Réseau Ressources pour l’Égalité
des Chances et l’Intégration (RECI)
Programme de travail 2008
Il se décline autour de quatre types d’actions.
Certaines actions font l’objet d’une demande de financement, d’autres sont portées dans
le cadre de la fonction de développement propre à chaque structure.

OUTILS
 Base de données documentaire [financement ACSE]
- Finalisation de la base, notamment pour permettre son accessibilité via
le site internet du RECI
- Alimentation régulière de celle-ci par l’entrée de référence
bibliographique (locales et nationales) comportant un résumé
- Développement d’outils de communication.
 Site internet [financement ACSE]
Refonte du site, mise à jour et alimentation régulière / communication sur le site.
 Portail européen intégration [financement Migration Policy Group]
Elaboration de fiches d’expériences et recensement de ressources sur le thème de
l’intégration. Saisie de ces éléments, après traduction en anglais, sur le portail
européen de l’intégration actuellement géré par le Migration Policy Group (MPG).
Structures concernées : CREFE, EPI, ODTI et ORIV

PRODUCTION DE CONNAISSANCES
 Discriminations et territoires [financement ACSE]
Cette action s’appuie sur un partenariat entre le Réseau RECI et le Réseau national
des Centres de Ressources Politique de la Ville.
Engagée en 2007, le travail prévu en 2008 consiste dans la poursuite de la collecte
de données (actions locales menées dans le domaine de la prévention des
discriminations) et analyse de celles-ci par le prestataire externe (Iscra / Olivier
NOEL).
Sur cette base, il sera amené à produire une note intermédiaire qui servira de
support à l’organisation d’un séminaire de travail interne en juillet 2008.
Les contributions et les éléments de ce débat seront intégrés à la note finale dont la
remise devrait intervenir à la fin du mois de septembre.
Une restitution nationale est prévue au cours du mois de novembre 2008 dans le
cadre d’un séminaire de travail permettant la diffusion de ces résultats et leur mise
en débat. Il est par ailleurs prévu que ces enseignements soient mis en discussion
avec les acteurs des projets analysés dans le cadre de rencontres régionales. Une
partie se tiendra en 2008. Les autres devraient avoir lieu en début d’année 2009.
 Intégration et collectivités locales [financement DAIC]
Ce projet comprend deux volets :
1. Finalisation d’une note de synthèse sur la base de l’ensemble des éléments
recueillis sur les pratiques des collectivités dans le domaine de l’intégration.
Cette note s’appuiera sur les échanges en séminaire interne, les documents
déjà produits (cf. rapport d’activités 2007, note intermédiaire et provisoire), les
échanges issus des rencontres régionales de l’intégration et des assises
nationales.
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2. Fonctionnement d’une veille qualitative sur les contenus produits dans le
cadre du Réseau Intégration et Prévention des Discriminations (Idéal
Connaissances). Sur la base d’une note récapitulative mensuelle produite par
le Réseau Intégration et Prévention des Discriminations sera réalisée une
analyse des contenus (questions émises, réponses et documents mis en
commun) pour identifier les bonnes pratiques, les difficultés récurrentes.
Elle permettra d’identifier les actions éventuelles à mener : diffusion
d’information, échange de pratiques, mise en place de formation, production de
ressources adaptées aux besoins exprimés par les acteurs.
 Interculturalité [financement ACSE]
Le séminaire interne de capitalisation mené en 2007 donnera lieu à la production
d’ici mars 2008 d’une première note de cadrage sur ce thème qui sera diffusée
dans le cadre du lancement de l’année européenne du dialogue interculturel. Ce
premier travail sera rediscuté lors d’un second séminaire et donnera lieu à la
production d’un « Point de vue sur… l’interculturalité ».
Contexte : La notion d’interculturel est souvent utilisé mais sans référence
théorique. Dans le cadre de l’année du dialogue interculturel, il est apparu judicieux
de mettre en commun les données acquises sur le sujet et de produire un
document synthétique explicatif du cadre de référence.

CAPITALISATION
 Outils de lutte contre les discriminations [financement interne]
Capitalisation sur la base des travaux menés antérieurement autour d’ « outils
pour lutter contre les discriminations » (y compris intégration de la démarche DEFI
visant à favoriser la diversité dans les PME et TPE) donnant lieu à la production
d’une note.
 Ecole et diversité [financement DAIC]
Démarrage d’une réflexion sur « l’école face à la diversité ». Il s’agira lors de
séminaire(s) interne(s) de permettre une capitalisation des travaux et réflexions
menées par les membres du Réseau ou repérés par eux portant sur les enjeux
d’intégration et/ou de prévention des discriminations dans le système scolaire.
Sur cette base, un dossier ressources sera réalisé comprenant les actions
menées par les membres, une bibliographie, l’identification de personnes
ressources…

FONCTIONNEMENT DU RESEAU
 Réunions de travail permettant la mise en commun sur les projets mais aussi un
partage des problématiques de chaque territoire et des échanges sur l’actualité.
Ces temps de discussion au-delà de permettre le fonctionnement du réseau ont
également une fonction de prospective (identification des enjeux). [financement
ACSE]
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VISION GLOBALE DU PROGRAMME D’ACTIONS 2008
Réseau
Réseau

Outils
Base
documentaire

Site internet &
communication

Projets

Capitalisation

Portail internet
intégration

Discrimination et
territoires

Collectivités et
Intégration

Interculturalité

Outils /
discriminations

Ecole et
diversité

 Capitalisati
on
expérience
s locales

 Production
connaissances
 Temps
d'échanges
interne
 Séminaire
national (nov
2008)

 Finalisation
connaissance
(note de
synthèse)
 RIPD : mise à
disposition de
ressources
spécifiques

 Production
connaissan
ce (Point
de vue) note
intermédiair
e (mars) +
note finale

 Document
de synthèse
(séminaire
externe et
X° diverses)
 Réflexion
sur
valorisation
site DEFI

 Réflexion à
engager
(séminaire(
s) de
capitalisatio
n interne)

pilotage ORIV

pilotage
COFRIMI

Réseau

Séminaire
interne + Note
à rédiger

Séminaire
Doc à rédiger et interne /
réflexion
capitalisation

TYPE D’INTERVENTION

 Réunions

 Valorisation
et
 Mise à jour
Communica
site
tion (via
 Valorisation
internet)
site
 Alimentation

PILOTAGE
Délégation
et/ou délégation pilotage ORIV
adjointe
puis ODTI

pilotage EPI

pilotage ORIV
en lien
CREFE, EPI,
ODTI

pilotage IREV +
EPI

pilotage
CREFE et
CRPV Essonne

TYPE DE DOCUMENTS PRODUITS / RESULTATS ATTENDUS
Documentation
Fonctionnement / Réunions +
général
Saisie BDD

Site

Production de
fiches
expérience

Note (prestataire
externe : O. NOEL) Note à compléter
+ séminaire ext
+ appui RIPD

MODALITES DE PAIEMENT ET FINANCEURS POTENTIELS
ACSE

ACSE

ACSE

MPG

ACSE

DAIC

Remb frais de
mission /
réunions
trimestrielles

Coût horaire
saisie, réunions
trimestrielles
(temps et dépl)

Frais pilotage
(4 j / forfait jour)
+ coût de
gestion du site

Coût jour (14
jours prévus) /
convention
signée

Frais de mission
pour les réunions + DAIC
frais directs liés
aux séminaires
Coût forfait jour

ACSE
Pas de
Coût forfait jour financement
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