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Le Non-violence Day  

« La non-violence dans la ville » 

 

14 mai 2016 - non-stop de14h à 22h  

salle Jean Dame - 17, rue Léopold Bellan - Paris 2ème(métro Sentier)  

Le Non-violence Day se tiendra à Paris, le 14 mai prochain, autour du thème « La non-

violence face aux conflits de la ville ». Cette journée de tables rondes, d’interventions 

artistiques et d’animations vise à placer la non-violence au cœur de notre quotidien et 

de nos vies. L’évènement est initié par 3 organisations, Non-Violence XXI, Le Mouvement 

pour une Alternative Non-Violente et AFC UMANI, associées avec 14 autres partenaires, 

tous engagés depuis de nombreuses années dans la promotion de la non-violence et de 

ses pratiques. 

 

 

 

Cette journée est soutenue et financée par la Région Île-de-France et accueillie 

par la Mairie du 2ème arrondissement de Paris. 
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François Marchand 

06 11 48 68 17 

francois_marchand@club-internet.fr 

 

 

Jérémy Just 

06 69 43 71 52 

jeremy@agence-rup.net  
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LA SPIRALE DE LA VIOLENCE  

 

La violence est plurielle. Les attentats de 2015 et 2016 qui ont ébranlé nos sociétés, sont des 

exemples criants d'une violence redoutable, elle-même génératrice d'une violence 

institutionnalisée à travers l'état d'urgence et ses prorogations successives. Il existe également 

d'autres formes de violence, plus insidieuses, parfois silencieuses, le plus souvent liées au 

pouvoir et à l'argent mais aussi aux préjugés : la surconsommation et la surproductivité portent 

en elles une forme de violence fondée  sur une logique d’exclusion. La violence est dans 

l'inégalité persistante entre les citoyens à cause d'une couleur de peau, d'une religion, d'un 

sexe ou d'une orientation sexuelle. Elle est au cœur des enjeux climatiques de la COP21, où la 

Terre elle-même n’a su sortir gagnante de son combat face aux intérêts nationaux et 

financiers. Nous subissons tous cette violence sournoise qui ne dit pas son nom, mais qui nous 

habitue à vivre dans la peur et l’injustice. Dès qu’il y a absence de coopération et de 

dialogue, il y a violence. Utopique, la violence continue à prouver qu’elle est incapable de 

résoudre les conflits humains parce qu’elle ne parvient pas à construire positivement l’Histoire.  

 

LA NON-VIOLENCE EST UNE FORCE 

 

La non-violence est une démarche ne portant atteinte ni à la vie, ni à la dignité des personnes, 

pour construire un monde plus juste et apaisé. La non-violence est, avant tout, une lutte de tous les 

jours, sur soi-même et contre les injustices du monde. Cette voie individuelle et collective consiste à 

apprendre à écouter les autres, à tenter de les comprendre, à les approcher avec respect et 

bienveillance. Face aux dangers, aux injustices,  chaque personne, chaque groupe d’individus doit 

apprendre à se raisonner pour choisir les réactions les plus adaptées, exercer sa créativité afin de 

trouver des solutions inédites aux conflits qui soient autant que possible honorables et acceptables 

pour chacune des parties. Faire le choix de la non-violence, c’est refuser la violence comme 

moyen pour atteindre un objectif, c’est refuser de trouver des excuses à la violence.  

Dans le contexte actuel particulièrement tendu, la voie de la non-violence constitue une réponse 

d’une impérieuse nécessité qu’il convient de promouvoir et déployer tant elle est un vecteur 

puissant de transformation de notre monde. Dans cette perspective, plusieurs organisations 

engagées depuis de nombreuses années dans l'action non-violente ont décidé d'organiser le Non-

Violence Day, une journée pour découvrir les enjeux de la non-violence et renforcer l'engagement 

de chacun.e dans l'action non-violente. 
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N-V Day 2016 - « La non-violence dans la ville »  

14 mai 2016, 17 rue Léopold Bellan, 75002 Paris 

 

ENTREE LIBRE 

Organisée au centre de Paris par un large éventail d’organisations, le N-V Day 2016 est une journée 

de tables rondes et d'animations artistiques pour placer la non-violence au cœur de notre 

quotidien et de nos vies. Parce que les villes sont des lieux de tensions où le vivre ensemble est en 

permanence mis à l'épreuve, les associations organisatrices ont décidé cette année de centrer le 

N-V Day sur le thème  « La non-violence dans la ville ».  

