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 2ème édition du Forum annuel                 

« la nuit nous appartient »de l’association Médiation nomade»   

Jeudi 7 septembre 2017 de 18h à 23h          

Mairie du 19ème arrondissement de Paris  5-7 Place Armand Carrel, 75019 Paris  

      
Mettre en lumière la réalité « des nuits dans les quartiers sensibles de France ». 
En se décalant des approches négatives, cette soirée racontera ce qui existe et 
fonctionne, pour imaginer ce qui pourrait exister demain, avec et pour les jeunes de 
ces territoires. 
 
Trois temps scanderont cette rencontre :  

1. Une premières table ronde « Temps de nuit, tant de vies » - 18h15 / 19h45 
Comment faire du lien dans les moments délaissés soirs et Week-Ends ? Un 
philosophe, des noctambules, des Intervenants du travail social, des jeunes 
habitants des quartiers, ils ont en commun de travailler ou de vivre la nuit. Ils diront 
leurs réalités et leurs souhaits.  

 
2. Une deuxième table-ronde - 20h / 21h30 
Le nomadisme est ’il l’avenir du lien social ? des acteurs, experts de « aller vers » 
débattront des freins et des moyens de les lever pour permettre d’aller au plus près 
des administrés, des jeunes. Agir en pied d’immeuble, en pied de Nation. « Nuit 
debout », « les pierrots de la nuit », « les enfants du Canal », tous racontent cette 
envie, cette motivation du nomadisme au service de l’intérêt général.  

 
3. Soirée médiation nomade sur le Parvis de la mairie du 19ème - 19h à 23h   
Rencontrer en soirée la jeunesse en pied d’immeuble.  La 210ème soirée de 
Médiation nomade se déroulera exceptionnellement au pied du Forum « la nuit 
nous appartient ». Des acteurs sociaux et jeunes du 19ème vous invitent à vivre 
l’expérience et des surprises. 

 
Une douzaine d’intervenants, et plus de 200 personnes attendues, professionnels 
de l’intervention sociale, citoyens engagés et jeunes de quartiers. 
 
Jeudi 7 septembre 2017 de 18h à 23h, Mairie du 19ème arrondissement Paris. En 
partenariat avec : la Ville de Paris, le CGET, le CIPDR, La Mairie du 19ème, le 
Département Seine-Saint-Denis, la Ville d'Aubervilliers, le CNLAPS, la Fondation 
OPEJ, La Maison du Combattant et des Associations du 19ème, Unis-Cité, 
 

Médiation nomade est une association qui agit depuis 5 ans, la nuit, dans les quartiers sensibles. 

Nous avons à notre actif 205 soirées réalisées en pied d'immeuble dans 56 quartiers de France. Notre 

métier "rencontrer en soirée la jeunesse en pied d'immeuble". Fort de cinq années de pratiques nous 

organisons notre deuxième édition Forum national 2017 "la nuit nous appartient" dont l'objet est de 

poser la question de la nuit : les territoires et temps délaissés en France et des initiatives engageant 
le "aller vers" qui est une des réponses de nos métiers.  


