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Guide juridique des femmes victimes de violence
Comment engager des poursuites ? Peut-on obtenir l’incarcération de l’agresseur ? A-t-on le droit, suite à
des coups, de quitter le domicile ? Comment protéger l’enfant d’un père violent à l’endroit de sa mère ?
Autant de questions auxquelles ce guide répond.
Guide juridique des femmes victimes de violence. My Kim Yang Paya et Céline Marcovici : Alma Editeur,
2016, 128 p.
Disponible au centre de doc : DH-FEM VS-YAN

Géopolitique des migrations
DH
-

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

Géopolitique des migrations. Catherine Wihtol de Wenden. Editions Eyrolles, Septembre 2019. 181 p.
Disponible au centre de doc MI-GEN-WIH

Voyage au cœur de Boko Haram. Enquête sur le djihad en Afrique
subsaharienne
Après sa création en 2002, Boko Haram a basculé dans la violence armée en 2009 et a fait près de 27 000
morts au Cameroun, au Niger, au Nigeria et au Tchad. Cet ouvrage propose une plongée dans la face cachée
de la secte.
Voyage au cœur de Boko Haram. Enquête sur le djihad en Afrique subsaharienne. Abba Seidik, L’Harmattan,
Octobre 2019. 86 p.
Disponible au centre de doc DH-AF-SEI

Géopolitique
▌Afghanistan

Témoignages, enquêtes
▌Sous le ciel du Donbas

Aux portes de l'Europe se déploie un
monde arabe et musulman en pleine
mutation depuis 2011, l'année des
«printemps arabes». Cet ouvrage
invite à une (re)découverte de l'Afghanistan à travers son histoire, sa société, sa politique, son économie, sa
culture.
Afghanistan (2ème édition). Nahavandi Firouzeh, De Boek Supérieur, 2019. 128 p.

La guerre du Donbass a commencé en mai
2014. Des milliers d'Ukrainiens ordinaires, pour
la plupart des civils sans expérience militaire,
ont pris volontairement les armes pour combattre dans l'est du pays. Léra Bourlakova,
journaliste kyïvienne, raconte un épisode de
cette guerre survenu au début de 2016 auquel
elle a participé en tant que volontaire.

Sous le ciel du Donbas / Bourlakova, Léra. Paris : L’Harmattan, 2019.
121 p.

Disponible au centre de doc IPO-CAU-PAY-BOU
Disponible au centre de doc IPO-CAU-PAY-BOU

Guides et notes pratiques
▌La traite des êtres humains en France
▌Droit de refuge pour les femmes et les
enfants
Cet ouvrage est issu d’une recherche
participative menée au sein d’un centre
d’urgence qui accueille des femmes et
leurs enfants, dans des contextes de
violences conjugales, de violences
sexistes liées à des trafics migratoires,
de grave crise familiale, et souvent
d’isolement et de précarité sociale majeure.
Droit de refuge pour les femmes et les enfants face aux
violences conjugales et sociales. Wilpert Marie-Dominique.
Edition Eres, 2015. 201 p.
Disponible au centre de doc DH-FEM GEN-WIL

▌Les Métiers de l’asile
L'asile apparaît depuis quelques années
au cœur du débat public en France.
Pourtant, beaucoup ignorent ce que ce
terme recouvre. Cet ouvrage explique
en quoi consistent concrètement les
missions d'accueil, d'accompagnement,
d'interprétariat et de droit d'asile des
acteurs et experts de ce secteur.

Les métiers de l’asile. Perseil, Sonny. Edition l’Harmattan, 2019,
153 p.
Disponible au centre de doc MI-GEN-PER

A partir d'une enquête menée auprès des magistrats, des avocats, des policiers et des associations en charge de l'identification et de la
protection des victimes de la traite des êtres
humains, Milena Jaksic interroge les non-dits
d'un phénomène dont les pouvoirs publics se
refusent à prendre la mesure.

