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MÉDIATION NOMADE
2012 - 2017

5 années, 232 soirées, 43 villes, 60 quartiers
13 880 jeunes rencontrés, 5 200 adultes
3 Forums nationaux « la nuit nous appartient » Bondy, Marseille, Paris
Essaimage à Lyon, Bagneux, Avignon

Villes étapes réalisées ces 5 dernières années…

En Ile de France.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Clichy sous bois (93)
Bondy (93)
Pierrefitte (93)
Villiers sur Marne (94)
Boissy saint Léger (94)
Les Mureaux (78)
Mantes la Ville (78)
Gennevilliers (92)
Taverny (95)
Persan (95)
Dammarie Les Lys (77)
Mée sur Seine (77)
Paris 19ème
Villiers le Bel (93)
Chanteloup les vignes (78)
Corbeil Essonnes (91)

En région

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Moissy Cramayel (77)
Longjumeau (91)
Trappes (78)
Villeneuve saint Georges(94)
Tremblay en France (93)
La Verrière (78)
Nanterre (92)
Epinay sur seine (93)
Paris (devant l’Olympia)
Saint Denis (IUT) (93)
Bagneux (92)
Lagny sur Marne (77)
Aubervilliers (93)
Sartrouville (78)
Mantes la Jolie (78)
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Lyon (69)
Marseille (13)
Valence (26)
Lorient (56)
Avignon (84)
Colmar (68)
Arles (13)
Saint Fons (69)
Vénissieux (69)
Montataire (60)
Beaumont s/ Oise
Amboise
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ACTION 2018

Description de l’action
Médiation nomade 2018

1.
2.
3.
4.

Action de notre camping-car en pied d'immeuble
Essaimage, formation, accompagnement sur site
Partenariat avec des entités qui traitent cette thématique
Forums « la nuit nous appartient » national et régional
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BIO

MÉDIATION NOMADE

L’association Médiation Nomade s’attache depuis cinq ans à parcourir les
quartiers, rencontrer en soirée, la jeunesse en pied d’immeuble, entre 20
heures et minuit : un camping-car, du thé à la menthe et de la musique.

L’équipe Médiation nomade écoute et observe pour faire part ensuite de ses
constats. L’association amorce du mouvement et de la vie dans ces espaces /
temps de la nuit où il ne se passe rien. Le but est que des projets s’en suivent,
que des dialogues se nouent, que des dynamiques s’enclenchent.
232 soirées réalisées dans 43 villes, 60 quartiers de France. Notre Forum
national annuel « la nuit nous appartient » restitue notre travail et présente des
initiatives similaires à encourager.

Site : mediationnomade.fr
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OBJECTIFS

Objectifs de Médiation nomade :

 Retisser des liens entre jeunes et adultes n’arrivant plus à se rencontrer
et souvent en rupture avec les institutions
 Réoccuper l’espace public en soirée
 Améliorer le diagnostic nocturne dans les quartiers dits « sensibles »
 Réinterroger les pratiques professionnelles avec ces publics et
accompagner des équipes sur le terrain pour améliorer leurs pratiques
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MÉDIATION NOMADE

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017
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L’ÉQUIPE

2 PERMANENTS

Biographie de Yazid Kherfi

Biographie de Lakdar Kherfi

Yazid Kherfi, charismatique concepteur et
directeur de « Médiation nomade » auteur du livre
« Repris de justesse » a grandi au Val-Fourré, à
Mantes la Jolie (Yvelines). Il connaît la banlieue et
tous ses codes. Ancien braqueur et ancien taulard,
aujourd’hui consultant en prévention urbaine et
enseignant à l’Université de Nanterre. Nommé en
tant que personnalité qualifié en 2018 au Conseil
Economique et Social (CESER) par le Préfet de
Région Ile de France.

Lakdar Kherfi, chef de projet de « Médiation
nomade ». Il a en charge le développement du
concept Médiation nomade et la coordination du
Forum national « la nuit nous appartient ».