La non-violence constitue un outil puissant pour la résolution des conflits dans la ville (entre usagers, 

entre l'usager et les agents du service public, entre les différents agents des services publics, etc.). 

Elle reste cependant une approche peu connue. À travers le prisme des conflits de la ville, le N-V 

Day constitue une source de découverte et de compréhension des multiples aspects de la non-

violence, une journée d’information et d’éducation pour permettre à chacun.e d’être en mesure 

de l’appliquer dans sa vie et dans sa ville. 

Quoi ? Ni colloque, ni fête, ce seront 8 heures non-stop de tables-ronde et de débats ponctués 

d’ateliers, d’animations et d’interventions artistiques. Au cours de cette journée, chacun.e pourra 

s’informer, découvrir ou re-découvrir la non-violence. Mais surtout, chacun.e ressortira de cet 

évènement, avec des outils concrets et des idées nouvelles pour placer la non-violence au cœur 

de sa vie quotidienne. 

Où et quand ? 17 rue Léopold Bellan, 75002 Paris. 

La N-V DAY se déroulera dans la grande salle (salle Jean Dame) et sur le parvis. Les intervenants 

sont soit des praticiens expérimentés de la non-violence et soit des personnalités qui viendront 

témoigner de leur expérience de la non-violence. La grande salle accueillera tout au long de la 

journée, des interventions de chercheurs sur la non-violence. Les débats seront rythmés par des 

interludes artistiques et par le retour de deux grands témoins sur la non-violence, Alexandre Jardin 

et Jean-Marie Muller. Sur le parvis, à l’extérieur de la grande salle, les partenaires proposeront de 

nombreuses activités pour découvrir et comprendre la non-violence : ateliers, mini formations, 

documentation, rencontres, etc. 

Les temps artistiques permettront de présenter et mettre en avant des artistes qui ont choisi de faire 

de leur art un outil de promotion de la non-violence. La musique, la vidéo mais aussi le dessin et la 

danse seront représentés le jour du N-V Day 2016. Des artistes comme Jean-François Bernardini (I 

Muvrini) et Etienne Lécroart (dessinateur) exprimeront leurs visions de la non-violence. 

Quels  publics ? Le N-V Day 2016, s’adresse à tous les citoyens de 15 à 85 ans, qui se posent des 

questions sur la non-violence ou qui sont parfois déjà impliqués dans une action citoyenne.  

Quatre grands thèmes abordés : 

« Eduquer dans la cité », « Agir dans la ville », « L'écologie : cas pratique d'une lutte 

non-violente », « Et maintenant, je fais quoi ? » 
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Deux grands témoins introduiront la journée entre 14h30 et 15h. 

Alexandre Jardin  

 

À 20 ans, alors qu’il poursuit des études de sciences politiques, il écrit son premier roman "Bille en 

tête" qui recevra le prix du 1er roman en 1986. Cette même année, il obtient son diplôme. Son 

deuxième roman, Le Zèbre, sera lui aussi récompensé, recevant le Prix Femina en 1988. Le roman 

sera adapté au cinéma sous la direction de Jean Poiret. Parallèlement à sa carrière d'écrivain, 

Alexandre Jardin se tourne vers le 7e art en réalisant les films Fanfan et Oui, et devient chroniqueur 

au Figaro et sur Canal+ pour l'émission Nulle Part Ailleurs. 

