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1. INTRODUCTION

Le présent rapport rend compte de l’action nommée « médiation nomade », qui s’est déroulée à 
Saint-Fons, Vaulx-en-Velin et Vénissieux pendant l’été 2018. 

Initiée et développée par Yazid KHERFI, consultant en prévention urbaine, ancien délinquant et ayant 
passé cinq ans en prison, cette action est désormais portée par l’association Médiation nomade 
(http://www.mediationnomade.fr/) sur un plan national. Elle a été reprise dans l’agglomération lyon-
naise par le Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN Lyon).

Après des expérimentations menées en 2013 et 2016 dans divers quartiers de l’agglomération, plu-
sieurs acteurs locaux ont souhaité poursuivre la réalisation de cette action. Elle a ainsi été mise en 
place pendant l’été 2017, puis a été développée pendant l’été 2018, en multipliant les soirées, les 
lieux de présence et en approfondissant le dialogue avec les institutions (les communes, la métro-
pole).

QU’EST-CE QUE LA MÉDIATION NOMADE ? 

La médiation nomade consiste à installer un camping-car dans les villes et les quartiers difficiles, en 
pied d’immeuble, au plus près des habitants entre 20h et minuit, lorsque les «institutions» classiques 
ne sont plus présentes. 

Une terrasse de café s’improvise pour retisser des liens, «provoquer des rencontres», et rapprocher 
des mondes qui ne se connaissent pas et qui parfois se méprisent. Ces horaires décalés favorisent 
un autre type de rencontre, avec des publics souvent éloignés des lieux plus « classiques » dans les 
quartiers. Instaurer le dialogue avec les habitants notamment les jeunes permettra de désamorcer cer-
taines tensions et de développer des temps conviviaux autour des richesses en présence ; de valoriser 
et instaurer un climat de confiance et convivial.

Le MAN se positionnant comme un acteur de médiation engageant le dialogue, l’action vise en priorité 
le public de jeunes en rupture ou risque de rupture avec les institutions et, d’une façon générale, le 
monde des quartiers populaires.

Il s’agit ainsi pour nous de faire évoluer positivement l’environnement des jeunes, en mettant à dis-
position de tous les habitants de ces quartiers (adultes, jeunes, familles) un espace de rencontre et 
d’échanges, où l’expression de la parole est rendue possible. Notre présence permet en effet d’ins-
taurer un cadre sécurisant afin de libérer et de favoriser la parole.  La médiation nomade est toutefois 
inadaptée aux situations de délinquance ou de violence ouverte. C’est un outil de prévention de la 
délinquance en soirée. 
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La médiation nomade se base sur l’écoute bienveillante des personnes rencontrées lors de ces soirées.
Les équipes du MAN Lyon jouent le rôle d’intermédiaire entre les habitants et les institutions, que 
représentent les communes, la police, la préfecture, la métropole. 

L’association fait le constat que les problèmes sont à la fois territorialisés, mais également globaux 
et systémiques. Il s’agit donc d’avancer collectivement pour faire face aux défis actuels et d’apporter 
une présence physique sur divers territoires, afin d’être au plus proche des réalités et des problèmes 
rencontrés par les habitants, dans les quartiers populaires de l’agglomération lyonnaise.

Par ailleurs, l’action de médiation nomade prend de l’ampleur et se développe sur différents territoires 
puisque Yazid Kherfi a participé tout récemment au lancement du projet à Mayotte par le groupe MAN 
Océan Indien. L’association Médiation nomade a réalisé plus de 260 soirées en France, depuis six ans.

2 . DESCRIPTION DU PROJET 2018 

L’opération a été conduite par le Mouvement pour une Alternative Non-violente de Lyon (MAN Lyon), 
à l’initiative et avec le soutien financier de l’État et des communes de Saint-Fons, Vaulx-en-Velin et 
Vénissieux.

Le MAN Lyon a recruté un premier médiateur, Ryad OUALI sur le mois de juin. Il a donné sa démission 
fin juin parce qu’il venait de Saint-Etienne et n’avait pu trouver l’hébergement temporaire qu’il souhai-
tait sur Lyon.

 Il a été remplacé à partir du 10 juillet par Xavier DORMONT. Le médiateur salarié s’est chargé de la 
tenue des médiations nomades à Saint-Fons, Vaulx-en-Velin et Vénissieux, un soir par semaine dans 
chaque commune et a coordonné la vingtaine de bénévoles (et la salariée du MAN Lyon) qui se sont 
relayés tout au long de l’été pour compléter l’équipe de médiation.

Des éducateurs de prévention de l’ADSEA (Sauvegarde 69) ont été présents tout au long de l’été, 
passant lors de soirées à Saint-Fons et Vénissieux. Les médiateurs du service de médiation sociale de 
Saint-Fons sont également venus sur les lieux de médiation nomade. Nous avons eu le soutien parti-
cipatif des jeunes services civiques d’Unis-Cité sur l’ensemble des médiations, ainsi que des bénévoles 
de EPI (Espace Projets Interassociatifs) sur Vaulx-en-Velin.

D’autre part, cette année l’association nationale Médiation Nomade a proposé au MAN Lyon l’organi-
sation du 4è forum "La nuit nous appartient" à Lyon. Ce forum a eu lieu le 21 septembre 2018 à Lyon 
9ème - voir le bilan en fin de dossier.

LES ACTEURS DE LA MÉDIATION NOMADE 2018
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LES LIEUX DE LA MÉDIATION NOMADE 

BILAN QUANTITATIF DES MÉDIATIONS NOMADES 

LE MATÉRIEL

3. LES SOIRÉES 2018

Nous avons pu réaliser les 12 soirées de médiations nomades de 20h à minuit sur chaque commune de 
Saint-Fons, Vaulx-en-Velin et de Vénissieux. Pour chaque  soirée, 3 à 4 bénévoles au minimum étaient 
présents.  C’est ainsi qu’une vingtaine de bénévoles de l’association  ainsi que trois volontaires en ser-
vice civique se sont relayés de début juin à fin août pour assurer le bon déroulement des soirées.  

La présence des « visiteurs » indiquée dans les tableaux ci-dessous relève d’une évaluation aussi pré-
cise que possible, compte-tenu du grand nombre d’allées et venues au cours des soirées. 

Personnes rencontrés au moins une fois lors des soirées

Les lieux d’implantation du véhicule ont été choisis en lien avec les communes. Suite à l’expérience de 
2017, il a été décidé de faire 3 lieux de médiations dans chaque commune, soit 4 médiations succes-
sives chaque mois sur le même lieu.

A Saint-Fons :  
en juin rue Carnot, dans le centre-ville en face du théâtre,  
en juillet rue Robert et Reynier, accolé au centre commercial de l’Arsenal,  
en août place du Tertre sur le plateau des Clochettes (même lieu qu’en 2017).

A Vaulx-en-Velin :  
en juin Place Noël Carmellino dans le quartier de la Thibaude,  
en juillet Parking de la place Guy Moquet au Mas-du-Taureau,  
en août place Ernest Cavalleni, dans le quartier de la Tase.

A Vénissieux : 
En juin rue Maurice Ravel dans le quartier Léo Lagrange, 
en juillet rue Komarov dans le quartier des Pyramides 
en août parking près du boulevard Lénine dans le quartier de la Rotonde.

Nous avons réutilisé le matériel acheté en 2017 : le camion graffé avec des thèmes de la non-violence, 
des tables, des bancs et des chaises, du thé à la menthe dans des fontaines thermos, un peu de chips 
à grignoter et des jeux de société. Cette année, nous avons acheté 2 jeux «Puissance 4» géants, qui 
ont été bien appréciés par les jeunes. Nous avons eu à déplorer le démontage d’un banc, mais qui a pu 
être réparé par nos soins.

Au total nous avons touché 514 personnes et atteint 275 jeunes et jeunes adultes différents.
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ANIMATION DE LA MÉDIATION NOMADE (MN)
Chaque soirée de médiation a été animée par le médiateur salarié et plusieurs bénévoles. Les tâches 
à effectuer étaient diverses et parfois simultanées : installer les bancs et tables, servir les boissons, 
proposer les jeux et parfois les réguler, entrer en contact avec le public, engager des discussions 
en groupe ou individuellement, marauder pour solliciter les jeunes qui passent ou stationnent à 
proximité, accueillir les représentants des institutions, animer des discussions sur la base de supports.  
La présence de cette petite équipe de 4 à 5 personnes s’est avérée très opérationnelle et efficace 
(l’expérience montre qu’il n’est pas souhaitable d’être plus nombreux).

Comme en 2017 les échanges ont été particulièrement facilités grâce à la diversité des adultes 
présents (garçons et filles, jeunes et moins jeunes, origines sociales et géographiques diverses).La 
MN n’a pas été le théâtre de conflits violents ni de comportements répréhensibles. Chaque amorce de 
situation pouvant entraîner des tensions a pu être gérée en douceur sans grande difficulté. Le litige 
engendré par la présence de journalistes de FR3, à St-Fons, fin août, s’est apaisé rapidement et à 
même donné l’occasion d’échanges forts intéressants. 
Le document collaboratif« framapad » (partagé entre le médiateur et les bénévoles) et instauré dès 
début de l’action a permis de rendre compte de ce qui s’est passé chaque soir et, ainsi, d’en constituer 
une mémoire. 

A partir de  l’expérience de 2017, un «manuel du médiateur» a été formalisé pour rappeler aux 
bénévoles le cadre de nos interventions (voir en annexe).

