
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
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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).