 

Jean-Marie Muller : 

 

Philosophe français, spécialiste de Gandhi et de la non-violence, Jean-Marie Muller est directeur 

des études à l'Institut de recherche sur la résolution non-violente des conflits (IRNC). Il est aussi un 

membre fondateur du MAN, et membre du comité de parrainage de la Coordination pour 

l'éducation à la non-violence et à la paix (anciennement Coordination française pour la 

décennie de la culture de non-violence et de paix) 

 

Vidéo de présentation de la journée :   https://www.youtube.com/watch?v=5CPvRaSEl24 
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Surle parvis 

L’Art pour la Non-Violence 

Les Artistes pour la Non-Violence 

Vidéo pour la 

Non-Violence 

Vincent Verzat 15h 

Danse pour la 

Non-Violence 

Ronde dansante 

avec le public 

16h15 

Graphisme pour 

la Non-Violence 

- Dominique 

Legeard,  

- Etienne Lécroart 

18h 

Scène finale 

pour la Non-

Violence 

Bouba du 94 (rap) 21h 

SudDanzare (danse) 

Sania Ginsburg 

(slam) 

I Muvrini (chant) 

 

 

 

 

 

Surle parvis 

Les Stands et Ateliers  

Stands   
Table de presse Ouvrages, dépliants, 

merchandising 

Ateliers Espace de discussion/Base pour 
les ateliers/dépliants infos 

Camion Médiations 
Nomades 

Espace d'échange sur le travail des 
Médiations Nomades 

Snack Vegan Casse-croûte 

Toile de peinture 
participative 

Artivisme 

 

Ateliers     

Education à la NV Jeux coopératifs (NVA) 
  

Formation à la NV Utiliser l'énergie de la colère (MAN) 
  

Les "Quartiers" dans 
la ville 

Méthode Alinsky (MAN)   
Rencontres inter-culturelles (Médiation 

Nomade   

L'action non-violente 

Baromètre de la violence/jeux de 
positionnement (MAN)   

Désobéissance civile (Les Désobéissants) 
  

 

 

 

Les Tables Rondes 

Tables Rondes 

Eduquer dans la 
cité/La Non-
Violence ça 
s'apprend 

- Elisabeth Maheu 
(MAN),  
- Fabienne Bony 
(IFMAN),  
- Christian Renoux 
(Coordination) 

15h30-
16h15 

Agir dans la 
ville/Faire face aux 
conflits dans les 
quartiers 

- Yazid Kherfi 
(Médiations 
Nomades), - Morad 
Benchellali, 
- Didier Poulhazan 
(Police),  
- Denys Crolotte 
(IFMAN)  

17h-
18h 

Et maintenant, on 
fait quoi? 

- Guillaume Villemot 
(Bleu Blanc Zebre), 
 - Laurence Baudelet 
(Jardinier Partagé), 
- Sabine Gauthier 
(MAN), 
- Xavier Renou 
(Désobéissants) 

18h15-
19h15 

Cas pratique d'une 
lutte non-violente : 
l'écologie. 

- Romain 
(Greenpeace), 
- Jon Palais 
(Alternatiba, 
ANVCOP21),  
- Patricia Cartigny 
(MAN),  
- Florent Compain (Les 
Amis de la Terre) 

20h30-
21h 

 

 

L’Art pour la Non-Violence 

Les Artistes pour la Non-Violence 

Vidéo pour la 

Non-Violence 

Vincent Verzat 15h 

Rap pour la 

Non-Violence 

Bouba du 94 16h15 

Graphisme pour 

la Non-Violence 

- Dominique 

Legeard,  

- Etienne Lécroart 

18h 

Musique pour la 

Non-Violence 

I Muvrini 21h 

Elijay 

Bouba du 94 

 

 

Sur le parvis… Dans la grande salle Dans la grande salle 

Les Stands et Ateliers  

Stands   
Table de presse Ouvrages, dépliants, 

merchandising 

Ateliers Espace de discussion/Mini-
formations à la non-violence 

Médiations Nomades Espace d'échange sur le travail des 
Médiations Nomades 

Coin de la Résistance Restauration militante 

La fresque de paix œuvre co-opérative de Jaidess 
Nöuss 

 

