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Livre

Ce qu'ils font est juste : ils mettent la
solidarité et l'hospitalité à l'honneur / sous la
direction de Béatrice Vallaeys
Autres auteurs
Vallaeys, Béatrice, directeur de publication | Pozzoli, Marguerite,
traducteur | Burou, Jean-Charles, traducteur
Edité par Don Quichotte éditions. Paris - 2017
Alors que l'aide, directe ou indirecte, à la circulation ou au séjour d'un étranger
en France peut entraîner une peine de cinq ans de prison et 30.000 euros
d'amende, les auteurs reviennent sur ceux qui bravent cet interdit au nom de
la solidarité à travers leurs nouvelles. Electre 2017
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Format
329 p. ; illustrations en noir et blanc ; 21 cm
Date de publication
2017
ISBN
978-2-35949-627-7
EAN
9782359496277
Sujets
Genre
• Livre documentaire
Cote
• 808.8 CEQ
Public
Adulte
Site
Médiathèque PabloNeruda

Emplacement
Espace adultes

Cote
808.8 CEQ

Livre

La nature exposée / Erri De Luca ; traduit de
l'italien par Danièle Valin
De Luca, Erri, auteur
Autres auteurs
Valin, Danièle, traducteur
Edité par Gallimard. Paris - 2017
Dans un petit village, au pied de la montagne, un sculpteur aide les migrants
à passer la frontière et attire ainsi l'attention des médias. Il décide alors de
quitter son village et s'installe au bord de la mer. Il se fait engager par le
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prêtre de la commune pour restaurer la statue d'un Christ en lui retirant le
cache-sexe dont l'avait affublé un clergé pudibond. Electre 2017
Autres documents dans la collection «Du monde entier»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• trad. de l'italien
Type de document
Livre
Langue
français
Format
165 p. ; 19 cm
Date de publication
2017
Collection
Du monde entier
ISBN
978-2-07-269791-3
EAN
9782072697913
Genre
• Roman
Cote
• R DEL
Public
Adulte
Site
Médiathèque PabloNeruda

Emplacement
Espace adultes

Cote
R DEL

Livre

roi clandestin (Un) / Fahim ; avec Xavier
Parmentier et Sophie Le Callennec
Fahim, auteur
Autres auteurs
Parmentier, Xavier (1963-....), collaborateur | Le Callennec, Sophie,
collaborateur
Edité par Les Arènes. Paris - 2014
F. Mohammad, né au Bangladesh, doit fuir loin de chez lui dès l'âge de 8
ans. A travers l'Inde, la Hongrie et la France, lui et son père tentent d'obtenir
le statut de réfugiés politiques. Ce témoignage décrit le quotidien des sanspapiers, les difficultés, l'exil, la peur et la misère. Il évoque aussi l'histoire
d'une amitié entre un enfant et un maître d'échecs.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
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Langue
français
Format
226 p. ; 22 cm
Date de publication
2014
ISBN
978-2-35204-318-8
Sujets
Genre
• Livre documentaire
Cote
• 325 FAH
Public
Adulte
Site
Médiathèque PabloNeruda

Emplacement
Espace adultes

Cote
325 FAH

Livre

Fantômes de la mer / Bruce Clarke
Clarke, Bruce, auteur
Edité par ARTCO - 2016
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Format
128 p. ; 27 cm
Date de publication
2016
ISBN
978-3-87448-479-4
Sujets
Genre
• Livre documentaire
Cote
• 759.06 CLA
Public
Adulte
Site
Médiathèque PabloNeruda
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Espace adultes

Cote
759.06 CLA
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Livre

Déflagrations : dessins d'enfants, guerres
d'adultes / sous la direction de Zérane S.
Girardeau ; préface de Françoise Héritier
Autres auteurs
Girardeau, Zérane S., éditeur scientifique | Héritier, Françoise,
préfacier, etc.
Edité par Anamosa. Paris - 2017
Une centaine de dessins d'enfants témoins et victimes des horreurs de
la guerre, organisés sous la forme d'un abécédaire thématique. De la
Première Guerre mondiale au conflit syrien, plus d'un siècle de violence est
évoqué à travers les yeux des enfants. Avec des contributions transversales,
historiques, juridiques ou psychologiques, ainsi que des réponses d'artistes et
d'écrivains aux dessins. Electre 2017
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Format
271 p. ; illustrations en couleur ; 22 cm
Date de publication
2017
ISBN
979-10-95772-29-3
EAN
9791095772293
Genre
• Livre documentaire
Cote
• 155.4 DEF
Public
Adulte
Site
Médiathèque PabloNeruda

