
Forum 2021 à l'étude 1
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Lakdar Kherfi, 

chef de projet de Médiation nomade

06 74 00 07 25

kherfi.lakdar@orange.fr

6 mai 2021

Note d’intention

Novembre ou décembre 2021
Date à confirmer



Comité de pilotage à l’étude :

1. Médiation nomade 

2. CEMEA IDF 

3. Ligue des Droits de l’Homme 

4. Observatoire des pratiques policières 

5. Non violence XXI

OPTION FORUM
À CE JOUR, MAI 2021
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Date proposée : à l’étude selon disponibilité de l’espace retenu

▪ Novembre, décembre 2021 de 14h à minuit

▪ Lieu à l’étude : Campus Condorcet (93) 

Notre Besoin : à l’étude

▪ 1 Salle de 300 places

▪ Hall d’accueil (expo, ateliers …)

▪ 2 Loges : intervenants et équipe opérationnelle

▪ Sonorisation, éclairage, mobilier format tables rondes sur scène (6 micros hf)

▪ Vidéo projecteur et écran fond de scène (diffusion vidéos)

▪ Pupitre et enregistrement sonore de toutes les séquences

Parrains : à confirmer

▪ Grand Corps malade



POURQUOI UN FORUM JEUNES / POLICE ?
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▪ En 2020, 2021 nous avons opéré sur nombre de quartiers, nombre de jeunes nous ont exposé les difficultés avec la

police.

▪ Notre enquête nationale 2019 - 2020 a placé en premier comme problématique jeunes des quartiers populaires le

rapport Police / Jeunes (1700 jeunes ont répondu au questionnaire). 67% des jeunes pensent que la police ne peut pas

résoudre les problèmes de violence dans les quartiers.

▪ L’observatoire des pratiques policière en Seine Saint Denis : le but est de documenter les dérives par rapport à

l'exercice normal du maintien de l'ordre, Des rapports seront régulièrement publiés et transmis aux autorités. Les

citoyens auront accès à une adresse mail et un numéro de téléphone pour contacter l'observatoire

▪ L’actualité en France le rapport Police / Jeunes fait de plus en plus la « une » des infos. La situation se dégrade

dangereusement dans le pays.

▪ Médiation nomade est un acteur de la nuit incontournable dans les quartiers populaires. 8 années de pratique, 6 forums

nationaux, 342 soirées réalisées en pied d’immeuble, plus de 17 000 jeunes rencontrés entre 20h et minuit sur 74 villes

de France.

▪ Notre Forum « la nuit nous appartient » se veut être le rendez-vous annuel pour poser les problématiques des

quartiers populaires et de mettre sur table des solutions.

Objectif du Forum : 

➢ Améliorer la relation Jeunes / Police en installant ces temps d’échanges

➢ Emettre des propositions, préconisations

➢ Donner la parole aux jeunes et aux policiers

➢ Réaliser les actes du Forum 



23h : (1h) - Enregistrement émission de radio périphérie.fr, Edouard Zambeaux dans le hall

FORUM JEUNES/POLICE
MISE À JOUR LE 6 MAI 2021
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1. 14h à 17h : Ateliers associatifs ouverts, expo photos à l’étude

2. 17h45 : (15mn) Discours d’ouverture : Edouard Zambeaux, Grand Corps Malade à l’étude

3. 18h : (1h) - Battle d’éloquence « 2 jeunes / 2 policiers »  à l’étude

4. 19h : (45mn) Restitution de l’enquête exploratoire par les CEMEA IDF : 1000 jeunes 

- Enquête IDF relation Jeunes / Police de septembre 2020 à mai 2021  sera terminé le 10 mai

- 2 x 5mn : pastilles vidéos « paroles de jeunes, paroles de policiers »  1 pastille « jeunes » terminée 

5. 19h45 : (15mn) Discours d’un.e ministre à l’étude

6. 20h : (1h30) Plénière : 6 invités  choix des intervenants à décider

7. 21h30 : (15mn) paniers repas à disposition à l’entrée de chaque atelier à l’étude

8. 21h45 : (1h) 2 ateliers « solutions » animés par « x » à l’étude

- « une police de proximité pour nos quartiers populaires ? »                                                                      

- « un dialogue constructif permanent entre jeunes / Police ? »

9. 22h45 (15mn) retour des ateliers et discours de clôture.

Programme à l’étude



8 FORUMS MÉDIATION NOMADE

L’organisation d’un grand événement 

national et un régional chaque année

Le Forum « la nuit nous appartient »

1. 2 juin 2016 à Bondy,

2. 27 juin 2017 à Marseille

3. 7 septembre 2017 à Paris

4. 21 septembre 2018 à Lyon

5. 26 septembre 2019 à Nice

6. 7 novembre 2019 à Stains

7. 26 novembre 2019 à l’Université de Nanterre

8. En novembre ou décembre 2021 en Ile de France, à l’étude

Cet évènement réunie des acteurs de la médiation, de la nuit, des acteurs politiques,

institutionnels, associatifs et des habitants des quartiers QPV.

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
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