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OUVERTURE DE LA SEANCE 
 
 
Discours de bienvenue : Éric DOGO, Président de l’AFIP 
 
Monsieur le Président du Conseil Économique, Social et Environnemental, Messieurs les membres 
du Conseil Économique, Monsieur le Directeur Général de l’ACSÉ, Mesdames, Messieurs, 
bonjour.  
 
Encore un sixième colloque de l’AFIP, pourrait-on dire ! Mais celui-ci est tout aussi important que 
les précédents, en raison du thème choisi : « l’entrepreneuriat des jeunes diplômés issus des 
minorités visibles : freins et blocages, voies et moyens ».  
 
L’originalité de ce thème réside dans le fait qu’il pose une question cruciale. Parce qu’ils sont 
discriminés dans les procédures de recrutement, les jeunes issus des minorités visibles ne peuvent-
ils pas se prendre en charge en créant leur propre emploi ? D’autre part, suffit-il de le décréter ? 
Pourquoi ne le faisons-nous pas davantage ? Les structures d’accompagnement apportent-elles 
des réponses idoines aux créateurs d’entreprises ? Les banques ne discriminent-elles pas 
également en étudiant les dossiers de demande de financement ? 
 
Ce sont autant de questions que pose ce thème et ce colloque nourrit l’ambition d’apporter 
des pistes de réflexion et d’action à cette problématique. L’étude réalisée par l’AFIP, en 
collaboration avec la Caisse des Dépôts et Consignations et l’ESC de Rouen alimentera nos 
réflexions tout au long de la journée, et le partage des diverses expériences contribuera à mieux 
évaluer les actions à mettre en place. 
 
Je tiens à remercier le Conseil Économique, Social et Environnemental qui a accepté de nous 
accueillir cette année. Je tiens à remercier aussi l’ACSÉ, qui nous accompagne pour ce 
colloque. Merci à Sandra ETIENNE, Directrice du Développement de Trace TV et Olivier 
THEOPHILE, Directeur d’études chez Entreprise&Personnel, qui ont accepté d’assurer la 
modération des tables rondes de la journée. C’est aussi l’occasion pour nous de remercier toute 
l’équipe permanente de l’AFIP, qui ne ménage pas ses efforts et qu’il est important de citer : 
Betty, Sébastien et Xavier. Nos remerciements s’adressent aussi aux bénévoles, sans lesquels les 
résultats obtenus depuis la création de l’AFIP ne seraient pas possibles. Je pense tout 
particulièrement à Nanou, à Elizabeth, qui se reconnaîtront, à Claudia, à Laurence, à Bertrand 
et à tous les membres du Comité d’Orientation, mis en place dernièrement, qui ne ménagent 
pas leurs efforts et qui sont souvent présents. Je pense aussi aux parrains et marraines, qui 
prennent de leur temps pour accompagner les jeunes de l’AFIP. Je dis pardon à ceux que j’ai 
oubliés, car je ne peux citer tout le monde. Merci encore à M. LAROSE du Conseil Économique, 
Social et Environnemental et à M. DUBOIS de l’ACSÉ. 
 
Je ne peux terminer sans rendre hommage à notre illustre et efficace Directrice, Carole 
DA SILVA, pour qui l’année 2008 a été difficile : elle se plaignait de ne pas être à « plein régime ». 
Le Conseil d’administration et moi-même sommes très fiers des défis que tu ne cesses de relever, 
même si tu trouves que 2008 a été difficile. 
 
À vous, le peuple de la diversité dont, nous tous, Noirs et Maghrébins et toutes les minorités 
visibles, faisons partie, je dis bravo ! Bon colloque. 
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ACTUALITE ET POSITIONNEMENT DE L’AFIP 
 
 

Carole DA SILVA, Directrice fondatrice de l’AFIP 
 
L’année 2008 a été compliquée, caractérisée par de nombreux changements, tant au niveau 
institutionnel que professionnel. Nous portons cette question de la diversité depuis des années. 
Cela fait dix ans que je travaille sur cette question. Cela fait sept ans que l’AFIP se mobilise pour 
faire avancer cette question et surtout pour décloisonner le débat, afin qu’il ne soit pas réduit à 
un enjeu sociétal et territorial. 
 
Force est de reconnaître que cette question avance, malgré toutes les difficultés que l’on peut 
rencontrer. En 2004, nous avons pu constater une réelle mobilisation du tissu économique et, 
actuellement, on peut noter une implication au plus haut niveau de l’État sur cette question 
avec, notamment, la nomination de Yazid SABEG, Commissaire à la Diversité et à l’Egalité des 
Chances, qui viendra clôturer la matinée. Tous les efforts que nous avons consentis depuis tant 
d’années commencent à payer. 
 
La volonté de l’AFIP de mettre en place chaque année un colloque thématique est aussi une 
volonté de « bousculer les lignes » et d’interpeller chacun de nous sur nos propres 
représentations. Les thèmes abordés jusqu’à présent ont été assez pionniers : nous avons abordé 
la question des multiples discriminations à l’égard des femmes, des jeunes, des diplômés, celle 
de l’impact des stéréotypes et des représentations, celle des enjeux de la diversité et le défi 
qu’elle peut constituer. 
 
Le thème de l’entrepreneuriat a fait suite au rapport que nous avons réalisé en 2008 : la crise 
économique que nous vivons actuellement nous oblige à réfléchir à toutes ces questions et à 
aborder de nouvelles solutions. Certes, il est bon de sensibiliser et d’accompagner les jeunes 
pour créer leur propre entreprise, mais l’entrepreneuriat ne se décrète pas, pas plus que ne se 
décrète la diversité. Il faut s’armer sur ces questions, sensibiliser les personnes sur une 
appropriation de cette idée et élargir le champ des possibles, pour pouvoir s’imaginer 
entrepreneur. 
 
Ces thèmes font partie des actions que l’AFIP a développées pour 2009. Elle travaille aussi sur la 
mise en place d’une démarche qualité, de manière à définir clairement, mais aussi à rassurer les 
entreprises qui sont constamment sollicitées par diverses structures pour travailler sur cette 
question. Il faut se dire que cette question n’est pas une « niche commerciale », mais qu’elle 
représente un vrai enjeu, qui nécessite encore plus de rigueur si l’on veut traduire une réelle 
préoccupation. 
 
Pour moi, la question de la diversité n’est pas seulement une question des banlieues : elle 
concerne l’ensemble des sociétés. Il est important de l’élargir et de ne pas rester uniquement sur 
le champ des problématiques des jeunes issus des quartiers. Nous rencontrons des difficultés 
pour l’accompagnement des personnes qui nous sollicitent : le fait d’être issu d’une minorité 
visible ne signifie pas forcément être résident d’un quartier populaire. Cette approche est très 
importante. 
 
J’adresse mes remerciements à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien. Je remercie plus 
particulièrement l’ACSÉ qui a toujours financé l’ensemble de nos actions, notamment ce 
colloque. J’adresse un remerciement particulier à Céline BOUVIER, qui, dès le départ, a cru en 
ce projet alors que personne n’y croyait et qui a toujours soutenu l’AFIP dans toutes ses actions. 
Si nous pouvons tenir ces colloques régulièrement, c’est aussi grâce à sa conviction.  
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C’est un réel soutien pour nous. Je formule le vœu de voir avancer notre partenariat avec 
l’ACSÉ de manière encore plus significative. Cet acteur reste toujours à l’avant-garde de tous les 
financements publics que nous pouvons obtenir. 
 
Comme vous le savez, le contexte actuel fragilise beaucoup les associations au niveau de 
l’octroi de subventions, et on nous demande d’être de plus en plus professionnels. Je remercie 
aussi la Caisse des Dépôts pour son accompagnement dans l’élaboration de ce rapport. C’est 
un outil qui nous servira pour avancer sur ces questions. 
 
Je remercie également tous nos partenaires, la Ville de Paris, la Région Ile-de-France, la 
Préfecture des Hauts-de-Seine, le Conseil Économique, Social et Environnemental pour son 
accueil, et vous tous, jeunes diplômés, entrepreneurs, administrateurs, partenaires d’entreprise, 
pour votre soutien. Je vois Nayeb et Jean-Louis CARVEZ de IBM, M. MONOT de SODEXO… Tous 
ces partenaires nous soutiennent aussi en tant qu’entreprises privées et accordent une écoute 
favorable aux actions que l’on peut mener. 
 
Je vous souhaite un bon colloque et une bonne journée. 
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INTRODUCTION 
 

 

Modérateur : Olivier THEOPHILE, Directeur d’Études, Entreprise &Personnel 
 
L’AFIP se bat, vous l’avez compris, pour améliorer la représentativité des minorités dites visibles 
dans toutes les sphères de l’économie. 
 
Le colloque est consacré cette année à l’entrepreneuriat. Nous avons en charge, 
Sandra ETIENNE et moi-même, le rôle de modérateur tout au long de la journée. 
 
Nous remercions M. LAROSE de nous accueillir au sein du Conseil Économique, Social et 
Environnemental et nous lui passons tout de suite la parole. 
 
 

 
Christian LAROSE 

Vice-Président du Conseil Économique, Social et Environnemental 
 

Madame la fondatrice de l’AFIP, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la tenue de 
votre colloque annuel au Conseil Économique, Social et Environnemental est une excellente 
idée, car cette maison est celle de l’expertise et du débat sur tous les sujets économiques et 
sociaux. 
 
Je veux vous dire combien le Président DERMAGNE et moi-même sommes heureux de vous 
accueillir. Je le suis, pour ce qui me concerne, à plusieurs titres : bien sûr, au titre de la vice-
présidence que j’occupe, mais aussi et surtout en tant que Président de la Section du Travail, 
dont les récentes saisines ont eu à traiter de l’insertion professionnelle des jeunes et des difficultés 
qu’elles supposent pour celles et ceux qu’on appelle les minorités visibles. 
 
À ce titre, j’ai eu la joie d’auditionner la fondatrice de l’AFIP, au sein de la Section du Travail, sur 
notre saisine portant sur l’emploi des jeunes dans les quartiers populaires. Madame DA SILVA, 
nous avons beaucoup apprécié votre expérience et votre expertise sur le sujet, qui nous ont 
beaucoup aidés à construire ce rapport conduit par mon ami Fodé SYLLA. 
 
Il est du rôle du Conseil Économique, particulièrement de la Section du Travail, de traiter ces 
questions au fond, pour que les décideurs politiques s’en emparent et prennent des décisions 
concrètes, en ce qui concerne le travail et l’avenir des jeunes, qu’ils soient ou non diplômés. 
 
Votre colloque porte sur l’entrepreneuriat des jeunes diplômés issus des minorités visibles, 
notamment les freins et les blocages, mais aussi les voies et les moyens. Cet intitulé mérite, à lui 
seul, de multiples actions dans le temps pour changer les choses, car, au-delà du constat sur 
lequel nous serons peut-être d’accord, ce qui importe est d’agir sur les voies et les moyens pour 
changer les choses. Dans ce domaine, vous le savez aussi bien que moi, il faut de la 
persévérance face aux mentalités et aux habitudes qui font blocage. Il faut, par ailleurs, faire 
connaître les réussites, car il y en a. Il faut montrer comment ceux qui ont réussi ont surmonté les 
obstacles. 
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S’il est difficile d’obtenir un emploi quand on habite la banlieue, que l’on est sans qualification et 
issu des minorités visibles, il ne faut pas croire que c’est beaucoup plus aisé d’entreprendre 
lorsque l’on est jeune diplômé. C’est d’autant plus difficile aujourd’hui, en tant de crise, au 
moment où les banques sont prises de frilosité envers tous les acteurs économiques. 
 
L’enjeu de ce colloque est important, car le débat est économique et social, mais aussi 
républicain, comme en témoigne le titre d’une tribune signée par Yazid SABEG dans le journal Le 
Monde du 24 janvier dernier, où il parlait de liberté, égalité, diversité. Il a raison de dire que 
l’esprit d’égalité ne subsiste en France que dans la lettre, tant les discriminations qui frappent les 
minorités visibles sont flagrantes. 
 
En effet, comment établir entre tous les citoyens une réelle égalité des chances, alors que 
l’égalité pour tous est déjà assez formelle ? Comment faire pour « bouger les lignes » sans 
stigmatiser ? La réponse n’est pas simple, car le concept de diversité est un concept récent, qui 
s’oppose à deux réalités : 
 

• La société française reste une société assez bloquée, malgré les efforts qui sont 
faits par le politique et les entreprises ; 
• L’angélisme républicain conduit souvent à nier l’idée de différenciation, au nom 
du principe d’égalité. 

 
De plus, les politiques d’équité n’ont été souvent qu’un empilage de mesures artificielles, un 
trop-plein disparate, y compris dans le domaine éducatif. 
 
Il est inutile aujourd’hui de revenir sur les causes d’un échec passé, car plus personne ne 
s’oppose à la promotion d’égalité réelle en France. Le colloque organisé par l’AFIP concerne 
une thématique particulière et intéressante : l’entrepreneuriat au service de la diversité. Vous 
soulevez à partir de ce thème de nombreuses questions : la promotion de l’égalité des chances 
peut-elle passer par la création d’entreprises ? Si oui, comment ? 
 
La réponse est évidente : la ligne d’horizon des jeunes issus de la diversité ne peut pas être 
seulement la sous-qualification ou l’emploi précaire. Nombreux sont aujourd’hui les jeunes 
diplômés qui souhaitent créer leur entreprise. Certes, la crise financière que nous traversons rend 
plus difficile de tels projets, mais rien ne justifie que soit différée une politique d’équité en faveur 
des minorités visibles, car l’enjeu majeur est celui du « vivre ensemble », dans une société qui a 
trop longtemps accepté que s’accumulent les phénomènes d’inégalité. Les voies et les moyens 
pour y parvenir passent d’abord par la conscience, par la bataille contre les discriminations, 
mais cela doit intéresser aussi le législateur. 
 
Je voudrais, avant de terminer mon intervention, avancer deux idées. 
 
Il appartient à tous les acteurs de la société de créer les conditions concrètes qui permettront 
de s’éloigner du statu quo actuel, afin de promouvoir l’équité en matière de création 
d’entreprise. Je suis totalement d’accord avec les propos de Yazid SABEG dans Le Monde. Dans 
le contexte d’une société plus diversifiée, dit-il, plus éclatée, être juste suppose être équitable, 
c’est-à-dire traiter différemment les situations différentes. Sans tomber dans une absurde 
politique des quotas ethniques, il est souhaitable de promouvoir des mesures différenciées, en 
particulier des mesures d’aide et d’accompagnement, lors de la création de leur entreprise par 
des jeunes diplômés issus de la diversité. 
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Deuxièmement, je voudrais dire avec force que la société existe en tant que telle et qu’elle ne 
se réduit pas à un patchwork de réussites individuelles, comme certains ont longtemps voulu le 
faire croire. Créer une entreprise doit se faire aussi avec l’idée de s’inscrire dans une démarche 
citoyenne, fondée sur des valeurs partagées par tous, ce qui suppose un esprit de responsabilité 
chez le créateur d’entreprise, mais aussi pour la société, qui est chargée de l’accompagner. 
 
Il ne s’agit pas seulement des banques, mais aussi de l’administration, de l’Aménagement du 
Territoire et de tout ce qui concerne la création d’entreprise. Dans ce domaine, le volontarisme 
politique est nécessaire. Les voies et les moyens pour y parvenir concernent aussi le législateur, 
comme je le disais tout à l’heure, qui doit fournir les outils, pour lutter contre les freins et les 
blocages et pour ouvrir les voies et donner les moyens d’agir. La représentation de la réussite des 
jeunes qui sont issus des minorités visibles doit aussi changer. On nous montre toujours, comme 
exemple de réussite, les sportifs ou les musiciens, alors que les talents et la volonté vont bien au-
delà de ces seuls phénomènes. 
 
L’enjeu est essentiel pour notre société, car il s’agit de lutter contre le repliement identitaire des 
minorités. Chaque Français doit être pleinement acteur de la vie de la société. La création 
d’entreprise par les jeunes diplômés issus des minorités visibles est un moyen pour aller vers un 
changement d’état d’esprit dans la société elle-même. 
 
Sachez, que vous vous trouvez ici dans la maison où règnent le respect et le consensus, ce qui 
n’empêche pas les débats francs et directs sur les sujets les plus difficiles. C’est pourquoi nous 
accueillerons toujours avec intérêt, au Conseil Économique, Social et Environnemental, vos 
colloques et vos engagements auprès de celles et ceux qui ont besoin d’être reconnus et 
accompagnés de façon pérenne dans leurs efforts pour l’emploi ou la création d’entreprise. 
 
Je vous remercie et je vous souhaite un plein succès pour vos travaux. 
Yazid SABEG vient en fin de matinée, Je le connais bien, pour avoir travaillé avec lui pendant 
des mois. Je peux vous certifier que vous avez là un allié tenace, compétent, qui ne « mâche 
pas ses mots ». C’est ce qu’il faut pour avancer. 
 
 

Modérateur : Sandra ETIENNE, Directrice du Développement TRACE TV 
 
Merci à M. LAROSE. Nous donnons la parole à Dominique DUBOIS, Directeur général de 
l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances. 
 