Emplacement
Espace adultes

Cote
155.4 DEF

Livre

Accueillons les migrants ! : ouvrons
nos portes, ouvrons nos coeurs / Xavier
Emmanuelli
Emmanuelli, Xavier, auteur
Edité par Archipel. Paris - 2017
Appel solennel lancé par le fondateur du Samu social en faveur de l'accueil
des migrants. Il invite les Français à manifester leur solidarité envers les
populations déplacées et à prendre conscience de la dure réalité de leur
condition dans les camps d'hébergement. Il assure que la France a la
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capacité de les accueillir et affirme qu'elles sont une chance pour le pays. Electre 2017
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Format
157 p. ; 22 cm
Date de publication
2017
ISBN
978-2-8098-2318-9
EAN
9782809823189
Sujets
Genre
• Livre documentaire
Cote
• 325 EMM
Public
Adulte
Site
Médiathèque PabloNeruda

Emplacement
Espace adultes

Cote
325 EMM

Livre

Fred Kleinberg : Odyssée : numéro horssérie du magazine Artension publié à
l'occasion de trois expositions parisiennes.
Edité par Anagraphis - 2017
Pas un jour ne se passe sans que l'actualité ne nous parle des exilés. Pas
un jour où ne surgissent les chiffres, terribles, des morts en Méditerranée ou
les récits d'évènements tragiques survenus aux frontières de l'Europe. pas
un jour sans que des images de détresse ne viennent illustrer d'abstraites
statistiques. Ces images ne suffisent plus . Face à l'injustice qui consiste à ne
nommer les exilés que "clandestins", "sans-papiers" ou "étrangers", il convient
de les rendre visibles. Et les représentations, quelles que soient leurs formes,
participent de cette levée de l'anonymat. C'est ce que proposent les oeuvres
de Fred Kleinberg. Elles transforment les invisibles en individus remarquables.
[...] Il faut donc les célébrer, célébrer leur courage, leur ténacité. Pour cela,
mais aussi pour lutter contre l'ignorance et le peur, les artistes travaillent à
transfigurer chaque détail du parcours des exilés [..] Derrière les créations
de Fred Kleinberg, à travers l'Odyssée dont il trace les lignes de fuite et les
obstacles, surgissent immanquablement d'urgentes questions humaines et
sociales pour lesquelles les réponses politiques manquent. Puisse la création,
alors, inspirer nos gouvernants.
• Contient
• Sujet
• Description

5

Export PDF

• Oeuvre
Type de document
Livre
Format
64 p. ; 32 cm
Date de publication
2017
ISBN
378-1-333-90990-7
Sujets
Genre
• Livre documentaire
Cote
• 759.06 KLE
Public
Adulte
Site
Médiathèque PabloNeruda

Emplacement
Espace adultes

Cote
759.06 KLE

Livre

Le voyage de Hafiz El Sudani : un
témoignage dessiné de Hafiz Adem / Adem,
Hafiz
Adem, Hafiz
Edité par Dessins sans papiers (Collectif). Paris - 2017
Jeune réfugié soudanais, Hafiz Adem a dessiné toutes les étapes de sa
traversée. Depuis son évasion de la prison de El Nahud au Soudan, où il
a été injustement jeté, et torturé, sous la dictature du président El Bashir,
jusqu'à son arrivée à Malakoff, en banlieue parisienne, Hafiz raconte ses deux
années de galère en Libye, la route du désert, les passeurs de Sabratha, la
traversée de la mer, les matraques italiennes, la vie sur le camp du boulevard
de La Chapelle et la découverte d'une ville, d'un pays, où il espère rester. un
témoignage fort et lumineux.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Format
n.p ; 21 cm
Date de publication
2017
Sujets
Genre
• Livre documentaire
Cote
• 325 ADE
• 325 ADE
Public
Adulte
Site
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Emplacement

Cote
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Médiathèque PabloNeruda
Médiathèque PabloNeruda

