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Le réseau RECI a pour vocation de produire des ressources afin d'aider à la compréhension
et à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'intégration, de lutte contre les
discriminations et d'égalité des chances. Fort de son expertise dans le champ des
discriminations, il a engagé, avec quelques acteurs des cités éducatives, les réflexions en
janvier 2020 lors d'un séminaire dédié. Le réseau questionnait ce programme national
comme une opportunité pour réduire le risque de discriminations ethno raciales.
Retrouvez l'essentiel ici
En effet, alors qu'un portage conjoncturel de la prévention des discriminations peut induire,
pour le service public, des difficultés à appréhender les discriminations, le programme des
cités éducatives engage une politique publique ambitieuse.
L'engagement porté par les acteurs pour améliorer les conditions d'éducation et rétablir
l'égalité de traitement constitue un point de convergence avec la problématique abordée à
travers ce webinaire :

Cités éducatives, égalité et justice sociale :
S'outiller pour prévenir les discriminations

En quoi la compréhension des phénomènes de discriminations peut-elle alimenter,
enrichir les coopérations initiées et à venir au sein des Cités éducatives ?
Quelles alliances peuvent permettre d'engager une réflexion collective, partagée sur les
modes de pensée et d'action des acteurs ?
Comment agir et quelles démarches initier pour prévenir les discriminations ?

Ce temps s'adresse aux acteurs des cités éducatives. Il s'articule autour d'une première
intervention de cadrage proposée par Barbara FOUQUET-CHAUPRADE, sociologue,
enseignante-chercheuse à l'université de Genève permettant d'objectiver leurs
manifestations dans un contexte de lutte contre les inégalités mais également d'esquisser
quelques pistes de solutions.
En complément, le réseau RECI présentera de manière
synthétique, quelques actions inspirantes.
Les apports et les échanges de ce temps fort ont ainsi l'ambition d'aiguiller et d'outiller les
acteurs dans la construction de nouvelles alliances et réponses visant à réduire les
inégalités et phénomènes d'exclusion.

S'inscrire au webinaire
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Modalités d'inscription et de connexion
Pour vous inscrire à l'évènement, veuillez remplir ce formulaire.
Nous vous enverrons un lien 48H avant l'évènement. Ce dernier se déroulera sur
la plateforme zoom. L'accueil est prévu de 13H45 à 14H00.
L'évènement sera enregistré à des fins de capitalisation.

NOUS CONTACTER
Emilie ARNOULET, Directrice de projets à l’ORIVe.arnoulet@oriv.fr
06 48 58 83 63
Ingrid DEQUIN, Responsable de pôle
discriminations
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