 

Dominique DUBOIS, Directeur Général de l’ACSÉ 
  
Je voudrais saluer chacune et chacun d’entre vous, les responsables de l’AFIP qui ont organisé 
ce colloque annuel, auquel l’Agence participe très régulièrement, et bien sûr notre hôte, le 
Vice-président du Conseil Économique, Social et Environnemental, l’Environnemental ayant été 
ajouté il y a quelques mois, je crois, pour donner sens à la mission complète de ce dernier. Je 
salue également celles et ceux qui vont participer à ce colloque, à titre d’intervenants ou parce 
qu’ils ont un projet particulier, soit dans l’aide à un certain nombre de créateurs, soit parce 
qu’eux-mêmes souhaitent créer leur entreprise. 
 
Vous l’avez dit, d’ores et déjà, les uns et les autres, nous sommes sur un sujet particulièrement 
important et intéressant, car il y a une aspiration très forte à la création d’entreprise chez les 
jeunes, pour des raisons parfois liées à la discrimination dans le monde salarié, mais aussi - et 
c’est heureux -, d’abord à la volonté de mener un projet personnel, de réaliser, de s’épanouir et 
de trouver fierté dans une réalisation entrepreneuriale. 
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Je voudrais, dans un premier temps, vous rappeler les grandes missions de l’Agence pour la 
Cohésion sociale, qui a maintenant deux ans et demi d’existence et qui travaille sur des sujets 
de cohésion sociale et territoriale, à travers la politique de la Ville notamment, et sur des sujets 
d’égalité des chances. 
 
Sur les sujets de cohésion sociale, nous travaillons, dans le cadre de la dynamique Espoirs 
Banlieues, sur les quartiers de la politique de la Ville. Nous nous intéressons, notamment, à tout ce 
qui a trait à l’aide, à la création et à l’accompagnement des créateurs d’entreprise dans les 
quartiers. J’y reviendrai. Nous avons aussi une mission plus générale d’égalité des chances, qui 
ne concerne pas uniquement les quartiers de la politique de la Ville, mais la France tout entière, 
de façon à ce qu’elle soit, au niveau de ses entrepreneurs, ses élites, ses administrations, plus 
conforme à la diversité de la population et de la société qui la composent aujourd’hui. C’est 
notre deuxième mission et nous sommes particulièrement heureux, à l’Agence, que cette 
dimension ait été rappelée avec force par le Président de la République, lors de son discours à 
l’École Polytechnique à Palaiseau, le 18 décembre dernier, et qu’elle s’accompagne d’un 
projet porté par Yazid SABEG, Commissaire à la Diversité et à l’Egalité des Chances, dont on sait 
combien il est capable d’imagination et de ténacité, deux qualités qui sont absolument 
nécessaires sur ce sujet. 
 
Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, ont été mieux distingués, d’une 
part, ce qui relève d’une politique d’accueil et d’intégration des étrangers et qui relève du 
ministère en charge de l’Intégration et d’une agence spécifique, l’Agence nationale d’accueil 
des étrangers et des migrants ; d’autre part, ce qui relève des sujets de cohésion sociale et 
d’égalité des chances, où on ne s’intéresse pas au fait que la personne soit française, immigrée, 
étrangère. Ce sont des citoyens qui vivent sur le sol national et à qui il faut offrir un certain 
nombre d’atouts et d’opportunités qu’ils n’ont pas nécessairement eus, du fait du contexte et 
de l’origine, pour faciliter justement l’égalité. Il s’agit d’une politique d’équité. 
 
Nous intervenons dans des domaines divers, tels que les politiques éducatives. Nous prenons en 
charge 250 000 jeunes en France, au titre des programmes de réussite éducative. Nous 
intervenons également dans les domaines de la santé dans les quartiers et dans le domaine de 
la médiation sociale. Nos champs d’intervention sont nombreux et 4 000 médiateurs travaillent 
dans les associations, dans les collectivités territoriales, dans les offices HLM. C’est une mission 
extrêmement importante de l’Agence. Nous intervenons aussi dans le domaine de la culture : 
on sait bien qu’il représente un levier très important de changement des représentations et de la 
société. Nous agissons aussi dans le domaine de l’accès à l’emploi et de la création d’activité. 
 
Les moyens de l’Agence sont relativement importants, puisque nous disposons d’un budget 
annuel de 500 millions d’euros ; nous consacrons 3 millions d’euros au domaine de la création 
d’activité, chiffre qui peut paraître peu important. Nous ne le faisons pas au travers de l’aide à 
des projets individuels, cette tâche revenant à des acteurs de terrain. En revanche, nous nous 
préoccupons essentiellement de savoir si le réseau d’accompagnement à la création 
d’entreprise est suffisamment présent dans les quartiers de la politique de la Ville, c’est-à-dire 
dans plus de 2 000 quartiers représentant 7 à 8 millions d’habitants. 
 
Nous savons qu’il y a énormément de jeunes dans ces quartiers. Beaucoup d’entre eux veulent 
créer une entreprise, mais ont-ils la possibilité d’être aidés dans leurs projets avant, pendant et 
après cette création ? Cette question reste notre première préoccupation. 
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Nous sommes d’ailleurs en train de faire un diagnostic avec la Caisse des Dépôts sur l’offre de 
services en matière d’accompagnement à la création d’entreprise dans les quartiers. Nous 
constatons aujourd’hui qu’il existe quelque 180 antennes, parmi lesquelles celles de l’ADI, 
Planète Finance, le réseau des Boutiques de Gestion, les Maisons de l’Emploi, qui sont présentes 
dans les quartiers. Ce chiffre paraît encore modeste par rapport aux 2 000 quartiers que j’ai 
évoqués. Tout cela demande à être précisé. 
 
Nous essayons aussi d’aider à la capitalisation de ce qui se fait : nous aidons à des études et 
nous sommes par exemple en train de réaliser un guide sur la sécurité et les commerces dans les 
quartiers, qui est une question sensible. Nous le réalisons avec l’Assemblée permanente des 
Chambres de Métiers et l’Assemblée permanente des Chambres de Commerce et il devrait être 
prêt cette année. Nous savons que la majorité de création des entreprises se fait dans le 
domaine du commerce. 
 
Nous essayons, comme a bien voulu le dire Carole DA SILVA, d’être un peu en pointe pour 
repérer des choses innovantes et les aider, de façon à ce qu’elles puissent être reprises. Je 
voudrais évoquer à cet égard le Programme CréaJeunes, mis en place par l’ADI dans 
6 départements, et notamment chaque fois qu’il y a un préfet délégué à l’Égalité des chances, 
comme en Seine-Saint-Denis, Lille, Marseille, Lyon, Évry. Plus de 300 jeunes ont d’ores et déjà été 
accompagnés dans la création d’entreprise avec une méthode assez aboutie : cela suppose 
un accompagnement par des entreprises, un coaching par groupe de trois jeunes, pour éviter 
leur isolement avec des tuteurs. Une formation technique est donnée à chacun, assortie d’une 
formation de développement personnel, d’une immersion dans une entreprise partenaire du 
réseau ADI et d’un suivi après la création, qui est un point extrêmement important. 
 
Nous essayons de donner en exemple des réussites, dans le cadre de l’opération Talents des 
Cités qui est menée chaque année : la lauréate de cette opération viendra vous parler tout à 
l’heure. Nous croyons aussi beaucoup au parrainage, à la prise en charge d’une personne par 
une autre personne, elle-même expérimentée et pouvant transmettre son savoir et ses 
connaissances. 
 
Le sujet de l’aide à la création d’entreprise a été pris en charge dans le cadre de la dynamique 
Espoirs Banlieues, avec énormément de volonté, à travers la mise en place du Contrat 
Autonomie. Nous venons de nous engager dans cette opération, qui est prévue pour durer trois 
ans, avec 4 000 contrats et, à terme, un objectif de 45 000 contrats. Les objectifs du Contrat 
Autonomie ne concernent pas seulement l’accès à l’emploi salarié : il peut y avoir création 
d’entreprise. 
 
Il y a une rénovation complète du dispositif d’aide à la création d’entreprise en France. Il y avait 
ce que l’on appelait le chèque conseil EDEN et l’Aide Individuelle au Créateur d’Entreprise, 
l’ACRE. L’ensemble du dispositif a été refondu depuis le 1er janvier 2009, avec un objectif 
d’accompagnement pré et post-création beaucoup plus ambitieux. 
 
Voici ce que je voulais dire pour présenter ce que nous faisons. Nous sommes évidemment très 
intéressés par tout ce qui se fait, notamment lorsque des mesures sont prises en direction des 
minorités visibles, dans le but d’une plus grande diversité et d’une plus grande fraternité en 
France. C’est la raison pour laquelle nous soutenons l’AFIP. 
 
Je ne pourrai pas participer à toute la matinée, mais Édouard DANET et Sylvie BOUVIER seront 
présents ce matin : ils suivent ce dossier au siège de l’Agence pour l’Ile-de-France. 
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Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, merci d’avoir commencé à planter le 
décor. Nous allons continuer à dresser l’état des lieux au cours de cette première partie de 
matinée. Pour cela, nous allons écouter M. Fodé SYLLA, que vous connaissez en sa qualité 
d’ancien Président de SOS Racisme. On sait moins qu’il est le conseiller d’Anne LAUVERGEON, la 
présidente d’AREVA et qu’il est membre du Conseil Économique, Social et Environnemental. 

 

 

GRAND TEMOIN 
 

Fodé SYLLA, 

Membre du Conseil Économique, Social et Environnemental, 

Auteur du livre « L’emploi des jeunes dans les quartiers populaires » 
 
Bonjour à tous et bienvenue dans notre maison. Lorsque je suis arrivé dans ces lieux, on m’avait 
dit que c’était l’Assemblée « hamac », qu’il n’y avait pas grand-chose à faire ! J’ai eu la 
malchance de tomber sur un Président qui s’appelle Christian LAROSE, d’être dans la section du 
Travail et d’avoir insisté pendant deux ans pour faire un rapport. Le Président a fini par me 
l’accorder. Ce rapport porte précisément sur l’emploi des jeunes des quartiers populaires. 
Non content d’avoir un rapport, j’ai tenu, sur les conseils du Président, à faire en sorte que ce ne 
soit pas un énième rapport qui vienne s’empiler au sein de nos différentes assemblées, mais qu’il 
soit un avis direct, qu’il soit en partie un constat que nous partageons tous et qu’il soit aussi 
propositionnel. Pour aller un peu plus loin, il fallait y associer les acteurs de l’emploi. Les premières 
auditions ont été autour de Carole DA SILVA et de l’AFIP. Pour aller encore plus loin dans 
l’évolution, nous avons amené des conseillers, toujours sous la bienveillance du Président, 
jusqu’à Villiers-le-Bel, où nous nous sommes immergés pendant plusieurs jours, et nous avons 
travaillé ensemble. 
 
J’aurais pu estimer, après cela, que j’avais fait «  ma bonne action », d’autant que mon rapport 
a été voté à l’unanimité dans cette salle. Celle-ci est beaucoup plus belle aujourd’hui, car elle 
est plus jeune, plus colorée et plus féminisée que d’habitude. Je suis sûr que nous allons arriver 
progressivement à avoir une représentation de la société française, qui sera plus conforme à 
cette salle, dans nos assemblées avec, en toile de fond, les événements qui se sont déroulés hier 
dans la rue. Je vois que les syndicalistes sont bien présents, les agriculteurs sont toujours très 
nombreux, les personnels très qualifiés […] un peu moins, mais le patronat est bien installé aussi. 
 
Ce rapport a été voté à l’unanimité du Conseil Économique et Social. Non content de l’avoir 
fait voter, j’ai été voir mon Président en début d’année, en lui disant qu’il fallait faire connaître 
mon rapport. Il m’a écrit une lettre et, depuis la rentrée, je suis très actif : je me suis retrouvé à 
Bordeaux chez l’ancien Premier ministre. Hier soir, jour de grève, je me trouvais à l’ENA et, du 
coup, nous avons fait les « énarques de la rue », car, en même temps, nous étions en 
manifestation. 
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C’est avec grand plaisir que je suis parmi vous ce matin. Je vous souhaite la bienvenue à tous. 
Je souhaite vous dire que je suis fier de vous voir ici ce matin et très heureux de pouvoir travailler 
avec Christian LAROSE, à qui je tiens à rendre un véritable hommage ce matin. 
 
Ce rapport est parti d’un constat très simple : le taux de chômage en France est deux fois plus 
important dans les quartiers dits populaires, où vivent près de 5 millions d’habitants de notre 
pays. Il est deux fois supérieur à la moyenne nationale. Les jeunes de 18 à 25 ans qui sont dans 
les ZUS, les Zones Urbaines Sensibles, connaissent un taux de chômage supérieur à 38 %, contre 
22 % en moyenne nationale. Une succession de discriminations se superpose. Les discriminations 
sont d’abord spatiales, liées à l’adresse. Elles sont aussi sociales, raciales, liées à l’origine, en tout 
cas. De nombreux jeunes dans notre pays doivent faire face à cette multitude de 
discriminations. 
 
Nous avons le choix, dans notre section, de parler des quartiers populaires, sans pour autant les 
stigmatiser, ni stigmatiser les jeunes qui y habitent. Je ne sais plus ce que signifient les termes tels 
que « jeunes issus de l’immigration ». Pour ce qui me concerne, on peut peut-être encore dire 
que je suis issu de l’immigration, car je suis arrivé en France, alors que j’avais sept ou huit ans. Ce 
n’est pas le cas des jeunes qui sont nés et ont grandi en France. Que peut-on leur demander de 
plus que d’être nés ici, d’avoir été à l’école de la République ? À un moment donné, on peut 
stigmatiser les quartiers. Pour parler des « quartiers populaires », on dit « 93 », « 9-3 », maintenant 
c’est « 9 cube ». Il s’agit avant tout de belles histoires de familles, qui se sont installées dans les 
années de reconstruction ; il s’agit d’histoires de mémoires d’immigrés, il s’agit de familles des 
classes moyennes et des classes ouvrières. Ces personnes ont fait vivre durant plusieurs 
décennies le brassage, le mélange, et ont produit ce que la France peut apporter de mieux. Le 
choix a été fait, précisément, de parler des quartiers populaires pour restituer ces dimensions 
tout à fait importantes. 
 
Le rapport, en choisissant de parler des quartiers populaires et de cibler l’emploi, a abouti à des 
constats. L’interview de Yazid SABEG, que j’ai lue hier, est parfaite. Nous avons partagé les 
mêmes constats : les ambitions affichées de plan Marshall pour les quartiers et les moyens mis en 
face pour y parvenir sont en véritable décalage. Ne pas le dire aurait été « se cacher derrière 
son petit doigt » et ne pas regarder la réalité en face. Je suis heureux de constater que le 
nouveau Commissaire l’aborde en ces termes, tel que nous l’avons voté ici. Il existe un 
décalage entre les avances et la réalité sur la question de l’emploi dans le cadre du plan 
« Espoirs Banlieues » : il le dit lui-même dans son interview. Il est important aujourd’hui de mettre 
l’emploi au centre des politiques de la Ville. Cela n’a pas été le cas. Il a fallu attendre le Plan sur 
la cohésion sociale de 2005, pour que l’on commence enfin à introduire les questions de 
l’emploi, qui étaient inexistantes, dans les politiques de la Ville. 
 
La deuxième chose, c’est ce qu’il répond dans son rapport - je le cite tel quel, j’ai fait un 
communiqué à Strasbourg à l’AFP qui était là -, quand on lui pose la question « Nicolas Sarkozy a 
employé un langage sans concession dans les banlieues » : « Lorsqu’il a parlé de moutons dans 
la baignoire ou qu’il a employé le terme de karcher, j’ai trouvé cela malheureux. Il est vrai que 
c’était après les émeutes en banlieue et qu’il était en campagne électorale ». Je dis 
franchement que quelqu’un qui vient d’être nommé par le Président et ose tenir ce discours 
permet de laisser penser véritablement qu’il va se passer des choses dans ce pays sur la 
question de la diversité et de l’emploi dans les quartiers. 
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Enfin, après avoir fait aujourd’hui ce constat et demandé à ce qu’une personne soit 
spécialement chargée des questions d’emploi et désignée, tant la disparité est grande sur les 
questions d’emplois - près de neuf acteurs interviennent - je me suis retrouvé à Villiers-le-Bel, 
Monsieur le Président vous vous en rappelez ! L’ANPE était là, ainsi que la Mission locale et 
d’autres gens qui travaillaient sur l’emploi. Ces personnes ne se côtoyaient jamais. Il a fallu que 
nous venions pour qu’ils puissent échanger […]. J’ai rencontré des gens formidables sur le terrain. 
 
Les deux axes majeurs du rapport consistent à dire qu’il est bon de travailler sur la question des 
quartiers et d’améliorer le quotidien, en termes propositionnels. Il se pose une question 
essentielle, si nous voulons régler les questions d’emploi : celle de la mobilité. Aujourd’hui, 
certains gamins passent leur journée à battre les dalles en béton dans leur quartier, avec, de 
temps de temps, des procédures que l’on met en place, comme les zones franches urbaines et 
qui, ici et là, peuvent réussir comme à Bordeaux. Nous disons qu’il faut aller un peu plus loin. 
Pourquoi ne pas imaginer un système de […] zones franches urbaines inversées ? Pourquoi une 
entreprise aujourd’hui – c’est une vraie bataille dans cette maison – qui serait au centre-ville et 
qui emploierait un jeune issu de ces quartiers, ne pourrait-elle pas bénéficier d’exonération 
sociale ou fiscale ? 
 
