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Bulletin d’acquisitions - 2ème trimestre 2022 

Le traumatisme psychique chez l’adulte  

Disponible au centre de documentation : DH-MNA-DRI  

Cet ouvrage s’adresse à tou·tes ceux·celles, professionnel·les ou bénévoles, expérimenté·es ou non, qui 

s’engagent dans l’accueil de jeunes migrant·es. Comment communiquer avec celui ou celle qui arrive ? 

Comment lui faire une place ?  

Deuil, effroi, traumatisme individuel ou collectifs. Quels sont les effets du traumatisme psychique chez 

l'adulte ? Quels dispositifs de soin proposer ? Comment innover et créer pour chaque patient ?  

Les directeurs d'ouvrage sont psychologues cliniciens et présentent des approches du traumatisme à 

travers 12 fiches pratiques.  

La bienveillance dans les relations internationales 

Faire de la bienveillance une composante des relations internationales revient à proposer 
un regard plus sensible sur notre temps. En tant que pratique, la bienveillance promeut la 
non-nuisance, la tempérance ou encore l’attention à l’égard des vulnérables. En témoigne 
la modération dans l’usage de la force en droit international, la protection des biens publics 

mondiaux, ou l’hospitalité d’individus ordinaires envers les migrants. 

DOZIO, Elisabetta; LAROCHE-JOUBERT, Mathilde; BAUBET, Thierry. Le traumatisme psychique chez 

l’adulte.  In Press, 2020, 144 p.  

     Disponible au centre de documentation MI-SAN FR-DOZ  

Jeunes migrants, le temps de l’accueil 

RAMEL Frédéric. La bienveillance dans les relations internationales, CNRS éditions,  2022, 290 p. 

BRICAUD, Julien, Coordinateur; CROMBÉ, Xavier, Coordinateur. Jeunes migrants : le temps de l’ac-

cueil.  Chronique Sociale,  2020, 150 p.  

Disponible au centre de documentation  

https://www.ritimo.fr/autorites.php?categ=see&sub=author&id=48615
https://www.ritimo.fr/autorites.php?categ=see&sub=author&id=48614
https://www.ritimo.fr/autorites.php?categ=see&sub=author&id=51628
https://www.ritimo.fr/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=11715
https://www.ritimo.fr/autorites.php?categ=see&sub=author&id=42602
https://www.ritimo.fr/autorites.php?categ=see&sub=author&id=26311
https://www.ritimo.fr/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=4158


 
 

 

▌Les recours aux soins des demandeurs 

d’asile 
 

 
              
 
 
                                                                                  

 

 

 

 

 

▌Engager ses émotions dans la relation  

d’aide 

 

 

 
 
 
 

 

  

    

 

 

 

▌La psychologie interculturelle en pratique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santé Mineurs non accompagnés 

Dans le cadre professionnel, les 

émotions sont souvent dévalori-

sées au profit de la technique et de 

la rationalité. Ce livre est un mani-

feste en faveur des émotions en 

travail social.  

BALLIERE, Frédéric. Le recours aux soins des demandeurs 

d’asile. L’Harmattan, 2011, 137 p. 
Disponible au centre de documentation   MI-SAN FR-BAL  

▌Paroles de mineurs non accompagnés 

▌ Les enfants et la guerre 

▌Celle que j’ai laissée  

De jeunes migrants africains racontent leur 

parcours d'exil, emprunt de douleurs et de 

souffrance pour parvenir en France pays 

de liberté. C'est un véritable parcours de 

combattant qui s'ouvrent à eux et en fait 

aussi des victimes traumatisées.  

FLAGET, Cécile. Paroles de mineurs non accompagnés. Saint-Honoré, 
2021, 227 p.  

Entretien avec Françoise Sironi, dont la 

"psychologie engagée" a marqué les 

études sur les traumatismes de 

guerre.   Elle aborde les questions de la 

transmission transgénérationnelle du 

traumatisme.  

