Qu'est-ce que le Réseau RECI ?
Le Réseau RECI (Ressources pour l’Egalité des Chances et l’Intégration) est composé de structures
intervenant dans le domaine de l’immigration, de l’intégration et de la lutte contre les discriminations. Il a pour
objectif de favoriser une action collective et mutualisée dans le domaine de la production de connaissances
autour de ces questions.
Il bénéficie du soutien financier du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) et de la Direction
de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité (DAAEN) au sein du Ministère de
l’Intérieur.

Le réseau RECI vous propose :
Des RESSOURCES SOUS LA FORME D’UNE BASE DE
DONNÉES DOCUMENTAIRES

http://biblio.reseau-reci.org

La base de données mutualisée du réseau RECI
regroupe plus de 20000 notices bibliographiques
(articles, rapports publics, ouvrages, supports
multimédias…) sur les thématiques de
l’intégration, des migrations et de la lutte contre
les discriminations.
Elle est accessible à tous, gratuitement.

Un PANORAMA DE PRESSE EN LIGNE
Le panorama de presse du Réseau RECI regroupe les
dernières actualités sur l’immigration, l’intégration et la lutte
contre les discriminations.
http://www.scoop.it/t/immigration-integration-lutte-contreles-discriminations

PORTAIL EUROPÉEN SUR L’INTÉGRATION
Le Réseau RECI assure la fonction de coordinateur national du Portail européen
sur l’intégration. Ce portail, lancé par la Commission européenne, propose un
forum à l’ensemble des acteurs-trices qui travaillent sur les questions
d’intégration des pays membres, afin d'échanger des ressources et des
informations sur des projets et pratiques d’intégration.
Le Réseau RECI alimente ce portail par l’apport de connaissances, via un travail
de veille documentaire de repérage des acteurs et de capitalisation de “bonnes
pratiques”: https://ec.europa.eu/migrant-integration/ .
Cette veille alimente également un compte Twitter que vous pouvez suivre
sur @EWSIFrance .

DES NOTES ET DES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Ils sont disponibles sur notre site (http://reseau-reci.org/les-productions/), avec comme dernières
productions :

Point de vue sur… La laïcité au service du lien social, décembre 2016
http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2016/12/reci-recueil-outils-laicite-decembre-2016.pdf

Recueil d’outils pédagogiques sur la laïcité, décembre 2016
http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2016/12/reci-recueil-outils-laicite-decembre-2016.pdf

Contrat de ville et prévention des discriminations – Analyse de l’axe « lutte contre les
discriminations » dans les contrats de ville, novembre 2016
http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2017/01/Analyse-des-contrats-de-ville-axe-LCD-note-RECI-2016-version-finaleNovembre.pdf

Les discriminations liées à l’origine réelle ou supposée dans le logement : état des
savoirs. Note bibliographique documentée, novembre 2015
http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2015/11/reseau_reci_note_documentee_discriminations_logement_nov_2015.pdf

L’ORGANISATION DE TEMPS D’ÉCHANGES ET DE
SÉMINAIRES DE RÉFLEXION
Prévention des discriminations & collectivités. Initier, mobiliser, pérenniser.
Séminaire national 2012
Actes du séminaire : http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2013/06/
reseau_reci_actes_seminaire_prevention_discriminations_collectivites.pdf

Structures composant le Réseau RECI :

Structure

Contact

AVDL - Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement
(Auvergne-Rhône-Alpes)
COFRIMI - Conseil et Formation sur les Relations Interculturelles
et les Migrations (Occitanie)
ESPACE - Espace de Soutien aux Professionnels de l’Accueil et
du Conseil aux Étrangers
(Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Sylvain CAMUZAT
direction.avdl@wanadoo.fr

Viviane BIDOU-HOUBAINE
viviane.bidou-houbaine@cofrimi.com

IREV - Institut Régional de la Ville
(Hauts-de-France)
ORIV - Observatoire Régional de l'Intégration et de la Ville
(Grand Est)

Denis NATALENIC
appui@espace.asso.fr

Morgane PETIT
m.petit@irev.fr

Murielle MAFFESSOLI
m.maffessoli@oriv.fr

Déléguée du Réseau RECI : Morgane PETIT
Déléguées adjointes : Murielle MAFFESSOLI et Viviane BIDOU-HOUBAINE
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