Quand on est à Villiers-le-Bel, toujours en termes de mobilité, la principale plateforme d’emplois 
est à un quart d’heure à vol d’oiseau, à Roissy mais on doit passer par Paris pour aller à Roissy et 
il faut une heure et demie. Pour certaines personnes, la question du permis de conduire n’est 
plus un luxe, mais une question essentielle pour faciliter cet accès à l’emploi. 
 
Comment assurer l’accès à l’emploi, quand on est une mère de famille, que l’on a un enfant à 
élever et que les questions de garde ne sont pas réglées ? Comment aller se présenter devant 
un employeur et comment chercher un travail quand on ne connaît pas les codes de 
l’entreprise, quand on n’a pas le coup de piston, quand on ne sait pas comment cela 
fonctionne et quand on n’a pas le réseau ? C’est impossible. A Villiers-le-Bel, je suis ravi de voir 
que les sœurs dont le nom m’échappe, Evita peut-être, sont venues pour voir comment cela se 
passait en centre-ville, qu’elles sont revenues dans les quartiers et essaient avec ces gens de 
comprendre ces mécanismes et ces réseaux. Des propositions fortes sont faites en matière de 
mobilité, que ce soit en termes de transport, de désenclavement, de zones franches urbaines ou 
que ce soit au niveau de la maîtrise de tous les réseaux et de tous les codes. 
 
Cela a été aussi un peu plus loin. Aujourd’hui, il reste encore des choses inacceptables. Je 
pense notamment au fichier JUDEX : lorsqu’un jeune est soupçonné d’avoir volé une mobylette 
ou d’avoir commis un délit, l’employeur a le droit de demander ce fichier. Le jeune peut se 
trouver rejeté ou écarté de l’accès à l’emploi pour des erreurs commises dans le passé. Voilà les 
choses pour lesquelles nous sommes intervenus. J’ai trouvé que nous avions eu raison de le faire. 
 
Je vous ai parlé de la mobilité comme étant le premier axe important. Le second concerne 
avant tout la question de l’échec scolaire et la question de l’éducation. Comme notre ami l’a 
rappelé tout à l’heure, je suis aussi conseiller auprès de Mme LAUVERGEON pour le groupe 
AREVA. Avant de travailler pour l’AFIP, j’ai fait de la diversité pendant deux ans et demi. Elle a 
voulu, en 2007, que nous fassions une embauche de 50 % de jeunes filles. Ceci a été impossible 
pour une raison très simple : aujourd’hui, on oriente très peu de jeunes filles vers des filières 
scientifiques ou technologiques. Lorsque l’on essaie d’orienter ces jeunes filles vers des métiers 
d’avenir, on n’y arrive pas, car l’orientation n’est pas bien faite. Il est vraiment nécessaire de 
travailler sur la question de l’échec scolaire. 
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Quelqu’un nous a même dit, de façon un peu provocatrice, pendant la saisine : prenons 
aujourd’hui les 1 000 maternelles que fréquentent les enfants dans notre pays et prenons les 
1 000 dirigeants de notre pays : nous pourrons vraiment établir une relation entre les deux. C’est 
certes un peu caricatural, mais quand même ! On a le sentiment que les discriminations sont très 
fortes, qu’une partie de la jeunesse finit par perdre l’estime d’elle-même, qu’une partie de la 
population est définitivement écartée. Le seul discours que l’on entend est un discours répressif, 
qui laisse entendre que les jeunes ne veulent pas s’en sortir. 
 
Même ceux qui essaient de s’en sortir se heurtent à ce plafond que Yasmina BENGUIGUI 
qualifiait de « verre », mais que l’on peut qualifier aujourd’hui de « béton ». Durant la scolarité, les 
jeunes ont un stage obligatoire en troisième : certains gamins sont obligés d’aller faire leur stage 
au Maroc ou doivent aller chez des marchands de kebabs, alors que c’est obligatoire. C’est à 
l’Éducation Nationale de prendre en charge ce premier contact avec l’emploi et non pas aux 
enfants à aller chercher des stages et à finir chez des marchands de kebabs. Que peuvent leur 
apporter de tels stages ? Ce sont des mesures qui tiennent à l’éducation, à la formation, et 
évidemment à la présence des entreprises dans les écoles pour familiariser le monde scolaire 
avec le monde de l’entrepreneuriat. 
 
Je suis content de reparler aujourd’hui de ce rapport, qui a été important pour moi, et autour de 
personnes dont je connais l’engagement. Je rappelle que ce rapport n’aurait pas pu exister 
sans des personnes comme Carole DA SILVA et Christian LAROSE. Avec Sandrine ETIENNE, qui 
anime cette journée, nous nous avons eus à mener ensemble des combats sur la diversité, 
notamment sur la présence des minorités visibles dans les médias. 
 
J’ai demandé un « coup de pouce républicain », car je ne suis pas pour la discrimination 
positive. Je suis favorable à ce qu’il y ait une politique de rattrapage. Nous avons des ZEP, des 
ZFU. Nous avons constaté qu’il fallait de meilleurs professeurs dans des classes moins chargées, 
pour un public en difficulté. Je soutiens toutes les mesures qui vont dans le sens - comme à 
Sciences Po ou à l’ESSEC - d’ouvrir des écoles à une partie de la jeunesse de notre pays, car, à 
ce titre, dans cinq, dix ou quinze ans, nous aurons 200, 300 dirigeants d’entreprise, des dirigeants 
politiques, des responsables à tous les niveaux de la société. Tant que l’on ne brisera pas cette 
matrice, sorte de fabrication consanguine des élites françaises, on ne s’en sortira pas. Je suis 
contre la discrimination positive, mais je suis pour l’action positive et je continuerai à réclamer ce 
« coup de pouce républicain », comme je le fais, depuis que ce rapport a été voté. 
 

Sandra ETIENNE, Modératrice 
 
Merci. Il est toujours difficile d’intervenir après Fodé SYLLA. Nous allons donner la parole à 
Georges SAINT-LOUIS AUGUSTIN. Fodé SYLLA vient de nous exposer les difficultés rencontrées par 
les jeunes en matière d’emploi. Il nous dit que les solutions passent par l’information, la formation 
et l’orientation. Georges SAINT-LOUIS AUGUSTIN va nous dire si l’entrepreneuriat fait partie 
également des solutions que l’on peut apporter pour résoudre les problèmes d’emploi des 
jeunes des minorités visibles. 
 
Georges SAINT-LOUIS AUGUSTIN a travaillé avec Carole DA SILVA sur une étude très intéressante 
concernant l’entrepreneuriat au sein des personnes issues des minorités visibles, essentiellement 
sur la population noire en France. 
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RECHERCHE-ACTION 
 

Georges SAINT-LOUIS AUGUSTIN,  

Chargé de mission pour la Cohésion Sociale, Préfecture des Hauts-de-Seine 
 

Bonjour à tous. Quelques mots tout d’abord pour me présenter et expliquer les raisons de ma 
présence à la tribune. Je suis Georges SAINT-LOUIS AUGUSTIN et je suis chargé de mission pour la 
politique de la ville à la Cohésion Sociale, à la préfecture des Hauts-de-Seine. Je suis plus 
spécialement chargé des questions d’emploi et de développement économique local. C’est à 
ce titre que je me suis investi, depuis quelques années, sur la mise en place de projets innovants 
pouvant permettre aux jeunes diplômés, mais aussi à bien d’autres, de pouvoir accéder au 
marché de l’emploi. Au nombre de ces actions figure cette recherche-action, qui avait 
l’ambition de combiner à la fois réflexion théorique et conduite opérationnelle d’action. 
 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais d’abord vous remercier toutes et tous de votre 
présence à ce colloque et de votre engagement futur pour que les préconisations qui figurent 
dans ce rapport puissent prendre corps. Je voudrais également remercier Carole DA SILVA pour 
son engagement à mes côtés et son insistance à ce que cette problématique soit reconnue et 
que l’on puisse trouver des solutions pour y remédier. Je voudrais remercier Emmanuel 
LARROQUE qui a été le fer de lance de cette étude, les financeurs de l’étude, au titre desquels 
figurent la Caisse des Dépôts, l’ACSÉ et l’Etat, les organismes qui y ont participé, les jeunes qui 
ont été audités et Bernard CHAUMEIL qui a conduit les deux ateliers relatifs aux freins psycho-
socio-culturels. 
 
Il est primordial de prendre conscience de l’importance de cette étude et de son caractère 
sensible. Ce n’était pas un sujet facile. Le groupe de travail qui a été constitué autour de l’AFIP, 
de l’École supérieure de Commerce, de la Caisse des Dépôts et de Bernard CHAUMEIL a 
certainement été pionnier et précurseur. L’actualité l’a bien montré. En effet, l’élection de 
Barack Obama à la présidence des Etats-Unis a été l’occasion de traiter cette question et de la 
dépasser. Le sujet n’était pas facile : il était même très sensible au moment où nous avons 
commencé à y réfléchir en 2006 et nous avons réussi à faire partager à l’ensemble des acteurs 
cette urgence à le traiter et à en faire un véritable objet d’étude. Nous l’avons vu dans le 
rapport qui a été fait : la question de la création d’entreprise par des Noirs n’avait pas été 
traitée. Elle l’a été dans deux rapports relatifs à la population d’origine maghrébine, mais le sujet 
avait été un peu occulté et même pas traité du côté des jeunes diplômés originaires d’Afrique 
subsaharienne et des DOM-TOM. 
 
Les postulats de base, qui ont présidé au lancement de cette étude, notamment l’existence de 
freins objectifs et de freins psycho-socio-culturels, ont été validés. Le caractère relativement 
faible du nombre de personnes qui ont participé aux deux ateliers n’obère pas la validité des 
conclusions de cette étude. Cela confère, en ce qui me concerne, un caractère fiable, 
crédible et sérieux à cette étude, qui donne finalement un résultat très fin et qui a nécessité de 
nombreuses réunions. 
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S’il est vrai que je suis à l’initiative de ce projet, je crois surtout que son émergence et la mise en 
lumière de cette problématique étaient « dans l’air du temps ». Je n’ai été finalement qu’un 
modeste canal de ce qui est désormais devenu une préoccupation d’ordre public, un sujet de 
société, carrément de nature collective. Je pense que nous sommes dans de la co-réflexion, de 
la co-production et de la co-action pour le futur. 
 
Ce sujet des freins et blocages que rencontrent les jeunes diplômés des minorités visibles dans le 
cadre de l’entrepreneuriat est un peu mon histoire. C’est une histoire qui est dépassée et 
transcendée, mais c’est mon histoire. C’est une histoire individuelle qui, finalement, touche le 
collectif. Si vous le voulez bien, nous allons faire un retour dans le passé et remonter 25 ou 30 ans 
en arrière. Les racines de cette recherche-action se trouvent dans le vécu d’un jeune homme 
d’origine martiniquaise, né en France, qui a 25 ans à la sortie de ses études supérieures et qui 
tente d’intégrer le monde du travail. Nous étions dans les années 85/86, une période difficile 
d’un point de vue économique. Le jeune homme que j’étais s’est heurté au blocage lié au 
marché du travail et s’est orienté vers la création d’entreprise, sans trop savoir comment cela 
pouvait fonctionner, ni de quelles aides et soutiens il pouvait bénéficier, si tant est que ces aides 
aient existé à l’époque. 
 
Deux domaines m’intéressaient : la communication et la rénovation d’enceintes sportives. C’est 
finalement dans le premier, celui de la communication, que j’ai participé à un concours de la 
Fondation ESSOR. Ce projet, que j’avais conçu à l’époque et que j’avais intitulé l’URBAN, 
consistait en l’installation, la maintenance et la mise à disposition de contenus dans une borne 
publique d’informations, accessible à tout le monde. Plus d’une vingtaine d’années plus tard, ce 
projet a été concrétisé puisqu’aujourd’hui, cet outil qui s’appelle URBAM, existe dans les couloirs 
du métro, ce qui montre que ce projet avait de la consistance. Je n’ai pas été plus loin sur le 
sujet, car je ne disposais ni des informations, ni des compétences, ni des prérequis, ni des moyens 
nécessaires pour le poursuivre et pour passer à l’acte. C’était il y a 25 ans. 
 
La connexion avec le présent s’est opérée en juin 2004, lorsque j’ai découvert combien était 
difficile la situation des diplômés des quartiers, à l’occasion de la compulsion et de l’analyse de 
données statistiques relatives à l’emploi dans les quartiers, dans le cadre d’un plan qui s’appelait 
à l’époque le Plan 24 Quartiers. En effet, les données que j’avais à disposition montraient une 
surreprésentation des diplômés des quartiers dans la population des diplômés inscrits à l’ANPE. 
J’ai été renvoyé à des années-lumière en arrière, avec beaucoup de stupeur, d’indignation et 
de révolte, constatant avec émotion combien rien n’avait changé en 25 ans, malgré les 
politiques et les moyens mis en œuvre. Pour cela, il me fallait des réalités concrètes, au-delà de 
simples chiffres. 
 
J’ai vu ces réalités concrètes lors du colloque organisé l’AFIP à l’UNESCO en 2005, où la réalité 
m’a sauté aux yeux : celle de diplômés, parmi lesquels beaucoup de jeunes femmes d’origines 
diverses, confrontées au désespoir et à la souffrance face à la discrimination et au refus de 
reconnaissance de leurs capacités et de leurs compétences. Ces jeunes femmes ont produit, en 
quelque sorte, un « effet miroir » et m’ont renvoyé 25 ans en arrière. Cette vision de « l’horreur » 
m’a conduit à vouloir passer au travers du miroir et à bâtir un projet visant à comprendre, à 
analyser et à trouver des solutions à ce qu’enduraient injustement ces diplômés. 
 
Ce projet, vous l’avez bien compris, visait à une réparation individuelle et collective. 2007 a été 
l’année de la formalisation du projet autour des acteurs sensibilisés sur la question. En 2008, nous 
avons terminé les réflexions et nous avons communiqué sur le produit de cette étude. Nous en 
avons partagé ses conclusions à l’occasion de réunions qui se sont tenues le 18 juin 2008 à la 
Préfecture et le 23 octobre à la Caisse des Dépôts et Consignations. J’espère que 2009 sera 
l’année de l’action, c’est-à-dire de la mise en place effective d’un dispositif dédié et novateur 
d’accompagnement des diplômés, issus des minorités visibles et de la création d’entreprise. 
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Je crois que cette étude était nécessaire. Elle a un caractère précieux. Il y a surtout une 
urgence à y donner suite, au travers d’actions qui pourraient aboutir à des résultats. Il faut, à 
mon avis, prendre conscience que l’inaction, le fait d’occulter les problèmes inscrits dans cette 
étude, a un coût humain énorme pour la collectivité : il y a beaucoup d’énergie à mobiliser, 
beaucoup de potentialités, de désirs, d’envies derrière tous ces jeunes diplômés. Le fait de ne 
pas leur donner d’occasion et de ne pas les mettre en lumière est un véritable gâchis. Cela 
justifie que l’on pense et que l’on ait le courage de faire et d’agir autrement, d’aller au-delà des 
évidences et de ce qui se fait habituellement, pour faire face à des questions inhabituelles. 
C’est le sujet des préconisations qui se trouvent à la fin du rapport. 
 
Je ne vais pas revenir sur les freins qui ont été indiqués dans le rapport, ni sur les solutions. Au-
delà des constats qui ont été révélés par l’étude, que reste-t-il ? Il reste l’audace d’espérer que, 
demain, chacun de nous aura à cœur d’être vigilant dans ses attitudes et ses actes pour aller à 
l’encontre de ce qui est révélé dans cette étude et mettre sa volonté, son énergie, ses moyens 
et donc sa bonne volonté, au service de ces créateurs, de ces porteurs de projets, de ces gens 
anonymes qui sont cités dans l’étude et qui ne demandent finalement qu’à rendre au centuple 
ce qu’ils ont reçu. 
Voici enfin deux conseils pour les futurs créateurs. Le premier est de croire en eux et de croire en 
l’autre, en sa possibilité de tendre la main et d’aider. Je vous remercie. 

 

 

Carole DA SILVA, Directrice fondatrice de l’AFIP 
 
Je ne vais pas m’étendre sur le rapport puisque vous l’avez dans la pochette que nous vous 
avons donnée à l’accueil. Vous avez aussi une petite synthèse. Ce rapport est téléchargeable 
sur le site de l’AFIP. 
 
Pourquoi avoir réalisé ce rapport ? Rien n’existait sur les cadres issus des minorités visibles, sur 
l’entrepreneuriat et sur le fait que ce dernier est faiblement valorisé en France. Il ne s’agit pas du 
travail sur l’accès à l’emploi que nous faisions auprès de notre public. L’idée a été de se 
demander pourquoi ils ne pensaient pas à l’entrepreneuriat. Nous avions constamment des 
réticences, essentiellement auprès de la population noire d’Afrique Noire et des Antilles. Nous 
avons pensé qu’il serait bien, avant de nous lancer dans une action, de pouvoir faire un état des 
lieux. Il est vrai que ce diagnostic nous a permis d’identifier des freins économiques, liés à 
l’environnement familial, à l’autocensure et des freins psycho-socio-culturels, c’est-à-dire l’image 
que les jeunes entrepreneurs peuvent aussi avoir d’eux-mêmes. 
 
