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Et si la nuit réparait le jour !

Ecole de
la nuit
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Et si la nuit réparait le jour !

La soirée est un moment très propice pour sortir du rythme de la journée qui entretient les sentiments
négatifs d’impossibilité.
Dans ce décalage vis-à-vis du jour, l’école de la nuit offre un autre rapport au savoir, un support
d’émancipation pour les jeunes des quartiers populaires, se sentant incompris, délaissés ou maltraités.
Le but est qu’ils puissent être en capacité de construire un avenir qui leur convienne et leur semble
accessible, mais aussi que la société puisse évoluer avec eux.
Toute notre expérience accumulée montre que c’est faisable. Chemin faisant, nous apportons notre
contribution à l’indispensable solidarité nationale.
Cours, ateliers de soutien et d’élaboration de projets seront proposés de 19h à 24h dans Paris, par des
bénévoles qui, la nuit, viendront aider à réparer le jour…
Cet aller-retour entre la nuit et le jour, entre l’école populaire et le quartier se conçoit comme une
formation-action. Nous proposons ainsi d’ouvrir, avec des méthodes qui ont fait leurs preuves, une
voie d’espoir. C’est ainsi que nait l’Ecole de la nuit du grand Paris.
Comité fondateur de l’école de la nuit
Paris le 1er avril 2020
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Et si la nuit réparait le jour !

Pour en finir avec ces temps délaissés,
où la jeunesse se perd en pied
d’immeuble dans nos quartiers.
Inventons, formons, accompagnons
toutes les initiatives, créations sur
ce temps « 19h-minuit »

L’espace dédié au « 19h - minuit » pour les
jeunes des quartiers populaires
Ecole de la nuit du Grand Paris 2020
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École de la nuit
de Paris
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C’est le lieu de rencontre
et de savoirs dédié à la nuit

Espace de lumière, ce que les quartiers font de meilleur, artistes, créations, talents …
Accès aux formations, aux conférences, gratuit aux jeunes « l’université populaire de nuit »,
Une fabrique de savoirs et du lien social, Laboratoire de création en lien direct avec les quartiers populaires
Atelier théâtre sur l’axe l’éloquence
Penser la ville : « penser l’espace public la nuit », comité d’architectes
Ateliers d’écriture audio-visuel mettre en valeur les initiatives des quartiers « mémoires des quartiers populaires »
Epicerie des poètes, espace convivial animé par des artistes de renom qui soutiennent l’école de la nuit

Un lieu magique, dédié
à la beauté, à l’énergie
et la créativité des
quartiers populaires.
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Et si la nuit réparait le jour !
École de la nuit
du grand Paris
Les quartiers populaires
du grand Paris

On mobilise sur le terrain en pied d’immeuble entre 19h et minuit
On rassemble les potentiels, on les grandit à l’école de la nuit
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Partenariat acquis
Équipe projet
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AU
COMPTEUR

années

2012 - 2020

Les Mureaux
Mantes la Ville
Limay
Trappes
La Verrière
Chanteloup les vignes
Sartrouville
Mantes la Jolie
Richebourg 8)

Soirées de
20h à 00h

Argenteuil
Beaumont sur Oise
Taverny
Persan
Sarcelles
Louvres
Montmagny
Ermont
Cergy
Paris 20ème
Paris 19ème

Gennevilliers
Nanterre
Malakoff
Bagneux
Villeneuve la garenne
Colombes

Longjumeau
Corbeil Essonnes
Vigneux sur seine
Relevé au 30 juillet 2020

337

72
Villes
accueillantes

89
quartiers

17 680

689

Jeunes
rencontrés

Acteurs sociaux
associés

Clichy sous bois
Aulnay-sous-bois
Stains
Bondy
Pierrefitte
Tremblay en France
Epinay sur seine
Saint-Denis
Aubervilliers
Villiers le Bel
Montreuil
Pantin
Villiers sur Marne
Romainville Champigny sur marne
Chennevière
Boissy saint Léger
Villeneuve saint Georges
Moissy Cramayel
Lagny sur Marne
Dammarie Les Lys
Mée sur Seine

50 Villes en Ile de France

7 forums
22 Villes en région























Marseille (13)
Arles (13)
Valence (26)
Lorient (56)
Avignon (84)
Colmar (68)
Saint Fons (69)
Vénissieux (69)
Vaulx en velin (69)
Lyon (69)
Montataire (60)
Amboise (37)
Autun (71)
Nevers (58)
La Rochelle (17)
Lucé (28)
Dreux (28)
Carcassonne (45)
Nantes (44)
Charité sur Loire (58)
Mayotte
Nice (06)

2016 Bondy,
2017 Marseille,
2017 Paris
2018 Lyon
2019 Nice
2019 Stains
2019 Nanterre

13
essaimages
Paris
Lyon
Bagneux
Avignon
Nanterre
Châtellerault
Mayotte
Poitiers
Valence
Département 93
Carcassonne
Nice
La Rochelle

Rencontrer en soirée la jeunesse en pied d’immeuble dans les quartiers populaires

 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 par des adultes bienveillants
Ecole de laen
nuit
du Grand Paris 2020
 Intensifier les actions de prévention de la délinquance
nocturne
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Couverture médiatique : Presse et TV
2020






LE MEDIA.fr, 18
février, documentaire
Ouest France, 19
janvier, les misérables
Public Sénat, article
du 21 avril
France Inter, direct,
8h, journal, Faustine
Calmel, 22 avril
La 5, « C politique »
dimanche 26 avril 19h

2019


















2018

Le républicain Lorrain,
31 janvier
Le Parisien, le 25
janvier, 7 février, 15
février
Médiapart, 12 février
Bondy Blog, 25 février
Néon, internet média,
février
France 2, dimanche 5
mai, 10h30
Expo Trocadéro,
décloisonnons la ville,
mars
La gazette des Yvelines,
22 mai
France Bleue Paris,
direct 1h le 7 juin
Radio Beur FM, 2
juillet, direct 8h30
Le Figaro et parution
dans 15 médias du
monde, 2 juillet
Libération double page
le 2 août
Gazette des communes,
4 déc
Bondy Blog, 26 nov
ASH, 20 nov
Bondy blog, 18 nov


















Le journal de Stains (93) 4
éditions nov, déc
Le parisien le 27
novembre
Le journal de Mayotte (5
pages), 12 septembre
Article, actualité, sur site
CGET, septembre
TV5 Monde, 18h journal
info, mardi 2 janvier
TF1, journal de 20h,
mercredi 3 janvier
M6, journal de 12h45,
mercredi 31 janvier
Radio Nova, jeudi 22
septembre, 7h20
La montagne, vendredi 15
juin
Echo républicain,
vendredi 6 juillet
L’express, 4 juillet
Alternatives non violente,
dossier spécial, décembre
Autun, septembre
IRTS Lorraine, 24 janvier
INJEP, cahier de l’action,
octobre
Forum national « la nuit
nous appartient » Lyon,
septembre

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
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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

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

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
Permanents :
 Yazid Kherfi
 Lakdar Kherfi
 Catherine Rossignol

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020

Ecole de la nuit du Grand Paris 2020

10

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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MÉDIATION NOMADE

SOIRÉES

Bondy
juillet 2012
Sur la route depuis 2015
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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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