
Agir pour l’intégration  
des populations immigrées

Un outil à partager : le PRIPI 2010 2012
Programme Régional d’Intégration des Populations Immigrées

Mardi 5 avril 2011
de 9h30 à 17h30 - Le Belvédère 

11 boulevard des Récollets à Toulouse

Sous l’égide de Monsieur le Préfet de Région, 
la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale de Midi-Pyrénées  
(DRJSCS) présente les orientations régionales du 
PRIPI 2010-2012.  

Le PRIPI s’attache à identifier les obstacles à  
l’intégration des immigrés et à définir les actions 
facilitant l’accès et l’exercice des droits fondamen-
taux en agissant sur les leviers prioritaires tels que 
l’emploi, l’éducation, le logement, la citoyenneté, la 
santé, le sport. 

Les acteurs publics et privés concernés sont invités 
à participer à cette journée, au cours de laquelle 
ils pourront découvrir ce nouveau programme 
et échanger sur les enjeux et les orientations  
régionales retenues.

les représentants des services de l’Etat en région 
Midi-Pyrénées  (DIRECCTE, DREAL, RECTORAT, SGAR- 
Chargée de mission ANCLI, DRJSCS, DRDFE)

Jean-François BAULES, directeur de Ressources et 
Territoires, 

Lydie ROUGE directrice de l’OFII (Office Français de l’Immi-
gration et l’Intégration), 

Sofia FERNANDES, cabinet du Directeur régional de Pôle 
Emploi, 

José RODRIGUEZ, chargé de mission à Pôle Emploi, 

Jean MANTOVANI, sociologue à l’ORS Midi-Pyrénées

Pascal BLANCHARD, chercheur associé au CNRS, direc-
teur du groupe de recherches ACHAC, 

Yvan GASTAUT, maître de conférences à l’Université de 
Nice 

Mathieu DAUPLEIX, consultant, coopérative Cisame,

Patrice GARCIA, délégué Midi-Pyrénées, Groupe AFNOR 

Salah AMOKRANE, directeur de l’association Tactikollectif, 

Patrick KAHN, Président de la LICRA Rhône-Alpes, 

Kadija RAFAI, chargée de mission au CIRRVI (Centre d’Ini-
tiatives et de Ressources Régionales autour du Vieillissement 
des personnes Immigrées)

une personnalité du monde sportif (sous réserve)

de Morad Aït Habbouche et Pascal 
Blanchard (Canal +, Universal DVD)

S’inscrivant dans une démarche 
contre le racisme dans le football, 
Des Noirs en couleur expose l’his-
toire des joueurs « noirs » en équipe 
de France, en parallèle à l’histoire de 
l’immigration dans notre pays.

Merci de confirmer votre participation avant le 28 mars en complétant le formulaire à l’adresse :
http://www.midi-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/1004 

Projection du film ...

Portée en région Midi-Pyrénées par 
l’association Tactikollectif, elle est 
composée de 12 panneaux chrono-
thématiques et répond au film docu-
mentaire Des Noirs en couleur, l’his-
toire de l’équipe de France en écho 
à l’histoire de la population noire en 
France : histoire coloniale, histoire 
des immigrations, intégration dans la 
société, racisme… La France s’ins-
crit dans une longue tradition d’immi-
gration, dont l’équipe de France est 
un reflet emblématique. 

Exposition ...

Partager 

les connaissances issues 

du diagnostic régional

S’approprier collectivement les enjeux 

et les objectifs du PRIPI

Valoriser l’engagement des 

acteurs publics et privés en 

faveur de l’intégration des 

populations immigrées

Rassembler 

et mobiliser l’ensemble 

des acteurs concernés

Avec la participation de :

Invitation
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Un outil à partager : le PRIPI 2010 2012
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9h00
 Accueil
 
9h30
 Ouverture officielle par Monsieur le Préfet de Région  
 ou son représentant

9h45 
 Présentation de la journée par Dominique VERVIN,  
 directrice régionale adjointe DRJSCS de Midi-Pyrénées

10h00
 Présentation du diagnostic régional par l’Equipe projet 
 PRIPI, DRJSCS de Midi-Pyrénées

10h30
 Table-ronde  « Les orientations stratégiques du PRIPI, 
 quels enjeux, quels objectifs ? »  
 Représentants des services de l’Etat et membres du
 Comité de pilotage du PRIPI (DREAL, DIRECCTE,
 RECTORAT, DRDFE, DRJSCS, Chargée de mission
 ANCLI, Ressources et Territoires) 

11 h 45
 « Pour une nouvelle approche du vieillissement des
 personnes immigrées en Midi-Pyrénées : le CIRRVI »,
 Kadija RAFAI, chargée de mission CIRRVI, Jean 
 MANTOVANI, sociologue à l’Observatoire Régional de
 la Santé, un représentant du Comité des acteurs 

12 h 30
 Pause déjeuner

13h30
 Projection du  film « Les noirs en couleur » 
 de Morad Aït HABBOUCHE et Pascal BLANCHARD
 (Canal +, Universal DVD) 

14h45
 Table-ronde 
 « Histoire du sport et histoire de l’immigration » : 
 Pascal BLANCHARD, directeur d’ACHAC, 
 Salah AMOKRANE, directeur de Tactikollectif, 
 Patrick KAHN, Président de la LICRA Rhône-Alpes,
 Yvan GASTAUT, maître de conférences à l’Université
 de Nice, Personnalité du monde du sport

16h00
 Table-ronde 
 « Faciliter l’accès à l’emploi des personnes immigrées : 
 enjeux d’intégration et de lutte contre les 
 discriminations» : 
 Patrice GARCIA, délégué Midi-Pyrénées, Groupe
 AFNOR, Lydie ROUGE, directrice de l’OFII, 
 Sofia FERNANDES, cabinet du directeur  
 régional de Pôle Emploi, 
 José RODRIGUEZ, chargé de mission à Pôle Emploi,
 Mathieu DAUPLEIX, consultant 
 à la coopérative CISAME

17h15
 Clôture officielle : DAIC (Direction de l’Accueil, 
 de l’Intégration, et de la Citoyenneté), sous réserve

Aprés-midiMatinée

« Des Noirs dans les Bleus »  portée en région Midi-Pyrénées par l’associa-
tion Tactikollectif : composée de panneaux chrono-thématiques, cette exposition  
répond au film documentaire Des Noirs en couleur, l’histoire de l’équipe de France 
en écho à l’histoire de la population noire en France : histoire coloniale, histoire des 
immigrations, intégration dans la société, racisme… La France s’inscrit dans une 
longue tradition d’immigration, dont l’équipe de France est un reflet emblématique. 

Exposition tout au long de la journée

« Des Noirs en couleur » de Morad Aït Habbouche et Pascal Blanchard (Canal +, 
Universal DVD) : s’inscrivant dans une démarche contre le racisme dans le football, 
Des Noirs en couleur expose l’histoire des joueurs « noirs » en équipe de France, en 
parallèle à l’histoire de l’immigration dans notre pays.

Projection de film