Je rappelle que l’étude a été menée auprès de 40 jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans, 
tous diplômés de l’enseignement supérieur. Elle pose beaucoup la question de la 
représentation, de l’image et de l’impact de sa représentation, qui remonte d’ailleurs très loin. 
En effet, tout le travail réalisé par Bernard CHAUMEIL a permis de faire émerger un certain 
nombre de freins, que l’on peut difficilement formaliser. Ils sont parfois inconscients chez certains 
et, au départ, les gens éprouvent des difficultés à en parler. Il apparaît que ces freins 
conditionnent quelque part notre volonté et notre capacité à aller au-delà. 
 
Il y avait aussi la capacité de s’imaginer sur des projets ambitieux. Beaucoup de porteurs 
avaient des projets liés à l’ethnie ou alors avaient une approche assez stéréotypée des 
accompagnants à la création d’entreprise. Un des points qui était ressorti était la nécessité de 
travailler sur la représentation de ces accompagnants à la création d’entreprise, qui pouvaient 
avoir ou qui ont, pour certains, des visions assez stéréotypées, comme s’ils anticipaient les 
difficultés de ces candidats et ne leur faisaient pas part des informations qui pouvaient les aider 
à se lancer dans cette aventure. 
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La volonté de l’AFIP, pour la suite, est de proposer à l’ensemble des candidats qui passeront à 
l’AFIP, à partir du deuxième semestre 2009, deux pistes d’accès à l’emploi, la première étant 
l’emploi tout court, puisque les candidats qui viennent nous voir sont tous diplômés de 
l’enseignement supérieur. Le premier réflexe, par conséquent, est donc l’accès à l’emploi. Il 
faut, par ailleurs, pouvoir les sensibiliser à l’entrepreneuriat, c’est-à-dire à la démarche 
entrepreneuriale. 
 
Une fois que nous aurons validé leurs démarches, nous devrons les orienter vers des circuits qui 
font de l’accompagnement à la création d’entreprise, puisqu’il y en a énormément : c’est un 
des secteurs où il y a le plus d’interlocuteurs et d’organismes qui travaillent et il ne s’agit pas de 
créer une nouvelle structure sur cette question. 
 
En revanche, il n’existe pas de structure qui fasse de la sensibilisation, c’est-à-dire de 
l’émergence de l’idée au projet, dans le cadre d’un suivi. C’est une des actions que l’AFIP va 
développer, notamment sous forme de service d’amorçage de projets. C’est une des actions 
développées par la Caisse des Dépôts et Consignations, qui contribue en effet à faire émerger 
les idées des entrepreneurs, notamment ceux issus des quartiers sensibles. 
 
Je rappelle aussi que, sur les 40 entrepreneurs qui ont été interviewés, la moitié est issue des 
quartiers populaires. Pour beaucoup d’entre eux, ce qui ressort est le fait de ne pas garder 
l’étiquette que l’on pouvait leur mettre. Ils ne souhaitent pas être des entrepreneurs issus des 
banlieues : ils veulent être des entrepreneurs « tout court ». Ce point est important. 
 
Par ailleurs, plus de 50 % des jeunes de 18 à 24 ans issus des zones urbaines sensibles ont pour 
projet professionnel la création d’entreprise. Il apparaît que, dans le contexte économique 
actuel, nous sommes obligés de trouver d’autres pistes de réflexion et d’autres moyens d’agir : 
de mon point de vue, l’entrepreneuriat pourrait être un bon outil. 
 
Un nouveau dispositif, l’auto-entrepreneur nouveau régime, qui vient de sortir, pourrait être un 
bon moyen de pouvoir se lancer dans une telle aventure, en limitant les risques, le risque 
financier restant un élément très important dans une démarche entrepreneuriale. 
 
Un des points révélés par le rapport concerne la déqualification des personnes. En effet, 
beaucoup d’entre elles, au bout de deux ou trois ans de recherche sans avoir trouvé un poste 
correspondant à leur qualification, se retrouvent déqualifiées sur le marché de l’emploi. 
 
Parmi les quatre propositions que vous trouverez en fin du rapport figure la nécessité 
d’« accompagner les accompagnants » à la création d’entreprise, de mettre en place un 
service d’amorçage de projets pour les jeunes diplômés, de créer un Forum entrepreneurs, et de 
s’appuyer sur des structures comme l’AFIP ou d’autres, qui pourraient être pionnières sur cette 
question. 
Je disais tout à l’heure que nous allions mettre en place une démarche qualité. Il s’agit de 
pouvoir valider l’ensemble des prestations que l’on peut proposer aux candidats, de manière à 
répondre à leurs besoins, aux exigences du marché de l’emploi et, en combinant les deux, de 
pouvoir développer d’autres pistes, afin que nous puissions ensemble dépasser les obstacles. 
 
Tout à l’heure, il a été fait référence à Barack Obama : je me suis retenue d’en parler depuis ce 
matin - je fatigue mon entourage, depuis qu’il a été choisi comme candidat pour le parti 
démocrate…. – mais, comme le sujet a été évoqué, je profite de l’occasion pour rappeler que, 
dans les pays anglo-saxons, l’entrepreneuriat est encouragé. L’échec n’est pas une fin en soi, ce 
n’est pas une finalité : si on se lance, il faut avoir la capacité d’oser, de rêver. 
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Mon objectif est de contribuer à ce que l’on puisse élaborer ensemble un rêve français. Tout le 
monde connaît le rêve américain, mais le rêve français, on ne le connaît pas, car il n’existe pas. 
Les « pierres » que nous sommes en train de mettre en place peuvent contribuer à ce que nous 
puissions avoir ce rêve et que tout jeune diplômé qui s’est donné les moyens d’acquérir les 
connaissances nécessaires lui permettant d’aborder de manière efficace le marché de 
l’emploi, puisse oser, rêver, créer et qu’il puisse surtout constituer un patrimoine qui permette aux 
générations futures d’aller encore plus loin. C’est mon rêve et je pense qu’ensemble, on peut y 
arriver. 

Olivier Théophile 
 
Merci Carole DA SILVA et Georges SAINT-LOUIS AUGUSTIN. Vous nous avez présenté cette 
enquête, dans laquelle vous vous êtes interrogés sur les freins à l’entrepreneuriat pour les 
personnes issues des minorités visibles. Vous avez notamment beaucoup parlé des freins pour les 
populations dites noires de France. Il se trouve que, dans le rapport sur la diversité qui a été remis 
par Michel WIEVIORKA à Valérie PECRESSE…, Richard BERAHA, notre prochain intervenant, s’est 
interrogé sur l’entrepreneuriat comme facteur d’intégration économique des populations 
d’origine asiatique. Richard BERAHA, je vous remercie d’être parmi nous. Vous êtes l’ancien 
président d’ALTEDIA COGEF ; vous êtes aujourd’hui président de l’Association HUI JI. C’est à ce 
titre que nous allons vous écouter. 
 

 
 

GRAND TEMOIN 
 

Richard BERAHA, Président de l’Association HUI JI, Chercheur associé EHESS,  
Auteur du rapport « Asiatiques en France ou Asiatiques de France », pour une meilleure 

intégration des populations asiatiques, notamment d’origine chinoise 

 

Bonjour, je suis très heureux d’être parmi vous. Lorsque Carole DA SILVA m’a demandé 
d’intervenir, je me suis dit qu’une étude avait été faite pour les futurs entrepreneurs originaires 
d’Afrique ou des Antilles. 
 
Je vais essayer de faire un comparatif entre ces populations et la minorité asiatique que l’on voit 
peu et qui est d’ailleurs aujourd’hui peu représentée : c’est l’objet de cette intervention. Nous 
allons essayer de voir ce qui est semblable dans l’émigration et surtout l’intégration des 
secondes et troisièmes générations entre les Asiatiques et les autres minorités, et ce qui les 
différencie. Vous allez voir que ce qui les différencie s’articule autour de cinq points intéressants 
qui peuvent donner des pistes et des voies, qui ne touchent pas une communauté, mais qui sont 
plutôt universelles et qui peuvent intéresser tous les enfants de la République. 
 
L’expérience migratoire chinoise, africaine ou d’autres continents se ressemble sur bien des 
points, malgré les disjonctions historiques et culturelles : une même expérience de la 
transportation de sociétés villageoises en France, une acculturation progressive au travers des 
secondes et troisièmes générations, des discriminations ethniques. 
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On le sait peu, on le voit peu, on ne le croit pas, mais lorsque vous regardez les chats chinois sur 
Internet, la vision qu’ils ont de la France est celle d’un pays raciste. C’est assez difficile à croire, 
dans la mesure où, a priori, ils ne subissent pas de discriminations directes. Les secondes et 
troisièmes générations acquièrent des capitaux sociaux, linguistiques, universitaires, qui leur 
permettent de s’intégrer dans les sociétés française et européenne. Nous parlons aussi des 
étudiants chinois, car les trois quarts d’entre eux souhaitent rester en France et restent dans les 
pays dans lesquels ils sont installés. Ils subissent les mêmes difficultés que les étudiants des autres 
continents : difficultés à avoir des visas, faibles moyens pour financer les études, difficultés à 
trouver un stage, à acquérir un emploi, à être à l’aise quelquefois dans les normes que leur 
proposent les entreprises occidentales. 
 
De qui parle-t-on ? Essentiellement de deux populations : 
 
Le flux des étudiants chinois en France est à peu près de 10 000 par an. Il n’existait pratiquement 
pas ou était très faible, il y a une dizaine d’années. On peut dire que la France a un très gros 
effort à fournir pour atténuer le racisme, mieux recruter les étudiants, mieux les accueillir et 
surtout leur ouvrir les portes des entreprises. Les étudiants chinois sont aujourd’hui confrontés à un 
choix à la fin de leurs études : soit ils intègrent le système économique occidental européen, soit 
ils intègrent le système économique chinois qui est, nous le verrons tout à l’heure, essentiellement 
basé sur la création de PME, qu’elles soient locales ou internationales. 
 
La deuxième population est constituée par les enfants de migrants, en dissociant deux 
populations qui sont différentes par les flux migratoires : la population originaire d’Asie du Sud-Est 
des années soixante-dix, mais il faut savoir que 70 % d’entre eux étaient aussi originaires des 
régions du Guandong ; je vais surtout parler d’une migration plus récente, celle des années 
quatre-vingt, qui est la plus massive. Il se trouve que la plus grande partie de ces migrants et de 
leurs enfants vient du Zhejiang. La Chine est un très grand pays, 1,3 milliard d’habitants… leurs 
régions ont des PIB qui se situent au troisième ou quatrième rang des PIB des régions chinoises. Ils 
ont été pionniers dans l’introduction du marché en Chine. Toutes les familles, pratiquement, ont 
une stratégie entrepreneuriale internationale, c’est-à-dire que l’on ne peut pas parler de 
l’intégration des Chinois de France sans voir la globalisation. En effet, ces familles ont réparti leurs 
risques entre plusieurs métiers, plusieurs pays et plusieurs continents. Un des atouts, comme nous 
le verrons, de cette migration et de la potentialité de ces jeunes, est l’ouverture au monde. 
 
Quels sont les cinq points qui font écho à l’étude de l’AFIP avec d’autres acteurs sur lesquels il y 
a des différenciations ? 
 
Le premier est le rapport à la discrimination. Les Chinois, surtout ceux de la nouvelle migration - 
moins ceux qui sont arrivés dans les années soixante-dix et qui ont été accueillis dans d’autres 
conditions - ressentent très fortement les formes de discrimination. À l’instar des Africains, des 
Antillais ou des Maghrébins, devenir chef d’entreprise constitue pour eux un moyen pour 
contourner les obstacles et les difficultés d’insertion dans la société française. 
 
Les Chinois ressemblent beaucoup aux Occidentaux sur un aspect : ils ont un sentiment 
extrêmement fort, qui se retrouve dans l’identité des individus, de la grande puissance et de la 
grande force de leur civilisation. Ils n’intériorisent donc pas d’aspects négatifs des discriminations 
qu’ils estiment subir quelquefois. D’ailleurs, les discriminations, classiquement, en sociologie, 
génèrent un repli communautaire : on peut dire que les Chinois en font quelquefois un atout 
utilisé politiquement pour développer l’économie de leur pays. C’est là où la France a un rôle à 
jouer, pour que cette économie ne soit pas profitable à la République populaire de Chine, mais 
le soit, aussi et surtout, à la France et à l’Europe. 
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Le deuxième point de différenciation concerne les habitudes culturelles favorisant la création 
d’entreprise. Pratiquement toute la diaspora chinoise, toutes les familles, ont eu un processus 
migratoire souvent difficile : on les voit d’ailleurs comme des esclaves au départ. Ils deviennent 
ensuite des commerçants : cela va du petit traiteur, au petit restaurant, à l’atelier de confection, 
à certaines multinationales dans l’import-export ou l’industrie. Tous les enfants sont habitués à 
travailler dans des familles de commerçants. Comme tous les peuples diasporiques, ils ont des 
habitudes culturelles. Créer une entreprise leur est familier, puisqu’ils ont baigné dans ce milieu 
toute leur vie et cela leur apparaît assez simple. 
 
Le second habitus extrêmement puissant, Fodé SYLLA en a parlé, est celui de la mobilité. Ces 
gens sont très mobiles, peu attachés à un territoire : en France, ils peuvent aller dans n’importe 
quelle région. Aujourd’hui, ils se rendent dans le monde entier, c’est-à-dire que, pour eux, ils sont 
en France, mais s’ils peuvent se développer, créer leur entreprise en France et s’intégrer, c’est 
très bien, et s’ils ne peuvent pas, ils vont chercher ailleurs. 
 
Le troisième point concerne les réseaux familiaux et ethniques, qui sont extrêmement puissants. 
Ce n’est pas le cas seulement en Chine, car les réseaux africains sont aussi forts et aussi 
puissants. Lorsque l’on regarde aujourd’hui la communauté du Guandong en France, les 
premiers marchands ambulants sont arrivés à la fin du XIXe siècle. 2 000 sont restés. En 1917, on a 
fait venir 130 coolies pour remplacer les esclaves. Il en est resté 2 000 en France. 90 % de la 
migration chinoise en France ont un lien familial, clanique ou de village avec les 2 000 premiers 
migrants arrivés en 1917. Ces réseaux familiaux se sont maintenus, même si les communications 
ont été difficiles pendant trente ou quarante ans avec la Chine. 
 
Autre point : le financement communautaire, pratique ancestrale en Chine. Les prêts familiaux 
sont sans intérêt et, en cas de faillite ou de difficultés, ils se transforment en dettes morales. Il 
existe également, dans tous les métiers, ce que Max Weber appelait les guildes professionnelles : 
dans un métier donné, on aide les jeunes entrepreneurs à acquérir leur autonomie. Pour eux, 
devenir chef d’entreprise, le faire dans un système familial est non seulement un atout, mais 
souvent une nécessité car ils y trouvent énormément de ressources et de possibilités de 
promotion sociale. 
 
Le dernier point de différenciation de ces communautés est aussi la politique de leur pays : elle 
est intensive et apporte un soutien à la diaspora sous toutes ses formes. Les jeunes de la seconde 
génération sont quelquefois mal à l’aise, même au sein de la communauté chinoise qui reste 
très conservatrice. Ils sont mal à l’aise avec leur pays sur beaucoup d’aspects, mais, 
concrètement, aujourd’hui, les possibilités de promotion sociale, d’évolution économique 
dépendent beaucoup du maintien de ces liens communautaires, du fait que la France ne leur 
offre pas grand-chose comme ouverture. Dans tous les cas, si la France offre des possibilités 
d’intégration réelle dans la société, ils n’arrivent pas à s’y accrocher et à les identifier. 
 
Les propositions faites par l’AFIP et d’autres acteurs dans ce rapport sont-elles aussi valables pour 
ces publics ? 
 
La particularité est qu’il n’y a pas de demandes d’accompagnement. Il n’y a pas de 
revendications autres que communautaires. Cela ne signifie pas pour autant que ce besoin 
n’existe pas. Il apparaît qu’ils ont exactement les mêmes besoins que les autres minorités visibles : 
se créer un réseau utile au sein de la société économique européenne, car ils n’en ont 
pratiquement pas, notamment l’accès à l’entreprise, trouver un stage ou un emploi dans 
l’entreprise française s’avère souvent périlleux et difficile, disposer d’une structure qui pourrait 
favoriser les médiations entre ces jeunes et les entreprises et surtout élargir leur vision.  
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En effet, s’ils créent très facilement des entreprises, ils le font selon des modèles existants, en 
imitant leurs aînés. Il est très important aujourd’hui pour eux, et ils s’en rendent compte, d’élargir 
leur vision sur d’autres modèles. 
 