Certains détails opérationnels ont été repensés afin de 
mieux maîtriser les effets du cadre matériel proposé 
sur le comportement des jeunes : positionnement du 
camion, positionnement des espaces de discussion et 
de jeux pour les enfants, place de la table de collation, 
peu de musique pour ne pas gêner le voisinage et les 
échanges, limitation de la mise à disposition des chips 
et des jeux pour ne pas induire des comportements de 
pure «consommation» avec les enfants et favoriser les 
discussions. 

La soirée du 11 juillet à Vaulx-en-Velin a été 
particulière par la présence de Yazid KHERFI. Dans 
la journée, une rencontre avec l’équipe ayant initié 
le projet «Policité» sur les rapports entre les jeunes 
et la police a eu lieu au Centre social Georges Levy . 
Avec l’Association EPI deux rencontres ont eu lieu : un 
café-citoyen « Quelles solutions pour cette jeunesse 
en souffrance ? » à l’espace Benoît Frachon (projet 
Génération citoyenne, en lien avec les jeunes des Cités 
d’Or), puis une rencontre au café de l’Hôtel de Ville : 
« café des femmes ».

La médiatisation de l’action a été plus importante cette 
année qu’en 2017 : présence de notre camion aux 
«Dialogues en Humanité» les 7 et 8 juillet, intervention 
sur Radio Pluriel, reportage de France 3 sur l’action à 
Saint-Fons, diffusé le jeudi 20 septembre au JT de midi 
avec interview de Nathalie Frier, puis séquence plus 
longue au magazine du Journal Télévisé de 19h, du 23 
septembre. 

L’organisation du forum La nuit nous appartient le 21 
septembre a été l’occasion de parler de la médiation 
nomade (interview à la radio RCF). Des articles ont été 
réalisés dans Le Progrès et dans le journal municipal de 
Vénissieux « Expression ».
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SYNTHÈSE DES SOIRÉES

(Quelques extraits de paroles particulièrement marquantes sont en annexe 2).

Une forte présence de jeunes enfants, pas toujours en famille, a été constatée, de façon contrastée 
suivant les lieux : très faible à Saint-Fons et Vaulx-en-Velin, voire nulle, places du Tertre et Ernest 
Cavalleni ; cependant très forte dans les trois quartiers de Vénissieux. 

Cette forte présence est certainement révélatrice d’un besoin d’animation en direction de ce public, qui 
n’est toutefois pas celui qui était visé par les médiations nomades.

Mais il convient de souligner que cette présence a tendance à éloigner notre public cible du lieu des 
médiations : les jeunes hommes ne souhaitant pas s’exprimer devant des mères de famille et des 
mères de famille ne souhaitant pas rester en présence de certaines personnes... Cependant, place Guy 
Moquet, les deux publics ont pu être accueilli simultanément, se plaçant de part et d’autre du camion.

La présence de jeunes sur les lieux des MN a été variable suivant la classe d’âge, le lieu et l’époque 
(voir les tableaux complet en annexe).

Les deux premiers mardis de juin ont été marqués par 
des pluies importantes. Notre présence malgré le temps 
pluvieux a impressionné certains jeunes. La maire de St 
Fons est passée le premier soir. A côté de l’espace de la 
MN se trouvait un groupe de jeune établi quotidiennement 
sur le parking. Les conversations ont été dures à initier 
(allers-retours très fréquents en voiture des habitants et 
des jeunes). 

Une soirée fut particulièrement enrichissante : un des 
bénévoles à raconter son retour en stop depuis la Suède, 
puis une autre bénévole a évoqué ses 500 km à pied sur 
le chemin de St-Jacques de Compostelle. Les jeunes, 
impressionnés, ont pu avoir un aperçu de l’aventure (à 
peu de frais), du besoin de motivation pour la réaliser 
ainsi que du rapport à la « liberté » et ce qu’elle apporte 
à chacun. Ce débat a porté sur la notion d’aventure pour 
chacun, sur l’envie de bouger ou non, sur les freins aux 
projets personnels. 

En bref : Présence d’un groupe de jeunes bien identifiés, qui pour la plupart travaillent (chauffeurs 
livreurs, magasiniers). A côté, aux Grandes Terres des enfants autour de 10 ans qui s’amusent (avec 
des pétards) mais ne sont pas venu nous rejoindre. Le groupe est compact. Les jeunes baissent 
le son de leurs auto-radios lorsqu’on leur demande gentiment. Nous  pouvons regretter que les 
habitants de la cité ne soient pas venus discuter avec nous. Le bailleur social Batigère avait donné 
son accord pour que le camion utilise l’espace du parking.

SAINT-FONS, RUE CARNOT

La plupart des jeunes ont un emploi, travaillant le jour et se rassemblant le soir. Certains ont été des 
délinquants avec des passages en prison. 

Par ailleurs, nous avons été sujets à des actes de solidarité : les jeunes nous ont proposé du pain et 
ont ramené un bénévole en voiture chez lui. Un bénévole a proposé de partager un taboulé avec eux, 
mais ceci n’a pas été bien accepté (méfiance sur la nourriture proposée...).
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Près du centre commercial, rue Robert et Reynier, nous avons rencontrés peu de jeunes adultes. Le 
contact avec les commerçants et les habitants fut très bon. A noter que le fast food est ouvert jusqu’à 
tard le soir (23h – 24h) lorsqu’il y a de la clientèle. Ce lieu de commerce a de ce fait un rôle important 
sur l’environnement social. Il y eut une concurrence pendant la coupe du monde, avec l’association 
ActiFons qui diffusait des matchs de foot à 200 mètres du camion. Un jeune rappeur du quartier, 
utilisateur régulier des installations de sports du square de l’Europe, est venu partager ses créations. 
Il déplore le manque de développement de structures musicales dans le quartier (studios,…). Un autre 
rappeur est venu expliquer aux bénévoles les différents styles dans le rap comme « l’ego trip » et leur 
sens.

Parents et enfants ont constitué la population majoritaire autour du camion. Les jeunes adultes, très 
peu nombreux, stationnaient dans leur voiture à quelques pas  du camion. Des discussions avec eux 
ont été initiées notamment concernant le voyage et les vacances mais aussi sur l’emploi et leur mode 
de vie dans le quartier. Malheureusement, ils se sont montrés peu bavards.

Un soir, le médiateur a nettoyé l’emplacement sali par les commerces (levure séchée) ; les jeunes sont 
venus l’aider spontanément. Un autre soir, une femme, originaire de Paris et installée ici par contrainte, 
n’ayant pas les codes culturels du quartier a témoigné de son mal-être et de sa difficulté à se faire 
accepter dans le quartier. Après des violences avec son ex-conjoint en bas de chez elle, ce sont les 
jeunes qui sont venus à son secours, elle félicite cette solidarité mais déplore tous les facteurs qui les 
incitent à aller vers l’illégalité. 

De jeunes parents sont aussi venus à notre 
rencontre, sur ce site. Un petit groupe de 
quatre collégiens (14 ans environ) est passé 
un soir en tenant des propos fortement sexués 
et très insultants ; il s’est avéré impossible de 
rentrer véritablement en «communication» 
avec eux. 

 A plusieurs reprises, des jeunes ont fait la 
demande qu’un des agrès de sport cassé et 
démonté par les services techniques, soit 
remis en état et réinstallé à sa place initiale.

SAINT-FONS, ARSENAL

Comme l’an dernier, la place du Tertre, aux Clochettes, s’est encore avérée un site bien approprié 
pour atteindre le public cible : pas de familles, ni d’enfants gênant sa venue. Une vingtaine de jeunes 
adolescents et jeunes adultes ont été présents tous les soirs. On a pu observer deux groupes, «les 
petits» (moins de 18 ans) et «les grands», qui cohabitent et forme un ensemble hiérarchisé. 

Presque tous les soirs, de jeunes adultes étaient stationnés autour de voitures à quelque distance du 
camion. Ils seront finalement tous venus sur les bancs de la médiation nomade, et ont partagé nos 
soirées avec les jeunes plus habituels autour du thé offert pour certains et près des jeux «puissance 4» 
pour d’autres. D’autres jeunes adultes sont passés les autres soirs, en arrivant plus tard. Mais peu sont 
revenus d’une fois sur l’autre.

Une altercation est survenue lors de la dernière soirée du mois d’août, avec (et peut-être à cause ?) de 
la présence de journalistes de France 3. Il faut noter comment notre attitude, ferme mais sans peur, a 
permis de calmer la situation. La journaliste a été très correcte et sans compromission avec ces jeunes.

En bref : Pas vraiment de groupe fixe sur cet espace.  L’endroit où était stationné le camion était 
plutôt un lieu de passage entre deux quartiers. La réparation d’un des agrès de sport démontés par 
les services techniques a été une demande récurrente. La place des cubes est bien occupée par des 
familles. Le centre commercial et le fast food ouvert tard le soir et fréquenté par les jeunes et les 
familles peuvent être un point d’appui.

SAINT-FONS, PLACE DU TERTRE
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En bref : Intérêt de pouvoir s’appuyer sur des «leaders positifs». Il nous semble intéressant 
que deux ou trois bancs soient remis sur la place : cela serait un signe positif à donner, tout en 
favorisant l’implantation de ces jeunes sur ce lieu relativement bien isolé du voisinage (en tout cas 
moins en proximité que d’autres lieux).

