Le Réseau Ressources pour l'égalité des chances et l'intégration (RECI)
Publié sur le site IREV - Centre de ressources politique de la ville (https://irev.fr)
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.
Créé en 2005, 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 :
- La mise à disposition de ressources sous la forme d’une base documentaire accessible à tous,
gratuitement : http://biblio.reseau-reci.org [1]
- Un panorama de presse, en ligne, avec les dernières actualités sur l’immigration, l’intégration et la
lutte contre les discriminations
: http://www.scoop.it/t/immigrationintegration-lutte-contre-les-discrimina... [2]
- Des notes et des documents de référence, disponibles sur notre site internet
(http://reseau-reci.org/les-productions/ [3]), avec parmi les plus récentes : Parcours d'installation des
primo-arrivants et diversité des territoires (juin 2017) ; Point de vue sur... la laïcité au service du lien
social (déc. 2016) ; Contrat de ville et prévention des discriminations : analyse de l’axe « lutte contre
les discriminations dans les contrats de ville » (nov. 2016) ; Les discriminations liées à l’origine réelle
ou supposée dans le logement : état des savoirs - Note bibliographique documentée (nov. 2015).
- L’organisation de temps d’échanges et de séminaires de réflexion.

Portail européen sur l'Intégration
Le Réseau RECI assure la fonction de coordinateur national du Portail européen sur l’intégration. Il
alimente ce portail par l’apport de connaissances, via un travail de veille documentaire, de repérage
des acteurs et de capitalisation de « bonnes pratiques » dans le domaine de l’intégration
: https://ec.europa.eu/migrant-integration/ [4]
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