Ateliers     

Education à la NV Jeux coopératifs (NVA)  18h40-
19h 

Formation à la NV 

Utiliser l'énergie de la colère 
(MAN) 

 15h-
15h20 

La communication non-violente 
(MAN) 

17h-
17h20 

Les "Quartiers" dans 
la ville 

Reprendre le pouvoir sur sa vie 
(MAN) 

 15h40-
16h 

Rencontres inter-culturelles 
(Médiation Nomade) 

 15h-
20h 

L'action non-
violente 

Jeux de positionnement (MAN) 17h40-
18h  

Mise en situation : ligne de 
confrontation (Les Désobéissants) 

 18h-
18h20 

 

 

 

Les Tables Rondes 

Tables Rondes 

Les Grands 
témoins 

-Alexandre Jardin 
-Jean-Marie Muller 

14h20-
15h 

La Non-Violence, 
ça s'apprend. 

- Elisabeth Maheu (MAN),  
- Fabienne Bony (IFMAN),  
- Christian Renoux 
(Coordination) 

15h30-
16h15 

Faire face aux 
conflits dans la 
ville. 

- Yazid Kherfi (Médiations 
Nomades), - Morad 
Benchellali, 
- Didier Poulhazan 
(Police),  

17h-18h 

Et maintenant, on 
fait quoi? 

- Laurence Baudelet 
(Jardinier Partagé), 
- Sabine Gauthier (MAN), 
- Xavier Renou 
(Désobéissants) 

18h15-
19h15 

Ils ont choisi la 
non-violence ! 

- Jon Palais (Alternatiba, 
ANVCOP21),  
- Florent Compain (Les 
Amis de la Terre) 

20h30-
21h 

 

 

 

Sur le parvis… Dans la grande salle Dans la grande salle 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

 

Nous sommes trois associations co-organisatrices engagées depuis de nombreuses années dans la 

promotion de la philosophie non-violente et de ses pratiques. 

 

Non-Violence XXI : 

 

Non-Violence XXI est une association française qui collecte depuis 2001 des dons et des legs dans 

le but de financer des projets à caractère non-violent et de promouvoir la culture de la non-

violence au 21ème siècle en France et dans le monde. 

Site internet : http://www.nonviolence21.org/ 

e-mail :coordination@nonviolence21.org 

téléphone : 01 45 48 37 62 

adresse : 47 avenue Pasteur, 93100 MONTREUIL 

 

Le Mouvement pour une Alternative Non-Violente : 

 

 

Créée en 1974 comme regroupement de différents groupes non-violents français, l’association 

Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN) a pour but de promouvoir une réflexion et 

des actions pour la résolution non-violente des conflits en vue de favoriser le développement d’une 

société juste, solidaire et tolérante. Les principes en sont décrits dans le « Manifeste pour une 

alternative non-violente »(http://nonviolence.fr/spip.php?article605). 

Site internet : http://nonviolence.fr/ 

e-mail : man@nonviolence.fr 

téléphone : +33 (0)1 45 44 48 25 

adresse : 47 avenue Pasteur, 93100 MONTREUIL 

 

http://www.nonviolence21.org/
mailto:coordination@nonviolence21.org
http://nonviolence.fr/spip.php?article605
http://nonviolence.fr/spip.php?article605
http://nonviolence.fr/
mailto:man@nonviolence.fr


Dossier de presse  

AFC UMANI : 

 

 

Créée en 2002, l’Association pour une Fondation de Corse fonctionne sous le régime des 

associations Loi 1901. 

Elle se veut une association populaire, rassemblant des personnes de tous âges, de toutes origines 

et de toutes convictions. En représentant ainsi une société civile multiple et diverse, l’association 

souhaite s’enrichir de la pluralité des regards pour œuvrer en faveur de l’intérêt général. 

Elle souhaite, sur cette base, être un outil au service de la Corse, des enjeux locaux, mais aussi des 

enjeux transversaux tels que l’éducation, la culture, la santé, l’environnement... La promotion de la 

non-violence en Corse et ailleurs est également au cœur de ses préoccupations. 