Espace adultes

325 ADE

Espace adultes

325 ADE

Livre

Les enfants de l'exode
Salgado, Sebastiao, auteur
Edité par La Martinière. Paris - 2000
Quatre-vingt-dix portraits d'enfants qui racontent leur histoire d'enfants qui
deviendront trop vite des adultes.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Format
112 p. ; ill. ; 33 x 25 cm
Date de publication
2000
ISBN
2-7324-2605-9
Sujets
Genre
• Livre documentaire
Cote
• 779 SAL
Public
Adulte
Site
Médiathèque PabloNeruda

Emplacement
Espace adultes

Cote
779 SAL

Livre

Exodes
Salgado, Sebastiao, auteur
Edité par La Martinière. Paris - 2000
Histoire d'une humanité en mouvement. Cette histoire nous touche parce
que les hommes choisissent rarement un déracinement total. La plupart sont
obligés de devenir des migrants, des réfugiés ou des exilés, victimes de
forces qui les dépassent: pauvreté, répression ou guerre. Ils emportent ce
qu'ils peuvent et voyagent tant bien que mal...
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Format
431 p. ; 24 cm
Date de publication
2000
ISBN
2-7324-2606-7
Sujets
Genre
• Livre documentaire
Cote
• 779 SAL
Public
Adulte
Site
Médiathèque PabloNeruda

Emplacement
Espace adultes

Cote
779 SAL

Livre

A ce stade de la nuit / Maylis de Kerangal
Kerangal, Maylis de, auteur
Edité par Verticales. Paris - 2015
Lampedusa. Une nuit d'octobre 2013, une femme entend à la radio ce nom
aux résonances multiples. Il fait rejaillir en elle la figure de Burt Lancasterhéros du Guépard de Visconti et du Swimmer de Frank Perry- puis, comme
par ressac, la fin de règne de l'aristocratie sicilienne en écho à ce drame
méditerranéen : Le naufrage d'un bateau de migrants. Ecrit à la première
personne, cet intense récit sonde un nom propre et ravive, dans son sillage,
un imaginaire traversé de films aimés, de paysages familiers, de lectures
nomades, d'écrits antérieurs. Lampedusa, île de littérature et de cinéma
devenue (épicentre d'une tragédie humaine. De l'inhospitalité européenne
aussi. Entre méditation nocturne et art poétique A ce stade de la nuit est un
jalon majeur dans le parcours littéraire de Maylis de Kerangal.
Autres documents dans la collection «Minimales»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Format
73 p. ; 18 cm
Date de publication
2015
Collection
Minimales
ISBN
978-2-07-010754-4
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Genre
• Roman
Cote
• R KER
Public
Adulte
Site
Médiathèque PabloNeruda

Emplacement
Espace adultes

Cote
R KER

Livre

Voici les noms / Tommy Wieringa ; traduit du
néerlandais par Bertrand Abraham
Wieringa, Tommy (1967-....), auteur
Autres auteurs
Abraham, Bertrand, traducteur
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2015
Ils étaient treize et ne sont plus que cinq. Cinq migrants clandestins ayant
cru leurs passeurs, mais bientôt abandonnés dans un désert pierreux battu
par les vents, un territoire qu'ils pensaient libre et heureux puisque situé
par-delà la frontière. Mais ces passeurs leur ont-ils réellement fait franchir
une frontière ? Quand les clandestins, après des mois d'errance, arrivent
enfin à Michaïlopol, ces moribonds venus d'ailleurs sont pour tous un objet
d'effroi. Vite embarqués au poste, ils sont placés à l'isolement. Lors de leur
arrestation, on trouve parmi leurs pauvres effets un colis macabre emmailloté
dans une guenille.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• trad. du néerlandais
Type de document
Livre
Langue
français
Format
329 p. ; 22 cm
Date de publication
2015
ISBN
978-2-330-03902-8
Genre
• Roman
Cote
• R WIE
Public
Adulte
Site
Médiathèque PabloNeruda
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Espace adultes

