Programme

Présentation de la journée

« Créer les conditions de débat

et d’échanges autour de pratiques »
La démarche proposée par le Réseau Ressources pour l’Egalité des
Chances et l’Intégration (RECI) est centrée autour d’une étude réalisée
à partir d’entretiens auprès de collectivités. Ils ont permis d’identifier
des éléments favorisant ou bloquant la mise en œuvre d’actions
effectives de prévention et de lutte contre les discriminations à
l’échelle des territoires (approches institutionnelles, initiatives
associatives, mise en réseau, logiques partenariales, etc...).
Devant la nécessité de redonner la parole aux politiques et aux
acteurs locaux, cette contribution collective est une étape dans la
redéfinition d’une politique volontariste qui implique le local et le
national.

nuel BERTIN

Animation générale : Emma
09h30

Accueil

10h00

Ouverture

13h30
15h00

Une politique de prévention des discriminations implique le
repositionnement des acteurs (élus-es et techniciens-nes) et la
modification des modes de fonctionnement interne (procédures et
pratiques).
Quels impacts sur la gestion et l’organisation des collectivités ?
Envisager une démarche intégrée nécessite-t-il d’anticiper ces
évolutions ?

• Luc GRUSON, directeur général de l’Établissement public
du Palais de la Porte Dorée, Cité nationale de l’histoire
de l’immigration
• Murielle MAFFESSOLI, déléguée du réseau RECI

10h15

Restitution de l’étude «Discriminations et Collectivités»

10h40

Point de vue

11h00
12h30

L’enjeu de cette journée est de créer les conditions de débat
et d’échanges autour de pratiques et de proposer des axes de
réflexion, des pistes de travail ou des préconisations applicables sur
les territoires et dans une logique de pérennisation.

Intervenant-es
• Marie-Josée KADZIELSKI, directrice adjointe

et Nathalie SORO MAZZINI, conseillère à la Mission Locale
du Nord Mosellan
• Rémy LE FLOCH, mission égalité, ville de Lyon
• Noémie MICHELIN, chef de projet lutte contre les discriminations,
ville de Reims

• Emilie ARNOULET et Samir YACOUBI, membres du réseau RECI

• François-Olivier MORDOHAY, consultant, Effect If P

Table ronde 1 - Un diagnostic, une étape incontournable ?

15h00
16h00

Intervenant-es
• Emilie ARNOULET, animatrice pôle ressources intégration,

Intervenant-es

12h30

Buffet déjeunatoire

Table ronde 3 - Mettre en réseau pour penser
une stratégie collective
La mise en réseau suppose de passer de l’action individuelle à
l’élaboration d’une stratégie collective qui s’inscrive dans une logique
de pérennisation.
Comment est-elle mise en œuvre ? Selon quelles modalités ?
Quel rôle pour les structures ressources ?

Le diagnostic est présenté comme un outil permettant de se saisir
de la réalité du territoire et de ses besoins.
Quel est l’apport du diagnostic dans la construction d’une
démarche ?
Est-il un préalable indispensable pour mener des actions
collectives ?
• Françoise FRIMONT, conseillère municipale aux droits de l’homme
et à la lutte contre les discriminations, ville de Saint-Fons
et Arlette PRÉVOST, chef de projet Plie Uni-Est, animatrice
du plan territorial de Saint-Fons
• Manuel RAMALHÈTE, vice-président de la communauté
d’agglomération de Charleville-Mézières - Cœur d’Ardenne
• Michèle SCHNEIDER, adjointe au directeur, mission politique de
la ville et égalité des chances, DRJSCS Alsace

Table ronde 2 - D’une approche spécifique vers
une démarche intégrée : quelles implications ?

lutte contre les discriminations et pour l’égalité, GIP ARIFOR
et Murielle MAFFESSOLI, directrice de l’ORIV
• Edwin HATTON, chef de projet lutte contre les discriminations,
ville de Grenoble et animateur du chantier prévention et lutte
contre les discriminations de l’IRDSU
• Isabelle PELLÉ, directrice du pôle de promotion de l’égalité, Acsé
16h00

Mise en perspective

16h30

Clôture

François-Olivier MORDOHAY, consultant, Effect If P

• Rémi FRENTZ, directeur général de l’Acsé.
• Murielle MAFFESSOLI, déléguée du réseau RECI
• Agnès ROTH, directrice réseau et partenariats,
Cité nationale de l’histoire de l’immigration

Séminaire national

A propos du réseau RECI...
Le réseau RECI (Ressources pour l’Égalité des Chances et l’Intégration)
est composé de structures intervenant dans le domaine de
l’immigration, l’intégration et/ou de préventions des discriminations,
notamment liées à l’origine.
Les structures composant le réseau RECI sont :
ARIFOR (Action Régionale pour l’Information sur la Formation
et l’ORientation)
AVDL (Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement)
CID (Centre Interculturel de Documentation)
COFRIMI (Conseil et Formation sur les Relations Interculturelles
et les MIgrations)
CREFE (Centre de Ressources Enfance Famille Ecole)
EPI (Espace Picard pour l’Intégration)
IREV (Institut Régional de la Ville)
ORIV (Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville).

Pour tout renseignement :
GIP ARIFOR
03 26 21 73 36
alhenry@arifor.fr
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Institut Régional de la Ville (IREV)
03 20 25 10 29
contact@irev.fr
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Pour se rendre à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration :
adresse : 293, avenue Daumesnil / 75012 Paris
venir en métro : station Porte Dorée (ligne 8)
venir en bus : 46 et PC2
Les personnes à mobilité réduite accèdent au Palais
au 293, avenue Daumesnil (entrée administrative)inistrative).
a
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L’objet du réseau est de favoriser une action collective et mutualisée
dans les domaines d’intervention précités. Le réseau RECI produit et
diffuse des connaissances et ressources, met en œuvre une fonction
de veille, sensibilise les acteurs (publics, privés, associatifs…) et
assure une fonction d’interpellation.

Pour plus d’infos

au-reci.org
http://www.rese
au-reci.org
http://biblio.rese
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Jeudi 29 novembre 2012

de 9h30 à 16h30
l’immigration
à la Cité nationale de l’histoire de
éme
Palais de la Porte Dorée - Paris XII
Avec le soutien
En partenariat avec

Séminaire national
Réseau RECI
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GIP ARIFOR
79 avenue Sainte-Ménehould
51037 Châlons-en-Champagne Cedex
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Jeudi 29 novembre 2012
de 9h30 à 16h30

Structure .................................................................................................................................................
Nom-prénom ...........................................................................................................................................
Fonction ...................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
Code postal ........................................... Ville ........................................................................................
Tél .......................................................................... Fax .........................................................................
Courriel ....................................................................................................................................................

Participera
Déjeunera sur place

Bulletin à renvoyer avant le vendredi 23 novembre 2012
par fax : 03 26 21 73 37 / par courriel : alhenry@arifor.fr

Avec le soutien
En partenariat avec

