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Médiation nomade 
en 

« terrain sensible »

« La parole plus forte que la violence »

En guise d’introduction 
Le soir,  où aller  pour se retrouver,  pour discuter de la vie,  de son quotidien ou
simplement, pour se poser entre amis ? 

 
Outre les commerces, il n’existe quasiment plus aucun lieu informel ouvert le soir. 

Le nombre de jeunes sur l’espace public est quant à lui de plus en plus important
et leur absence de perspective, leur sentiment d’abandon, les placent de plus en plus
en rupture avec le monde adulte.

« Le soir quand on tourne en rond, on risque de mal tourner »

http://www.nonviolence.fr/


Un principe novateur 

 
Un véhicule qui attire l’attention

Une  structure  mobile,  disponible,  pour  intervenir  en  terrain  sensible,  tant  à  la
demande des habitants, des acteurs institutionnels et associatifs ou des villes.

La médiation nomade consiste à ouvrir un espace de discussion, convivial en soirée
au cœur de la cité afin d’accueillir des publics parfois en errance, notamment des
jeunes. Un lieu d’animation et de parole.  Un lieu pour se poser,  boire un verre,
écouter  de la  musique. En un mot,  un lieu pour être  ensemble et  un temps de
partage.
 
C’est aussi un espace « éphémère » et facile d’accès ; on y vient sans obligation,
sans engagement, simplement pour discuter – même de façon informelle, ou boire
une  boisson  chaude  ou  froide  avec  ceux  qui  vous  reçoivent  dans  un  climat  de
confiance. 

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 uns et les autres, retisser des
liens et réinterroger parfois les pratiques institutionnelles. 
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Soirées 2017 à Saint-Fons et à Vénissieux avec l'équipe du MAN Lyon



Un initiateur atypique : Yazid KHERFI

 Habitant le quartier du Val Fourrée à Mantes la Jolie durant 25 ans
 15 années de délinquance
 5 années de prison
 Animateur puis directeur d’une maison des jeunes en quartier sensible 

durant 10 années (1990-2000)
 Animateur d’un conseil Communal de Prévention de la Délinquance
 Licencié en Sciences de l’Éducation
 Formateur conférencier auprès d’institutions, école de formation…
 Co-auteur des livres « Repris de justesse » 2000, « Quand les banlieues

brûlent » 2006, « Guerrier non violent »  2017,  Ed : la Découverte
 DESS en Ingénierie de la sécurité à l’Institut des Hautes Études de la 

Sécurité Intérieure et Paris V
 Membre du Conseil National des Villes (2002-2005)
 Chargé de cours à l’Université Paris X Nanterre
 Président de l’association Pouvoir d’Agir à Clichy sous Bois
 Consultant en profession libérale
 Directeur de l'association Médiation Nomade



Objectif : améliorer le « vivre ensemble »

Un espace où se retrouvent enfants, ados et adultes

 Un  lieu  de  rencontres,  d’échanges  et  de  confrontation,  dans  un  cadre
sécurisant et convivial pour tous.

 Un moyen pacifique de réinvestir l’espace public pour les adultes
 Retisser des liens avec des publics en voie de marginalisation en installant la

médiation nomade à proximité des lieux de regroupement 
 Améliorer les rapports entre les jeunes / les adultes et les institutions
 Aider les jeunes à « s’en sortir »

Un espace de rencontre et d’échanges en soirée et en pied d’immeuble



Public cible

 Les jeunes et les adultes stationnés sur l’espace public
 Les acteurs de terrains et les partenaires institutionnels 

Un travail avec les partenaires locaux et les acteurs de terrain

Horaires privilégiés

 Dès la tombée de la nuit, de 20h à minuit.

Lieux prioritaires

 Les quartiers dit « sensibles » en politique de la ville

Moyens

 Un véhicule identifié et support de messages. Il a juste besoin d’un 
branchement électrique et d’une autorisation municipale pour se poser sur 
l’espace public.

 Équipement en sonorisation pour la musique, 2 ou 3 tables, 10 chaises,  4 
bancs, barnum, thermos et verres, lumière, jeu de société.

