyse des dispositifs de surveillance et de tri des personnes migrantes aux frontières de la France, de la Hongrie et en Méditerranée interroge la question du contrôle des frontières intérieures
et extérieures de l’espace Schengen. Il appelle à abandonner des logiques qui excluent, enferment, précarisent
et trop souvent, tuent les personnes en migration.
Dedans, dehors : une Europe qui s'enferme : Observation des dispositifs de surveillance et de tri aux
frontières de la France, de la Hongrie et en Méditerranée . La Cimade. Paris : La Cimade, 2018. 67 p.
Disponible au centre de doc : MI-POL UE-CIM

Les fleurs coupées

En dépit des interdictions, des milliers de jeunes filles dans le monde subissent encore des mutilations sexuelles
(excisions, infibulations...). Recueillis pendant les réunions de groupes de paroles par une anthropologue/
coordinatrice du GAMS Rhône-Alpes, les témoignages de femmes excisées réunis dans cet ouvrage sont complétés par des informations juridiques, médicales, culturelles et sociologiques.
Les fleurs coupées. Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles féminines (GAMS). Lyon : GAMS
Rhônes-Alpes, 2017. 48 p.
Disponible au centre de doc : DH-FEM-VS-GAM

Géopolitique

Témoignages

▌Atlas des migrations. Un équilibre mondial à
inventer

▌La voix de ceux qui crient : rencontre avec des
demandeurs d’asile

La question des migrations est l'un des grands
enjeux du XXIème siècle. Tout en ne
concernant que 3,5% de la population de la
planète, le phénomène s'est mondialisé. Dans
cette quatrième édition revue et augmentée de
son atlas, Catherine Wihtol de Wenden
analyse en cinq grands chapitres : les grandes
caractéristiques des migrations, le pôle
d'attraction européen, le Sud en mouvement
(Monde arabe, Afrique, Asie), le Nouveau
Monde terre d'immigration et les enjeux
politiques pour demain. Le droit à la mobilité
s'est imposé comme un droit fondamental de
l'humanité cependant, on est loin d'une
acceptation universelle de son principe. Pour mettre fin aux drames vécus
par les migrants et pour lutter contre les replis identitaires, un nouvel
équilibre mondial est à inventer.
Atlas des migrations : Un équilibre mondial à inventer. Wihtol de
Wenden, Catherine. 5e édition. Paris : Autrement, 2018, 95 p.
Disponible au centre de doc : MI-ATL-WIT

▌Kurdistan : Poussière et vent
Le Kurdistan, éclaté entre l'Irak, la Syrie, la
Turquie et l'Iran connaît la guerre depuis de
nombreuses années. Ce livre nous plonge au
cœur des coutumes kurdes pour nous en faire
découvrir l'histoire et nous aider à mieux les
comprendre.

Kurdistan : Poussière et vent. Mousset, Sophie; Tissot, Frédéric.
Bruxelles : Nevicata, 2017. 89 p.
Disponible au centre de doc : IPO PMO KUR MOU

▌Attaques et attentats de Boko Haram dans
l'Extrême-Nord du Cameroun
Dossier sur le déploiement militaire de Boko
Haram dans la région de l'Extrême-Nord du
Cameroun et sur les moyens d'y répondre.
Les contributeurs dressent une cartographie
des attaques, réfléchissent aux modalités de
la riposte et de la prise en charge médicale
des victimes, analysent les conditions de
voyage dans la zone et interprètent les vidéos
de propagande de l'organisation djihadiste.

Attaques et attentats de Boko Haram dans l'Extrême-Nord du
Cameroun. Issa, Saïbou. Paris : l’Harmattan, 2017. 136 p.
Disponible au centre de doc : AF CAM ISS

A partir des consultations de psychothérapie à
l’hôpital Avicenne à Bobigny où elle reçoit depuis
plusieurs années des étrangers (migrants,
exilés, réfugiés, demandeurs d’asile), l'auteure
veut faire entendre la voix de ceux qui sont
tenus au silence. Elle réussit à dégager des
problématiques spécifiques. Pour le patient, il
s’agit d’éviter l’effondrement voire le suicide,
pour le thérapeute de comprendre et de soutenir
la personne qui consulte. Pour cela, il lui faut
préserver ou créer un espace où la parole est
bien accueillie mais avoir également du recul
pour analyser les violences subies. Des cas
précis sont étudiés dans chacun des chapitres sur la thérapie développée en
se basant de façon non linéaire sur l’histoire et la problématique du patient.
La voix de ceux qui crient : rencontre avec des demandeurs d’asile.
Saglio-Yatzimirsky, Marie-Caroline. Paris : Albin Michel, 2018. 317 p.
Disponible au centre de doc : MI-SAN-SAG

▌Qui sont ces migrants qui débarquent dans
notre petite ville ? Un médecin raconte
Brigitte Tregouët est médecin dans un quartier
populaire de la Roche-sur-Yon en Vendée. Elle
raconte 15 ans de rencontres avec les plus de
500 migrant.e.s qui ont consulté. Son
témoignage retrace leur parcours jusqu'en
France, les embûches qu'ils/elles ont pu
rencontrer dans leur demande d'asile, les
obstacles rencontrés dans leur intégration au
travail, à l'école, les liens tissés dans
l'interculturalité, etc.