C’est une soirée où FR3 est venue filmer un reportage sur l’action. Une journaliste avec deux autres 
personnes (caméra et prise de son) nous ont rejoint à Vaulx-en-Velin sur le parking du fourgon et ont 
fait des prises de vue sur la préparation, le départ et l’arrivée du camion.
Le groupe d’une bonne dizaine de jeunes étaient installé à l’entrée de l’allée sur leur canapé. Lorsque 
nous avons installé le camion comme d’habitude au pied des escaliers les jeunes ont déplacé le canapé 
pour venir vers nous. Il a pris un banc et l’a lancé plus loin. Un des jeunes présent à la discussion 
l’a interpellé, lui disant qu’il avait à faire à une association et non pas à la mairie, qu’il n’avait pas à 
s’énerver ainsi. La journaliste l’a interpellé aussi avec bienveillance mais fermeté. Finalement au bout 
d’environ 20 min il s’est calmé. La journaliste lui a proposé de recueillir son témoignage mais il a 
refusé de dire sa colère devant la caméra. Un autre jeune a accepté et l’interview a eu lieu en présence 
d’un militant expérimenté de l’équipe de médiation, pendant 4 ou 5 min. Le jeune a donné son numéro 
de téléphone pour que la journaliste lui transmette l’enregistrement. 
A 10h50 environ tout est rentré dans l’ordre : une quinzaine de jeunes se sont remis sur le canapé, 
nous avons sorti deux bancs supplémentaires pour continuer les échanges. Le jeune précédemment 
énervé, s’est calmé puis excusé pour ce qu’il avait dit et fait. Le militant expérimenté a pu échanger 
avec lui pour diminuer l’affectif et proposer une vision un peu plus rationnelle et nuancée de la 
situation. Il a 23 ou 24 ans, travaille et pour lui les «petits» sont les jeunes de 15 à 18 ans qui 
participaient aux échanges. Avec d’autres ils se sont mis à 6 ou 7 sur « le gros cailloux » avec un 
narguilé et un banc prêté. Le militant est resté un moment avec eux. 
Les journalistes ont filmé ce plan d’ensemble et sont partis à 23h45, assez satisfaits de voir que des 
réactions pas toujours simples à gérer avaient lieux. 

VAULX-EN-VELIN, PLACE CARMELLINO
Sur Vaulx-en-Velin, nous avons eu le soutien et la présence constante de militantes de l’EPI (Espace 
Projets Interassociatifs). Par contre, aucun éducateur ou médiateur ne s’est fait connaître pendant les 
soirées.

A la Thibaude, l’accueil fut distant et les jeunes étaient peu présents. L’emplacement initial du camion 
n’était pas très adapté. Nous avions commencé à nous mettre sur le parking mais un bar ouvrait 
en soirée pendant le ramadan. Finalement, nous nous sommes installés au milieu de la place, pas 
franchement ni sur un lieu de passage ni sur un lieu des jeunes. Les jeunes rencontrés nous ont 
beaucoup parlé d’un nouveau policier très provocateur qui les harcèle (jusqu’à 5 contrôles par jour), 
le quartier est en ébullition depuis son arrivée. Un jeune a pu nous dire : « Il a de la chance que je 
ne sois pas violent ! ». C’est un véritable problème pour eux qui ne souhaitent pas de conflit avec 
les forces de l’ordre. La plus grande déception de ces jeunes est de voir que les anciens policiers 
laissent ce nouveau agir en toute impunité, qu’ils ne soutiennent pas les jeunes avec lesquels l’entente 
a toujours été bonne. Des débats ont eu lieux avec les habitants présents et les bénévoles sur la 
question du port d’arme de la police municipale à Vaulx-en-Velin, animés par une élue et habitante, à 
l’origine contre le port d’arme mais finalement pour, à la suite d’un récent règlement de compte dans le 
quartier. La semaine suivante, il y eut un mort à Rennes par un policier municipal ayant le port d’arme. 
La question est posée : « peut-on mettre une arme dans les mains de ce nouveau policier ? ». Les 
jeunes sont inquiets.
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En bref : Le quartier est très ouvert, avec une grande voie où circule beaucoup de jeunes en scooter 
sur la roue arrière. Il y a un feu de sortie du parking qui ne semble plus beaucoup respecté. Peu 
de voisins - aucun éducateur – présence constante de l’EPI – des jeunes assez distants et peu 
nombreux (sans doute à cause de l’emplacement non approprié du camion) – un nouveau policier 
agressif, « harceleur » et provocateur qui crée une tension palpable chez les jeunes avec une mise 
en lien de ce fait avec l’armement de la police municipale.

En bref : Ce quartier est un lieu pertinent malgré la nécessité des maraudes et donc d’augmenter 
les effectifs des bénévoles et des élus. De nombreux thèmes de discussion abordés avec les jeunes : 
l’emploi – la religion - les nuisances provoquées par les jeunes -  le deal - les relations sociales, 
familiales -  les relations avec la police ou la mairie.

          VAULX-EN-VELIN, MAS DU TAUREAU

De nombreux élus et bénévoles sont venus au point de médiation au Mas-du-Taureau lors de la venue 
de Yazid Kherfi le 11 juillet.

Dans le quartier du Mas-du-Taureau, la population est très variée, différentes générations sont 
présentes autour de la place, rassemblées par petits groupes indépendants. La maraude est le seul 
moyen pour rencontrer des jeunes : chacun reste dans son coin, il y a peu de mélange. Les discussions 
furent nombreuses, variées et intelligentes. Lors des maraudes, de nombreux sujets ont fait surface. 
La question de l’emploi est la plus intéressante car mettant en évidence des rumeurs néfastes, 
autours de pôle emploi, par exemple. La religion fut souvent au cœur des discussions, notamment 
pour déconstruire le discours de victimisation que certains trentenaires peuvent tenir aux plus jeunes. 
Pour déconstruire ces discours, la fainéantise, taboue dans l’Islam, est une bonne amorce sur ce 
sujet de même que l’histoire des peuples de leurs « ancêtres » qu’ils méconnaissent, tel que l’apogée 
scientifique de Cordoue.

Dans les autres thèmes abordés : les nuisances provoquées par les jeunes, le deal, les relations 
sociales, familiales, les relations avec la police ou la mairie, la nourriture et les petites initiatives 
positives entreprises dans le quartier. Ils prennent comme exemple le barbecue improvisé, l’été, sur 
la place, à deux pas du camion, par un jeune très sérieux qui veux gagner de l’argent correctement et 
dans l’intérêt général des habitants. 

Des adresses d’associations d’aide à l’emploi leur ont été communiquées telle que « La Cravate » qui 
vient en aide aux jeunes ne sachant pas passer un entretien et ne connaissant pas les mœurs qui 
régissent les attentes des recruteurs selon les secteurs.

Un soir une dame, réservée, est sortie de son silence pour témoigner de l’agression de son fils : le 
jeune, victime d’une balle dans la gorge liée à un règlement de compte (on l’a su plus tard), avait 
été alors hospitalisé et sa vie n’était plus en danger. Depuis, elle ne se sent plus en sécurité et en 
souffre beaucoup. Les membres de l’EPI et nos bénévoles l’ont pris en charge, des contacts ont été 
échangés pour la soutenir. La présence de l’adjointe au maire fut étonnante et pertinente. Celle-ci prit 
de nombreuses notes tout au long de la soirée, sur les demandes des uns et des autres et a même 
participé, voire initié des maraudes avec nos bénévoles. Ce moment de partage et d’écoute entre élue 
et jeunes donne tout son sens à l’action des médiations nomades.

Le  médiateur salarié a travaillé dans l’entreprise d’équipements et logiciels de sécurité Ax’iom située 
dans la zone industrielle de Vaulx-en-Velin. Il a pu échanger avec le patron de l’entreprise qui est le 
président de « Vaulx-en-Velin Entreprises » l’association d’entreprises de Vaulx-en-Velin qui œuvra 
à la mise en place de l’École de la seconde chance. Selon lui, quatre familles détruisent le quartier à 
cause du deal. Concernant l’emploi, il approuve le travail de Pôle Emploi et de la Mission Locale. Par 
ailleurs, il excuse les jeunes qui ne se plient pas aux codes du monde travail, qui se couchent très tard 
et arrivent en retard au rendez-vous d’embauche. Il déplore qu’aucun jeune ne fasse le pas de déposer 
spontanément leur CV dans le parc industriel, cela mettrait en valeur leur volonté et leur motivation. 
De l’autre côté, les jeunes ne connaissent pas l’École de la seconde chance, ils s’inscrivent à Pôle 
Emploi et attendent les directives ou opportunités que cette institution leur propose mais dont l’offre 
est limitée. Ils ont de nombreuses lacunes concernant la rédaction des CV et des lettres de motivation, 
de plus la candidature spontanée n’est pas, selon eux, dans la culture française. 
Une rumeur infondée plane sur ce quartier depuis plusieurs années : les salariés de Pôle Emploi 
toucheraient des bonus de fin d’année s’ils ne proposent pas un certain quota de formations aux jeunes 
du quartier. 
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       VAULX-EN-VELIN, LA TASE

Le camion devait initialement être installé sur la place du marché Ernest Cavalleni. Cependant des 
bites bloquaient l’accès, et contrairement à Vénissieux aux Pyramides, les services de la ville ne nous 
ont pas fourni les clés pour les baisser. Le camion a donc dû stationner le long de la place sur des 
stationnements. 

Ici, il y a très peu de jeunes. Nasser, un adulte, vend des boissons et des en-cas et fait à sa manière 
une médiation intergénérationnelle depuis quelques années. A notre première rencontre il nous a 
demandé de partir, nous pensions que c’était lié à la concurrence puisque nous proposions du thé 
gratuit, mais en fait il s’inquiétait pour notre sécurité. Le constat que les adultes du quartier font 
preuve de méfiance à l’égard des jeunes s’est confirmé par la suite. Tous, nous ont mis en garde mais 
les jeunes interrogés s’en défendent, ce qui alimente les tensions.

