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Ce grand dérangement 

Cet essaie a pour ambition d'accompagner les travailleurs sociaux en répondant aux questions récurrentes 
qu'ils peuvent se poser en situation de travail avec des publics migrants : comment rencontrer et prendre en 
compte l'altérité culturelle aujourd'hui ? Comment travailler dans un contexte où les médias cristallisent les dé-
bats sur le racisme et encore les questions de laïcité ? Comment contribuer au vivre-ensemble attendu dans les 

institutions ? L'auteur se base sur les expériences concrètes de travail, et l'évolution des pratiques récente.  

Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), Didier Leschi, présente 
une mise au point sur l'accueil des migrants en France, pour tenter de dépasser le débat entre ceux 

qui pensent que la France devient une passoire en accueillant trop de personnes et ceux qui pen-

sent au contraire qu'elle est devenu une forteresse qui manque d'humanité.  

Excision, mariage d’enfants, droits sexuels et reproductifs 

L'ouvrage analyse les normes sociales en Afrique qui soutiennent des pratiques néfastes comme les muti-
lations génitales féminines (MGF), avec un focus sur les pratiques d'excision au Sénégal, ou encore les 
mariages d'enfants et mariages forcés, et les atteintes aux droits sexuels et reproductifs (comme le droit à 

l'avortement), avec la question des discriminations des LGBT (Lesbian, Gay, Bi, Trans).  

Excision, mariages d'enfants, droits sexuels et reproductifs : Socioanalyse d'une dialectique des normes.    

CAMARA, Cheikh Moussa. L'HARMATTAN SENEGAL, 2017. 134 p.  

Ce grand dérangement : L'immigration en face. LESCHI, Didier . GALLIMARD, 2020. 56 p. 

  

Travail social et nouvelles pratiques interculturelles : Pourquoi et comment prendre en compte l'altérité? 

CURIE, Raymond. L'HARMATTAN, 2020. 263 p.                                                                                                              
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L'auteur, éducateur spécialisé et 
sociologue, se propose d'analyser 
les démarches d'une demande 
d'asile aujourd'hui. Après un rappel 
historique, l'auteur présente de 
manière très concrète organisation 
et fonctionnement des institutions 
françaises. Il met en lumière les 
dysfonctionnements administratifs, 
les écueils, les préjugés et les atti-
tudes négatives envers les per-

Géopolitique 

▌La demande d’asile en France 

Depuis la Révolution islamique 
de 1979, l’Iran est toujours pré-
senté comme étant à la croisée 
des chemins. Peu de re-
cherches sur l’Iran contemporain 
privilégient le temps  long pour 
comprendre ses paradoxes et 
ses contradictions internes et 

externes. 

L’Iran en quête d’équilibre. THERME, Clément. Bulletin de 
CONFLUENCES MEDITERRANEE, N°113 [01/06/2020]) 

▌Minorités d’Orient 

Minorités d'Orient : Les oubliés de l'Histoire. YEGAVIAN, 
Tigrane. ROCHER, 2019, 226 p. 

    

▌L’immigration clandestine et les larmes 

de l’Afrique 

L’immigration clandestine et les larmes de l’Afrique. Cas de la 

Côte d’d’Ivoire. BROU,  Jacques Koua.  Editions du Net, 2020. 

85 p. 

Une certaine légende bien en-
tretenue par  une mafia, soutient 
qu’en Europe les richesses inon-
dent les rues.  C’est ainsi que 
des enfants, des jeunes et 
adultes s’engagent dans cette 
aventure périlleuse sans mesu-
rer la pesanteur d’un futur incer-
tain, au point de risquer leurs 

vies. 

Ce livre propose un éclairage 
historique sur les causes de 
tous les malheurs passés et 
actuels des minorités des pays 
du Moyen-Orient (Yézédis, 
Kurdes, Chrétiens d'Orient) : 
les persécutions, les guerres, 
les discriminations subies dans 

les pays d'accueil des réfugiés.   

▌Vivantes 

Cet ouvrage livre des témoignages 
poignants de femmes  ayant dû fuir 
leur pays. Elles racontent les raisons 
de leurs départs, leurs difficultés, les 
humiliations, le rejet subis lors-
qu'elles arrivent en France, mais 
également les victoires et les expé-
riences de solidarité. L'auteur veut 
montrer que derrière les chiffres, il y 

a de vraies personnes en souffrance.  