Faciliter la réussite des minorités visibles, symboles de la diversité mondiale et qui représente 50 % 
de la population mondiale, n’est pas uniquement une exigence morale pour promouvoir 
l’égalité dans le réel. Ce n’est pas non plus seulement une idée généreuse pour aider des 
populations, ni pour faciliter le développement dans leur pays. Il s’agit d’une nécessité pour 
l’Europe, pour la France, pour affronter les nouveaux enjeux géopolitiques et économiques du 
XXIe siècle. 
 
On ne peut dissocier ces enjeux, des rapports qu’entretiennent ces populations entre elles, sur 
un territoire donné. À travers ces analyses, il apparaît aussi que, pour surmonter les obstacles que 
représente l’entrée dans la vie active en France, un même handicap touche toutes les minorités 
visibles, qu’elles aient la peau noire, bronzée ou les yeux bridés : c’est le fait que les uns et les 
autres soient perçus comme différents et confrontés, de ce fait, au même rapport de la France 
et des Français, à l’autre. Il s’agit bien sûr d’un rapport discriminant, mais surtout dans lequel les 
Chinois se sentent mal à l’aise. 
 
Ce sont surtout les pratiques qu’il faut changer et toutes les actions visant à accompagner ces 
jeunes sur le terrain semblent positives, avec, toutefois, un paradoxe qui saute aux yeux, pour 
notre modèle républicain. C’est bien le maintien de liens culturels, sociaux, politiques forts, taxés 
de communautarisme qui, aujourd’hui, constitue le principal vecteur de promotions sociales 
pour les jeunes Chinois, ce qui pose une véritable question. 
 
Quant aux jeunes Français des autres minorités visibles de la deuxième, troisième, quatrième 
génération, il apparaît nécessaire et indispensable de les aider à s’intégrer socialement et 
économiquement à notre société. Il ne faudrait pas oublier aussi que c’est dans les liens avec la 
culture et le pays de leurs parents, voire leurs grands-parents, qu’ils peuvent mettre en valeur leur 
potentialité dans un monde global, où la mobilité et les réseaux sont de plus en plus 
déterminants dans les réussites individuelles. J’ai l’exemple d’au moins une dizaine de jeunes 
migrants, enfants de migrants chinois en France qui, aujourd’hui, sont en train d’aller créer des 
entreprises en Afrique, qu’ils considèrent comme un véritable eldorado. 
 
Une expérience soutenue par l’ACSÉ et la Mairie de Paris a consisté à accompagner une 
cinquantaine d’entrepreneurs et de futurs entrepreneurs chinois sur les lois sociales et fiscales en 
France et sur la création de valeur, pour essayer d’agir sur la diversité des activités dans 
lesquelles ils implantent des entreprises en France. 
 
Merci de votre écoute. 
 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 
Nos intervenants ont planté le décor. Ils l’ont fait sans concession. Les constats ont pu être 
inattendus. À présent, nous allons écouter de jeunes créateurs d’entreprises. Nous recevons 
Nordine NABILI, qui va animer la prochaine table ronde. Nordine NABILI est un ancien journaliste 
de RFI, ancien rédacteur en chef de BEUR FM. Il est aussi rédacteur en chef du Bondy Blog. Je lui 
laisse la parole. 



  Association pour Favoriser l’Intégration Professionnelle 
   Centre de ressources et de recrutement pour les jeunes diplômés issus de l’immigration 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Sixième édition du colloque annuel thématique de l’AFIP 

Le vendredi 30 janvier 2009 au Conseil Economique, Social et Environnemental 

 

 

24

 

Table ronde 1 – « C’est décidé : je crée ma boîte ! ». La création 

d’entreprise : un moyen de contourner les discriminations à l’emploi ? 

 

 

Nordine NABILI, Directeur de l’agence Proxiprod,  
Rédacteur en chef du Bondy Blog et éditorialiste de Business Bondy Blog 

 
Merci, bonjour Monsieur le Vice-président, je suis très heureux et très honoré de passer un 
moment avec les gens de l’AFIP, que je connais depuis quelques années maintenant. Je suis 
particulièrement heureux de me trouver dans ce lieu, que j’aimerais voir investi dans les 
semaines qui viennent, pas seulement pour des colloques, mais aussi pour des travaux au 
quotidien. 
 
Je voudrais, dans un premier temps, vous présenter un certain nombre de nos invités pour 
poursuivre ce débat qui, je l’espère, sera plus concret. Depuis le début de la matinée, nous 
avons beaucoup parlé de théorie. C’est ce que j’appelle la prise de conscience de la société 
française depuis quelques années : nous sommes passés par une phase psychothérapique, où il 
fallait parler, expliquer et, finalement, reconnaître le déni que rencontraient un certain nombre 
de militants politiques, sociaux et culturels sur la question des discriminations en France. 
 
Depuis les années 2000, il y a, malgré tout une sorte de prise de conscience et nous sommes 
passés à l’acte. Nous passons donc du déni à la reconnaissance. Le problème est qu’il ne faut 
pas mettre vingt-cinq ans pour régler un certain nombre de problèmes. Fodé SYLLA nous a 
donné tout à l’heure le fameux chiffre des 38 %. Il est vrai que l’on débat beaucoup sur les 
chiffres du chômage, ceux-ci oscillant, en règle générale, entre 8 et 10 %. Ce sont des chiffres 
nationaux, mais on oublie parfois de dire que, dans les quartiers et dans les villes, il y en a 38 %. 
Dans ce pourcentage, on ne parle pas des jeunes dont le père est ouvrier, et qui ont un niveau 
scolaire de niveau 4, CAP/BEP : nous sommes alors à pratiquement 50 %. 
 
Nous disposons d’une petite heure ; je devrais donner la parole au prochain intervenant, 
Yazid SABEG, à 12 h 15. Comme nous serons très nombreux et que je ne suis pas chargé ici de 
vous faire un discours, mais plutôt de vous faire participer et d’expliquer, avec nos intervenants, 
leurs démarches, je vais les inviter à me rejoindre très vite. 
 
J’appelle Christophe BREZILLON, chargé du développement territorial à la Caisse des Dépôts et 
Consignations. Il nous parlera de l’entrepreneuriat des jeunes issus des quartiers populaires et le 
micro-crédit. 
 
Laurence LASCARY est directrice de DACP, une entreprise de production audiovisuelle. Elle nous 
a fait l’amitié de répondre à nos questions au Bondy Blog lorsqu’elle a été élue gagnante 2008 
du prix national « Espoirs Banlieues » de Talents des Cités. 
 
Marie-Christine BORDEAUX, vous êtes Déléguée générale Paris Pionnières, l’entrepreneuriat au 
féminin. Le combat des femmes rejoint souvent le combat des acteurs de la diversité. 
 
Nous avons aussi parmi nous Bertrand NOUADJE, directeur d’ESCUELA, soutien scolaire à 
domicile. 
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Frédéric FOURGOUS est chef de projet du Réseau Entreprendre. Élisabeth VIEYRA est directrice 
du Cabinet Evizeo Conseil. 
 
Nous recevrons enfin Bernard CHAUMEIL de l’Institut Bernard CHAUMEIL. Vous êtes le grand 
témoin. C’est à la fois un privilège, mais aussi un handicap, puisque je ne vous donnerai la 
parole qu’à la fin de cette rencontre. Vous nous parlerez des freins psycho-socio-culturels qui ont 
été évoqués juste avant ce débat. 
 
Nous avons encore une cinquantaine de minutes. Il serait intéressant que nous fassions un rapide 
tour de table. Nous avons l’impression que vous êtes ici devant un prétoire. Sachez que les gens 
ne vous sont absolument pas hostiles, pour une raison très simple : nous allons les associer pour 
débattre avec vous. Il est 11 h 20 et, à cette heure-ci, on éprouve en général un petit « coup de 
pompe ». 
 
Nous allons parler rapidement avec Laurence LASCARY. On a beaucoup parlé des freins 
psychosociologiques, j’imagine que vous n’en avez pas eus. Expliquez-nous comment se sont 
déroulées les choses entre le moment où vous avez eu l’idée de créer cette société de 
production audiovisuelle et le moment où vous avez réussi à la concrétiser. Que s’est – il passé ? 
Y a-t-il eu une rencontre, des gens, une structure précise qui vous ont donné l’impulsion, mais 
surtout les moyens pour la mise en marche de votre entreprise ? 

 

Laurence LASCARY, Directrice DACP, 

 Gagnante 2008 du prix national « espoirs banlieues » de TALENTS des CITES 
 
J’ai toujours eu envie de créer une société, et cela depuis mon plus jeune âge. Il était évident 
que je devais acquérir de l’expérience. Je me suis tout d’abord formée dans le secteur de 
l’audiovisuel, car c’était celui qui me plaisait le plus. J’ai ensuite commencé à travailler en 
France, puis j’ai travaillé à New York. L’idée concrète de passer à l’action m’est venue à New 
York. Je venais de relever un challenge, justement de partir à l’étranger et de reconstruire 
quelque chose là-bas. Je me suis dit qu’il fallait aller encore plus loin que cela et que le moment 
était venu de créer cette société. Je suis rentrée à Bobigny pour créer cette société avec, sous 
le bras, un plan d’action. Dès le départ, j’ai opéré une veille, car il y a énormément 
d’informations. J’ai dû faire un tri sur Internet et préparer un plan d’action. Ce plan s’est déroulé, 
à peu de chose près, comme je l’avais prévu. J’ai été accompagnée par l’organisme FIFEL ZUS 
et par la Ville de Sevran. Cet organisme, la Fédération des Entrepreneurs implantés en ZFU, 
fédère tout un réseau d’entrepreneurs dans les quartiers populaires. Cet accompagnement 
était tout à fait adapté par rapport à mes problématiques. 
 

Nordine NABILI 
 
Parlez-nous des moments où vous étiez à New York. Quelle est la différence fondamentale, au-
delà des buildings new-yorkais, entre la société américaine et la société française, par rapport à 
la manière dont vous aviez nourri et enfanté ce projet ? 
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Laurence LASCARY 
 
J’ai apprécié à New York l’opportunisme, au sens positif du terme de la population américaine, 
c’est-à-dire que tout le monde a sa chance. Même dans les interactions, lorsqu’on rencontre les 
gens, on va toujours se voir accorder un minimum d’écoute, ne serait-ce que trente secondes. 
La personne voit si on l’intéresse ou pas et si l’on peut faire quelque chose ensemble ou pas. Par, 
ailleurs, là-bas, il n’y a pas d’étiquette. J’étais Laurence, la Française, et c’était une belle 
libération. 

Nordine NABILI 
 
Qui peut répondre à cette question ? Je pense notamment à Christophe BREZILLON. Vous êtes 
chargé du développement territorial à la Caisse des Dépôts et Consignations. 
« L’entrepreneuriat des jeunes issus des quartiers populaires et le microcrédit », est-ce une étude, 
un livre ? 
 

Christophe BREZILLON, Chargé du Développement territorial, Caisse des Dépôts 
et Consignations (CDC) 

 
Ce n’est ni vraiment une étude ni un livre, c’est plutôt un des programmes d’action dans 
lesquels la Caisse des Dépôts et Consignations est présente. 
 

Nordine NABILI 
Avant de développer cette idée, on rebondit sur ce que vient de dire Laurence. Avez-vous le 
sentiment que les jeunes Français se sentent réellement Français lorsqu’ils sont à l’étranger ? 
 

Christophe BREZILLON 
 

C’est une question difficile. Je pense qu’il y a une volonté d’entreprendre chez les jeunes ; il y a 
une volonté d’entreprendre dans les quartiers. Ce qui manque, par contre, est le petit « coup de 
pouce » qui va faire que l’idée ou le projet va pouvoir se transformer en réalité. 

Nordine NABILI 
 
Il y a le « coup de pouce », mais il y a aussi les résistances. 

Christophe BREZILLON 
 

Il y a aussi des résistances. Madame a cité une association comme la FIFEL ZUS, ou comme un 
certain nombre d’organismes, qui sont présents pour essayer de lever ces freins et pour 
accompagner la personne, à la fois dans la durée et en termes de proximité, pour apporter une 
aide tout à fait concrète à la réalisation et à la concrétisation d’une idée et faire en sorte 
qu’elle devienne un projet. 
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Nordine NABILI 
 

L’autre aspect à considérer est le système bancaire. Les banques n’ont pas trop la cote en ce 
moment ; les responsables de banques viennent souvent « pleurer » auprès du Gouvernement 
pour avoir de l’argent : ceci est paradoxal, car ils ont condamnés pendant des années l’État 
Providence. N’est-ce pas au fond handicapant, lorsque l’on est porteur de projet, de devoir 
absolument s’inscrire dans des processus qui sont plutôt des processus d’aide ? Pour un certain 
nombre de jeunes porteurs de projets, issus des quartiers ou non, la question ne réside pas tant 
dans l’aide, mais plutôt dans l’écoute et le soutien au développement. N’est-ce pas au fond 
une façon d’enfermer les gens dans une sorte de soutien en permanence, de philanthropie ? 
Nous avons affaire à des gens qui ont une envie, une volonté de créer quelque chose tout à fait 
classique, dans une économie classique. 
 

Christophe BREZILLON 
 

L’une des missions de la Caisse des Dépôts et Consignations est de pouvoir agir sur la mise en 
place d’outils de financement pour les créateurs d’entreprise. Nous avons évoqué des actions, 
comme celle de l’ADI, comme des systèmes de prêts d’honneur, dont nous pourrons reparler. 
L’essentiel est de pouvoir disposer d’outils de financement, qui soient en capacité de répondre 
à la problématique et à la demande de la personne qui a envie de créer une entreprise, mais 
en associant cette problématique du financement à une autre, qui est celle de 
l’accompagnement, de la présence aux côtés du porteur de projet, pour l’aider à mûrir et à 
pouvoir accéder au financement plus traditionnel auprès des établissements bancaires. 
 

Le contexte économique montre bien que certains porteurs de projets ont des difficultés pour 
pouvoir récupérer les fonds nécessaires pour lancer leur entreprise. L’une des missions de la 
Caisse des Dépôts et Consignations est de faire en sorte que, sur la plus grande partie du 
territoire, soient présentes des associations, des structures telles que l’ADI, des outils tels que les 
prêts d’honneur, qui vont pouvoir accompagner le créateur et apporter un financement avec 
un effet de levier. 
 

Je rappellerai juste un élément en terme d’outils de financement. On doit lier le financement et 
l’accompagnement. Un créateur d’entreprise qui est accompagné dans sa démarche de 
création a plus de 80 % de chances d’être encore en vie au bout de trois ans. S’il n’est pas 
accompagné, les chances sont souvent inférieures à 50 %. 

Nordine NABILI 
 

Il est difficile de créer une entreprise, que l’on soit issu des quartiers ou non. Il y a aussi des 
lourdeurs administratives. Plus que des résistances, il y a aussi une sorte d’inertie bureaucratique. 
Est-ce que cela ne s’ajoute pas encore à la question de l’étiquetage, évoquée à l’instant par 
Laurence ? 

Christophe BREZILLON 
 

L’important, à mon sens, est de pouvoir faciliter l’accès à l’information. Il faut faire en sorte que 
dans ce « maquis » des aides, des dispositifs, des contraintes parfois lourdes au niveau de 
l’administration, soient présents des relais en termes d’information et que, sur le terrain, des 
espaces de proximité soient en mesure d’accueillir les personnes qui ont une idée ou sont sur le 
point de créer une entreprise. Je pense beaucoup à cette notion de proximité et de fluidité de 
l’information. 
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Nordine NABILI 
 
Élisabeth VIEYRA, vous êtes directrice du Cabinet EVIZEO Conseil. Lorsque les gens viennent vous 
rencontrer, que ressentez-vous comme premières complications pour la mise en œuvre de leurs 
projets ? Est-ce un problème de discrimination avérée ou supposée, de préjugés ? Est-ce un 
problème de manque de réseaux ? Comment analysez-vous les premiers freins, les premiers 
obstacles qu’ils évoquent lorsqu’ils vous rencontrent ? 
 
 

Élisabeth VIEYRA, Directrice du Cabinet EVIZEO Conseil,  

Conseil, formation et audit en management de la Qualité, de l’Environnement et 
de l’Hygiène et de la Sécurité 

 
Vous parlez de « ils ». À qui pensez-vous ? 

Nordine NABILI 
 
Je veux parler des porteurs de projets, des gens qui viennent vous rencontrer. Peut-être devrions-
nous évoquer rapidement votre structure ? 
 

Élisabeth VIEYRA 
 
Je ne m’occupe pas de porteurs de projet ; j’ai porté mon projet. 

Nordine NABILI 
 
Je vais vous poser alors directement la question. Quels sont les freins et les obstacles que vous 
avez dû surmonter pour poursuivre la mise en œuvre de votre projet ? 