La mission de l’afc-UMANI est de réunir les ressources humaines, les conditions morales et 

matérielles nécessaires à la création « d’Umani-Fondation de Corse », première Fondation 

Reconnue d’Utilité Publique de Corse : 

 en rassemblant un grand nombre d’adhérents et de soutiens afin de conforter son assise 

populaire, 

 en recueillant, par la collecte des dons manuels et des cotisations des particuliers, 

entreprises et institutions, les fonds nécessaires à la capitalisation initiale d’un million d’euros, 

 en élaborant un véritable projet d’intérêt général offrant l’assurance de sa transparence et 

de sa pérennité. 

Site internet : http://www.afcumani.org/index.html 

e-mail :afc@afcumani.org 

téléphone : + 33(0)4 95 55 16 16 

adresse : BP 55 - 20416 Ville di Petrabugnu Cedex

javascript:nospam('afcumani.org',%20'afc')


 

LES PARTENAIRES ORGANISATEURS 

 

L'institut de Formation du Mouvement pour une Alternative non-violente : 

 

 

 

 

 

Mouvement Bleu Blanc Zèbre : 

 

 

 

 

 

 

 

S!lence: 

 

 

Non-violence actualité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Institut de recherche de Formation du Mouvement pour une 

Alternative non-violente : les IFMAN accompagnent des équipes 

et proposent des formations sur la régulation non-violente des 

conflits ou le développement des compétences relationnelles. 

http://www.ifman.fr/ 

Bleu Blanc Zèbre (BBZ) est un mouvement citoyen regroupant 

200 opérateurs de la société civile tels que des associations, 

fondations, acteurs des services publics, mairies, mutuelles ou 

entreprises, réalisant une action efficiente permettant de 

résoudre un problème de la société en impliquant les citoyens 

dans sa résolution. 

http://www.bleublanczebre.fr/ 

La revue S!lence est publiée depuis 1982. Elle se veut un lien 

entre toutes celles et ceux qui pensent qu'aujourd'hui il est 

possible de vivre autrement sans accepter ce que les médias et 

le pouvoir nous présentent comme une fatalité. 

http://www.revuesilence.net/ 

Spécialisé dans la prévention des violences de proximité (famille, 

école, quartier, vie sociale et professionnelle…), NVA a pour 

objectif de répondre aux demandes des particuliers et des 

institutions, en recherche de documentation, d’outils, de 

contacts ou de formations sur les compétences relationnelles et 

sociales : la communication, l'écoute, la gestion des conflits, la 

médiation, l'action non-violente, la coopération… 

http://www.nonviolence-actualite.org/   

http://www.ifman.fr/
http://www.bleublanczebre.fr/
http://www.revuesilence.net/
http://www.nonviolence-actualite.org/
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Les Désobéissants : 

 

 

 

 

 

 

Médiation Nomade : 

 

 

 

 

 

 

Alternatiba : 

 

 

ANVCOP21 : 

 

 

 

 

La Boite Militante est un laboratoire de convergence d’'idées et 

de pratiques pour nourrir les luttes et changer le monde. Elle 

rassemble plusieurs militant.es, orienté.es vers la défense de 

causes sociales, humaines, environnementales. Elle abrite 

plusieurs projets dont : « La Boutique Militante », plateforme de 

commerce activiste; *AlterJT*, média des résistances et des 

alternatives; « Les Désobéissants », qui forment à l'action non-

violente. 

http://www.la-boite-militante.org/ 

La médiation nomade consiste à installer son camping-car dans 

les villes et les quartiers difficiles, aux pieds d’immeubles, au plus 

près des habitants, entre 20h et minuit, lorsque les « institutions » 

classiques ne sont plus présentes. 

http://www.mediationnomade.fr/ 

Alternatiba est un mouvement citoyen qui œuvre pour la justice 

climatique, la transition sociale et écologique, en alliant solutions 

concrètes et mobilisation large. La dynamique Alternatiba a vu 

émerger depuis octobre 2013, plus de 110 Villages des 

Alternatives, sur 187 territoires de 6 Etats européens. 

