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Service Formation et Documentation

Centre de documentation

FLORIBERT CHEBEYA
Informations pays d’origine
Parcours migratoires
Droit d’asile
Relations internationales
Accueil et accompagnement
Droits humains
Interculturalité

Des ressources en lien avec la pratique de terrain

Forum réfugiés-Cosi est un acteur reconnu dans le domaine de l’accompagnement
juridique et social des demandeurs d’asile, des réfugiés et des migrants.
Au sein de son service formation et documentation, le Centre de documentation Floribert
Chebeya est spécialisé sur les thématiques des migrations, du droit d’asile et des relations
internationales. Le Centre a également développé une expertise dans la recherche d’informations sur les pays d’origine des demandeurs d’asile.

Vos besoins
d Vous accompagnez un public étranger, demandeur d’asile ou non, et souhaitez
comprendre davantage son parcours de migration (routes migratoires, situation dans les
pays d’origine…) ?
d Vous êtes étudiant en sciences sociales, anthropologie, sociologie, en science politique…
et vous vous intéressez aux thématiques de l’exil, des migrations, des droits humains ou
du droit d’asile ?
d Vous avez suivi une formation avec Forum réfugiés-Cosi et vous souhaitez approfondir
le sujet de cette formation ?

Nos ressources
Le centre de documentation compte dans ses collections plus de 3 000 références
accessibles au prêt et/ou à la consultation. Les collections sont réparties en 4 domaines :
Migrations internationales et mondialisation : migrations dans le monde,
en Europe et en France, politiques migratoires européenne, le droit
d’asile, histoire et sociologie de l’immigration en France, conflits dans le
monde, gouvernance…
Accueil et accompagnement : accès aux droits pour les étrangers, insertion, intégration, santé mentale, interculturalité, enjeux du travail social…
Droits humains : violations des droits de l’homme, droits des femmes,
droits des enfants (mineurs non accompagnés et jeunes migrants, enfants
soldats, enfants des rues)…
Pays d’origine des personnes en demande d’asile ou migrantes : pays
d’Afrique, Balkans, Caucase, Proche et Moyen-Orient, Asie centrale,…
Nos abonnements à des revues complètent notre offre :

Confluences Méditerranée, Politique Africaine, Afrique contemporaine, Revue européenne
des migrations internationales, revue Homme et Migrations, Courrier international,
Le monde diplomatique, revue Moyen-Orient…

Le centre de documentation est membre du réseau documentaire du RITIMO
www.ritimo.org, qui regroupe 70 centres de documentation dédiés au développement
et à la solidarité internationale.

Notre engagement et nos activités
d

Un accompagnement personnalisé dans vos recherches et travaux

d

Des conseils et orientations sur les ressources

d

Une aide dans la recherche de rapports spécialisés en ligne et sur les sites
spécialisés sur l’information pays d’origine

d

Un accueil pour les formateurs et la possibilité de faire des suggestions
d’acquisitions

d

Des rencontres organisées pour présenter des ouvrages ou des offres
de services

d

L’organisation de conférences-partage avec des experts sur les pays d’origine

L’information pays d’origine (IPO)
et nos prestations
Dans le cadre de la procédure de demande d’asile, il est essentiel pour le requérant d’étayer
ses déclarations et sa situation individuelle par des éléments d’information sur la situation
dans son pays d’origine.
Le centre de documentation propose une offre de prestations documentaires
dans ce domaine :
d

Des fiches pays : synthèses du contexte géopolitique et de la situation de
violations des droits de l’homme sur la bases de sources vérifiées

d

Des bulletins géopolitiques : actualité des publications spécialisées sur les
pays d’origine

d

Des recherches d’informations sur les pays d’origine à la demande.

Vous êtes à la recherche de documentation ? Consultez :

www.forumrefugies.org/s-informer/centre-de-documentation-floribert-chebeya

Contactez-nous !

documentation@forumrefugies.org
04 27 82 62 64
326 rue Garibaldi – 69007 Lyon

Informations pratiques
Nous trouver :
Centre de documentation Floribert Chebeya
326 rue Garibaldi – 69007 LYON
Horaires : du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h30,
le vendredi sur rendez-vous.

MODALITÉS DE PRÊT :
Le prêt est réservé aux personnes ayant une adhésion annuelle au centre de documentation
Tarifs (TTC)

Individuel

Structure

Normal

30€

80€

Réduit*

15€

50€

*Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emplois, toute personne ou structure ayant suivi une formation
avec Forum réfugiés-Cosi dans l’année

PRESTATION DOCUMENTAIRE :
Fiches pays : 6 fiches pays produites par an
Tarifs (TTC)

1 fiche pays

3 fiches pays

6 fiches pays

Normal

150€

360€

630€

Réduit*

120€

280€

500€

Bulletins géopolitiques : 6 bulletins produits par an
Tarifs (TTC)

1 bulletin

3 bulletins

6 bulletins

Normal

100€

240€

420€

Réduit*

80€

190€

330€

Recherche d’informations sur les pays d’origine
Tarifs (TTC)

Coût horaire

Normal

100€

Réduit*

80€

*Tarif pour les structures ayant suivi une formation avec Forum réfugiés-Cosi dans l’année