Élisabeth VIEYRA 
 
Le principal obstacle que j’ai rencontré a été constitué par mes propres freins. Contrairement à 
Laurence, l’idée de créer mon entreprise n’allait pas de soi. Je n’y avais pas pensé, car dans ma 
famille il n’y a pas d’entrepreneur ; elle se situait plutôt dans uns schéma de salariat. J’ai été 
pendant douze ans salariée, jusqu’au moment où je me suis retrouvée licenciée économique. 
J’avais le devoir et l’exigence de chercher un emploi. Je n’avais pas du tout envie de me 
remettre en question, surtout avec douze ans d’expérience dans mon domaine. J’ai été 
consultante en Management, Qualité, Environnement et Sécurité au Travail durant cinq ans, 
période au cours de laquelle j’ai appris beaucoup de choses et rencontré beaucoup de gens, 
ce qui m’a permis d’accélérer mes compétences, de façon assez exponentielle. Il n’était pas 
question pour moi, à ce moment-là, de me remettre en question. J’avais entendu parler du 
« plafond de verre ». C’était en 2004. Par ailleurs, au niveau où j’étais, je savais qu’il y avait 
beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. J’étais trop épuisée moralement pour pouvoir tout 
remettre en question. La seule solution, qui se présentait à moi et que j’ai saisie, était 
l’entrepreneuriat : créer mon emploi. 
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Nordine NABILI 
 
Cela a-t-il changé votre vie ? 

Élisabeth VIEYRA 
 
Complètement. 

Nordine NABILI 
 
Cela a-t-il changé votre couleur de peau ? 

Élisabeth VIEYRA 
 
Oui et non. La question ne s’est pas posée, en fait. À partir du moment où j’ai décidé que ma 
seule solution, ma survie était de créer mon entreprise, je n’ai plus pensé à ma couleur de peau. 

Nordine NABILI 
 
Mais actuellement, lorsque vous rencontrez les clients ? Rencontrent-ils un chef d’entreprise ? 
Une fille qui a réussi à s’en sortir ? Qui rencontrent-ils au fond ? Qui êtes-vous aujourd’hui ? 

Élisabeth VIEYRA 
 
On ne m’en parle pas. Je ne rentre pas dans une relation suffisamment intime avec les clients, 
pour pouvoir aborder ce genre de sujet, sauf, dans certains cas, après le déjeuner, après deux 
verres de vin. 

Nordine NABILI 
 
Vous disent-ils qu’ils n’avaient pas confiance en vous parce que vous étiez noire ? 

Élisabeth VIEYRA 
 
On ne me l’a jamais dit, en revanche, je peux sentir que, dans certains cas, il peut y avoir une 
certaine méfiance. Étant donné que chaque client représente un nouveau challenge, et que 
c’est ma vie personnelle que je remets en question, je mets cela de côté. Je pense que 
n’importe quel entrepreneur et n’importe quel consultant vivent une remise en question pour 
chaque client. Il faut faire ses preuves. Que je sois noire ou pas, de toutes les façons, je suis 
obligée de faire mes preuves à chaque fois. Il faut donc que j’aille au-delà de ces 
considérations. Je suis obligée d’aller au-delà de la peur de la discrimination, du racisme. 

Nordine NABILI 
 
N’est-ce pas fatiguant de devoir toujours montrer que… ? 
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Élisabeth VIEYRA 
 
Non, pourquoi serait-ce fatiguant ? Je suis obligée de me remettre en cause pour chaque 
nouveau client. N’importe quel entrepreneur vous dira que tout nouveau client est un nouveau 
challenge, et qu’il n’est pas gagné. Mon domaine marche beaucoup par le réseau : je suis 
recommandée, les gens me connaissent et parlent de moi. Ils ont donc un a priori positif sur moi. 
Néanmoins, je vends des prestations à un certain prix. À un moment donné, il faut que je les 
rassure. Peut-être, dois-je les rassurer un peu plus, parce que je suis noire. J’ai tellement envie de 
gagner mon client… Je suis comme n’importe qui. Je passe pour quelqu’un de très ambitieux, je 
n’ai pas envie de « cirer le parquet » et je ne suis pas très commerciale non plus. Néanmoins, à 
chaque fois, je sais que je mets ma vie personnelle en jeu. Je mets en œuvre la même énergie 
que lorsque j’étais salariée pour garder mon emploi. 

Nordine NABILI 
 
Avez-vous des salariés ? 

Élisabeth VIEYRA 
 
Non, je suis tout seule actuellement. Je ne pense pas que j’en aurai. Pour l’instant, ce n’est pas 
prévu, car je n’ai pas assez d’activité pour cela. 

Nordine NABILI 
 
Nous allons passer à Bertrand NOUADJE, vous êtes directeur d’ESCUELA et vous avez créé des 
structures scolaires à domicile. Vous rentrez chez les gens. 
 

Bertrand NOUADJE, Directeur de ESCUELA, Soutien scolaire à domicile 
 
Nous entrons effectivement un peu dans l’intimité des gens. Nous recrutons dans notre SARL des 
enseignants de l’Éducation Nationale ou des étudiants de niveau licence minimum. Nous les 
dépêchons dans les familles pour faire de l’aide aux devoirs, pour des matières assez spécifiques 
en niveau supérieur. 

Nordine NABILI 
 
Comment vous est venue l’idée de cette activité qui, a priori, dans les années quatre-vingt et 90 
était plutôt une activité d’ordre public ? 

Bertrand NOUADJE 
 
J’ai une formation d’ingénieur et, lors de mes études, je faisais déjà du soutien scolaire. Je 
résidais dans une zone, autour d’Antony, où il y avait beaucoup de possibilités. À la fin de mes 
études et après avoir effectué plusieurs stages, je me suis dit que, plutôt que consacrer une ou 
deux années à rechercher un emploi, mieux valait consacrer ce temps à monter mon projet. 
J’ai monté mon projet et je suis allé chercher les financements, ce qui a été rapide. Ensuite, j’ai 
participé à un certain concours d’entrepreneurs pour lequel j’ai été lauréat. Je me suis ensuite 
lancé dans mon activité. 
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Nordine NABILI 
 
Vous êtes tous les trois passés par un dispositif particulier, vous avez bénéficié d’une aide ou 
même de plusieurs, Talents des Cités… Est-ce important ? Est-ce que l’on peut réussir sans passer 
par ce type de canal ? 

Bertrand NOUADJE 
 

On le peut, mais je pense que cela donne plus de crédibilité, cela nous met en confiance et on 
se dit que le projet que l’on porte est viable. 

Nordine NABILI 
 

Avez-vous rencontré des banquiers ? Comment cela s’est-il passé ? 

Bertrand NOUADJE 
 

Je pense que l’étape a été assez simple pour moi. Nous avions, mon associé et moi-même, nos 
comptes dans cette banque. Notre projet était vraiment bien ficelé. J’ai été aussi accompagné 
par la Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre, qui accompagne les jeunes créateurs. 
Mon projet était suffisamment bien monté, pour que je ne rencontre pas de problème. 

Nordine NABILI 
Donnez-nous des chiffres. 

Bertrand NOUADJE 
 

Au niveau du prêt bancaire, c’est l’équivalent de 6 000 euros. 

Nordine NABILI 
 

Ils ne prennent pas un grand risque ! 

Bertrand NOUADJE 
 

Non, ce n’est pas un grand risque. C’est ce que j’avais demandé, au niveau de mes prévisions. 
J’aurais peut-être pu demander plus. 

Nordine NABILI 
 

Est-ce que votre affaire marche aujourd’hui ? Y a-t-il un potentiel de croissance ? 

Bertrand NOUADJE 
 
La première année, nous n’étions pas du tout connus. Notre manque de notoriété a suscité un 
peu de méfiance au niveau de nos fournisseurs. Au bout de deux ans et demi, les gens 
commencent à nous connaître. Notre base de données comporte aujourd’hui une centaine 
d’enseignants et une quarantaine de familles. Ces chiffres sont en constante augmentation. 
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Nordine NABILI 
 

Parlez-nous de ces familles. Qui sont-elles ? Sont-elles dans des cités difficiles ? Est-ce des familles 
petites bourgeoises ? Qui sont vos clients et qu’attendent-ils de votre intervention ? 

Bertrand NOUADJE 
 

Il apparaît que, dans les familles bourgeoises, les enfants n’ont pas vraiment de difficultés. Ils 
viennent vers nous pour du perfectionnement ou pour un examen bien précis. Les enfants qui 
ont vraiment des difficultés sont issus des familles moyennes et ne sont pas du tout aidés. Ces 
dernières « cassent leur tirelire » pour venir vers nous. 

Nordine NABILI 
 

Ils doivent faire un effort supplémentaire pour donner un soutien à leurs enfants. 

Bertrand NOUADJE 
 

Ils se rendent compte que les cours de groupe, organisés en associations, ne sont pas très 
efficaces, surtout pour un enfant qui a de réelles difficultés. Ils viennent vers nous : nous leur 
conseillons un programme pour aider leurs enfants à prendre confiance en eux et à dépasser 
ces difficultés. 

Nordine NABILI 
 

J’imagine que vos tarifs sont dégressifs. 

Bertrand NOUADJE 
 
Ils le sont en fonction du nombre d’heures commandées. Plus vous prenez d’heures, plus le tarif 
est dégressif. 

Nordine NABILI 
 

Ce n’est peut-être pas l’objet de la rencontre, mais comment analysez-vous le fait qu’une 
famille qui a des difficultés financières, fait l’effort de soutenir son enfant ? Quel est votre point 
de vue de citoyen et aussi de chef d’entreprise ? 

Bertrand NOUADJE 
 

Certains ne vont pas être d’accord avec moi. Il y a vraiment un problème au niveau de 
l’Éducation Nationale. Les enfants ont des difficultés souvent en Français et en Mathématiques. 
Ce sont les deux matières, sur lesquelles les difficultés sont réelles, mais je ne peux pas vous 
expliquer pourquoi. J’ai eu à faire du soutien scolaire pendant plusieurs années, et je sais 
exactement comment cela se passe. 
 
Outre la défaillance du système éducatif, il y a aussi le manque de disponibilité des parents. Il y 
a une mutation du temps parental. Actuellement, les parents rentrent très tard le soir, ce qui fait 
qu’ils ont besoin de quelqu’un pour aider leurs enfants. Nous sommes là pour combler ce petit 
manque. 
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Nordine NABILI 
 
Merci. Je vais me tourner vers la personne qui s’occupe de l’entrepreneuriat au féminin. C’est 
Marie-Christine BORDEAUX. Vous avez le nom d’une grande ville. Y a-t-il une communauté 
d’intérêts, une communauté de lutte entre les femmes et les gens issus de la diversité ? N’est-ce 
pas finalement la même chose ? 
 

Marie-Christine BORDEAUX, 

Déléguée générale Paris Pionnières, l’Entrepreneuriat au féminin 
 

Tout à fait, le combat pour la mixité et la diversité est le même. Je dirige Paris Pionnières, 
structure d’accompagnement à la création d’entreprise, qui a plusieurs spécificités. Nous 
sommes d’abord un incubateur. Notre structure permet d’aider les femmes et les hommes. Nous 
accompagnons les pionnières dans le montage de leur projet jusqu’à la création de la société. 
Nous les hébergeons. C’est très important pour beaucoup de créatrices, en particulier à Paris, 
étant donné les difficultés pour trouver des bureaux dans Paris. Nous leur permettons d’être 
hébergées dans nos locaux et nous continuons l’accompagnement pendant cette période. 
Nous aidons tout au long du parcours de la création. 

Nordine NABILI 
 

Concernant les freins, les obstacles, les inhibitions que vous constatez, est-ce par rapport à 
l’origine familiale, culturelle ? Qu’est-ce qui remonte le plus, lorsque vous commencez ce travail 
avec les porteurs et les porteuses et les porteurs de projets ? J’imagine que vous n’avez pas que 
des femmes. 

Marie-Christine BORDEAUX 
 

Absolument pas. Il faut que ce soit la femme qui dirige l’entreprise, car nous sommes là pour 
rattraper un retard. Il n’y a que 26 % de femmes qui créent leur entreprise en France. Nous avons 
pour objectif de rattraper ce retard, de donner un coup de pouce aux femmes pour faciliter ces 
créations. En France, la création d’entreprise n’est pas aussi aidée que dans les pays anglo-
saxons. Je trouve que l’on doit avoir le droit à l’échec. Quand on commence, il faut vraiment 
oser y aller, c’est très important. 

Nordine NABILI 
 
Qu’est-ce qui revient le plus souvent ? Est-ce l’argent ? 

Marie-Christine BORDEAUX 
 
Le premier critère est d’avoir envie d’entreprendre. Ce désir d’entreprendre est extrêmement 
important. Il faut avoir ce tempérament d’entrepreneuse. Cela peut très bien arriver après une 
expérience de salariat. 
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Nordine NABILI 
 
Après un échec, voulez-vous dire « quand une porte se ferme, d’autres s’ouvrent ? » 

Marie-Christine BORDEAUX 
 

Il ne faut pas créer par défaut. Il faut vraiment créer, parce qu’on a envie de le faire. Les 
femmes qui veulent créer leur entreprise se heurtent à des freins spécifiques : difficulté, 
complexité, solitude, risque financier, ce sont les mêmes freins pour tout le monde ; par rapport 
aux femmes, il existe probablement aussi ce problème d’identification. Nous avons envie dans 
notre structure de permettre une identification positive, en affirmant que des femmes sont 
capables de réaliser leur entreprise. Il est important de donner tous les moyens aux femmes pour 
aller jusqu’au bout de leurs rêves, pour oser et créer. 

Nordine NABILI 
 

Vous êtes un maillon entre les porteurs de projet et les financeurs. Lorsque vous les rencontrez, se 
sentent-ils en sécurité ? Vous êtes une « pouponnière », vous les avez un peu accompagnés. On 
a parlé de « pépinière » aussi. Apportez-vous la sécurité, qui enlève un certain nombre de 
barrières à des gens qui sont capables de mettre de l’argent et d’investir sur un certain nombre 
d’activités ? 

Marie-Christine BORDEAUX 
 

Nous ne sommes pas une « pouponnière », mais peu importe le nom. Je parlerai plutôt de 
crédibilité. Nous accompagnons nos créatrices, nous les aidons à ce que ce fameux 
business plan, dont tout le monde parle, tienne la route. Lorsqu’elles vont voir des financiers, des 
banquiers et ensuite des fonds d’investissements, puisque nous avons pas mal de sociétés qui 
font des levées de fonds également, il est extrêmement important qu’elles arrivent avec un bon 
projet. Dans un incubateur, la solidarité est importante : les femmes qui sont là s’entraident. Nous 
leur apportons un accompagnement, c’est évident, mais elles s’aident énormément entre elles. 

Nordine NABILI 
 

Il est vrai que le terme incubateur est plus approprié que celui de pouponnière. 

Marie-Christine BORDEAUX 
 

Si vous le dites ! 

Nordine NABILI 
 

Nous allons terminer ce premier tour de table avec Frédéric FOURGOUS. Vous êtes chef de 
projet du réseau Entreprendre. J’imagine que ce sont les mêmes questions, auxquelles vient de 
répondre Mme BORDEAUX. Qui sont aujourd’hui les gens qui viennent vous rencontrer ? Sont-ils 
des jeunes issus d’un certain nombre de quartiers, même s’ils ne sont pas d’une famille 
d’entrepreneurs ? La situation sociale et culturelle leur impose de se prendre en main et de 
changer de strate sociale, en s’impliquant davantage sur la question de l’investissement 
économique, plutôt que la question sociale. On parle beaucoup d’entrepreneuriat, mais, 
pendant très longtemps, toutes ces questions étaient portées beaucoup plus par des 
associations.  
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Aujourd’hui, on se rend compte que l’on transforme tout cela en économie, en business. Faire 
de l’argent, faire du business autour de ces questions est-ce naturel, traditionnel ? Est-ce à 
encourager dans les prochaines années ? 
 

Frédéric FOURGOUS, Chef de projet, Réseau Entreprendre 
 

Il faut que je dise d’abord qui nous sommes. Nous sommes un réseau associatif 
d’accompagnement à la création d’entreprise. Nous avons deux particularités. La première est 
notre cible : nous ciblons des créateurs ou repreneurs de futures PME/PMI. Ce sont des porteurs 
de projets d’entreprises, qui vont créer au moins une dizaine d’emplois en trois à cinq ans. Nous 
avons donc un stéréotype de porteurs de projets qui est un peu particulier, car cela signifie qu’il 
y a un business plan, des fonds pour démarrer. Ce sont des projets d’envergure. 
 
Notre deuxième particularité est que ceux qui accompagnent sont des chefs d’entreprise en 
activité. Lorsque vous êtes lauréat d’une de nos associations, un chef d’entreprise vous suit 
pendant deux ou trois ans après la création et sera une sorte de « parrain », quelqu’un à qui 
vous allez pouvoir confier vos soucis. 

Nordine NABILI 
 

Ce sont des gens qui sont volontaires, dans le cadre de votre association. 

Frédéric FOURGOUS 
 

Ce sont des gens qui paient une cotisation aux associations locales pour donner de leur temps à 
des porteurs de projets de futurs PME. Ils ont un regard différent sur la société. Ils se disent qu’ils 
ont réussi seuls à force de travail, comme la plupart des créateurs. Ils se sentent redevables vis-à-
vis de la société. 

Nordine NABILI 
 

Ils se déculpabilisent. C’est ce que vous voulez dire ? 

Frédéric FOURGOUS 
 

Non, ce n’est pas de la culpabilité. Ils ont envie de donner à d’autres ce qu’eux-mêmes n’ont 
pas reçu, car il n’y avait pas d’accompagnement à l’époque où ils se sont lancés. Ils ont 
développé un savoir-faire sur le terrain, en tant que chef d’entreprise, et ils se sentent la 
responsabilité de le transmettre à d’autres entrepreneurs qui, eux aussi, vont créer de l’emploi 
sur leur territoire. 