Yazid multiplie les initiatives pour lutter contre la
violence des jeunes, le mal être des cités et forme
les professionnels en contact avec ces publics.

Entrepreneur social, éducateur spécialisé, militant
associatif. Lakdar Kherfi a grandi et œuvré dans les
quartiers en Ile de France et à Marseille.
Développeur de concepts du « vivre ensemble », il a
été ces vingt dernières années chef de projet de
l’Archipel (Paris 8ème ), des soirées Café projets à la
mairie de Paris (3ème), du Café musiques de la ville
de Cannes.
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FINANCEURS ET PARTENAIRES
15 EN 2017

1.
2.
3.
4.

Convention triennale avec le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) 2015, 2016, 2017
Convention annuelle avec le CIPDR (Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation) 2016, 2017
Convention annuelle avec le Département Seine-Saint- Denis 2017
Convention avec le CNLAPS (Comité National Médiation
de Liaison des
Acteurs
de la Prévention Spécialisée)
nomade
2018
9

MÉDIATION NOMADE

SOIRÉES

Corbeil Essonnes
Février 2018
Médiation nomade 2018
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MÉDIATION NOMADE

SOIRÉES

Paris 19ème
juillet 2017
Sur la route depuis 2015
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MÉDIATION NOMADE

SOIRÉES

Bondy
juillet 2016

Sur la route depuis 2015
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MÉDIATION NOMADE

SOIRÉES

Aubervilliers
juillet 2017
Sur la route depuis 2015
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MÉDIATION NOMADE

SOIRÉES

Bondy
juillet 2012
Sur la route depuis 2015
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Essaimage du concept
médiation nomade
en métropole de Lyon
Vénissieux août 2017
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ESSAIMAGE MÉDIATION NOMADE

MÉTROPOLE DE LYON

Mis en place en juin 2017 à
Vénissieux et Saint Fons
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ESSAIMAGE MÉDIATION NOMADE

AVIGNON

Mis en place en mai 2017
à Avignon
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UN FORUM ANNUEL

L’organisation d’un grand événement national chaque année
le Forum « la nuit nous appartient »
 2 juin 2016 à Bondy,
 27 juin 2017 à Marseille
 7 septembre 2017 à Paris.
Cette rencontre annuelle réunie des acteurs de la médiation, de la nuit, des
acteurs politiques, institutionnels, associatifs.
Cette rencontre a pour but :






favoriser un retour d’expériences sur les médiations nomades,
offrir une vitrine et parole nationale aux professionnels,
favoriser l’échange,
bouger les lignes de l’action sociale la nuit au sein des quartiers,
favoriser une véritable politique de la nuit au cœur de ces territoires
Médiation nomade 2018
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FORUM national annuel
Médiation nomade
 2016 : Bondy
 2017 : Paris et Marseille
 à venir 2018 : Lyon

Partenaires de l’édition 2017 à Paris (7 septembre, mairie de Paris 19ème )
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Couverture médiatique : Presse et TV
2017
















ASH (double page), 29 déc.
Beur FM, 19 novembre
Lien social, 16 novembre
20mn, 8 novembre
Le courrier de l’Atlas, 1er
novembre
Sortie livre « guerrier non
violent », octobre
Le Parisien, 26 octobre
France Inter, 18h50 le
vendredi 6 octobre
Le Monde, 7 septembre
La Gazette des communes,
24 septembre
Courrier municipal ville de
Tours, septembre
Bulletin municipal, St Fons,
sept
Le progrès de Lyon, 11
juillet
Nouvel OBS, mai
Courrier Picard, 3 février

2016
 France 2, Frédéric
Lopez « mille et une
vies » le 29
septembre
 ARTE, le 16 juillet
 France 5, c’est
politique, 16 octobre
 Radio Mouves, 3
novembre
 Le Monde, le 5
juillet
 Corse matin, le 24
juin
 M6, magazine « 66
mn » : le dimanche
10 janvier
 ASH, 2 décembre
 Marianne, le 8
janvier
 La Provence, 4 avril
 Corse Matin, 24 juin

