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DE VIE

Manuel d’exil. Comment réussir son exil en trente-cinq leçons
Le narrateur raconte ses premières années d'exil, de 1992 à 2000. Le récit commence
avec son arrivée à Rennes où il débarque totalement démuni après avoir déserté l'armée bosniaque, dans les rangs de laquelle il a vécu cinq mois d'enfer. Désespéré, sans
argent ni amis, ne parlant pas le français, il se retrouve dans un foyer pour réfugiés
parmi une population disparate : familles africaines, ex-soldats russes, paumés de
toute espèce.
L'alcool l'aide à tenir, il lui arrive de rencontrer des femmes, mais la misère est tenace.
Il s'accroche à son rêve d'écriture - il a déjà publié trois livres en ex-Yougoslavie, et
son expérience de la guerre fournira la matière de son premier livre en français. Après
Rennes, il dérivera en Europe, à Budapest, à Prague, puis à Strasbourg où il trouvera
enfin un équilibre grâce au parlement des écrivains qui lui fournit un logement stable.
Avec une écriture poétique, pleine de fantaisie et d'humour, Velibor Colic aborde un
sujet d'une grande actualité et décrit sans apitoiement la condition des réfugiés, avec
une ironie féroce et tendre.
Velibor Colic, Manuel d’exil. Comment réussir son exil en trente-cinq leçons, Gallimard, 2016

BANDE

ISBN : 978-2-07-018671-6

DESSINÉE

Freedom hospital
Freedom Hospital est la première bande dessinée de Hamid Sulaiman, artiste plasticien syrien qui a fui son pays en 2011 et trouvé refuge en France après une année
dans la clandestinité. Sulaiman s'inspire d'histoires vécues par des personnes de son
entourage pour raconter les débuts de la guerre en Syrie, des premières manifestations pacifiques de 2011 jusqu'aux prémices de Daech.
Son récit est centré sur le Freedom Hospital, un hôpital clandestin créé par une militante pacifique, Yasmine, dans une ville imaginaire semblable à beaucoup de petites villes de province syriennes… Dans cet hôpital cohabitent avec Yasmine une
dizaine de personnages, malades et soignants, reflétant la diversité de la société syrienne, un kurde, un alaouite, une journaliste franco-syrienne, des membres de l'Armée libre et un islamiste radical. Leurs relations vont évoluer en fonction des événements.
Engagement politique, trahisons, retournements d'alliance et l'horreur de la guerre
sont au cœur de l'histoire de ce groupe d'individus, pantins de l'histoire, pris dans une tourmente dont les enjeux les dépassent totalement.
À travers ce terrible récit, mis en scène de façon expressionniste, avec de très forts contrastes de lumière qui
noient les hommes et la ville sous un déluge d'ombres et de lumière, Hamid Sulaiman pousse un cri de rage
contre la guerre, pour l'amour et la paix.
Hamid Sulaiman, Freedom hospital, Ça et Là, 2016 ISBN : 978-2-36990-224-9

OUVRAGES
ACCUEIL
ACTUALITÉ

Migrants et réfugiés. Réponse
aux indécis, aux inquiets et aux
réticents
Claire Rodier, La découverte, 2016
ISBN : 978-2-7071-8956-1

DES MIGRANTS ET DES RÉFUGIÉS

AFRIQUE

Balivernes pour un massacre
Pierre Barrot, Terminus LilleFlandres, Wartberg, 2015
ISBN : 978-3-8313-2794-2

ASILE

Les ombres
Vincent Zabus, Hippolyte Ed.
Phébus, 2015

ISBN : 978-2-7529-1040-0

GÉOPOLITIQUE
HISTOIRE

Dictionnaire politique et historique des Kurdes
Qui sont les Kurdes ? Quelle place occupent-ils dans le puzzle du MoyenOrient ? Quels sont les enjeux géopolitiques de la lutte du peuple kurde pour la
reconnaissance de ses droits nationaux ?
Pourquoi constituent-ils, au XXIè siècle,
la plus grande nation du monde sans
Etat ? Cet ouvrage dresse le bilan de
l'histoire des Kurdes sur plusieurs
siècles, de la fondation de l'empire Mèdes au VIIè
siècle avant J.-C. jusqu'au XXIè siècle.
Wirya Rehmany, L’Harmattan, 2014
ISBN : 978-2-343-03282-5

CONFLITS

Atlas du Moyen-Orient. Aux racines de
la violence
Plus de 120 cartes pour comprendre les
origines multiples des violences du
Moyen-Orient, cet ensemble géopolitique allant de la Turquie au Yémen, et
de l'Égypte à l'Iran.
Les racines historiques des conflits actuels, depuis l'effondrement de l'Empire ottoman. Les impasses politiques
des régimes autoritaires et les dérives
nationalistes, islamistes et sionistes.
Pierre Blanc et Jean-Paul Chagnollaud, Autrement,
2016
ISBN : 978-2-7467-3585-9

AFRIQUE

Chroniques du Darfour

Pour tenter de mieux comprendre
le conflit du Darfour, Jérôme Tubiana donne la parole à ses acteurs,
qu’ils soient victimes ou bourreaux, réfugiés, rebelles ou Janjawid. La guerre qui a débuté au
Darfour en 2003 a été considérée
par les Nations unies comme « la
plus grave crise au monde ». .Pour
la première fois, cet ouvrage donne
la parole à tous les acteurs de la
guerre.Jérôme Tubiana s’est rendu
régulièrement au Darfour et au Tchad voisin depuis
plusieurs années. Il a marché sur les traces de ses parents ethnologues, qui ont étudié plusieurs groupes
ethniques des deux pays dans les années 1950 et 1960