Cote
R WIE
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Livre

Eux, c'est nous / avec un texte de Daniel
Pennac ; illustré par Serge Bloch ; textes de
Jessie Magana et Carole Saturna ; publié par
les éditeurs jeunesse avec les réfugiés
Pennac, Daniel, auteur | Bloch, Serge, illustrateur | Magana, Jessie
(1970?-....), auteur | Saturna, Carole, auteur
Edité par Gallimard. Paris ; Cimade - 2015
40 éditeurs jeunesse ont souhaité apporter un message de bienvenue et de
solidarité aux réfugiés. Des textes pour réfléchir et ouvrir notre esprit et aider
les plus jeunes à comprendre. Bénéfices de la vente reversés à la Cimade.
Electre 2015
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Format
32 p. ; illustrations en noir et blanc ; 21 cm
Date de publication
2015
ISBN
978-2-07-059216-6
Sujets
Genre
• Livre documentaire
Cote
• 304.8 PEN
• 304.8 PEN
Public
Jeunesse ; Adulte
Site
Médiathèque PabloNeruda
Médiathèque PabloNeruda

Emplacement
Espace adultes

Cote
304.8 PEN

Espace jeunesse

304.8 PEN

Livre

Franchir la mer : récit d'une traversée de
la Méditerranée avec des réfugiés syriens /
Wolfgang Bauer
Bauer, Wolfgang, auteur
Edité par LUX. Montréal - 2016
La mer Méditerranée est aujourd'hui devenue l'une des frontières les plus
meurtrières de l'histoire. Chaque jour, un nombre incalculable de femmes
et d'hommes bravent ses eaux pour fuir leur pays à feu et à sang. Cette
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traversée constitue une épreuve inimaginable. Pour en rendre compte, le
reporter allemand Wolfgang Bauer s'est infiltré dans un groupe de réfugiés.
Aux côtés de Syriens qui tentaient d'aller d'Égypte en Italie pour atteindre
l'Europe du Nord, il a été ballotté d'un repaire à l'autre, d'un esquif à l'autre,
jusqu'à se faire incarcérer en Autriche. Il a subi l'angoisse de l'attente, la
cruauté des passeurs et la brutalité des gardes-frontières ; il a vu la proximité
de la mort et cet horizon qui ne cesse de se dérober pour certains... alors qu'il
semble si naturellement acquis pour d'autres. Electre 2016
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Format
145 p. ; 23 cm
Date de publication
2016
ISBN
978-2-89596-229-8
EAN
9782895962298
Genre
• Livre documentaire
Cote
• 325 BAU
Public
Adulte
Site
Médiathèque PabloNeruda

Emplacement
Espace adultes

Cote
325 BAU

Livre

hommes vivent ici (Des) / Marion Osmont
Osmont, Marion (1976-....), auteur
Edité par Images plurielles. Marseille - 2012
A l'issue d'un travail de terrain de deux ans dans les squats de Calais,
entretiens et photographies restituent le parcours des réfugiés, leur quotidien,
leurs espoirs. Avec une analyse plus large sur les migrations et leurs
réglementations, étayée par les points de vue d'acteurs associatifs engagés
auprès des migrants Electre 2015
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Format
144 p. ; illustrations en couleur ; 24 cm
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Date de publication
2012
ISBN
978-2-919436-11-8
Sujets
Genre
• Livre documentaire
Cote
• 305.568 OSM
Public
Adulte
Site
Médiathèque PabloNeruda

Emplacement
Espace adultes

Cote
305.568 OSM

Livre

Bilal, sur la route des clandestins / Fabrizio
Gatti ; traduit de l'italien par Jean-Luc
Defromont
Gatti, Fabrizio, auteur
Autres auteurs
Defromont, Jean-Luc, traducteur
Edité par Liana Levi. Paris - 2008
Avec un faux nom et quelques dollars en poche, F. Gatti, journaliste à
L'Espresso, devient Bilal, immigré clandestin. Depuis Dakar, il remonte en
Tunisie, infiltré sur la route de la clandestinité, afin de gagner l'Europe par la
porte de Lampedusa. Il relate la traversée du Sahara, la rencontre avec des
membres d'al-Qaida et le quotidien des demandeurs d'asile.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Format
1 vol. (477 p.)- 8 pl. ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 21 cm
Date de publication
2008
ISBN
978-2-86746-479-9
Sujets
Genre
• Livre documentaire
Cote
• 325 GAT
Public
Adulte
Site
Médiathèque PabloNeruda
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Emplacement
Espace adultes