2015
•
•
•

•

•
•

Nouvel Obs, 12
novembre
La Provence, 10
février
Observation
international des
prisons, 12
novembre
Intégration
social, 24 février
Corse matin, 30
novembre
Le courrier
d’Atlas,
septembre
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2014
 Libération, double
page, le 19
décembre
 Beur FM : la
matinale, 8
décembre
 France Inter : 1er
septembre
 Parisien 93, le 2
juillet
 Europe 1 : 20
décembre
 Radio Colmar : 25
septembre
 Quotidien l’Alsace :
26 septembre
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MÉDIATION NOMADE – MÉDIAS
EXTRAIT DU DOSSIER DE PRESSE

Année 2016 - 2017

2ème partie
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Formation
Module de 3 jours
(6 heures / jour ), base de 15 participants

Actions en soirée
dans les quartiers

Formateurs :

 Yazid Kherfi, Fondateur et directeur de Médiation nomade
 Lakdar Kherfi, chef de projet Médiation nomade
Médiation nomade 2018
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Formation en 2 parties

page

1ère partie, Lakdar Kherfi

24

(1 jour, 6 heures)

2ème partie, Yazid Kherfi

28

(2 jours, 2 x 6 heures)

Médiation nomade 2018
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1er jour

1èrepartie

(6 heures), base de 15 participants

Se doter d’une boite à outils
pour agir en soirée dans les quartiers

Formateur : Lakdar Kherfi, chef de
projet de l’association Médiation nomade

www. mediationnomade.fr
Médiation nomade 2018
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Objectifs 1ère partie

1èrepartie

1.

Acquérir une « boite à outils » pour faire
« présence en soirée sur l’espace public »

2.

Présenter son projet. Mise en situation, susciter
l’intérêt des partenaires

3.

Découvrir et s’approprier la méthode Médiation
nomade le « aller vers »
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1èrepartie

3 temps (3 x 2 heures)
1. Fondamentaux du pilotage de projet
2. Atelier : mise en situation
3. Méthode Médiation nomade






1

2

Équipe projet
Phases pour monter un projet
Cycle de vie d’un projet
Présenter un projet
La puissance IV

 Vous planchez en équipe de 3
pour proposer un plan d’actions
 12 thèmes « projet » à la carte :
actions jeunes en soirée

2 heures
2 heures
2 heures

3





5 années de pratique
230 soirées réalisées en
Forum « la nuit nous appartient »
3 essaimage du concept

 Vous présenter le projet en 2mn

Les supports de cours sont accessibles à la demande
Médiation nomade 2018
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1èrepartie

Références professionnelles
Chef de projet de l’association Médiation nomade, 3 ans
Chef de projet du Café projets, de l’Archipel à Paris, 8 ans
Directeur de projet de la Ville de Cannes, 4 ans
Responsable projets, Fondation Vacances Ouvertes, 4 ans
Chef de projet du pianiste nomade Marc Vella, 1an
Coordonnateur réseaux de la Caravane des quartiers, 1 ans
Éducateur spécialisé à Marseille, 2 ans
Coordonnateur UCPA, 4 ans
Directeur de l’Ecole des Métiers de la Fête (la Réunion), 3ans
Formateur en gestion de projet (politique de la ville), 1 an
Diplômes :
Certification de formateur (école française de coaching) 2016
Conduite de projet à dimension industrielle (CLIDEP 1997)
Gestion (CESI Nice, 1993)
Educateur spécialisé (Ecole de Buc, 1989)
Directeur de projet d’animation (CREPS Paris 1987)
Inventeur de concepts :
L’Archipel, espace événementiel, hébergement d’urgence
Café projets, machine à secouer les projets
Ecole des Métiers de la Fête
Sac Ados Vacances et Coffre à idées vacances
Café Musiques municipal de la ville de Cannes