Nordine NABILI 
 

A priori, tous les porteurs de projets réclament la même chose. Je ne pense pas que nous ayons 
des banquiers dans la salle. Comment cela se passe-t-il au niveau du financement ? 

Frédéric FOURGOUS 
 

Nous prêtons de l’argent dans Réseau Entreprendre. Nous prêtons 15 000 à 50 000 euros, sans 
intérêt et sans garantie, aux porteurs de projets. Laurence peut en témoigner, puisqu’elle est 
accompagnée par Réseau Entreprendre 93. Nous prenons le risque auprès du porteur de projet.  
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S’il échoue, nous perdons notre mise. Tout est désintéressé. Cela peut paraître particulier, mais 
c’est simplement du patronat engagé, des gens qui ont envie de faire grandir l’entrepreneur. 

Nordine NABILI 
 
Quels sont vos champs d’activité ? 

Frédéric FOURGOUS 
 
Peu importe le métier : notre seul critère de sélection d’un porteur de projet est d’abord 
l’énergie du porteur. 

Nordine NABILI 
 
Ils ont cette énergie, en règle générale. 

Frédéric FOURGOUS 
 
Exactement. Notre seul critère de sélection est la création d’emplois. On ne va pas aller sur un 
petit commerce de proximité, d’autres réseaux font cela très bien. Étant donné les moyens que 
nous mettons autour du porteur de projet, nous sommes là pour l’aider à créer de l’emploi. 
 
Concernant la question des discriminations, nous sommes sur une cible de la dimension d’un 
« mouchoir de poche » dans la création d’entreprise, car les futures PME/PMI représentent moins 
de 4 % de la création en France. Notre objectif est de couvrir au mieux ces 4 %. Pour ce faire, 
nous avons commencé à identifier quels étaient les stéréotypes de créateurs qui venaient 
spontanément dans nos associations. Ce sont plutôt des gens de 35/40 ans, diplômés, ayant une 
bonne expérience professionnelle, pour qui se lancer dans la création d’entreprise est une suite 
un peu logique. 
 
Nous avons constaté rapidement que nous faisions l’impasse sur beaucoup de typologies de 
créateurs, qui étaient aussi en demande d’accompagnement, mais qui ne nous connaissaient 
pas. C’est le cas des créateurs innovants. Nous avons lancé un programme dédié à l’innovation, 
car ces gens allaient spontanément vers tout ce qui est incubation, pépinières pour l’innovation. 
Nous avons donc mis en place un système de repérage de ces porteurs de projets, pour les 
accompagner avec nos méthodes habituelles. 
 
Nous avons ensuite identifié les entrepreneurs sociaux, comme une cible qui ne venait pas pour 
des raisons plutôt culturelles et d’image vers le Réseau Entreprendre. Mon métier, depuis trois ans 
que je suis dans le Réseau Entreprendre, consiste à aller rencontrer tout ce qui fédère 
l’entrepreneuriat social, pour leur dire qu’ils sont les bienvenus chez Réseau Entreprendre, qu’ils 
sont de vrais entrepreneurs comme les autres et qu’ils peuvent bénéficier de notre 
accompagnement pour créer plus d’emplois. 
 
Nous avons constaté très récemment que nous avions très peu de diversité dans nos 
associations du Réseau Entreprendre. Nous avons trente-sept associations sur l’ensemble du 
territoire, mais nous avons très peu de diversité culturelle. J’ai souhaité lancer une petite 
expérimentation avec quatre de nos associations Entreprendre, pour identifier la raison pour 
laquelle nous avions très peu de diversité chez nos lauréats, les entrepreneurs que nous 
accompagnons dans nos associations, mais aussi chez nos adhérents. 
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De la même manière, nos adhérents sont très stéréotypés : le patron patrimonial, de 50 ans qui a 
réussi. Nous avons été sur le terrain, nous avons rencontré tous les acteurs de la création dans les 
quartiers, sur des cibles particulières liées aux origines. Nous commençons à voir un afflux vers 
ces quatre associations d’entrepreneurs avec plus de diversité. Ce sont des entrepreneurs qui 
vont venir se faire accompagner, mais aussi de nouveaux adhérents. 

Nordine NABILI 
 
Le temps nous rattrape et nous ne pouvons malheureusement pas parler des médias, car nous 
n’avons pas de représentant. Toutes ces initiatives, toutes ces activités ne sont pas forcément 
relayées aujourd’hui dans ce que l’on appelait, à l’époque, les mass media, même si les gens 
qui travaillent sur ces questions sont informés de ce qui se passe et ont un petit réseau. 
Vous avez travaillé sur les freins psycho-socio-culturels. Est-ce que l’on s’autocensure parce que 
l’on n’est pas issu d’une famille culturellement investie de la question de l’entreprise, de 
l’investissement économique ? Ou est-ce que l’on s’autocensure, parce que l’on voit dans la 
société française qu’il n’y a pas forcément des gens qui nous ressemblent ? D’où vient cette 
autocensure et sur quels leviers peut-on travailler aujourd’hui pour réduire ces freins 
psychosociaux ? 

Bernard CHAUMEIL, Institut Bernard CHAUMEIL 
 
Il est important d’avoir mis en place l’idée qu’il puisse y avoir des freins psycho-socio-culturels, ce 
qui est nouveau. 

Nordine NABILI 
 
Auparavant, si les gens ne réussissaient pas, c’était de leur faute. 

Bernard CHAUMEIL 
 
On ne disait pas que c’était de leur faute. On disait que la faute pouvait venir d’eux ou des 
autres. Dans cette approche, on a rajouté à ces freins objectifs, que nous avons pu distinguer, 
des freins subjectifs. Nous avons énuméré un certain nombre de données dans ces freins 
subjectifs, qui pourraient être provoqués par le psycho-socio-culturel, l’histoire de la personne et 
du groupe de la personne concernée. Il est important de préciser que tous les cas de figure sont 
personnalisés. 
 
Il se peut que des gens ne soient absolument pas concernés par cela, parce qu’ils ont 
largement dépassé ce problème, comme on dépasserait une histoire ou un héritage familial. Ils 
seront, à mon avis, à même d’aider les autres à pouvoir se débarrasser d’un handicap qu’ils 
n’ont pas dépassé. 
 
Nous avons un deuxième cas de figure de gens qui ne peuvent pas prendre leur place, leur rôle, 
qui ne peuvent pas assurer leur destin de devenir chef d’entreprise, parce qu’ils ne se 
l’autorisent pas inconsciemment, parce qu’ils ont des freins subjectifs. 
Dans un troisième cas de figure, il peut y avoir des réalités, où les personnes peuvent constater 
que les freins viennent d’ailleurs, du regard des autres, du regard des institutions. Même si on leur 
permet une aide matérielle, un encouragement, une habilité, une subvention, une formation et 
du coaching, on ne les aide pas à libérer quelque chose qui va déterminer leur capacité 
d’entrepreneuriat personnelle. 



  Association pour Favoriser l’Intégration Professionnelle 
   Centre de ressources et de recrutement pour les jeunes diplômés issus de l’immigration 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Sixième édition du colloque annuel thématique de l’AFIP 

Le vendredi 30 janvier 2009 au Conseil Economique, Social et Environnemental 

 

 

38

 

Nordine NABILI 
 
Tout à l’heure, nous avons parlé de l’école avec Bertrand NOUADJE. N’est-ce pas, là aussi, que 
les choses doivent se passer ? En France, on peut gagner de l’argent sans sentir coupable. Les 
mentalités ne doivent-elles pas évoluer par rapport à cela ? N’y a-t-il pas un travail à mener en 
collaboration avec l’Éducation Nationale ? 

Bernard CHAUMEIL 
 
Naturellement, je pense qu’un énorme travail doit être réalisé avec tous les partenaires, quels 
qu’ils soient. 

Nordine NABILI 
Les émigrés, en règle générale, sont beaucoup dans la réussite. Ils ont quitté leur pays, sont partis 
à 4 000 ou 5 000 kilomètres. C’est déjà un critère de réussite. Pourquoi leurs enfants, aujourd’hui, 
rencontrent-ils des difficultés ? 

Bernard CHAUMEIL 
 

Beaucoup de gens veulent créer et monter leur entreprise de création. Pour réaliser ce désir, il y 
a des choses à comprendre, à compenser, à élucider et dont il faut aussi se défaire. Le 
changement qui se présente à nous n’est pas un changement de pouvoir, ce n’est pas quelque 
chose de fondamental dans le gain, dans la réussite ; c’est dans le droit au changement et dans 
le droit à la reconsidération. Ce droit au changement et à la reconsidération, largement illustré 
le 20 janvier, ne nous a pas fait gagner du pouvoir, mais juste le droit à reconsidérer les choses et 
à changer. Dans ce changement, on peut installer un nouveau regard sur la création 
d’entreprise, et s’autoriser à aborder des sujets qui, jusqu’alors, étaient tabous, de l’ordre de la 
psychologie, de la philosophie, de l’ethnologie. Il faut les insérer dans l’entrepreneuriat lui-
même, comme si - je vais faire un jeu de mots, mais je peux me le permettre en tant qu’analyste 
- on s’autorisait, en même temps que l’on est une entreprise, à faire une entreprise de soi, les 
deux allant complètement ensemble, selon moi. 

Nordine NABILI 
 

Merci beaucoup, Bernard CHAUMEIL d’avoir conclu cette première partie. Il nous reste vingt 
minutes. La parole est à la salle, pour ceux et celles qui souhaitent réagir ou présenter une 
expérience. Je vous demande simplement de ne pas trop « squatter le micro », de manière à 
pouvoir le faire circuler au maximum. 
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ÉCHANGES AVEC LA SALLE 
 
 

Marine QUENIN 
 
 
Bonjour, je suis Marine QUENIN, d’Antropia qui est l’incubateur social de l’ESSEC. Je voulais réagir 
à la fois à ce qui a été dit ce matin et à ce qui vient d’être évoqué. Promouvoir 
l’entrepreneuriat, c’est offrir des accompagnements adaptés aux personnes qui souhaitent 
créer, car c’est leur donner toutes les chances de pouvoir bien penser, formaliser leurs projets et 
de pouvoir avoir accès aussi aux réseaux, aux financements ou à d’autres chances qu’ils ne 
pourraient pas avoir en le faisant seuls. 
 
De plus en plus de structures se créent pour l’accompagnement des entrepreneurs. Ce sont des 
structures larges, qui s’adressent à tous et à des publics divers, dans des domaines d’intervention 
différents. Elles sont aussi ciblées sur des publics particuliers qu’il faut repérer, afin de les aider. 
L’ESSEC a lancé un incubateur, une structure très en amont, qui intervient de l’idée jusqu’au 
lancement, dans un champ nouveau, qui est celui de l’entrepreneuriat social. Ces structures ont 
vocation à servir l’intérêt collectif et à inventer un modèle économique autour de cela. 

Nordine NABILI 
 
L’ESSEC a une chaire diversité, n’est-ce pas ? 

Patricia MOERLAND 
 
Je suis chef d’entreprise. Je dirige une société créée il y a deux ans et qui accompagne les 
créateurs d’entreprise. Je fais aussi de la sensibilisation à la diversité. Dans le cadre de 
l’accompagnement, je rencontre des personnes de la diaspora noire, qui viennent vers moi car 
ils commencent à me connaître, parce qu’ils trouvent un accompagnement qui leur 
correspond. Je ne veux pas dire qu’il n’y a pas d’accompagnement qui corresponde aux Noirs, 
mais je crois que nous sommes aujourd’hui encore dans cette situation où – c’est ce que 
j’entends et c’est la raison pour laquelle on vient me voir – les accompagnants ne sont pas 
forcément préparés à aider des personnes qu’ils peuvent eux-mêmes considérer comme étant 
différentes. 
 
On arrive en tant que créateur d’entreprise avec un projet, comme les autres… Il n’y a pas de 
différence… Français, comme vous l’avez dit tout à l’heure, bon teint aussi, né en France, très 
souvent français. On arrive pour se faire accompagner, mais très vite on se heurte à des 
questions étranges, à des questionnements de la personne qui se trouve en face. 

Nordine NABILI 
 
Voulez-vous dire que les gens qui reçoivent pour accompagner n’ont pas forcément les codes 
de la personne qui vient porter les projets ? 



  Association pour Favoriser l’Intégration Professionnelle 
   Centre de ressources et de recrutement pour les jeunes diplômés issus de l’immigration 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Sixième édition du colloque annuel thématique de l’AFIP 

Le vendredi 30 janvier 2009 au Conseil Economique, Social et Environnemental 

 

 

40

 

Patricia MOERLAND 
 
Ils n’ont pas forcément les codes de la personne qui vient porter les projets, mais le deuxième 
problème est que l’on voit arriver devant soi une personne qui est noire et que l’on peut 
considérer comme ayant une autre problématique. Il y a très souvent de la stigmatisation… 
Carole DA SILVA a parlé d’accompagner les accompagnants. Je crois qu’il y a quelque chose 
à faire à ce niveau. 

Nordine NABILI 
Oui, mais après les porteurs de projet ? 

Patricia MOERLAND 
 
Cela ne se passe pas toujours, bien évidemment. Un porteur de projet est comme les autres, a 
priori. Il se trouve parfois en face d’accompagnants, notamment dans les chambres de 
commerce, qui leur posent des problématiques avec lesquelles ils ne sont pas arrivés. Je 
souhaitais répondre à la question : A quoi peuvent-ils se heurter ? 

Nordine NABILI 
 
Vous évoquez la formation des structures qui accompagnent les porteurs de projets. 

Patricia MOERLAND 
 
Absolument. Il y a la question des discriminations, il y a celle du « plafond de verre » que les 
femmes subissent. Après cette épreuve, ces femmes veulent créer leur entreprise, parce qu’elles 
savent qu’elles sont capables de faire quelque chose avec ce qu’elles ont dans les mains. Elles 
étaient dirigeantes dans leur entreprise, mais aujourd’hui se heurtent et ne peuvent pas passer à 
un poste de direction. Celles-ci décident donc de créer leur entreprise et d’en être le directeur. 
Le « plafond de verre » peut, de manière positive, amener les femmes à rebondir et à réagir : 
puisque, dans leur entreprise, on ne leur a pas donné le poste de direction auquel elles 
pouvaient prétendre, elles se mettent elles-mêmes en situation de diriger leur structure. 

Nordine NABILI 
 
Ce peut être, en même temps, un vrai piège. Je vous demande de conclure. 

Patricia MOERLAND 
D’où l’idée que la création d’entreprise peut être une possibilité – il faut la prendre comme telle 
– de rentrer dans l’économie et de s’épanouir. 

Nordine NABILI 
 
Pardonnez-moi de vous avoir un peu bousculée, mais le temps nous presse. 
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Yves MASAKO 
 

Je suis consultant en ingénierie de projets, mais j’interviens aussi en tant que Président de 
l’Association des diplômés et étudiants maliens de France. J’interviens à deux niveaux. Nous 
avons constaté dans le milieu francophone en Afrique de l’Ouest, que la deuxième génération 
dont on parle très souvent ici, d’origine africaine, mais Française et née en France, 
heureusement ou malheureusement, préfère créer des entreprises dans son pays d’origine. Pas 
plus tard que samedi dernier, nous étions en colloque sur des aspects de co-développement. 
Les jeunes ne comprennent pas pourquoi ils se sentent mal à l’aise dans le pays qui les a vus 
naître et dont ils croient être plus proches que le pays d’origine. C’est pourtant là-bas qu’ils vont 
créer des entreprises, alors qu’en France, ils ont certains atouts. 
 

C’est une question que je voulais poser à la personne qui est intervenue sur les aspects de 
codes. Comment expliquer le fait que ces enfants, qui sont dans une représentation 
républicaine avec les atouts et les chances que la France leur donne, préfèrent s’orienter dans 
leur pays d’origine pour créer leur entreprise et de faire des allers-retours, plutôt que de la créer 
ici ? 
 

À l’inverse, des jeunes formés en Afrique viennent en France, car ils ont la chance d’avoir été 
formés dans un métier où ils peuvent maîtriser ces outils. Ce sont des universitaires et des 
étudiants qui ont terminé leurs études. C’est plutôt cette catégorie, née en Afrique et qui se 
trouve en France, qui crée davantage en France, selon l’étude que nous avons menée. 
 

Comment expliquer ce mouvement inverse ? Nous sommes partenaires de l’AFIP, mais aussi de 
l’ADEME sur ces questions. Des ateliers ou des colloques de ce genre permettent à certains 
jeunes de voir que, sur ce panel, des gens ont réussi et qu’ils ont aussi leurs chances. Ils 
pourraient faire sauter leurs verrous psychologiques pour se lancer et créer leur entreprise. Voilà 
pourquoi je salue ce type d’initiative. Merci. 

Nordine NABILI 
 

Nous allons donner la parole à Bernard CHAUMEIL pour qu’il réponde, et nous reviendrons pour 
d’autres questions et commentaires. 