Qui sont ces migrants qui débarquent dans notre petite ville ? Un
médecin raconte. Tregouët, Brigitte. Paris : Médiaspaul, 2019. 191 p.
Disponible au centre de doc : MI-INT-TRE

▌Je suis un Pachtoune d’Afghanistan. Récit d’un
jeune réfugié
Récit à deux voix entre Nouri Khan, pachtoune
qui a fui l'Afghanistan, et Lisa Vitturi, assistante
sociale. Ce récit retrace le voyage de Nouri
jusqu'à son arrivée en France en 2009, sa prise
en charge par les services de protection de
l'enfance et sa demande d'asile, ainsi que son
intégration une fois le choc culturel dépassé.

Je suis un Pachtoune d'Afghanistan. Récit d'un jeune réfugié. Zazaï,
Nouri Khan; Vitturi, Lisa. Paris : Cygnes, 2012. 196 p.
Disponible au centre de doc : MI REC ZAZ

Santé, traumatismes
▌L’expérience de l’exil au travers du
regroupement familial : Mythes, procédures
et déracinements
L'exil est une expérience de déracinement
qui provoque des bouleversements
psychiques et familiaux. L'auteur,
anthropologue et assistant social, met en
lumière, à travers les récits de personnes
migrantes, les traumatismes pouvant
résulter des parcours migratoires. Il montre
en l’occurrence les écarts entre les
espérances, les projections, et les réalités
lors de l'arrivée, face aux attentes et aux
contraintes des procédures administratives.
L'expérience de l'exil au travers du regroupement familial : Mythes,
procédures et déracinements . Briké, Xavier. Louvain La Neuve :
Acamedia, 2018. 131 p.
Disponible au centre de doc : MI-SAN-BRI

Bandes dessinées

Revues
▌Mayotte à la dérive

Revue Plein Droit, ed. Gisti, n°120.
Mars 2019

Disponible au centre de doc au rayon
revues

▌Kurdistan syrien : réalité politique ou
utopie ?
Revue Moyen-orient, ed. Areion, n°41.
Janvier-Mars 2019

▌L’arabe du futur 4. Une jeunesse au Moyen
Orient (1987-1992)
Dans ce quatrième tome, Riad Sattouf
raconte son début d'adolescence passée
entre la Bretagne et la Syrie. Nous y
découvrons les difficultés de venir d'une
double culture et les premiers émois de
l'adolescence. Cette période a été
également rythmée par la radicalisation
de son père qui travaille en Arabie
Saoudite tandis que l'adolescent et le
reste de la famille restent en France.

L’arabe du futur 4. Une jeunesse au Moyen-Orient (1987-1992).
Sattouf, Riad. Paris : Allary, 2018. 280 p.
Disponible au centre de doc au rayon BD

Disponible au centre de doc au rayon
revues

▌Soigner le traumatisme
Revue Rhizome, Orspere-Samdarra –
Observatoire Santé mentale
Vulnérabilités et Sociétés, n°69-70.
Décembre 2018
Disponible au centre de doc au rayon
revues

▌A bord de l’Aquarius
Premier reportage en bande dessinée
sur une opération de sauvetage de
l'Aquarius, navire de secours de l'ONG
SOS Méditerranée.

▌La Chronique d’Amnesty International
Revue La Chronique d’Amesty
International, n°388. Mars 2019

A bord de l'Aquarius. Rizzo, Marco; Bonaccorso Lelio. Paris :
Futuropolis, 2019. 122 P.
Disponible au centre de doc au rayon BD

* Maghreb : les femmes en résistance. p-14
* Entretien Michel Foucher « Les frontières ne sont pas des murs ».
p-32
* Reportage : Briançon La mort aux trousses. p-36
Disponible au centre de doc au rayon revues

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.
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www.forumrefugies.org
▌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
Vendredi : sur rdv

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.
Forum réfugiés-Cosi - Centre de documentation Floribert Chebeya

326 rue Garibaldi - 69007 Lyon
Tél. 04 27 82 62 64
Email : documentation@forumrefugies.org

