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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 – pilote ORIV-ODTI] 

- Alimentation régulière de celle-ci par l’entrée de référence 

bibliographique (locales et nationales) comportant un résumé 

- Optimisation de l’hébergement 

- Développement d’outils de communication. 
 

 Site internet [financement ACSE – pilote ARIFOR-EPI] 

Mise à jour et alimentation régulière du site. 
 

 Portail européen intégration [financement Europe / Migration Policy Group – 

pilote ORIV] 

Elaboration de fiches d’expériences et recensement de ressources sur le thème de 

l’intégration en tant que « point focal français » pour le site internet européen sur 

l’intégration (http://ec.europa.eu/ewsi/fr/index.cfm). Saisie de ces éléments, après 

traduction en anglais. 

Structures concernées : CREFE, EPI, ODTI et ORIV 

 

PRODUCTION DE CONNAISSANCES 
 

 
 

 Discriminations et territoires [financement ACSE – pilote IREV] 

Faisant suite à l’organisation le 28 novembre 2008 d’un colloque national sur 

« discriminations et territoires », le Réseau RECI a décidé de produire les actes de 

ce colloque et d’en assurer la diffusion au cours de l’année 2009. 
 

 Interculturalité [financement ACSE – pilote COFRIMI - CID] 

Suite à la production en 2008 d’un « Point de vue sur… l’interculturalité » 

dans le cadre du lancement de l’année européenne du dialogue interculturel, le 

réseau RECI sera amené à étayer ce document afin de produire une note (suite à 

un séminaire interne sur le sujet). 

 

 

CAPITALISATION 
 

 

 Ecole et diversité [financement DAIC – pilote CRPVE et CREFE] 

Elaboration d’un dossier ressources s’appuyant sur une analyse (menée lors de 

deux séminaires internes) d’actions identifiées par les membres du réseau sur cette 

question, la production de fiches-actions, la réalisation d’une bibliographie. 

 

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 – pilote ORIV] 
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