 La médiation nomade est animée par un consultant en prévention urbaine,
secondé par une équipe de bénévoles issue du travail social en général. Cela
permet une présence d’adultes auprès du public, notamment le public jeunes
et  d’introduire  de  la  parole  et  des  échanges.  Si  nécessaire  nous  pouvons
apporter  des  conseils,  coup  de  pouce,  et  orientation  vers  les  partenaires
locaux.

Villes  de  la  Métropole  lyonnaise  où  la  médiation  nomade  s’est  déjà
installée 

 2013 : Lyon 9è (La Duchère) et Vénissieux (Minguettes). Dans le cadre de la
Quinzaine  de  la  Non-violence  et  de  la  Paix  ("Plus  fort  que la  violence,  la
parole"),  nombreuses  rencontres  avec  les  animateurs,  les  éducateurs,  les
policiers nationaux et municipaux. Interventions dans des collèges (à Saint-
Fons entre autre) et avec les parents.



 2015 : médiation nomade à La Duchère (3 soirs).

 2016 : médiation nomade à Saint-Fons.

 2017 : 3 mois juillet à septembre à raison d'une soirée à Saint-Fons et une
soirée à Vénissieux par semaine.

Bilan 2017

Nous avons pu réaliser les 12 soirées de médiations nomades sur chaque commune
de Saint-Fons et de Vénissieux. Deux médiateurs ont été recrutés et 24 bénévoles
ont participé aux différentes soirées.
Au total  nous  avons atteint  autour  de  200 jeunes  (moins  de  18 ans)  et  jeunes
adultes plus de 18 ans) différents.
En  moyenne chaque  soir,  5  à  6  personnes  du  MAN ont  accueilli  25  personnes,
principalement des jeunes et des enfants, ainsi que des jeunes adultes.

Il  y  a  des  besoins  en  soirée  pour  différents  publics :  jeunes  enfants,  parents,
adolescents, jeunes adultes.
D’une façon générale, deux phrases reviennent constamment dans l’expression des
jeunes constituant notre public cible. La première, lors de notre première installation
dans un lieu lorsque suite à leur interrogation concernant notre présence, on leur
explique le sens de notre action : « C’est bien ce que vous faites ! »
La deuxième, au moment du départ, lors de la dernière médiation sur un lieu donné :
« Quand est-ce que vous revenez ? »
Ces  deux  expressions,  maintes  fois  entendues,  témoignent  du  fait  que  les
adolescents et jeunes adultes,  ayant parfaitement perçu le sens de notre action,
nous ont adoptés comme des interlocuteurs dignes d’être respectés, ce qui explique
toute absence d’agressivité, de méfiance ou de rejet. Ils nous ont montré aussi à
quel point ils étaient touchés par le fait que des gens, bénévolement, qui plus est, la
nuit, viennent à leur rencontre. Ceci est vécu comme une reconnaissance de leur
existence.
Le travail de l'association MAN Lyon ne remplace pas celui des services existant, il est
complémentaire. L'accueil positif et la disponibilité vis-à-vis des jeunes ouvrent un
espace de dialogue qui pourrait être utilisé par les organismes institutionnels (pôle
emploi, police, élus…).

Objectifs 2018

Le MAN Lyon souhaite poursuivre en 2018 les médiations nomades dans la Métropole

Nous proposons d'assurer trois soirées de médiation nomade par semaine sur le 
territoire de la Métropole, sur trois communes différentes.

La performance du dispositif pourrait être améliorée de plusieurs façons:
 un cadre partenarial avec les autres acteurs publics du territoire : définition 

commune des modalités d'intervention, possibilité de présence au moins en 
début de soirée, rencontres organisées en dehors des médiations nomades. 



Nous pensons aux acteurs de la police mais aussi aux acteurs en relation 
avec le public des jeunes, tels que Pôle Emploi, les missions locales, 
l'orientation scolaire, etc…

 un choix des lieux bien travaillé en amont selon le public visé.

Forum 2018 "La nuit nous appartient"

Nous proposons d'organiser le 21 septembre 2018, en lien avec l'association 
nationale "Médiation Nomade" le forum "La nuit nous appartient" pour réunir les 
différents acteurs de la nuit et échanger sur les problèmes et solutions rencontrés.

Le forum "La nuit nous appartient", septembre 2017 à Paris