https://alternatiba.eu/ 

Action Non-violente COP21 (ANV-COP21) est un mouvement 

citoyen pour la justice climatique né de la volonté d’agir contre 

les dysfonctionnements qui entretiennent le dérèglement du 

climat. En réponse à l'inaction des dirigeants politiques et 

économiques du monde, il vise à mener des actions dans un 

cadre 100% non-violent permettant de rassembler le plus 

largement possible. 

http://anv-cop21.org/ 

http://www.la-boite-militante.org/
http://www.mediationnomade.fr/
https://alternatiba.eu/
http://anv-cop21.org/
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Génération Médiateurs : 

 

 

Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix : 

 

 

Alternatives non-violentes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1999, l'association Génération Médiateurs mène un 

travail de prévention contre la violence dont les jeunes sont 

souvent les auteurs, les témoins ou les victimes.  

http://www.gemediat.org/477_p_16957/accueil.html 

Réunissant plus de 85 associations, la Coordination conduit des 

actions de plaidoyer, participe à des recherches européennes, 

diffuse des expériences et des pratiques, produit des outils 

pédagogiques et organise des événements sur l’éducation et la 

formation à la non-violence et à la paix. 

http://education-nvp.org/ 

Tous les 3 mois, la revue donne des clés de compréhension sur 

les fondements de la non-violence, parle des mouvements 

contemporains, transmet des outils, etc. Elle reste une revue 

engagée à l’attention de celles et ceux qui souhaitent agir pour 

améliorer le vivre-ensemble et favoriser la transformation 

sociale. 

http://alternatives-non-violentes.org/ 

http://www.gemediat.org/477_p_16957/accueil.html
http://education-nvp.org/
http://alternatives-non-violentes.org/


Dossier de presse  

INTERVENANTS 

 

 

Vincent Verzat : jeune formateur en communication non-violente au MAN et talentueux vidéaste 

travaillant à la diffusion d’une « propagande » de paix. 

Fabienne Bony : formatrice IFMAN, notamment, en non-violence dans le sport avec l’AS St Etienne. 

Elisabeth Maheu : membre du MAN, auteure et spécialiste de l’éducation à la non-violence. 

Christian Renoux : maître de conférences en Histoire et président de la Coordination pour 

l’éducation à la non-violence et à la paix. 

Céline Evita : fondatrice et dirigeante de l’association Réponses citoyennes, dont l'objectif est de 

favoriser la participation des citoyen(ne)s à la vie publique. 

Didier Poulhazan : formateur dans la police nationale. 

Dominique Legeard : dessinateur français de bande-dessinée, dont « Ahimsa, l’instant neige » 

bande-dessinée sur la non-violence. 

Etienne Lécroart : dessinateur humoristique pour la presse et auteur de bandes dessinées. 

Laurence Baudelet : diplômée d'ethnologie urbaine et d'urbanisme, co-fondatrice et coordinatrice 

de l'association "Graine de Jardin", qui assure la fonction de tête de réseau des jardins partagés 

d'Île-de-France. 

Sabine Gautier : animatrice du réseau « tensions sociales du MAN », spécialiste de la méthode 

Alinsky. 

Xavier Renou : est l’un des membres fondateurs du Collectif, Les Désobéissants. Il est l’auteur de La 

privatisation de la violence (Agone, 2006), de Désobéir : le petit manuel (le passager 

clandestin, 2012). 

Florent Compain : président des Amis de la Terre. 

Jon Palais : membre fondateur d’Alternatiba et d’ANVCOP21. 

 

I Muvrini 

 

 

 

 

 

 

 

Les frères Bernardini, stars mondiales des polyphonies 

corses, s'appuient sur leur nouvel album (Invicta, 2015) 

pour défendre au travers de la musique, les valeurs 

de paix, d'ouverture et de tolérance qui leur sont 

chères. 

https://www.youtube.com/watch?v=9CKq2XVe4_E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9CKq2XVe4_E
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Bouba du 94 

 

Sania Ginsburg : Poète, slameur spécialisé sur le thème de la non-violence. 