▌ L’Iran en quête d’équilibre 

▌Le monde en 2021 

Vivantes : Des femmes migrantes racontent. DUTREY, 
Odile; CADART, Marie-Laure. L'HARMATTAN, 2020. 123 p. 

Cette année encore, les équipes 
de The Economist et The Economist 
Intelligence Unit se sont livrées au 
périlleux exercice des prédictions. 
Périlleux, ce travail l’est encore da-
vantage pour cette édition, finalisée 

en novembre 2020  

Le monde en 2021. Courrier International. Hors-Série n° 81 du 

13 janvier 2021 

La demande d'asile en France : La pénitence civilisée.        
SORDET, Mathieu. L'HARMATTAN, 2020. 263 p. 

Migrations et asile 
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▌On a tous un ami noir 

L’'Odyssée d'Hakim, 3. De la Macédoine à la France. TOULMÉ, 
Fabien . DELCOURT, 2020.  240 p. 

▌L’Odyssée d’Hakim.  

De la Turquie à la Grèce 

Dans le deuxième volume de la série 
"L'Odyssée d'Hakim", le héros et son 
fils quittent leur petit studio vide et se 
lancent dans un grand voyage jus-
qu'en Grèce pour retrouver la mère 
de ce dernier. Ils n'y arriveront 
qu'après une traversée de la mer 
Méditerranée dans les pires condi-

tions. 

Une jeune femme arrive en gare 
de Chambéry. Elle s’appelle 
Félicité. Elle vient de fuir son 
pays, la République Démocra-
tique du Congo. Disséquer, 
déballer, convaincre pour méri-
ter, peut-être, l’accès à  cette vie 

d’après. 

▌La pratique des mutilations génitales 

féminines 

▌Félicité 

Cette suite et fin de l'Odyssée 
d'Hakim raconte l'histoire vraie 
du parcours migratoire d'un 
réfugié syrien qui a tout perdu à 

cause de la guerre en Syrie.  

▌L’Odyssée d’Hakim.              

De la Macédoine à la France 

Cet ouvrage pose la question de la 

protection des enfants migrants dans 

le monde. Il réunit onze contributions 

provenant des sciences sociales et 

humaines pour analyser les situa-

tions des mineurs non accompagnés 

en Europe, en Amérique du Nord et 

en Afrique.  

"Mineurs isolés". Mineurs migrants séparés de leurs parents : 
Des vies tiraillées entre enfance et marginalisation des étran-
gers. BOLZMAN, Claudio ; JOVELIN, Emmanuel;  
MONTGOMERY, Catherine. L'HARMATTAN, 2020. 264 p. 

Vulnérabilités 

L'Odyssée d'Hakim, 2. De la Turquie à la Grèce. TOULMÉ,                       
Fabien. DELCOURT, 2019. 258 p.  

Chaque année, au moins deux 
millions de fillettes dans le 
monde sont victimes de mutila-
tions génitales féminines. Quels 
sont l’origine et les fondement 
de cette pratique traditionnelle 
qui tue des fillettes et affecte la 
santé physique, psychique ainsi 
que le bien-être social des 

femmes ?  

Pas une semaine ne s’écoule 
sans qu’éclate une nouvelle 
polémique sur les migrations : 
violences policières, voile dans 
l’espace publique, discrimina-
tions, quotas, frontières… Les 
questions d’identité collective 
doivent être des enjeux qui nous 

rassemblent. 

On a tous un ami noir. GEMENNE, François. 
Fayard, 2020. 253 p. 

▌ « Mineurs Isolés » 

Bandes Dessinées 

Félicité. COSTAZ, Adrien ; WYTTENBACH, Marie ;                 
KOSSONOGOW, Rémy.  ADDCAES, 2019.  98 p. 

La pratique des mutilations génitales féminines.                            

LY-TALL, Aoua Bocar. L’HARMATTAN Sénégal, 2020. 209 p. 
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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 

 

 

 

 
▬ 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 

 

Service formation-documentation 

4 rue de Narvick 69008 Lyon 

Services proposés 

▌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.  