Les voisins ne montrent pas beaucoup d’intérêt pour notre initiative.

      

Le soir, de nombreuses voitures viennent se garer sur la place, ce sont des adultes et des jeunes 
adultes qui viennent se retrouver autour d’une collation chez Nasser. Les discussions établies avec 
les jeunes adultes furent très intéressantes notamment concernant les mécanismes d’abstention 
politique qui peuvent engendrer une mise à l’écart des quartiers non-votants. Ce n’est peut-être pas 
le cas mais les jeunes adultes le ressentent ainsi. Le deuxième soir, ce sont plutôt des jeunes et des 
parents qui sont venus au camion. Le troisième soir, la pluie et le tonnerre ont mis fin à la médiation 
prématurément. Enfin, lors de la dernière médiation, personne n’est venu à nous et les jeunes abordés 
en maraude ne souhaitaient pas discuter. Au moment où nous commencions à ranger notre matériel, 
une bande de six jeunes adultes est venue ; les échanges furent passionnants. L’un d’eux, Walid, a 
voyagé dans le monde entier, il est très cultivé et son point de vue à beaucoup changé depuis ses 
expériences. Il explique avoir proposé à ses amis du quartier de l’accompagner en voyage, mais 
aucun n’a fait le pas ; tous préfèrent leurs habitudes. Cependant il ne perd pas espoir et continue à 
développer la curiosité de ses amis ainsi que celle des plus jeunes. 

De nombreux témoignages d’adultes, tous nostalgiques, ont été évoqués lors des médiations : le 
quartier de la Tase s’organisait comme un village il y a encore quelques années, les relations sociales 
étaient bonnes, la diversité des habitants et la présence des derniers fermiers à proximités reste un 
bon souvenir pour les habitants...

 Nous n’avons reçu aucun élu ni éducateurs en août à la Tase.

Un adulte qui a grandi dans le quartier mais qui vient de déménager à 30 km de chez sa  mère est 
venu à notre rencontre, en colère. Spontanément, il a nous dit que nous ne servions à rien car nous 
n’avions pas d’argent, qu’on ne servirait pas plus que toutes les associations qui sont déjà venues ses 
vingt dernières  années. Il nous a ensuite expliqué que les jeunes du quartier n’ont plus de moral, 
qu’on ne peut plus discuter avec eux, qu’ils dégradent et détruisent tout, qu’ils n’écoutent pas les 
conseils des plus grands lorsqu’il s’agit de mettre un casque en faisant de la moto malgré les récents 
morts et blessés dans le quartier. Finalement, il félicitera notre initiative après que nous ayons expliqué 
qu’il se trompait sur le sens de notre action. Son discours est très moralisateur à notre encontre ainsi 
que vis-à-vis des jeunes. Ce positionnement hautain est visiblement négatif dans sa relation avec les 
jeunes qui ne le supportent plus et qui par opposition et provocation deviennent alors immoraux. 
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             VÉNISSIEUX, LÉO LAGRANGE

Dans le quartier de Léo Lagrange, en juin, l’intervention n’a pas été aussi pertinente que celle de 2017. 
Malgré la présence des habitants, la qualité des échanges n’a pas répondu à nos attentes. Notre action 
sur le quartier à été intéressante à une occasion, lors d’un accrochage avec un jeune.

Le nouveau responsable de l’AssoLéo est venu une fois à notre rencontre, très intéressé par l’initiative, 
mais on peut regretter l’aspect très ponctuel et individuel de cette initiative, par ailleurs louable. Un 
partenariat construit en amont avec la structure aurait été plus satisfaisant, d’autant qu’il s’agit de la 
deuxième année de présence du dispositif de médiation  dans ce quartier.

Il convient pour finir de noter la présence systématique des deux éducateurs du quartier prenant le 
temps de discuter avec l’équipe de médiation et les jeunes.

En bref : Un quartier qui semble en déshérence. Des jeunes très coupés du monde institutionnel. 
Une méfiance forte entre les habitants adultes et les jeunes générant des tensions et une tendance 
au repli des jeunes sur leur groupe de copains. De la nostalgie de la part des adultes par rapport au 
temps où leur quartier ressemblait à un village. Présence d’aucun élu ni éducateur.

Un jeune de 14 ans terriblement  irrespectueux, visiblement en forte consommation de résine de 
cannabis, s’en est  pris à l’équipe de médiation et en particulier au plus jeune d’entre nous. Il proférait 
quasiment sans discontinuer des propos insultants à caractère sexué. Personne n’arrivait à l’arrêter 
pas même ses copains qui assistaient à la scène sans «agir».  «Il est toujours comme ça, il n’y a rien à 
faire» nous livraient-ils, impuissants. C’est alors qu’une militante de longue date du MAN lui demanda 
gentiment de lui faire face et lui dit calmement : «Tu sais que je pourrais être ta grand-mère». Le 
jeune adolescent marqua le coup quelques secondes, le temps de permettre à la «grand-mère» de 
poursuivre : «Nous sommes là pour passer un moment agréable avec vous, nous sommes là pour vous 
et pour que ça se passe bien. Tu ne peux pas continuer à nous gâcher ce moment. Est-ce que tu veux 
bien faire un effort ? «. Le jeune, étonnamment, écoutait attentivement sans rien dire comme si c’était 
la première fois qu’un adulte s’adressait à lui sur ce ton et finit par lui répondre «oui madame». Puis 
il est allé s’asseoir sur le muret proche du groupe, silencieux. Là, le médiateur salarié a poursuivi le 
dialogue avec lui quelques minutes sans que personne d’autre n’interfère dans la relation. Quelques 
temps plus tard, le jeune est revenu vers la table de thé. Alors qu’en début de soirée, il se permettait 
de se servir sans demander, il marqua un temps d’arrêt devant le distributeur de thé et dit : «Est-
ce que je peux me servir ? «. Déjà heureux de ce retournement de situation, l’équipe de médiation 
l’autorisa à se servir, ce qu’il fit puis en s’éloignant avec son verre à la main vers le muret où il était 
initialement assis, il nous gratifia d’un «excusez-moi pour tout à l’heure ! «. Quel bonheur et quel 
sentiment de ne pas avoir ce soir-là perdu notre temps ! 

En bref : Aucun élu, ni délégué du conseil de quartier n’ont participé . C’est une énorme déception 
pour les organisateurs de la médiation car, contrairement à 2017 où nous n’avions pas eu le temps 
de prendre les contacts en amont, cette année les présidents et délégués des 3 conseils de quartier 
concernés par la médiation nomade ont été informés au cours du mois de mai, de l’existence, des 
dates et du sens de cette action.
Nous n’avons pas été «occupés» par les enfants comme l’année dernière, mais le contact avec les 
jeunes a été moins fructueux.
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     VÉNISSIEUX, PYRAMIDES

Le camion a été positionné sur un espace au pied des immeubles, à proximité du terrain d’ébats. Nous 
avons été accueillis par le président du conseil de quartier qui nous avait déjà chaleureusement fait 
visiter le quartier en mai pour choisir ensemble le lieu précis de l’implantation de la médiation. 

Plusieurs habitants sont venus discuter avec nous. Il est intéressant de constater que la présence 
d’enfants venus jouer sur nos tables n’a pas empêcher plusieurs groupes de jeunes de venir s’asseoir 
près du camion. Nous avons été très vigilants à ne pas nous faire envahir par les enfants que les 
parents nous envoient, comme si nous étions un camion d’animation jeunesse. Les maraudes ont 
permis de toucher d’autres groupes de jeunes adultes. La proximité d’un lieu de trafic de drogue n’a 
pas été un handicap, contrairement à ce qui pouvait être craint. Les rapports ont été cordiaux avec les 
dealers.

Quelques groupes de filles ont pu être approchés, ce qui est le plus remarquable.

Une maraude initiée par un jeune bénévole et une jeune en service civique d’Uni-Cité a permis la 
venue d’un groupe d’une dizaine de jeunes femmes au camion. La présence des enfants et des 
mamans a été un facteur positif à leur venue.  Selon elles, les garçons qu’elles connaissent depuis 
l’enfance n’entreprennent rien pour améliorer leur situation. Elles, elles vont plutôt en ville à la 
recherche d’opportunités professionnelles et sociales. Les rapports entre eux sont distants en raison du 
grand nombre d’interconnaissances. 

             VÉNISSIEUX, LÉNINE

La proximité du terrain de foot a permis d’avoir des contacts avec les jeunes. Un public varié a été 
touché : enfants, jeunes, habitants.

3 jeunes filles viennent prendre le thé et discutent avec une bénévole (elles ont entre 16 et 18 ans). La 
discussion est très ouverte, elles sont curieuses concernant les associations qui travaillent en direction 
des jeunes, sur le service civique… 
Elles disent se sentir bien dans leur quartier même s’il peut être bruyant le soir.  Mais elles déplorent 
les préjugés vis-à-vis des Minguettes qui sont véhiculés par des jeunes du lycée du centre-ville de Lyon 
où elles sont scolarisées, au point qu’elles n’osent même plus dire d’où elles viennent. 
Elles cherchent à travailler après leurs études et sont en contact avec le CRIJ (Centre Régional 
d’Information de la Jeunesse) pour acquérir de l’expérience dès maintenant au vu des difficultés 
rencontrées par leurs «aînè-e-s» à trouver du travail. 
Elles sont souvent de sortie le soir car elles s’ennuient toutes seules chez elles....

