
5ème Forum national « la nuit nous appartient »
photos de ce Forum Jeunes / Police

Remerciement à nos partenaires 



Membres du Comité de pilotage du Forum 



18h30 : Discours d’ouverture : Lakdar Kherfi, Coordinateur du Forum la nuit nous appartient

18h35 : Saynète théâtrale : Compagnie Alaska

19h : Plénière            :  animatrice : Eugénie Barbezat
Pastille vidéos

▪ Comment désamorcer les tensions Jeunes / Police ?

▪ Racontez-nous comment ça se passe ?

20h30 : Pause Buffet (espace Foyer, RDC)

21h : Ateliers 1 et 2  

22h : Retour des ateliers en plénière (salle A250)

22h15 : Discours de clôture : Yazid Kherfi, Directeur de Médiation nomade

▪ Abdoulaye Kanté, policier, brigadier, Hauts de seine (92)

▪ Mathieu Deprez, commissaire de police, les Mureaux (78)

▪ Fatima El Brahimi, chargée d’affaire « diversité »

▪ William Eudaric, emploi associatif, Bonneuil sur Marne (94)

▪ Carine Antiq, éducatrice spécialisée, chef de service, Marseille

▪ Fabien Jobard, sociologue, directeur de recherche CNRS

21h-22h : Atelier 1  salle A250

Comment s’engager pour ses droits ?

Animé par Michel Kokoreff, sociologue

Rapporteur : Lionel Brun Valicon

21h-22h : Atelier 2  salle A150

Quelle police dans la cité ?

Animé par Abel Boyi, président association

Rapporteuse : Laura Antonelli

A250
1er étage

Forum national

Mardi 30 novembre

A250 et A150
1er étage
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« Adama Traoré, Adama Traoré, Adama Traoré »…C’est ce gimmick, de plus en plus fort, qui, mercredi 1er
décembre 2021, sonne aux oreilles des participant.e.s du 5e forum national de la « Nuit nous appartient ».
C’est avec subtilité et justesse que la saynète de la compagnie Alaska ouvre ce colloque sur les relations entre la
police et les habitant.e.s de quartiers populaires.

De 18h à 22h30, près de 200 personnes se sont réuni.e.s autour d’intervenant.e.s de qualité pour parler des
rapports entre jeunes habitant.e.s de quartiers populaires et policier.e.s. Travailleur.use.s sociaux.ales,
chercheur.euse.s, policier.ières.s, étudiant.e.s, jeunes habitant.e.s de quartiers populaires, acteur.rice.s
associatif.ive.s, tou.te.s ont débattu, ensemble, sur les contrôles d’identité, les violences policières et les droits
de tous citoyen.ne.s.

Dedans, en plénière et en ateliers, mais aussi dehors autour des célèbres camions de la médiation nomade de
Paris et de Lyon, cette soirée a été l’occasion de croiser et de faire dialoguer différents regards. Entre
bienveillance et non-violence, c’est bien la nécessité de dialogue, entre la police et les jeunes habitant.e.s de
quartiers populaires, qui émerge de ces échanges.

C’est alors avec ces mots que Yazid Kherfi, fondateur de l’association, conclut cette soirée : « Quand j’entends
certains médias dire que le dialogue entre la police et les jeunes est impossible, ça m’énerve. Quand j’entends
des jeunes dire que les policiers sont nos ennemis, ça me fait bondir. Et quand j’observe des mauvais
comportements de certains policiers, ça me met en colère. Mais jamais vous comme moi ne réagirons par la
violence. Car la violence d’où qu’elle vienne est toujours un échec. Nous possédons tous deux armes, deux forces,
beaucoup plus puissantes que la violence : c’est la parole et l’écoute. Car elles seront toujours plus fortes que la
violence. »
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Plénière ▪ Comment désamorcer les tensions Jeunes / Police ?

▪ Racontez-nous comment ça se passe ?

▪ Abdoulaye Kanté, policier, brigadier, Hauts de seine (92)

▪ Mathieu Deprez, commissaire de police, les Mureaux (78)

▪ Fatima El Brahimi, chargée d’affaire « diversité »

▪ William Eudaric, emploi associatif, Bonneuil sur Marne (94)

▪ Carine Antiq, éducatrice spécialisée, chef de service, Marseille

▪ Fabien Jobard, sociologue, directeur de recherche CNRS

Envoyez votre question, votre réaction sur WhatsApp au 07 67 29 36 66

156 participants, 26 bénévoles, 12 entités associées 















Atelier 1 Comment s’engager pour ses droits ?

Animé par Michel Kokoreff, 

sociologue, professeur en sociologie Paris 8

Rapporteur : Lionel Brun Valicon

Envoyez votre question, votre réaction sur WhatsApp au 07 67 29 36 66





Atelier 2 Quelle police dans la cité ?

Animé par Abel Boyi, 
Président association FR-tous uniques, tous unis

Rapporteuse : Laura Antonelli





MerciSuivez-nous sur 

mediationnomade.fr