Biographie de Lakdar Kherfi
Lakdar Kherfi, chef de projet de « Médiation
nomade ». Il a en charge le développement
du concept Médiation nomade et la
coordination du Forum national « la nuit nous
appartient ».
Entrepreneur social, éducateur spécialisé,
militant associatif. Lakdar Kherfi a grandi et
œuvré dans les quartiers en Ile de France et
à Marseille.
Développeur
de
concepts
«
vivre
ensemble », éducateur spécialisé . Il a été
ces vingt dernières années, chef de projet de
l’Archipel (Paris), des soirées Café projets à
la mairie du 3ème arrondissement de Paris, du
Café musiques de la ville de Cannes.
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2ème et 3ème jour

2ème partie

(module de 3 jours)

(6 heures), base de 15 participants

Actions en soirée, les jeunes sur l’espace
public dans les quartiers

Formateur : Yazid Kherfi,
Directeur et fondateur de l’association Médiation nomade
Médiation nomade 2018
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2ème partie

Module de 3 jours
(6 heures / jour ), base de 15 participants

DEUX JOURNEES DE FORMATION
DES ACTEURS
"AGIR EN TERRAIN SENSIBLE"

La connaissance des jeunes des quartiers par Yazid Kherfi, enfant du mantois,
et son parcours exceptionnel est une véritable opportunité d’expérimenter une
nouvelle approche de médiation. Yazid est une véritable légende urbaine.
Rencontrer, Agir, transmettre, former, Médiation nomade a cette ambition d’aller
à la rencontre de la jeunesse, des acteurs, des professionnels, des élus, des
habitants pour grandir « ce vivre ensemble »…
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2ème partie

Note d’intention

Les professionnels en contact avec le public sont de plus en plus souvent confrontés à des situations où ils ne
parviennent plus à exercer correctement leur mission : incompréhensions, malentendus, incivilités (non-respect
des règles de vie sociale), violence verbale ou parfois même physique portant atteinte à la dignité et à la sécurité
des personnes.
Face à ces situations très difficiles, les professionnels peuvent être conduits à réagir par des formes dépressives
ou agressives, qu’elles soient dirigées contre eux-mêmes (découragement, dévalorisation…) ou contre le public
(dépersonnalisation et désinvestissement de la relation de service, représentation négative et rejet du public…).
Ces situations tendent à se développer en raison des mutations de la société, des bouleversements des formes
traditionnelles de relation et d’insertion au plan social, économique et culturel, des inquiétudes face à un
environnement de plus en plus complexe et incertain, des frustrations liées à la poursuite des inégalités et des
discriminations…

Dans ce contexte, les professionnels ont besoin d’aide et d’accompagnement pour :
 Comprendre les situations qui les choquent, les effraient ou simplement les étonnent
 Prendre du recul et ne pas se sentir atteint dans leur intégrité personnelle
 Trouver des solutions en matière d’attitude professionnelle et de service
Ce défi majeur représente une opportunité pour repenser les pratiques professionnelles, au plan individuel et
collectif, de façon à les adapter et les améliorer pour restaurer un climat de confiance avec le public, en s’appuyant
sur les potentiels existants.
Médiation nomade 2018
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YAZID KHERFI
2ème partie

Biographie de Yazid Kherfi
Yazid Kherfi, charismatique concepteur et directeur de « Médiation nomade » auteur
des livres « Repris de justesse » et « Guerrier non violent » a grandi au Val-Fourré, à
Mantes la Jolie (Yvelines). Il connaît la banlieue et tous ses codes. Ancien délinquant et
ancien taulard, aujourd’hui consultant en prévention urbaine et enseignant à l’Université
de Nanterre. Nommé en tant que personnalité qualifié en 2018 au Conseil Economique
et Social (CESER) par le Préfet de Région Ile de France.