Nous avons reçu la visite des éducateurs du quartier avec leur responsable, ainsi que la directrice 
adjointe du GPV de Vénissieux. Toujours pas d’élu.

En bref : Un lieu de passage parfaitement choisi - des échanges riches avec des populations 
variées : jeunes, moins jeunes, des filles, des jeunes femmes, des mamans - Le passage toujours 
apprécié des éducateurs de la Sauvegarde et la présence du président du conseil de quartier sont 
des éléments très positifs . Un lieu très intéressant.
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En bref : Malgré la diversité des publics touchés et mise à part les 3 jeunes filles signalées dans le 
paragraphe précédent, il reste de ce mois passé dans ce quartier une impression de superficialité 
des contacts, ou tout au moins rien de marquant en termes de discussions ou d’évènements. Il faut 
saluer l’implication des éducateurs du quartier et des personnels du GPV, les grands absents restant 
les élus.

 4. BILAN FINANCIER
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 5. ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES 

   Une nécessité : réaffirmer le cadre et les objectifs de la médiation nomade 

Pour rappel voici le texte de cadrage fourni en 2017 au délégué du gouvernement pour présenter le 
concept de médiation nomade :

Il est nécessaire que ce cadre soit strictement respecté pour ne pas transformer la MN en un dispositif 
d’aide sociale supplémentaire. Malgré l’intérêt que des jeunes en rupture puissent rencontrer des 
bénévoles et médiateurs bienveillants, cela restera toujours une goutte d’eau dans un océan. C’est 
donc bien à terme l’implication et la transformation des institutions qui sont visées et en premier 
lieu, les institutions politiques et tout ce qui dépend de leur volonté et de leurs compétences. Cela 
implique au minimum et dans un premier temps la présence des élus sur les lieux de la MN puis dans 
la perspective d’un travail sur plusieurs années, d’une implication des municipalités dans une réflexion 
collaborative visant à rechercher, expérimenter des solutions concrètes aux problèmes pointés par les 
jeunes, l’équipe de médiation et les élus au cours des MN.

   Synthèse des médiations

- un très bon accueil de la part des groupes de jeunes : cela valide le concept de la médiation nomade,

- une image déformée du monde des adultes envers les jeunes, et des jeunes envers le monde 
institutionnel

- une minorité est dans la rue, une majorité de «jeunes» des banlieues est sans problème

- la nécessité d’intégrer cette minorité dans la réflexion sur l’urbanisme, sur les approches sociales et 
institutionnelles

   Les images sont déformées

. Comme souvent dans les conflits, les images de l’un et de l’autre sont déformées par des ressentis ou 
des actes posés. Alors que nous nous attendions à rencontrer des jeunes sans travail, en déshérence 
sociale, déscolarisés… nous avons rencontré des jeunes adultes, parfois pères de famille qui se 
retrouvent pour échanger avec les copains du quartier, les anciens camarades d’école. Nous avons 
été étonnés par leurs capacités à utiliser les outils internet. Ils sont beaucoup plus en réseau avec le 
monde que nombre d’adultes. 

Un des problèmes pour certains est justement cette connexion vers une «communauté», dont les 
codes, le langage, les croyances et... les fakes news ne sont pas toujours en lien avec le reste de la 
société.

« Le 1er objectif de la MN est de créer un cadre propice à la rencontre et au dialogue 
entre de jeunes adultes en rupture avec la société et des adultes insérés dans la société. 
Il s’agit de créer des ponts, des passerelles entre deux mondes qui d’habitude s’ignorent, 
notamment entre les « jeunes » et les institutions ou / et les représentants des 
institutions. Il s’agit d’aider à sortir de l’entre soi pour expérimenter une altérité non pas 
menaçante mais bienveillante

La MN a donc pour ambition de combler le vide laissé par la rupture de lien entre 
ces deux mondes. L’outil MN est un instrument pour provoquer des réactions, 
interroger les intelligences….

Les évolutions sociales, institutionnelles, éducatives, culturelles nécessaires pour combler 
le vide ne pourront venir que de changements, transformations, initiatives fortes du 
monde des adultes.

C’est là toute l’ambition de la MN : provoquer des réactions suffisamment positives 
dans le monde des jeunes pour inciter, stimuler et provoquer l’envie d’oser 
bouger du côté du monde des adultes. »
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Une autre question importante est la place des femmes : elles sont absentes le soir dans la rue, alors 
que la rencontre amoureuse et la sexualité sont des sujets de préoccupation dans les discussions. 

La religion est un autre élément de débat, souvent en justification de leurs pratiques de vie. Les 
approximations et amalgames sont fréquents sur ce sujet.

Face à la difficulté de trouver un emploi salarié la réponse de l’économie libérale et l’uberisation du 
système économique ouvre des portes de travail, certes précaires mais très souples dans le temps et 
l’espace. Cela permet de vivre en dehors de l’économie de la drogue. Les outils institutionnels mis en 
place depuis plusieurs années, comme Pôle emploi, peinent à offrir des opportunités de travail, alors 
qu’Uber en offre sans se déplacer.

Au sujet de la drogue et de son trafic, les objectifs de l’action ne sont pas dans une confrontation 
avec les dealers. Mais le « joint » est très présent, en particulier chez ceux qui travaillent. Cette 
consommation n’est pas sans poser des problèmes de santé physique, et de troubles du comportement 
pour certains.

La majorité des mineurs rencontrés est encore dans le système scolaire, même si certains sont à la 
limite de la déscolarisation. Globalement les habitants collent l’image de dealers et de délinquants à 
des groupes de jeunes assis le soir dans des fauteuils pliants ou dans leur voiture. Ce n’est pas ce que 
nous avons constaté.

Oui il y a des perturbations vis à vis du voisinage (musique forte, dérapage des pneus) ; mais pour les 
voisins il semble que le point de saturation soit atteint par la simple présence répétée de ces groupes 
sur un parking, ou dans une allée en hiver. 

Nous avons rencontré de partout des leaders positifs qui sont capables de faire nettoyer le lieu, de faire 
baisser la radio oubliée dans la voiture aux portes ouvertes. Trop souvent ce sont les leaders négatifs 
qui sont mis en avant.

           Une minorité

Sur la commune de Saint-Fons nous avons pu constater qu’une soixante de jeunes ou jeunes adultes 
sont présents sur l’espace public la nuit, alors qu’il y a plus de 1 600 hommes de 15 à 29 ans selon 
le dernier recensement (et autant de femmes). Nous parlons donc de 4 à 5 % de cette tranche d’âge. 
Nous pouvons faire le même constat à Vénissieux. 

Il n’est pas question de minimiser le problème des incivilités nocturnes, mais de souligner que lorsque 
nous parlons des «jeunes des quartiers», au moins sur la Métropole lyonnaise, nous stigmatisons 95 % 
d’une tranche d’âge qui est sans problème. 

Le discours sur les banlieues par «le monde des adultes» (politiques, associatifs, médias) porte 
préjudice à toute une population à cause de cette image «des jeunes des quartiers».

Les réponses à apporter ne peuvent pas être «générales» alors que les individus sont relativement 
«particuliers». Ayons une approche plus précise sur la vie nocturne. Évitons les amalgames et les 
généralisations.   

          Nécessité d’avoir une réflexion sur la vie nocturne.

Les images sont à changer : le groupe de jeunes n’est pas représentatif de tous les jeunes de la 
commune. Nos discours et les décisions doivent permettre de valoriser les leaders positifs, sans 
les isoler de leur groupe. Un suivi bienveillant et ferme doit se construire entre les jeunes et les 
institutions, la police bien sûr mais aussi et en particulier les élus municipaux qui sont au premier rang 
de l’interpellation des habitants.

Face au sentiment d’habiter dans un quartier délaissé, mal entretenu, une attention particulière est 
à porter sur les délais de mise en œuvre de l’entretien et des aménagements. Le temps des jeunes, 
dans l’immédiateté, ne correspond pas aux temps habituels des décisions politiques et techniques 
qui peuvent prendre plusieurs années. Ce changement de logiciel temporel serait une avancée pour 
l’ensemble des citoyens qui, ne comprenant pas les dédales administratifs, dénigrent la capacité des 
élus à gérer les problèmes du quotidien.
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Dans les grands centres villes la vie nocturne est pensée avec des bars, des parcs, des quais 
aménagés. Dans les banlieues il y a peu de bars, encore moins ouverts jusqu’à 23h ou minuit. Les 
grands ensembles ont des jardins de proximité pour les petits, au pied des tours, ou des grands parcs, 
souvent des grandes pelouses avec peu de bancs et normalement interdit aux voitures. Où peuvent se 
retrouver ces jeunes de 15 à 29 ans ?

Être «jeune» est éphémère. Tous les deux ans c’est un nouveau groupe qui oblige à refaire la 
découverte et la rencontre. Nous sommes condamnés à renouveler sans cesse les pratiques, les 
activités, les lieux, à écouter, accompagner encore et encore comme dans le mythe de Sisyphe. Ceci 
usent les bonnes volontés, les citoyens engagés et les acteurs professionnels. C’est décourageant, mais 
lorsque les jeunes deviennent adultes et insérer dans une vie familiale et professionnelle stable, ils 
deviennent des citoyens comme les autres.

C’est à ce perpétuel engagement que nous sommes confrontés. Avoir des pratiques innovantes, comme 
les soirées de médiation nomade donc dans des horaires nocturnes, sert à casser des habitudes, à 
bousculer des idées qui n’ont pas suivi l’évolution sociale.