 

Sud Danzare : Collectif féminin de Danse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappeur du Kremlin-Bicêtre, il a composé un rap sur la 

non-violence spécialement pour le N-V Day 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=YrUNDfsCplA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YrUNDfsCplA
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FOCUS SUR  MEDIATION NOMADE 

 

Yazid Kherfi sera notre invité dans le cadre de la table ronde « Faire face aux conflits dans la ville ». 

Il partagera ses expériences, en tant que fondateur de l’association Médiation Nomade. 

La médiation nomade consiste à ouvrir un espace convivial en soirée au cœur de la cité afin 

d’accueillir des publics parfois en errance, notamment des jeunes, afin d’impulser des dynamiques 

préventives prenant en compte les difficultés de ces territoires. 

 

Yazid sera au N-V Day 2016 avec son camion pour faire découvrir son travail quotidien auprès des 

jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour découvrir plus en détails, le travail de Yazid Kherfi dans les quartiers : 

https://www.youtube.com/watch?v=FY30f-qXbss 

 

 

 

 

 

Depuis 1988, Yazid KHERFI s’est donné pour mission 

d’aider les jeunes des cités et expliquer aux adultes le 

cheminement de la violence et de la délinquance. 

Yazid KHERFI sait de quoi il parle. Le gamin de Mantes-

la-Jolie a joué avec le feu, dangereusement. Pour cela, 

il a écopé de plusieurs années de prison avec les vrais 

et les faux durs des cités. Il n’affiche pas ce passé au 

revers de sa boutonnière. Il n’en fait pas une gloriole. 

« On ne réussit pas dans la délinquance, on finit en 

prison » affirme-t-il. 

Et pourtant, « ce n’est pas parce que tu as été un 

ancien délinquant que tu ne peux pas t’en sortir, il faut 

faire des choix. Après, cela ne suffit pas, il faut faire des 

études ». La compétence et la légitimité, Yazid KHERFI 

les doit à son expérience professionnelle, en tant 

qu’animateur social, éducateur, professeur et 

spécialiste des politiques de prévention et de sécurité. 

Depuis 2012, Yazid anime les médiations nomades avec 

des bénévoles et des étudiants en travail social dont il 

est enseignant à l’Université de Nanterre. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FY30f-qXbss


Dossier de presse  

 

FOCUS SUR MOURAD BENCHELLALI 

 

Mourad Benchellali, ancien détenu à Guantanamo, est aujourd’hui formateur en prévention 

de la radicalisation des jeunes. Il interviendra dans le cadre de la table ronde « Faire face aux 

conflits dans la ville ». 

               

 

Durant l'été 2001, Mourad Benchellali, alors âgé de 19 ans, se rend en Afghanistan pour visiter le pays. Tolérant 

et  non violent, Il se prend à rêver d'aventure et ne se doute pas qu'il fait le premier pas vers 

l'enfer. Pendant deux mois, il se retrouve dans un camp d’entrainement d'Al-Qaïda. Il n’a qu’une idée : 

rentrer chez lui.  Mais après le 11 septembre, le piège se referme sur lui. Suspecté d’actes terroristes, il 

est déporté à Guantánamo où il déclare avoir été torturé et humilié. . Il a été détenu de mi-janvier 2002 

au 26 juillet 2004. 

Dès son retour en France, il est mis en examen pour association de malfaiteurs. Il est incarcéré à la prison de 

Fleury-Mérogis de juillet 2004 à janvier 2006. 

En 2006, il témoigne dans le livre Voyage vers l'enfer aux éditions Robert Laffont, de ce qu'il a vécu dans le 

camp de Guantánamo. 

Devenu formateur dans l'insertion, il participe surtout à des opérations de prévention de la radicalisation des 

jeunes musulmans français. Il est interpellé par les services frontaliers du Canada le 2 novembre 2015, alors qu'il 

s'y était rendu pour participer à une conférence. 

 

 