 

L'Autre n° 62/2020. MOISE-DURAND, Brigitte; BAUDET, Thierry.  Les 

enfants et la guerre. La Pensée Sauvage, 2020, 232 p. 

Disponible au centre de documentation  MI-SAN-LAU    

"Qui ou quoi te manque le plus ? " C'est la 

question que nous avons posée à des 

mineurs isolés étrangers, filles et garçons, 

"Ma maman", ont-ils répondu à une très 

large majorité. Ecoutez Ellis, Mohamed, 

Cynthia, Abdoul, Yassir, Kadi. 

Cet ouvrage est composé de cinq 

parties. La première est consacrée 

à l'accompagnement des deman-

deurs d'asile, la seconde aborde les 

apports de la psychologie intercultu-

relle dans l'éducation, la troisième 

porte sur les pratiques intercultu-

relles dans le secteur de la santé, la 

quatrième traite des inégalités liées 

au genre et à l'origine culturelle, 

enfin la cinquième est consacrée à 

la formation des professionnels..  

LAIZEAU, Alexandrine; GALOPIN, Catherine. Engager ses 
émotions dans la relation d’aide. Presses de l’Ehesp, 2021, 

161 p.   

COLOMBANI, Marie-Françoise; QUILLET, Clarisse; ROUDEAU, Damien. 

Celle que j’ai laissée. Actes Sud, 2021, 93 p. 

Disponible au centre de documentation  

HEINE, Audrey; LICATA, Laurent. La psychologie intercultu-

relle en pratique. Mardaga, 2019, 91 p. 

                    Disponible au centre de documentation  MI-ENT-HEI  

Pour les migrants, le corps 

devient la surface sur la-

quelle s'imprime la souf-

france d'exil. Il est aussi 

l'instrument par lequel ils 

obtiennent une reconnais-

sance de leur parcours.  

Disponible au centre de documentation  MI-REC-FLA     

Disponible au centre de documentation DEV-GEN-LAI  

https://www.ritimo.fr/autorites.php?categ=see&sub=author&id=51630
https://www.ritimo.fr/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=1235
https://www.decitrepro.fr/revues/l-autre-n-62-2020-les-enfants-et-la-guerre-9782859193423.html
https://www.ritimo.fr/autorites.php?categ=see&sub=author&id=51573
https://www.decitrepro.fr/rebond/recherche/auteur/id/11441087/nom/Brigitte+Mo%C3%AFse-Durand/
https://www.decitrepro.fr/rebond/recherche/editeur/id/285919/nom/La+Pens%C3%A9e+Sauvage/
https://www.ritimo.fr/autorites.php?categ=see&sub=author&id=51574
https://www.ritimo.fr/autorites.php?categ=see&sub=author&id=51575
https://www.ritimo.fr/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=12185
https://www.decitrepro.fr/rebond/recherche/auteur/id/229206/nom/Marie-Fran%C3%A7oise+Colombani/
https://www.decitrepro.fr/rebond/recherche/auteur/id/12397414/nom/Clarisse+Quillet/
https://www.decitrepro.fr/rebond/recherche/auteur/id/12397414/nom/Clarisse+Quillet/
https://www.ritimo.fr/autorites.php?categ=see&sub=author&id=51582
https://www.ritimo.fr/autorites.php?categ=see&sub=author&id=51583
https://www.ritimo.fr/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=10366


 

Ce livre présente et évalue les 

initiatives en Blegique en matière 

d'insertion socioprofessionnelle 

des travailleurs issus des migra-

tions. 

Immigration 

▌ Pour une approche interculturelle en travail social 

Toute la richesse comme l'ambi-

guïté particulière de l'intégration se 

tient dans le fait que le concept 

porte à la fois sur l'intégration des 

individus à la société et sur l'inté-

gration de la société dans son 

ensemble. 