C’est une médiation entre des jeunes et des institutions, mais c’est aussi une médiation entre le temps 
d’hier et celui de demain, une remise en cause qui peut donner de l’énergie pour retourner sur le 
terrain.

          Perspectives

Fort de ces actions, le MAN Lyon est disposé à poursuivre en 2019 les médiations nomades dans la 
Métropole. Des contacts sont en cours avec Rillieux et Lyon 9, en particulier suite au forum « La nuit 
nous appartient ».

Le soutien de l’État semble confirmé.

Un dialogue doit se poursuivre avec les communes déjà utilisatrices à partir du bilan 2018. Il nous 
semble important de mettre l’accent sur quelques points :

- le MAN Lyon n’ayant pas vocation à être en concurrence avec les services de prévention, comment les 
différents acteurs, communes et associations de prévention pensent l’évolution après les interventions 
de la médiation nomade ? En quoi notre action peut servir à l’évolution de leurs pratiques ?

- la démarche étant partenariale, il est important que les acteurs s’approprient l’espace que nous leur 
proposons, en particulier comment les élus souhaitent participer aux soirées de médiation nomade ?

La solution de fournir des locaux pour les jeunes peut répondre à des 
revendications de certains, mais pas à tous. Les problèmes administratifs et 
techniques sont nombreux et découragent les bonnes volontés. Il faudrait 
des structures associatives robustes et pérennes pour refaire des Maisons 
des Jeunes ouvertes la nuit. Lorsqu’un ou deux jeunes arrivent à monter une 
structure, ils sont vite rejetés par la génération suivante qui s’estime exclue à 
nouveau de l’initiative précédente.

Le ressenti d’être exclu du système, d’être à la marge de la vie économique et 
de l’urbanisation écologique crée un sentiment de victimisation très répandu 
chez les jeunes. Il justifie facilement leur révolte et leur désir de ne pas 
s’intégrer dans l’existant, même de leurs aînés du quartier, et surtout des 
institutions politiques. La solution ne peut pas être qu’individuelle. Il faut une 
approche globale du mal vivre dans les villes et dans le travail aujourd’hui.

Il y aura toujours des jeunes qui vont souhaiter se retrouver entre copains, en 
dehors des structures plus ou moins faites pour eux. Ce fait nécessite d’avoir 
une approche pragmatique sur des lieux où leur présence, avec et sans voiture, 
avec ou sans musique, ne gêne pas le calme et le repos d’autres habitants.
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          Pour une nouvelle convivialité nocturne dans les quartiers

L’association Médiation nomade organise des forums nationaux : « la nuit nous appartient, quel lien 
social à la nuit tombée dans des territoires et des moments délaissés ?» qui permettent de réunir le 
temps d’un colloque des structures de terrain, des collectivités locales, des élus, des professionnels 
de l’accompagnement social. Le premier a eu lieu à Bondy en juin 2016, un forum régional a eu lieu à 
Marseille en juin 2017. Nous avons eu l’occasion de participer au forum organisé le 7 septembre 2017 
à la mairie du 19ème arrondissement à Paris. 4 personnes du MAN Lyon avait fait le déplacement avec 
notre camion.

         Le forum lyonnais

Après le mot d’accueil et d’introduction de Bernard Bochard, maire de Lyon 9ème, de Edouard 
Zambeaux, président de Médiation Nomade et de Julien Denormandie, secrétaire d’état auprès du 
ministre de la cohésion des territoires, une première table ronde de témoignage « Racontez-nous la 
nuit » a regroupé Julien Denormandie, Yazid Kherfi, deux éducateurs de Vénissieux, un policier de 
nuit, une mère de famille de Vénissieux (membre de l’université populaire des parents), une jeune du 
mouvement des Cités d’or. Une deuxième table ronde « Créer des espaces de convivialité la nuit » a 
ensuite réuni Nathalie Frier, maire de Saint-Fons, le directeur de l’office HLM Est métropole Habitat, 
Serge Perrin du MAN-Lyon et une jeune des Cités d’or. 

Ces deux tables rondes ont été complétées par des interventions vidéo de Christian Delorme, de 
l’urbaniste Nicolas Chausson et de Pierre Desmaret de la troupe culturelle le Fanal. Des prestations 
artistiques de slam avec Michaël, de danse urbaine avec la Compagnie Second souffle et d’une  
d’éloquence avec Yeter Azra ont rythmé la soirée. Des tables de propositions ont rassemblé tous les 
participants en 10 groupes. Cette phase interactive a été très productive et bien appréciée. 

170 personnes (dont 20 bénévoles pour l’organisation) ont assuré le succès de cette soirée. 

Nous avons apprécié la présence de Julien Denormandie, secrétaire d’état auprès du ministre de la 
cohésion des territoires, qui est resté jusqu’à la fin de la soirée. Outre son intervention à la tribune, il a 
échangé avec de nombreuses personnes en toute simplicité. Nous sommes satisfaits d’avoir rassemblé 
des personnes de différents horizons dans les tables rondes : élus, représentants d’institution, jeunes, 
éducateurs, habitants, policiers, bailleurs sociaux. Si la vie de quartier et le constat de l’existant sont 
perçus différemment d’un interlocuteur à l’autre, une volonté commune de se rencontrer et de se 
parler donnent l’espoir de solutions pour un meilleur vivre-ensemble dans les quartiers sensibles.

Les tables de propositions ont permis au public de faire connaissance et de manifester une grande 
créativité dans les préconisations pour une nouvelle convivialité nocturne dans les quartiers.  

6. FORUM NATIONAL « LA NUIT NOUS APPARTIENT » 
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Voici les idées exprimées lors des tables de propositions : 

1.Aménager l’espace public en offrant des lieux de vie, propices aux rencontres et 
animés pour donner l’envie de sortir de se retrouver/ se connaître. Plus de lumières, de 
convivialité, donner l’envie de bouger

2. Considérer les jeunes comme des partenaires de dialogue et de confiance

3. Café citoyen : lieux de rencontre animés par des « responsables » autour de thèmes

4. Organisation d’événements sportifs ou ludiques à destination des jeunes

5. « Ouvrir » les transports : étendre les plages horaires

6. Aménager des temps pour que les résidents qui attendent le calme puissent se faire 
entendre de ceux qui veulent faire la « fête »

7. Promouvoir les petits commerces de proximité et en faire des lieux de rencontre/
échange (écrans/débats/soirée…) 

8. Penser et prévoir les espaces publics et la cohésion (le lien) sociale dans les plans de 
renouvellement urbain

9. Impliquer et motiver les habitants pour recréer du lien social, continuer 
les démarches de convivialité qui rapprochent les habitants entre eux dans 
l’intergénérationnel. 

10. Constituer des groupes de pairs : des jeunes pour parler de leur voix, de leurs 
conditions de vie. L’objectif de cette mise en mots est qu’elle soit croisée avec les élus, 
tous les partenaires : habitants, familles, institutions, associations afin que la valeur de 
la parole des jeunes soit entendue par l’ensemble de la communauté 
11. Plus d’éducateurs de rue et de médiateurs

12. Aménager l’espace public avec des initiatives impulsées et / ou portées par et 
pour les habitants incluant « les jeunes ». Avec qui : les conseils de quartier, les élus, 
les jeunes travailleurs, les jeunes « tout court » , les travailleurs sociaux, agence 
d’urbanisme, partenaires institutionnels. Aller chercher les gens que l’on ne voit jamais 
dans les lieux de concertation : jeunes, actifs… Faire du porte à porte ; « indemniser, 
offrir un service… »

Compte rendu complet et film de la soirée sur http://www.mediationnomade.fr
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        Quelques paroles recueillies au fil des soirées

19/06 St-Fons - Jeunes adultes : «la vie est déjà dure comme ça ici, c’est fou de faire des voyages 
galères comme marcher à pied,» Certains parlent avec nostalgie des classes vertes qu’ils faisaient à 
l’école, «c’était bien, on voyait la campagne, on sortait un peu de St-Fons», ils pensent que cela ne 
se fait plus, ils le regrettent, «les petits ils en auraient besoin, cela leur ferait du bien» , pour eux le 
voyage «c’est pour les gens qui ont du fric et qui ne savent plus quoi faire».

26/06 St-Fons - Un jeune s’adressant à un bénévole qui a préparé un taboulé « c’est le rôle des mères 
normalement «, un autre groupe de jeunes «on pourrait parler la France comme elle est là la dame, 
elle vient pour parler avec nous..»

Un groupe de jeunes adultes : «on reste toute la journée et la soirée ici à rien faire», « on parle de 
rien car on est tout le temps ensemble, on se connait trop, c’est bien de parler avec des gens comme 
vous».  A propos du bonnet de bain : «La piscine fait cela parce que qu’on ne veut pas de nous, c’est 
de la discrimination», «on ressemble à rien avec ça sur la tête». Un jeune «c’est normal madame, j’ai 
eu une bonne éducation, je regarde les adultes lorsque je leur adresse la parole «.

03/07 St Fons - Un jeune parmi d’autres «il manque quelqu’un sur votre camion, Rosa Parks !»

05/07 Vénissieux - Une bande de jeunes expriment leur ressenti du quartier : «c’est une grande famille 
où tout le monde se connaît, et où on peut compter les uns sur les autres, malgré quelques embrouilles 
qui peuvent arriver entre voisins du quartier. Par contre, les choses changent lorsqu’on sort du quartier 
où on est mal vus, on se sent éjectés.»