Yazid multiplie les initiatives pour lutter contre la violence des jeunes, le mal être des
cités et forme les professionnels en contact avec ces publics.
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PROGRAMME
2ème partie
1er jour

METHODES ET
MOYENS
PEDAGOGIQUES

Ma présentation et tour de table
 de la délinquance au travail social
 film de 12mn sur mon travail actuel
POLITIQUE DE PREVENTION ET DE SECURITE
 Mieux connaitre les dispositifs et les acteurs existant
 Etablir un bon diagnostic des réalités locales
 L’indispensable travail partenarial

Mieux comprendre, pour mieux agir en terrain sensible





Quartiers sensibles
Violence et délinquance
Phénomène de bande
Les jeunes dans les halls d'immeuble

Médiation nomade 2018

L'accent sera mis sur
une alternance entre un
apport théorique, des
mises en situation et la
libre expression des
participants
Différents supports ;
revues de presse, films,
diaporama
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PROGRAMME
2ème jour
2ème partie

ALLER VERS





Quelle posture à avoir sur l'espace public ?
Comment retisser des liens sur l'espace public ?
Travail sur les préjugés, les représentations et les peurs
Le travail de rue en soirée

GESTION DE CONFLIT
 Prendre conscience des attitudes et des comportements
qui favorisent l’escalade de la violence
 Acquérir des techniques et des outils de communication
pour transformer les violences en conflits négociables

PROBLEMATIQUE DES GROUPES DE JEUNES DANS
LES HALLS D’IMMEUBLE
 Etudes de cas et pistes de solutions
 La médiation nomade, un outil parmi d’autres
Médiation nomade 2018
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Yazid Kherfi

2ème partie

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Directeur et fondateur de Médiation nomade
Consultant en prévention urbaine
Conférencier (colloques, débats publics, séminaires…)
Formateur auprès des agents des services publics (Education Nationale, Ecole de Police, CNFPT, Ecole de la
Magistrature, Institut de travail social, Université, Services Sociaux, Bailleurs, agents de médiations…).
Chargé de cours à Paris X Nanterre (Violence urbaine, situation de crise, Master 2) depuis 2005
Directeur de l’association ACVL à Chanteloup les Vignes (Gestion administrative et financière, Gestion d’une Maison
des Jeunes pour public 13-25 ans, Accueil du public en soirée)
Animateur du CCPD (Conseil Communale de Prévention de la Délinquance)
Coordinateur des Opérations Prévention Eté (VVV)
EXPERIENCES ANNEXES
Nommé par le Préfet de région en 2018 : personnalité qualifié au CESER (Conseil économique, social,
environnemental régional)
Auteur des livres « Repris de Justesse », « guerrier non violent » la Découverte, octobre 2000, octobre 2017.
Conseil auprès de différents Ministères (Affaires Sociales, Ville, Intérieur, Justice, Education Nationale…)
Animateur de débats Jeunes/Adultes, Jeunes/Institutions, Jeunes/Police
Membre du Conseil National des Villes (suivi et évaluation prévention de la délinquance)
Co-organisateur des 1ère Assises Nationales des Jeunes des Banlieues, Lyon Février 1992
Président de l’association « Pouvoir d’Agir 93 » à Clichy sous Bois (93)
FORMATIONS
Formation en Thérapie Sociale et analyse transactionnelle (Equipe de Charles Rojzman). (2000 – 2003)
DESS en Ingénierie de la Sécurité : analyse, prévention, conseil, gestion (IHESI-PARIS V) 2002
Licence en Sciences de l’Education (Université Paris X) 1998
BEATEP (Brevet d’Etat Animateur Technicien) 1993
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PRESENCE EN SOIREE SUR L’ESPACE PUBLIC
Association
Médiation nomade :

www.mediationnomade.fr
Président : Edouard Zambeaux

Contact :
Chef de projet :
Lakdar KHERFI
06 74 00 07 25
kherfi.lakdar@orange.fr
Fondateur et Directeur de Médiation nomade
Yazid KHERFI 06 81 32 29 85
yazid.kherfi@outlook.fr
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