Disponible au centre de documentation  MI-SOC-FR-SCH  

▌La Turquie, un état de droit en question  Cet ouvrage, qui conjugue la théorie 

et la pratique, expose de manière 

circonstanciée les drames humani-

taire symptomatiques de la politique 

migratoire de l'Union européenne en 

mer Méditerranée. L'auteur affirme 

que la faiblesse normative du droit 

d'asile, est la voie royale qui mène 

au souverainisme. . 

NOËL, Marc Armstrong. L’Union Européenne et 

l’immigration irrégulière. L’Harmattan, 2021, 157 p. 

Disponible au centre de documentation MI-POL UE-NOE  

▌L’inclusion des personnes d’origine étrangère 

sur le marché de l’emploi 

MANÇO, Altay; SCHEURETTE, Leïla.  L’inclusion des personnes 

d’origine étrangère. L’Harmattan, 2021, 341 p.  

Interculturalité 

▌Qu’est-ce que l’intégration ?  

Pionnière du champ de l'interculturel en 

France, l'auteure a pour objectif d'inven-

torier, dans le cadre des pratiques so-

ciales et éducatives, les obstacles à la 

compréhension et à la reconnaissance 

des différences.  

COHEN-EMERIQUE, Margalit. Pour une approche interculturelle 

en travail social. EHESP, 2018, 479 p.  

Disponible au centre de documentation MI-INT-MAR  

▌Au-delà de nos larmes 

République démocratique du Congo 

(alors appelée Zaïre), 1996. Une guerre 

éclate dans les hauts plateaux de l’Est du 

pays, voisin du Rwanda. La population 

bascule brutalement dans l’horreur, un 

cauchemar incessant, fait de conflits 

armés successifs depuis près de trois 

décennies.  

SCHNAPPER, Dominique. Qu’est-ce que l’intégration ?

Gallimard, 2007, 238 p.   

Disponible au centre de documentation  

Pays 

MUKANIRE BANDALIRE, Tatianna. Au-delà de nos larmes. Editeur 

Des Femmes, 2021, 75 p.                                                                                           

Disponible au centre de documentation MI- INS FR-MAN   

▌L’Union Européenne et l’immigration irrégulière    

La Turquie s’affiche comme un « État de 

droit », mais depuis une dizaine d’années, les 

changements à l’oeuvre donnent l’impression 

d’une très nette détérioration de l’État de 

droit : remise en cause de la laïcité, recompo-

sition politique du Haut Conseil des juges et 

des procureurs ainsi que de la Cour constitu-

tionnelle, changement de régime politique au 

bénéfice exclusif du président de la Répu-

blique, restriction souvent abusive de la liberté 

d’expression, sans oublier les nombreuses 

dérives observées après la dernière tentative 

de coup d’État.  

SALES, Eric. La Turquie, un état de droit en question. L’Harmattan, 2021, 

227 p.                                                                                           
Disponible au centre de documentation IPO-PMO TUR-SAL   

https://www.ritimo.fr/autorites.php?categ=see&sub=author&id=51623
https://www.ritimo.fr/autorites.php?categ=see&sub=author&id=36679
https://www.ritimo.fr/autorites.php?categ=see&sub=author&id=51849
https://www.ritimo.fr/autorites.php?categ=see&sub=author&id=7604
https://www.ritimo.fr/autorites.php?categ=see&sub=author&id=35675


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 de documents (adhésion gratuite pour les salariés et bénévoles de 

Forum réfugiés).  
▬ Bibliographies et autres produits documentaires sur devis 
▬ Réponses aux demandes documentaires par téléphone, mail, 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. 

Refu 

Is4 rue Narvick- 69008 Lyon 
   04 27 82 62 64 

                              documentation@forumrefugies.org 

Services proposés 

▌Adhésion  

Gratuite pour les salariés et bénévoles de Forum ré-
fugiés 
30 € (tarif normal), 15 € tarif réduit (demandeurs 
d'emploi, étudiants), 80 € (personne morale) 

 

▌Horaires 
d’ouverture 

Du lundi au vendredi : de 10 h à 12h et de 14h à 17h 
sur rdv 

Forum réfugiés 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 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.  