Cote
325 GAT

Export PDF

Livre

Cargaison humaine : la tragédie des
réfugiés / Caroline Moorehead ; Traduit de
l'anglais par Marie-France Girod
Moorehead, Caroline, auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2006
Depuis la Seconde Guerre mondiale, 25 millions de personnes ont été
chassées de leur pays par les conflits, les persécutions et les pressions
politiques ou religieuses. L'auteur a sillonné le monde à la rencontre de
ces personnes en situation d'extrême précarité, les réfugiés. Elle explique
pourquoi le problème de cette population vulnérable et négligée est une
question capitale de notre époque.
Autres documents dans la collection «Latitudes»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Format
402 p. ; 23 x 15 cm
Date de publication
2006
Collection
Latitudes
ISBN
2-226-17321-8
Genre
• Livre documentaire
Sélection
• Selection des bibliothécaires 2006
Cote
• 325.2 MOO
Public
Adulte
Site
Médiathèque PabloNeruda

Emplacement
Espace adultes

Cote
325.2 MOO

Livre

Passeur / Raphaël Krafft
Krafft, Raphaël (1974-....), auteur
Edité par Buchet Chastel. Paris - 2017
Alors qu'il enquête sur les réfugiés bloqués à la frontière des Alpes-Maritimes,
le journaliste vient en aide à deux Soudanais, les faisant passer d'Italie en
France par un itinéraire à risque dans le parc du Mercantour. Il relate leur
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périple et leur rencontre avec Enzo et Hubert, engagés au service de la
solidarité. Electre 2017
Autres documents dans la collection «Essais et documents»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Format
157 p. ; 19 cm
Date de publication
2017
Collection
Essais et documents
ISBN
978-2-283-02957-2
EAN
9782283029572
Sujets
Genre
• Livre documentaire
Cote
• 325 KRA
Public
Adulte
Site
Médiathèque PabloNeruda

Emplacement
Espace adultes

Cote
325 KRA

Livre

Frères migrants / Patrick Chamoiseau
Chamoiseau, Patrick, auteur
Edité par Seuil. Paris - 2017
L'auteur convoque la voix du poète Edouard Glissant et la force de la parole
poétique pour interpeller sur le sort des migrants dans le monde d'aujourd'hui.
Electre 2017
Autres documents dans la collection «Cadre rouge»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Format
1 vol. (136 p.) ; 19 x 13 cm
Date de publication
2017
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Collection
Cadre rouge
ISBN
978-2-02-136529-0
EAN
9782021365290
Sujets
Genre
• Livre documentaire
Cote
• 844 CHA
Public
Adulte
Site
Médiathèque PabloNeruda

Emplacement
Espace adultes

Cote
844 CHA

Livre

Droit d'asile
Gendrin, Etienne, auteur
Edité par Ronds dans l'O - 2011
L'auteur se sert de son expérience personnelle avec les demandeurs d'asile
et les jeunes en difficulté du Foyer du Jeune Homme de Strasbourg pour
raconter les histoires de jeunes garçons ayant fui leur pays en guerre et qui
restent remplis d'espoir malgré tout.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Format
94 p. ; 22 cm
Date de publication
2011
ISBN
978-2-917237-17-5
Sujets
Genre
• Bande dessinée
Cote
• BD GEN
Public
Adulte
Site
Médiathèque PabloNeruda

15

Emplacement
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Livre

Paroles clandestines : les migrants illégaux
en France
Lydie, Virginie, auteur
Edité par Syros. Paris - 2008
Des témoignages très divers permettant de mieux comprendre les drames
et les enjeux liés aux sans-papiers. Une mise en perspective de la question
des migrants illégaux par rapport à la réalité quotidienne des personnes, mais
aussi par rapport aux décisions macroéconomiques et géopolitiques.
Autres documents dans la collection «J'accuse»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Format
128 p. ; illustrations en noir et blanc ; 21 cm
Date de publication
2008
Collection
J'accuse
ISBN
978-2-7485-0642-6
Sujets
Genre
• Livre documentaire
Cote
• 305.8 LYD
Public
Adulte
Site
Médiathèque PabloNeruda
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Espace adultes

Cote
305.8 LYD