MAGHREB

Le dernier tabou. Les « Harkis » restés en Algérie
après l’indépendance
On pense en général que les harkis,
ces Algériens intégrés à l armée
française pendant la guerre d indépendance, ont soit réussi à s enfuir
en France, soit été massacrés en
1962. En réalité, la plupart d entre
eux n ont pas été tués, et vivent en
Algérie depuis un demi-siècle. Une
réalité historique difficilement dicible en Algérie comme en France.
Pendant deux ans, Pierre Daum a
parcouru des milliers de kilomètres
à travers toute l Algérie afin de retrouver les témoins
de cette histoire occultée. Des témoins qui, pour la
première fois de leur vie, ont accepté de parler.

Jérôme Tubiana, Glénat, 2010

Pierre Daum, Actes Sud, 2015

ISBN : 978-2723478311

ISBN : 978-2-330-03908-0

MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS ET INTERCULTURALITÉ
TRAITE

ASILE

Quel asile pour les mineurs
isolés?

Mineurs et traite des êtres humains en France. De l’identification à la prise en charge :
quelles pratiques ? Quelles protections ?

Association Primo
Lévi, Revue Mémoires Bénédicte Lavaud-Legendre (dir.),
n°61, mai 2014
Chronique sociale, 2016
ISBN : 978-2-36717-190-6

PSYCHOLOGIE

Mineurs ou jeunes
adultes migrants ?
Nouveaux dispositifs cliniques entre
logiques institutionnelles et culturelles
Marie-Rose Moro, L’Harmattan,
2015
ISBN : 978-2-336-30744-2

REVUES
EUROPE DE L’EST

Gare de l’Est
Passionné depuis son adolescence par l’Europe orientale et les pays ex-soviétiques Ulrich Huygevelde a profité de ses études pour mettre en place de nombreux projets de
coopération et d’information en lien avec cette zone. Depuis 2007 il coordonne le projet
d’information «Gare de l’Est» qui vise à diffuser les connaissances des meilleurs experts
des mondes de l’Est (Balkans, Europe orientale, Russie, Caucase, Asie centrale) auprès
du public francophone.
Ce projet s’articule notamment autour d’une émission de radio bimensuelle sur Euradio
et de la publication d’une collection éditée chez l’Harmattan. Après avoir travaillé plusieurs années dans l’équipe du président de l’Université de Nantes Ulrich Huygevelde est aujourd’hui directeur d’Expozao, agence spécialisée dans la réalisation d’expositions et de manifestations culturelles sur des
thèmes en lien avec l’histoire.
Gare de l’Est n°5, 1er semestre 2016, L’Harmattan, 2016
ISBN : 978-2-343-08990-4

BANDE DESSINÉE

La dame de Damas
Jean-Pierre Filiu et Cyrille Pomès font revivre à travers ce Roméo et Juliette du
XXIe siècle, le destin de ces hommes et femmes ordinaires qui subirent , et subissent encore, la barbarie au quotidien.
Dans ce récit qui mêle personnages de fiction et figures de la révolution, Jean-Pierre
Filiu et Cyrille Pomès, tandem à qui l’on doit Le Printemps des Arabes, font revivre
le quotidien de ces populations en proie à la répression violente d’un régime sanguinaire avant, pendant et après le printemps arabe. Une plongée dans le quotidien des
Syriens pris dans le cyclone de la guerre civile, tentant de vivre encore, malgrès la
chappe de plomb coulée par le régime. Vivre et résister… et aimer.
Jean-Pierre Filiu et Cyrielle Pomes, Futuropolis, 2015
ISBN : 978-2-7548-1111-8

Centre de documentation Floribert Chebeya
Dédié à Floribert Chebeya, un défenseur des
droits de l’Homme congolais assassiné en juin
2010, le centre de documentation de Forum
réfugiés-Cosi propose plus de 5000 références axées sur les thématiques suivantes :

Services proposés et tarifs :

 Afrique subsaharienne - spécialement

Bibliographies et autres produits documentaires
sur devis



Afrique Centrale / Afrique des Grands Lacs
Géopolitique (principaux pays d’origine des
demandeurs d’asile)
Migrations
Droits de l’Homme
Droit d'asile
Accueil des demandeurs d’asile





 Santé, accompagnement social, et intégration
des réfugiés

Le centre de documentation est membre de
Ritimo, réseau documentaire agréé l'Education
Nationale qui regroupe 50 centres français de
documentation dédiés à l'éducation, à la citoyenneté et à la solidarité internationale.

Adhésion : 30 € (tarif normal), 15 € tarif réduit
(chômeurs, étudiants), 80 € (personne morale)
Prêt : réservé aux adhérents

Réponses aux demandes documentaires par téléphone, courriel, courrier, fax, sur place

Vous n’habitez pas à Lyon ?
Rapprochez-vous d’un centre de documentation
membre du réseau Ritimo proche de chez vous
(http://www.ritimo.org/).
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.

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.

Pour connaître l’ensemble des actions de l’association : www.forumrefugies.org

Centre de documentation

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

Horaires d’ouverture

du lundi et vendredi : de 14h à 16h30
du mardi au jeudi : de 10h à 12h et de 14h à 16h30