11/07 Vaulx-en-Velin - Une habitante : «Je déteste le quartier», un groupe de jeunes «même pas une 
piscine à Vaulx, aucune activité pour les enfants, pas de culture», un homme barbu qui croise Yazid et 
un bénévole leur dit : «Vous voyez le monde avec les yeux de la République, moi je vois le monde avec 
les yeux d’Allah !», ajoutant : «Nous vivons dans deux mondes parallèles». Un jeune adulte : «Les 
jeunes s’habillent en survêtement parce qu’ils n’ont pas les moyens de s’acheter d’autres vêtements». 

12/07 Vénissieux - Un groupe de 6 dames : «Tant qu’on les respecte, ils nous respectent.»

18/07 Vaulx-en-Velin - un habitant à une bénévole : «Vous y croyez? Il y a trop de choses qui ne vont 
pas. La police est raciste. Le gouvernement ne fait que pour les riches, la violence est partout. Il y 
a un problème de transmission entre générations. Internet pollue beaucoup et il n’y a pas de vraie 
protection des enfants. La télé montre des images pornographiques à n’importe quelle heure. Même 
pour acheter un gel douche on nous montre une femme nue ! Ça sert à rien ce que vous faites», 
un peu plus tard : «mais c’est quand même bien ce que vous faites madame». Un adulte en parlant 
du barbecue toléré sur la place : «Ici au moins, on sait d’où vient la viande!». Un groupe de jeunes 
adultes qui propose aux bénévoles des boissons fraiches d’un jeune vendeur ambulant : «C’est le 
quartier qui offre!» 

25/07 Vaulx-en-Velin : Un adulte au milieu d’un groupe de jeunes adultes : «Pour voir la Maire faut 
rester  sur un arbre toute la nuit!» en référence à un sketch de Jamel Debbouze, un des jeunes 
adultes : «Pas question de discuter avec elle sinon c’est les embrouilles».

26/07 Vénissieux - Un jeune tunisien sans-papier : «Comment je peux faire pour aller à l’Université ?»

08/08 Vaulx-en-Velin – Deux hommes nous félicitent «C’est une petite initiative mais c’est bien qu’elle 
existe. Les attentes sont hautes et nombreuses donc notre réponse seule ne peut pas suffire mais 
petit à petit l’oiseau fait son nid», «A l’époque c’était la classe, y’avait du respect. Ça magouille depuis 
la nuit des temps mais à l’époque c’était fait avec classe et respect, pas devant les enfants. Tout le 
monde surveillait tout le monde, une ambiance de village.» « Les jeunes attendent que ça leur tombe 
du ciel. Ils se couchent à 5h, se lèvent à 16h, ils vont pas taper aux portes». 

23/08 Vénissieux – Une petite fille qui dit spontanément en regardant notre camion «Ca veut dire qu’il 
ne doit pas y avoir de racisme et qu’il faut que les gens se parlent.» Un jeune garçon à propos de la 
police «Si on nous donne du respect, on donnera du respect, sinon, il n’y aura pas de respect». 

ANNEXE 1
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28/08 St-Fons – Des jeunes du quartier qui ironisent sur leurs situations «Même si on est dans 
la misère, on rigole quand même». Un jeune en colère s’adressant au médiateur «Il n’y a pas 36 
solutions : soit c’est la diplomatie et on discute, soit on nous écoute pas et c’est la guerre !»

29/08 Vaulx-en-Velin – Walid un jeune adulte du quartier qui a beaucoup voyagé nous dit «Y’a de 
l’espoir surtout quand je vois ce que vous faites ! Faudrait qu’ils voient un peu du pays mais impossible 
de les motiver et j’ai pourtant insisté, c’est bien les voyages, les services civiques mais c’est trop mal 
perçu ici et ne passe pas comme priorité ! « Un ami à lui, chauffeur Uber dans son taxi-vanne, « Vous 
serez toujours les bienvenus, revenez l’an prochain !»
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ANNEXE 2
Tableau des présences par soirée et commune
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ANNEXE 3

Livret du médiateur

Contacts
Le médiateur Ryad : 0622164668 ou doy42@hotmail.fr 
Pour le MAN Lyon, Marine : 0628963185 ou man.lyon@nonviolence.fr

Présentation

Les Médiations Nomades 2018 consistent à ouvrir  un espace convivial de discussions sur des
temps  en  soirée  (20h-00h)  au  coeur  des  trois  villes  :  Vaulx-en-Velin,  Vénissieux,  Saint-Fons,
référencées "quartiers prioritaires de la politique de la ville".  Les médiations nomades sont des
espaces  « éphémères » et faciles d’accès ; on y vient sans obligation, sans engagement, simplement
pour discuter – même de façon informelle, ou pour boire une boisson.

Après la mise en place de la camionnette et l’aménagement du lieu par l'équipe (1 salarié + des
bénévoles),  on  commence  à  accueillir les  premiers  habitant.e.s  en  entamant  les  premières
conversations et échanges.

Nos actions permettent ainsi de transformer l'ambiance ordinaire de ces zones en périphérie du
centre : appelées couramment la "banlieue". On fait en sorte que ce ne soit plus un moment (le soir)
et un endroit (la rue) où règnent l'insécurité et la peur entre les habitants. Notre présence permet de
créer de la vie, des conversations et de rassurer ainsi les habitants. On contribue ainsi à améliorer la
qualité de vie dans ces quartiers.
La médiation nomade, c'est donc une invitation aux habitants et plus particulièrement aux

jeunes à nous rejoindre, à venir dialoguer et se rencontrer.

Un  autre  point  important  des  médiations  est  la  volonté  d'intervenir  en  prévention  ou  en
réconciliation auprès d'un public de jeunes en rupture ou risque de rupture avec les institutions et le
monde des adultes. Nous voulons favoriser l'ouverture des jeunes : au dialogue, à la confiance...

Historique

L'action Médiation Nomade a été initiée par Yazid Kherfi à Paris il y a 5 ans et reprise l'année
dernière  par  le  MAN à Lyon.  En 2013,  Yazid  intervient  une  première  fois  à  La Duchère  et  à
Vénissieux, puis une seconde fois en mai 2016 à Saint-Fons. Depuis 2013, Médiation Nomade a
effectué  plus  de  240  soirées  dans  plus  de  60  quartiers  différents  sur  le  territoire  français,
principalement en Ile-de-France.
Le MAN promeut depuis 1974 la philosophie de la non-violence, notamment dans le domaine de
l'éducation. Le 25 juin 2013, le mouvement permet de faire entrer dans la loi Peillon des formations
à la prévention et à la résolution non-violente des conflits.

Objectifs 

Le/la bénévole est tenu de connaître les objectifs des Médiations Nomades et être en accord 

avec eux , à savoir  : 

- Proposer un espace convivial d'écoute et de partage pour accueillir des publics parfois en 
errance, notamment des jeunes (tout le monde est accueilli, mais le public cible de l’action est plutôt
de la tranche d’âge 15 / 25 ans).

- Mettre en place un climat de confiance, afin que chacun-e se sente prêt à parler librement ;

- Être à l'écoute des personnes, accueillir ce qu'ils et elles  ressentent ; pas de jugement, même sur le
ton de la plaisanterie. Respect des opinions de chacun.e.

- Les aider à se poser des questions, à comprendre des blocages  (tout en gardant à l’esprit que nous
ne sommes ni travailleurs-ses sociaux ni psychologues );      

- La médiation nomade est inadaptée aux situations de délinquance ou de violence ouverte. C'est un
outil de prévention ou de réconciliation.

- Rendre compte de ce qui a été entendu aux autorités et institutions concernées, de sorte que, se
saisissant de ce matériau, elles puissent prendre en charge des situations révélées ou faire évoluer

leurs pratiques afin de mieux répondre aux attentes.

-  Les  acteurs  et  les  actrices  de  la  médiation  nomade peuvent,  si  cela  est  souhaité,  faciliter  le
dialogue  entre  les  institutions,  mais  pas  à  titre  individuel.  Il  est  essentiel  de  rappeler  que  la
médiation nomade n’a pas vocation à se substituer aux acteurs locaux mais plutôt d’apporter

un outil supplémentaire sur le terrain à leur disposition, en vue d’améliorer les relations entre les
un.e.s et les autres, retisser des liens et réinterroger les pratiques institutionnelles.

Organisation
Voici quelques éléments d’organisation et de vigilance dont le/la bénévole doit avoir connaissance
et accepter pour participer aux médiations : 
- Porter une tenue correcte (qui ne se  veut pas provocante pour le public visé par les médiations,

afin qu’elle ne soit pas un facteur compliquant le dialogue)
- L’alcool et les stupéfiants ne sont pas autorisés sur l’espace de médiation pour les habitant.e.s du

quartier comme pour les bénévoles. 2 arguments peuvent être avancés :
la drogue est illégale et le but des médiations est de discuter en ayant une clarté d’esprit.

- Lors des médiations, nous pouvons être amenés à diffuser de la musique, mais dans le respect du
voisinage  (attention  à  l’heure  et  au  volume !)  et  pour  ne  pas  nuire  aux  échanges. La  sono
portable marche avec clé USB ou Bluetooth, pour que les jeunes puissent mettre leur musique
s’ils ou elles le souhaitent.

- Le Man Lyon décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation de vos biens lors des
médiations  nomades.  Merci  d’être  vigilant.e  à  vos  affaires  et  de  ne  pas  les  laisser  sans
surveillance  ou  protection  (antivol  sur  votre  vélo,  affaires  personnelles  sur  vous  ou  dans  le
camion fermé à clé, …).

