Réseau Ressources pour l’Égalité
des Chances et l’Intégration (RECI)
Programme de travail 2011
OUTILS
 Base de données documentaire [financement ACSE – pilote ARIFOR (1er
semestre) puis (à définir pour le 2ème semestre)]
Cette action sera mise en œuvre en 2011 par cinq des sept structures composant le
Réseau RECI (à savoir ARIFOR, COFRIMI, CREFE, IREV, ORIV). Le positionnement
du CID, ainsi que celui de l’EPI, sera précisé en cours d’année.
Il est prévu une alimentation régulière de celle-ci par l’entrée de références
bibliographiques (locales et nationales) comportant un résumé. Il est prévu environ
20 entrées minimum par structure du Réseau RECI.
Par ailleurs, il s’agira au cours de l’année 2011 de travailler la communication sur la
Base de données ainsi que les étagères thématiques (en rapport avec les
thématiques de travail du Réseau RECI).
Le suivi administratif de la base est assuré par COFRIMI. L’assistance (lien PMB) est
assurée par l’ORIV (Diane HASSIG) en lien avec l’IREV (Morgane PETIT)
La veille documentaire (référent : ORIV) sera mis à profit de l’alimentation du site
internet intégration (dossier MPG).
 Site internet [financement ACSE – pilote ARIFOR]
Mise à jour et alimentation régulière du site.
 Portail européen intégration [financement
Migration Policy Group – pilote ORIV]

Commission

Européenne

via

Elaboration de fiches de « pratiques d’intégration » et recensement de ressources
(documents, liens, événements et nouvelles) sur le thème de l’intégration (entendu
au sens large, donc incluant la notion de discrimination) pour alimenter le site
internet européen sur l’intégration (http://ec.europa.eu/ewsi/fr/index.cfm).
Le Réseau RECI est référent national pour la France dans le cadre de ce site
internet.
Structures plus particulièrement concernées par l’élaboration de pratiques : CREFE,
COFRIMI, EPI et ORIV.

PRODUCTION DE CONNAISSANCES
 Discriminations et collectivités [financement ACSE – pilote ARIFOR-IREV]
Travail de capitalisation à partir des expériences identifiées sur les différents sites
du lien entre « discriminations et collectivités ». La réalisation de fiche expériences
par collectivité permettra d’alimenter la réflexion, de servir de support à une
journée de travail le 30 juin 2011 (cf. calendrier des réunions / présence souhaitée
de Julien VITEAU afin de faire le lien avec l’évaluation des plans territoriaux de lutte
contre les discriminations). L’ensemble de ces éléments permettront d’élaborer une
note de cadrage sur le sujet permettant de mettre en avant les atouts mais aussi
les freins à la mise en œuvre d’actions dans le domaine de la prévention des
discriminations au niveau des collectivités.
Structures concernées : ARIFOR, CREFE, COFRIMI, EPI, IREV et ORIV.
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APPUI – ACCOMPAGNEMENT REFLEXIONS
 Intégration et politiques territoriales [financement DAIC – pilote ORIV]
Appui à la DAIC en terme de ressources pour alimenter la réflexion, notamment par
rapport au volet évaluation et indicateurs et au volet élus/collectivités et
intégration, dans le cadre de la mise en œuvre des PRIPI.
Cet appui pourra donner lieu à des productions (notes) ponctuelles en fonction de la
réflexion.
Structures concernées : ARIFOR, CID, CREFE, COFRIMI, EPI et ORIV.

CAPITALISATION
 Interculturalité [financement DAIC – pilote CREFE, CID et COFRIMI]
Organisation d’un temps d’échanges commun, lors d’une journée nationale (date
pressentie le 7 octobre 2011), aux membres du Réseau RECI et aux ADLI (Agents
de Développement Local pour l’Intégration) autour de la question de
l’interculturalité, partant des pratiques et constats des uns et des autres.
Une note (contribution commune des deux réseaux) sera produite sur la base de
ces échanges, en lien avec la note produite par le RECI en 2009 intitulée « Point de
vue sur… l’interculturalité ».
Structures concernées : CID, CREFE, COFRIMI, EPI et ORIV.

TEMPS D’ECHANGES
 Education et diversité [financement DAIC/ACSE– pilote CREFE et ARIFOR]
Poursuite de la réflexion sur ce sujet en essayant de travailler collectivement sur les
enjeux et freins à la prise en compte de cette question, et de celle sous-jacente de
la prévention des discriminations, au niveau de l’éducation nationale.
Pour permettre d’échanger sur ces aspects, il a été convenu d’organiser un temps
de travail en présence de J. Costa-Lascoux le 4 mars 2011, co-auteur du rapport
produit sur « discriminations » au niveau de l’éducation nationale.
Structures concernées : Ensemble du réseau
 Vieillissement des migrants [financement DAIC – pilote ORIV et COFRIMI]
Démarrage d’une réflexion collective sur le thème du vieillissement des migrants
par un temps d’échange en commun organisé en présence de Kadija RAFAI, collectif
« Justice et Liberté pour les Chibanis » le 13 mai 2011. Ce temps de travail
permettra de pointer les enjeux du sujet et la manière dont la question est posée et
traitée (ou non) sur les différents territoires.
Structures concernées : Ensemble du Réseau.

FONCTIONNEMENT DU RESEAU
 Réunions de travail permettant la mise en commun sur les projets entre
Directeurs(trices) / Chargés de mission voire Chargés d’Information et de
Documentation (quatre journées par an environ), mais aussi un partage des
problématiques de chaque territoire et des échanges sur l’actualité et les dossiers
thématiques inscrits au programme de travail.
Ces temps de discussion au-delà de permettre le fonctionnement du réseau ont
également une fonction de prospective (identification des enjeux).
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