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Les professionnels en contact avec le public sont de 
plus en plus souvent confrontés à des situations où 
ils ne parviennent plus à exercer correctement leur 
mission : incompréhensions, malentendus, incivilités 
(non-respect des règles de vie sociale), violence 
verbale ou parfois même physique portant atteinte à 
la dignité et à la sécurité des personnes.

Forme d’intervention : immersion sur le terrain, formation des acteurs, 
journée de travail, conférences…

Forme d’intervention : débats publics, journée de travail afin de 
sensibiliser la population, susciter la réflexion et agir collectivement. 

Mais aussi interventions dans les lycées,
collèges, centres sociaux, MJC, prisons…

Désigné comme un bon à rien dans sa famille mais aussi 
à l’école, Yazid KHERFI a trouvé dans sa bande de jeunes 
« voyous » du quartier du Val Fourré à Mantes la Jolie (78) 
une seconde famille, un moyen d’exister et d’être valorisé. 
Période ponctuée de 15 années de délinquance, 
4 années de cavale et 5 années de prison.

Avant j’étais délinquant, aujourd’hui je suis un spécialiste de la prévention de la délinquance.Avant j’étais en prison, aujourd’hui je suis intervenant régulier en milieu carcéral pour animer des débats auprès des détenus.Avant j’étais en échec scolaire, aujourd’hui je suis enseignant à l’Université de Nanterre.Avant les policiers me courraient derrière, maintenant c’est moi qui leur cours derrière pour les former »
« Cela montre bien que tout individu peut changer à condition qu’il fasse les bons choix et les efforts nécessaire ».   

«
«
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Dans ce contexte, les professionnels ont besoin d’aide et d’accompagnement pour :

        - Comprendre les situations qui les choquent, les effraient ou simplement les étonnent
        - Prendre du recul et ne pas se sentir atteint dans leur intégrité personnelle
        - Permettre de nouvelles formes de coopérations entre les acteurs
        - Trouver des solutions en matière d’attitude professionnelle et de service

Agir auprès des acteurs institutionnels et des élus en contact avec le public

  " Mieux 
comprendre

   pour mieux

    agir "
Démarche : elle repose sur une analyse de terrain et des situations vécues par 
les acteurs institutionnels en vue de mieux analyser les situations problématiques 
et améliorer les pratiques professionnelles.

Agir auprès des citoyens en général et des jeunes en particulier

« Comme il ne rentrait dans aucune case, Yazid KHERFI a préféré en construire une, bien à lui. »

Ce qui l’a changé ?
La rencontre de personnes qui ont su 
reconnaitre ses richesses et lui ont fait 
confiance. Il a su faire de son expérience, 
la clé de son travail actuel. Sans renier 
son passé, il a su allier sa connaissance 
du terrain à son humanisme.

Ainsi est né son métier de « Consultant en prévention urbaine » qui se pratique d’une façon inédite :
Travailler à la frontière entre une immersion dans les quartiers et les prisons, et de l’autre, conférencier, 
formateur et enseignant à l’université auprès des professionnels (étudiants, travailleurs sociaux,
éducateurs, mais aussi policiers, magistrats, surveillants pénitentiaires, élus...).



           • Consultant indépendant en prévention urbaine et spécialiste des politiques de prévention et 
 de sécurité. 

           • Travail sur les questions de prévention de la délinquance au sein des villes et prévention de 
 la récidive en milieu carcéral.

           • Enseignant à l’université de Nanterre en master des Sciences de l’Education.

           • Fondateur et directeur de l’association Médiation nomade (mediationnomade.fr)

           • Formateur pour médiateurs, travailleurs sociaux mais aussi CNFPT, IRTS, 
 Ecole de Police…

           • De 1990 à 2000, directeur d’une maison des jeunes en quartier sensible ouverte notamment
 en soirée.  

          • Licencié en sciences de l’Education

          • Master en Ingénierie de la Sécurité (INHESJ / Université Paris V)

          • Formation en thérapie sociale par Charles Rozjman

          • Membre du Conseil National des Villes (2002-2005)

          • Membre du Conseil Economique Social Environnemental, Ile de France (CESER) (depuis 2018).

Co auteur de 3 livres « Repris de justesse », « Quand les banlieues brûlent » et 
« Guerrier non violent » aux Editions La Découverte.
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