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http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2013/06/Discriminations-et-territoires_La-mobilisation-des-acteurs-
locaux_2009.pdf 

Réseau RECI, Elu-e-s et prévention des discriminations – Note du RECI, novembre 2006, 22 p. 
http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2013/06/Agir-contre-les-discriminations-lengagement-des-%C3%A9lus-et-
des-collectivit%C3%A9s-territoriales.pdf 

Ville de Paris, Mieux comprendre les discriminations par les pratiques - actes du séminaire  
« référentiel qualité » - 14 février 2013 
http://www.paris19contrelesdiscriminations.fr/wp-content/uploads/2014/02/LCDE-actes-referentiel-qualite-2013.pdf 

 
 
 

QUELQUES SITES RESSOURCES 

Les sites internet des structures membres du Réseau des Centres de ressources politique de la ville : 
http://i.ville.gouv.fr/index.php/acteurs/2 
 

Réseau Ressources pour l’Egalité des Chances et l’Intégration (RECI) 
http://www.reseau-reci.org 
 

Le Défenseur des droits 
http://www.defenseurdesdroits.fr/ 
 

Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports - « Tout sur l’élaboration des contrats de ville »  
http://www.ville.gouv.fr/?tout-sur-l-elaboration-des,437 
 

Commissariat Général à l’égalité des territoires (CGET) 
http://cget.gouv.fr/ 
 

Inter-réseaux des professionnels du Développement Social Urbain (IRDSU) 
http://www.irdsu.net/ 
 

Panorama de presse de la politique de la ville :  
http://www.scoop.it/t/actu-politiquedelaville 
 

Plateforme Egalité contre le Racisme 
http://www.egalitecontreracisme.fr/ 
 

Le site Stop Discrimination du Ministère de la Justice 
http://stop-discrimination.gouv.fr/ 

 
 

http://reseau-reci.org/la-prevention-et-la-lutte-contre-les-discriminations-dans-les-contrats-de-ville/
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http://reseau-reci.org/la-prevention-et-la-lutte-contre-les-discriminations-dans-les-contrats-de-ville/
http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2013/06/reseau_reci_actes_seminaire_prevention_discriminations_collectivites.pdf
http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2013/06/reseau_reci_actes_seminaire_prevention_discriminations_collectivites.pdf
http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2013/06/Agir-contre-les-discriminations-lengagement-des-%C3%A9lus-et-des-collectivit%C3%A9s-territoriales.pdf
http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2013/06/Agir-contre-les-discriminations-lengagement-des-%C3%A9lus-et-des-collectivit%C3%A9s-territoriales.pdf
http://www.paris19contrelesdiscriminations.fr/wp-content/uploads/2014/02/LCDE-actes-referentiel-qualite-2013.pdf
http://i.ville.gouv.fr/index.php/acteurs/2
http://www.reseau-reci.org/
http://www.defenseurdesdroits.fr/
http://www.ville.gouv.fr/?tout-sur-l-elaboration-des,437
http://cget.gouv.fr/
http://www.irdsu.net/
http://www.egalitecontreracisme.fr/
http://stop-discrimination.gouv.fr/
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BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRES DU RESEAU RECI 

La base de données mutualisée du réseau RECI regroupe plus de 28000 notices 
bibliographiques (articles, rapports publics, ouvrages, supports multimédias...) sur les 
thématiques de l'intégration, des migrations et de la lutte contre les discriminations. 
 
Elle offre une interface simple permettant : 

 Une recherche multicritère sur les thématiques liées à la lutte contre les discriminations, 
l'intégration, aux migrations ; 

 

 Une mise à jour régulière des ressources (rapports publics, articles, ouvrages...). 

Cette base intéressera les acteurs locaux et nationaux en charge des politiques publiques 
(immigration, intégration, lutte contre les discriminations, habitat, école, santé...), 
les professionnels spécialisés sur les thématiques de l'immigration, de l'intégration, 
de la prévention des discriminations et les acteurs de la politique de la ville. 
 

 

La base de données est alimentée par les structures suivantes : 

- Pôle Ressources Intégration, Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (PRILDE) 
du GIP Action Régionale pour l'Information sur la Formation et l'Orientation (ARIFOR) 
en Champagne-Ardenne 

- Conseil et Formation sur les Relations Interculturelles et les Migrations (COFRIMI) 
en Midi-Pyrénées 

- Institut Régional de la Ville (IREV) en Nord-Pas-de-Calais,  

- Observatoire Régional de l'Intégration et de la Ville (ORIV) en Alsace et en Lorraine. 

Cette base de données bénéficie du soutien des financeurs du Réseau RECI (CGET, Ministère 
de l’Intérieur / DAAEN…) 

 