La traite des êtres humains en France. De la victime idéale à la victime
coupable. Jaksic Milena, Editions du CNRS, 2016. 304 p.
Disponible au centre de doc DH-FEM TEH-JAK

▌19 femmes. Les syriennes racontent
« 19 femmes » est le fruit d'une série d'entretiens
avec des Syriennes dans leurs pays d'asile, ainsi
qu'à l'intérieur du territoire syrien. Samar Yazbek
rend leur voix aux Syriennes, la voix de la résistance, la voix de l'espoir.

19 femmes. Les syriennes racontent. Samar Yazbek. Edition La Cosmopolite, 2019, 425 p.
Disponible au centre de doc : MI-REC-SAM

Santé, traumatismes

Revues

▌La vie psychique des réfugiés

▌Rhizome
Les interventions humanitaires intègrent
de plus en plus des programmes qui s’inscrivent dans la terminologie « santé mentale et soutien psychosocial » (SMSPS,
ou Mental Health and Psychosocial Support [MHPSS]).

Qu'implique le fait de se remémorer dans
l'urgence ce qui nous a traumatisé ? Un
essai devenu une référence sur la nécessité
d'un refuge territorial et psychique, sur des
pathologies qui seraient spécifiques aux
réfugiés, et donc sur l'émergence d'une
nouvelle "clinique de l'asile".

La vie psychique des réfugiés. Elise Pestre. Edition Payot, 2019, 377 p
Disponible au centre de doc : MI-SAN-PES

Rhizome, octobre 2019. Au frontières de l’humanitaire. Bulletin national
Santé Mentale et Précarité
Disponible au centre de doc au rayon revues

▌Le traumatisme psychique chez l’enfant

▌Mémoires

Les enfants n'oublient rien. Les bébés
non plus. Violences, stress, maltraitances... Comment venir en aide aux
enfants victimes de traumatisme psychique ?

Le traumatisme psychique chez l’enfant. Mathilde Laroche Joubert,
Elisabetta Dozio, Marie Rose Moro. Edition in Press, 2019, 184 p.

C’est le drame de la Bosnie, au
cœur de l’Europe, qui a constitué une
prise de conscience de l’usage de la
violence sexuelle comme arme de
guerre.

Revue Mémoire N°75, juin 2019 Centre Primo Levi. Restaurer l’intime.
Les violences sexuelles.
Disponible au centre de doc au rayon revues

Disponible au centre de doc : DH-ENF GEN-LAR

▌Après le silence. Réagir aux agressions
sexuelles envers les personnes LGBT
Pourquoi les personnes LGBT sont-elles
plus à risque de subir des violences
sexuelles ? Comment réagissent-elles à
ces agressions ? Quels sont leurs besoins ? Et quelle aide leur est alors offerte ?

Après le silence. Réagir aux agressions sexuelles envers les personnes LGBT. Michel Dorais, Mathieu-Joël Gervais. Edition Presse
Universitaire, Laval, 2019, 170 p.
Disponible au centre de doc : DH-SPE-DOR

▌Diplomatie
Comprend notamment : Vers une détente
sur le front ukrainien ? Yémen : l’amorce
d’une désescalade en 2020 ? Le conflit
syrien : une victoire militaire pour Damas,
Moscou et Téhéran ? Irak : implosion
sociale et réformes incertaines. Libye : un
chaos attisé par les intérêts étrangers. Le
Mali, un « Far West sans shérif » : quelle
perspective ? Quels remèdes ? Le Soudan en transition : le Darfour au cœur des
enjeux. La situation au Kivu : entre soulagement et inquiétudes. Afghanistan, retour à la case départ ?
Les grands dossiers de Diplomatie n° 54, décembre 2019/janvier 2020.
L’état des conflits dans le monde.
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.
www.forumrefugies.org
Forum réfugiés-Cosi - Centre de documentation Floribert Chebeya
▌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.

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