- A chaque soirée, les bénévoles peuvent être différents. Merci de vous présenter au médiateur et
aux autres bénévoles et de laisser vos coordonnées mail et téléphone pour qu’on puisse vous
tenir au courant en cas d’annulation d’une soirée (pour cause d’intempéries, par exemple) et vous
envoyer des débriefings des soirées médiations nomades. 
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- Faciliter et organiser le co-voiturage entre bénévoles, surtout pour le retour de celles et ceux qui
seraient coincé.e.s par l’arrêt des transports en commun pour la nuit.

- C’est le médiateur qui vient sur site avec le camion des médiations nomades, garé au 22 rue
Romain Rolland à Vaulx en Velin sur le parking de l'Espace Protestant Théodore Monod.

-  Le thé à la menthe aura été fait par le médiateur au préalable selon la recette de Yazid Kherfi
(déjà sucré).

- Si arrivée à 20 h :  participation à l’installation des bancs et  tables, répartition des tâches de
chacun.e, organisation horaire (prévenir si vous partez avant la fin de soirée), installation des
différents pôles (bar, coin enfants, coin médiation).

- Si départ à 00h : participation au rangement des bancs, tables, jeux, bar, nettoyer les nappes car
le thé est très sucré.  …, debriefing de la soirée avec le médiateur, nettoyer les tables au moins
une fois par mois. 

-  Si vous ne pouvez pas rester pour le debriefing (timing serré,  retour en tcl,  …),  merci de
consulter  le mail de debriefing pour la prochaine médiation à laquelle vous participez.

Tâches à répartir entre les bénévoles : 

 Gestion du bar (au moins 1 bénévole):
- Utiliser les deux nappes pour recouvrir la table où il y a les boissons, sortir les boissons chaudes

(thé + eau chaude pour mettre avec café soluble) et froide (eau avec éventuellement sirop de
menthe), une bouteille de chaque à la fois, sortir les verres.

- Servir les boissons chaudes et froides (on ne les laisse pas se servir seul).
- Laver les verres laissés vides au fur et à mesure en utilisant une bassine remplie d’eau et une

éponge.
- Remplir les assiettes de chips et/ou de gâteaux  (on reste vigilant à la sur-consommation, on leur

propose de revenir plus tard et d’en laisser pour les autres).
- Dialoguer  avec  les  usagers  et  usagères  du  bar  pour  qu’ils/elles  ne  viennent  pas  que

consommer.
Ne pas sortir boissons et gâteaux avant la nuit, avant la rupture du jeûne du ramadan,  le mardi 
19 juin. Respecter la liberté individuelle de chacun.e de prendre une boisson ou non en toute 
discrétion.

 Coin des enfants (au moins1 bénévole):
- Installer 2 tables comme indiquées ici, éloignées du coin médiation
- Sortir des jeux (pas tous en même temps, en sortir 2, puis voir selon l’affluence de l’espace

et les demandes éventuelles des enfants).
- Les expliquer et les animer si besoin 
- Veiller au respect du matériel 
- Si on assiste à des conflits ou des propos violents, veiller à une régulation non-violente.
- Si des enfants veulent changer de jeu, veiller au rangement de tous les éléments de celui-ci

dans sa boîte.

 Coin médiation (au moins 2 personnes : le médiateur et un bénévole):

- Installer sous le store à côté du camion comme montré ici. 

- La porte latérale reste fermée si possible pour ne pas éveiller la curiosité et bien voir les portraits
qui sont souvent objet de discussion. Les portes de devant seront aussi fermées à clé, avec les
affaires personnelles de l’équipe.

Si on sort le store, bien penser à sortir les pieds réglables, à enlever la manivelle pour les opérations
de fermeture de porte latérale.
- Dialogue avec les habitant.e.s Le médiateur essayera de se concentrer sur le bon fonctionnement

de l’espace de dialogue, la rencontre avec les groupes un peu distants…
- Tenir un cahier des propositions émises par les habitant.e.s & jeunes, plutôt des paroles mot à

mot, qu’elles soient de jeunes, d’habitants, d’élus, d’acteurs locaux. Tout en restant assez discret.
Noter les mots exacts plutôt que « il a dit qu'il... ».

- Noter le nombre de personnes venues chaque soir et les catégoriser (adultes, jeunes, adolescents,
enfants, filles, garçons, représentant.e.s institutionnel.les, représentant.e.s associatifs.ves, ...).

Si les personnes l’acceptent on peut prendre des photos et faire des vidéos. Un forum à l’automne
pourra permettre de faire entendre en vidéo des paroles de jeunes aux institutions / politiques…

Si nous sommes dans un espace avec peu de source d’éclairage public, nous disposons d’un groupe
électrogène.  Il fonctionne à l’essence sans plomb 98, un bidon jaune est chez Serge et Yvette.
D’expérience, il ne tient que 2 heures, donc il est donc préférable de se garer dans des endroits avec
lampadaire si possible. De plus, il fait du bruit. Mettre en route le groupe électrogène et ne brancher
les prises électriques dessus qu’après coup.

En cas d’imprévu 
Si  le  temps  est  trop  mauvais  le  médiateur,  appuyé  par  les  bénévoles  peut  prendre  la  décision
d’annuler la soirée sur place.
Si vous vous êtes inscrit.e.s comme bénévoles et que vous ne pouvez plus venir, merci de contacter
directement Ryad (le plus tôt possible) pour qu’il puisse s’assurer qu’il y ait assez de bénévoles et
relancer un appel si besoin.

Les Missions du Médiateur:
Travailler en collaboration avec une équipe de bénévoles, à offrir un espace d’écoute et de parole,
trois soirs de la semaine.

Le médiateur assume notamment les missions suivantes :
 Organiser la logistique des soirées : préparation du thé et du matériel, conduite du camion

sur les lieux, installation avec l'aide des bénévoles, pliage, nettoyage du matériel, retour du
camion sur son lieu de parking.

 Animer  les  soirées  de  médiation nomade :  accueil  des  personnes,  échanges  et  dialogues
bienveillants autour de boissons chaudes.

 Veiller à assurer un cadre respectueux et convivial pour tout le monde, faire émerger et
circuler la parole.

 Favoriser les rencontres, travailler le lien social.
 Travailler  dans  l’échange,  l’estime  de  soi  et  la  confiance  en  les  autres,  des  personnes

rencontrées. Orienter vers les structures le cas échéant.
 Réaliser un compte rendu bilan de chaque soirée (verbatim, évènements, présences…).
 Organiser des bilans mensuels avec les bénévoles.
 Participer à la communication autour du projet (site web, facebook...)
 Réaliser un bilan final de l'action.
 Participer au forum "La nuit nous appartient" le 21 septembre 2018.
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ANNEXE 4

Communications

   Reportage de FR3 Rhône-Alpes 

Emission réalisée par France 3 Rhône-Alpes et diffusée le dimanche 22 septembre au 
JT de 12h.. Journaliste : Alexandra MARIE
https://nonviolence.fr/Mediation-nomade-Reportage-de-France-3



Un lieu pour être ensemble et un temps de partage

La médiation nomade consiste à ouvrir un espace de
discussion convivial en soirée au coeur de la cité afin
d’accueillir des publics parfois en rupture, notam-
ment des jeunes.

C’est aussi un espace « éphémère » et facile d’accès :
on y vient sans obligation, sans engagement,
simplement pour écouter de la musique, discuter,
boire une boisson chaude ou froide avec ceux qui 
vous reçoivent dans un climat de confiance.

Les médiations nomades

Le MAN travaille à la promotion de la non- violence comme moyen de 
gestion des conflits et comme culture alternative à la violence en lien 
avec d’autres associations et dans le cadre de projets avec des écoles. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Comme le dit Yazid KHERFI, l’auteur du concept de médiation no-
made, il s’agit de :

• Provoquer la rencontre pour se connaître

  • Se connaître pour se respecter

    • Se respecter pour vivre ensemble

Mouvement pour une 
Alternative Non-violente
Groupe de Lyon
187 montée de Choulans
69005 LYON

www.nonviolence.fr/lyon
man.lyon@nonviolence.fr
06 28 96 31 85 @lemanlyon

REJOINS-NOUS !

Pour quoi ?

Un lieu de rencontres, d’échanges et de discussions, dans un 
cadre sécurisant et convivial pour tous.
• Retisser des liens avec des publics jeunes en installant la
médiation nomade à proximité des lieux de regroupement.
• Un moyen pacifique de réinvestir l’espace public par les 
adultes.
• Améliorer les rapports entre les jeunes / les adultes et les
institutions.

  Mais...

La médiation nomade n’a pas vocation à se substituer aux 
acteurs locaux ; elle se définit comme un outil supplémentaire 
sur le terrain à leur disposition, en vue d’améliorer les rela-
tions entre les uns et les autres, de retisser des liens et de 
réinterroger parfois les pratiques institutionnelles.

    Pour qui ?

Pour les jeunes, les habitants, les élus, les professionnels du 
travail social, les policiers municipaux et nationaux etc…

Une expérience de plusieurs années 
sur la Métropole lyonnaise

• 2013 : Lyon 9è (La Duchère) et Vénissieux (Minguettes). 
Dans le cadre de la Quinzaine de la Non-violence et de la 
Paix.
• 2015 : Médiations nomades à La Duchère (3 soirs).
• 2016 : Médiations nomades à Saint-Fons.
• 2017 : Médiations nomades à Saint-Fons et Vénissieux (12 
soirées par ville dans différents quartiers en juillet, août et 
septembre).
• 2018 : Média-
tions nomades à 
Saint-Fons, Vé-
nissieux et Vaulx-
en-Velin (12 
soirées par ville 
dans différents 
quartiers en juin, 
juillet, et août).