Bernard CHAUMEIL 
 

Je pense que vous soulevez vraiment un problème de fond. Vous le soulevez avec une 
délicatesse d’esprit qui, selon moi, est celle qui convient pour vraiment libérer ces blocages. Je 
veux parler de lucidité, responsabilité. On affronte les autres tels qu’ils sont, sans se laisser 
emporter par aucune émotion. 
 

Pour répondre à votre question directement, il y a un cumul d’héritages pour ces personnes qui 
sont intégrées dans la culture française. Ce sont des citoyens français et, en même temps, ils ont 
leur histoire. Leur histoire vient d’un continent, d’un pays, d’une terre, avec tout ce qui s’y passe, 
qui est riche, puissante et qui les a façonnés. Ils ne peuvent pas renoncer à cette histoire : c’est 
un véritable héritage cellulaire et intellectuel. À un moment donné, on se retrouve confronté à 
cette vraie mixité de fond, de deux cultures qui peuvent s’associer ou se contrarier. On a parfois 
confiance dans des installations, des institutions – nous parlions tout à l’heure de matrices, le 
terme me semble approprié –, on va choisir, l’endroit, la matrice où l’on peut se mettre en place 
et se manifester. Si notre matrice, c’est-à-dire notre mère quelque part, le ventre dans lequel on 
peut se mettre en place et être fécondé est notre terre, ce qui est bien normal, on va aller 
chercher là-bas la confiance qui nous permet de mettre en place, ce que l’on aimerait faire 
ailleurs. 
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Nordine NABILI 
 

On pourrait peut-être demander à Bertrand NOUADJE de répondre à cette question ? Mûrissez-
vous éventuellement l’idée de vous investir, peut-être pas sur le même champ scolaire ? Est-ce 
que cela pourrait être opportun ? Pensez-vous, au contraire que vous êtes en France et que 
c’est là que cela se passe ? 

Bertrand NOUADJE 
 
Dans ma famille, mes frères sont entrepreneurs et traitent beaucoup avec l’Afrique. Avec mon 
frère, nous avons un autre projet pour l’Afrique. 

Nordine NABILI 
 

Est-ce qu’on travaille avec l’Afrique parce que l’on « rend la pièce » à l’émigration de la 
première génération ou est-ce parce que c’est une opportunité économique et que l’on va en 
Afrique, comme on pourrait aller ailleurs ? 

Bertrand NOUADJE 
 

Ce sont les deux aspects. C’est une opportunité économique. Sur place, on se rend compte 
qu’il y a beaucoup de choses à faire, que tout est « vierge ». Lorsque l’on monte une entreprise 
et que l’on embauche des personnes, ce sont des familles que l’on fait vivre. C’est aussi une 
manière de remercier l’Afrique de nous avoir mis au monde. 

Élisabeth VIEYRA 
 

Le fait d’aller investir en Afrique n’est pas un échec, au contraire. C’est vraiment considérer que 
c’est un atout lié à nos origines. Investir en Afrique ? Pourquoi pas ! On a parlé tout à l’heure de 
l’émigration chinoise et de la tendance des Chinois à voyager. Nous ne l’avons pas ici. Alors, 
pourquoi pas ! C’est aussi une opportunité. Je suis tout à fait prête à partir en Afrique ou aux 
Antilles ou dans l’Océan Indien, si cela doit être dans mon intérêt et si je peux, comme disait 
Bertrand, « apporter ma pierre » au développement local. 

Nordine NABILI 
 

Restez ici Élisabeth, nous avons encore beaucoup de travail à faire en France. Nous allons devoir 
nous arrêter dans cinq minutes, car nous allons accueillir Yazid SABEG, mais nous pouvons 
encore prendre quelques questions. 

De la salle, IBM 
 

Je voudrais revenir sur une phrase de Carole Da SILVA et poser une question. À la fin de son 
intervention, Carole disait qu’elle voudrait aider à reconstruire le rêve français. Je m’attendais à 
ce que, dans la salle, il y ait une approbation ou une désapprobation totale. Le silence m’a un 
peu interloqué. 
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Je voudrais savoir quel rêve vous souhaitez réaliser effectivement, en créant votre entreprise. 
Quel rêve peut-on mettre en avant en France ? Pour nous, qui venons de très loin, il y avait un 
rêve français : c’était le pays de la liberté. Est-ce un rêve perdu ? Je m’adresse aux politiques 
qui sont dans la salle. Est-il vraiment à reconstruire ? Ou est-ce dépassé de dire que la France est 
le pays de la liberté et de la fraternité ? Quel nouveau rêve peut-on construire ensemble et 
auquel on peut participer ? Avec quels nouveaux rêves et quels nouveaux slogans devrions-
nous repartir ? 

DE LA SALLE 
 
Je suis jeune diplômée en commerce international à Paris XII. Ma première question s’adresse à 
Mme BORDEAUX ou à M. FOURGOUS. J’aimerais savoir quelles sont les filières porteuses 
aujourd’hui dans le cadre de la création d’entreprise ? On a souvent des idées, mais on se 
demande toujours si cela va marcher, si c’est porteur ou pas. Deuxième question, […] je 
souhaiterais savoir si votre structure est ouverte à tous les porteurs de projets, pas seulement aux 
grandes écoles. Est-ce ouvert aux porteurs de projets issus des facultés ? Ma troisième question 
s’adresse à M. NOUADJE. Vous êtes dans le soutien scolaire. Comment gérez-vous la 
concurrence d’entreprises telles qu’Acadomia ? 

DE LA SALLE 
 
Nous accompagnons des collectifs de personnes en difficulté socio-économique qui souhaitent 
créer une activité économique ou une entreprise, et en particulier des femmes qui portent ces 
projets. On a peu parlé des femmes ce matin et des spécificités qu’elles peuvent rencontrer 
dans leurs démarches de création d’activité ou d’entreprise. J’aurais bien aimé que Paris 
Pionnières puisse nous apporter quelques précisions sur les freins et les obstacles précis que 
rencontrent les femmes, et pourquoi elles sont si peu nombreuses à créer leur entreprise. 

Nordine NABILI 
 
Il y a eu des interpellations directes. Mme BORDEAUX pourra répondre directement à cette 
question. Élisabeth voulait s’exprimer sur le rêve. Par rapport à la question de l’ESSEC, il suffit de 
vous rapprocher, vous aurez la réponse assez rapidement. Le colloque étant programmé 
jusqu’à 16 h 30, vous aurez l’occasion d’obtenir des informations à ce sujet. Élisabeth, vous 
vouliez réagir sur la question du rêve français. 

Élisabeth VIEYRA 
 
J’ai accepté d’intervenir aujourd’hui, car mon rêve est que je puisse faire comprendre aux 
personnes, qui ont le rêve de créer quelque chose, que c’est possible. Le premier rêve est de se 
dire que tout est possible. Tout à l’heure, on a parlé de Barack Obama. Je pense que son esprit 
est là. Sa phrase sera peut-être galvaudée dans quelques mois, mais son slogan « Yes, we can », 
doit être pris au sens premier, c’est-à-dire que tout est possible. À partir du moment où l’on a 
envie de faire quelque chose, il faut s’en donner les moyens. C’est possible à partir du moment 
où on le veut. Concernant la création d’entreprise, il ne faut pas chercher à entreprendre pour 
espérer gagner de l’argent vite et bien. La question ne doit pas être posée en ces termes : je ne 
connais pas d’entrepreneurs qui ont réussi vite et bien. Créer une entreprise nécessite beaucoup 
de sacrifices, ce n’est pas gagner de l’argent et rouler en Audi dans les six mois. Cela suppose 
beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de compétences. 
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Il y a peut-être des domaines porteurs, mais, sans connaissance du domaine et sans se donner 
les moyens, c’est courir à l’échec. Quels sont les domaines porteurs ? De mon point de vue, la 
question est mal posée. Mieux vaut la poser ainsi : que puis-je faire avec mes compétences ? 
Comment puis-je créer mon emploi, pouvoir faire vivre ma famille ? Comment ensuite puis-je 
donner ma contribution à la société ? 

Laurence LASCARY 
 
Je ne suis pas tout à fait d’accord avec Élisabeth, dans le sens où il y a deux types 
d’entrepreneurs. Le premier porte un projet personnel pour monter une entreprise qui peut être 
familiale, qu’il va garder pendant des années et qui sera cédée ensuite à ses enfants ou à ses 
héritiers. Il y a aussi l’entrepreneur homme d’affaires, celui qui veut faire des affaires, gagner de 
l’argent et qui, pour ce faire, va dans un secteur porteur. Il a le droit aussi d’exister. Il y a donc 
plusieurs conceptions de l’entrepreneuriat. 

Élisabeth VIEYRA 
 
Dans la population française, ce profil est minime. La plupart des entrepreneurs sont des gens 
comme toi et moi, qui se retrouvent avec un parcours professionnel et un parcours de vie 
spécifique et qui ont envie de créer leur entreprise et leur emploi. Créer son emploi dans cet 
environnement nécessite de la réflexion, de façon à mettre en cohérence ses compétences, 
son savoir-faire, son savoir-être, mais sans se dire que ce marché est porteur et que l’on va y 
arriver. Ce n’est pas forcément vrai. 

Nordine NABILI 
 
Je dois rendre le micro. Nous allons donner la parole à Mme BORDEAUX pour répondre à la 
question sur l’entrepreneuriat des femmes. 

Marie-Christine BORDEAUX 
 
Vous avez totalement raison : il y a les deux aspects. 
 
Nous sommes spécialisés dans l’accompagnement des femmes, qui veulent créer dans le 
domaine des services, secteur dans lequel les femmes ont vraiment envie de créer quelque 
chose. Il se trouve que c’est un domaine où énormément de demandes ne sont pas satisfaites. 
Par ailleurs, ce domaine des services est extrêmement large : services à la personne, services aux 
entreprises. Le secteur des éco sociétés, dans le domaine des services, connaît aussi un fort 
développement. Le domaine des services est donc très large. C’est un domaine porteur, où l’on 
peut réaliser son propre emploi, mais aussi créer des sociétés. C’est notre objectif, comme le 
Réseau Entreprendre, d’accompagner des sociétés, qui vont être à l’origine de beaucoup 
d’emplois. Des fonds peuvent créer cela et nous sommes en partenariat avec des réseaux 
comme le vôtre. 
 
Il est vrai qu’il y a des freins et personne ne va le nier. Nos structures d’accompagnement sont 
faites justement pour vous aider à les dépasser et à vous focaliser sur quelque chose de positif, 
en vous donnant tous les moyens de réussir, car vous les avez en vous. Vous avez besoin 
pourtant d’une structure qui vous guide et de gens qui travaillent avec vous. Ce travail 
ensemble est pour moi très important. 
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Nordine NABILI 
 
Merci beaucoup d’avoir conclu de manière concise pour respecter le timing qui nous est 
imposé dans le cadre de cette première table ronde. 
 
Je voudrais remercier Christophe BREZILLON, Laurence LASCARY, Marie-Christine BORDEAUX, 
Élisabeth VIEYRA, Bertrand NOUADJE, Frédéric FOURGOUS et Bernard CHAUMEIL. Je remercie 
aussi tous les intervenants, les organisateurs de cette rencontre et l’équipe de l’AFIP. Merci. 

Olivier THEOPHILE 
 
Je remercie Nordine NABILI, qui a animé cette table ronde. Je suis sûr qu’il reste de nombreuses 
questions. Nous aurons l’occasion d’échanger à nouveau après la seconde table ronde. 
Conservez-les. Nous avons le plaisir d’accueillir à présent Yazid SABEG, le Commissaire à la 
diversité et à l’Egalité des chances. 

 



  Association pour Favoriser l’Intégration Professionnelle 
   Centre de ressources et de recrutement pour les jeunes diplômés issus de l’immigration 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Sixième édition du colloque annuel thématique de l’AFIP 

Le vendredi 30 janvier 2009 au Conseil Economique, Social et Environnemental 

 

 

46

 

 

ALLOCUTION 
Yazid SABEG, Commissaire à la Diversité et à l’Egalité des Chances 

 

Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d’intervenir aujourd’hui parmi vous. L’entreprise est 
un sujet qui m’est très cher, de par les activités de ma propre entreprise. L’innovation et la 
création d’entreprise sont des sujets qui m’intéressent aussi beaucoup. 
 
Le contexte de l’emploi salarié dans notre pays n’est, malheureusement, pas favorable aux 
jeunes. Tout un ensemble de raisons détermine cette situation. Le taux de chômage et 
d’employabilité des jeunes est parmi les plus faibles d’Europe. Il est sûrement supérieur à 20 % et, 
dans certains quartiers, même si on ne peut pas l’estimer de façon formelle et exacte, il se situe 
probablement aux alentours des 40 %, alors que le taux de chômage moyen de la France est, 
comme vous le savez, d’environ 10 %. Nous sommes dans une situation deux fois plus 
défavorable, sur ce plan, que celle des pays d’Europe du Nord. 
 
Mon sentiment est qu’il faut d’abord agir sur l’emploi salarié, améliorer l’employabilité des gens, 
jeunes et moins jeunes. Ce qui est mis en place actuellement dans le domaine de 
l’accompagnement personnalisé, ce que l’on appelle les contrats de transition professionnelle, 
est une étape importante. 
 
L’apprentissage et la formation en alternance sont également des domaines dans lesquels nous 
sommes certainement en retard par rapport à certains pays, notamment par rapport à 
l’Allemagne. Nous devons amplifier leur développement. Selon les chiffres sur le nombre de 
contrats de professionnalisation et de contrats signés durant ces trois dernières années, nous 
avons réalisé un bond considérable, qui est voisin de 80 %. Nous pouvons être très satisfaits, car 
une partie substantielle de ces contrats vise des populations des quartiers et notamment des 
jeunes. 
 
Nous sommes réunis aujourd’hui pour parler de la création d’entreprise. Il faut « faire feu de tout 
bois » si on veut se préparer à une reprise qui, sans nul doute, se produira un jour ou l’autre. Il faut 
absolument créer des entreprises. 
Nous avons une courbe d’entreprises qui est assez favorable, environ 30 000 par mois. Ceci est 
important : dans cette assemblée, un certain nombre d’entre vous a fait le choix de créer la 
sienne. Je ne peux que vous encourager dans cette voie, de par mon passé. Pour ceux qui ont 
franchi le pas, je ne peux que les féliciter et les saluer pour leur courage, leur détermination et 
leur ingéniosité pour l’avenir. 
 
Il n’y aura jamais assez de personnes qui ont le sens de l’initiative. Je sais aussi que ce sont des 
modèles. Je le vois dans les quartiers, je le vois dans l’énergie déployée par ces jeunes. J’ai 
l’habitude, depuis de nombreuses années, de circuler un peu partout en France. Chaque fois, je 
vois de l’initiative, de la détermination, beaucoup de courage, beaucoup d’énergie, beaucoup 
de volonté, avec le souci de se démontrer à soi-même et aux autres que la réussite est possible 
par la voie de l’entreprise, même si pour beaucoup de créateurs, créer leur entreprise, c’est 
créer leur propre emploi. C’est souvent la déception de ne pas trouver un emploi pérenne ou 
de ne pas réussir en entreprise qui les détermine. 
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Je pense également que l’entreprise est un facteur qui transforme les représentations. En 
montrant l’exemple de la réussite dans le domaine de l’entreprise, on travaille et on modifie à la 
fois les représentations et les stéréotypes qui pèsent sur tous les jeunes issus des minorités visibles. 
Tous sont de vrais ambassadeurs de la diversité. 
 
Jeunes créateurs d’entreprise, vous avez tous connu des difficultés dans les premières étapes du 
processus qui conduit à la création d’entreprise, mais également de la solitude et de l’isolement. 
J’ai vu de nombreux cas de jeunes chefs d’entreprise, qui étaient absolument désespérés de ne 
pas trouver de bons interlocuteurs et de ne pas trouver les moyens de poursuivre leurs projets. 
 
On ne peut faire qu’un diagnostic aujourd’hui : en dépit des nombreuses améliorations dans les 
dispositifs d’accompagnement, les conditions économiques et institutionnelles pour créer une 
entreprise sont encore aujourd’hui, à bien des égards, insuffisantes, voire défavorables. 
 
On m’a demandé de faire des propositions. Certaines, touchant à la démocratisation de notre 
système éducatif, ont été annoncées par le Président de la République. D’autres toucheront 
aussi à l’ouverture à la diversité des médias, de la vie publique et des institutions. Je suis en train 
d’effectuer un travail sur un certain nombre de réflexions, et des décisions pourront être prises sur 
les instruments qui vont nous permettre de faire véritablement de la diversité un objectif 
stratégique pour notre pays. 
 
Je souhaite aller beaucoup plus loin. La création d’entreprise est un très grand facteur de 
développement et de prospérité dans les quartiers. Je compte bien faire un certain nombre de 
propositions visant à assurer la santé et la croissance des TPE dans les quartiers, car je pense 
qu’elles sont une contribution importante pour l’économie de notre pays. De plus, c’est la 
moindre des choses à l’endroit de toute l’énergie et de tout le talent qui sont disponibles dans 
les quartiers : ils sont créateurs d’emplois, facteur d’innovation et également de cohésion 
nationale. 
 
Je fais un premier constat. Nous détenons en France le record du monde des dépôts de bilan 
pour insuffisance de BFR. Ce débat est tout à fait intense et propice actuellement : je pense qu’il 
est urgent d’améliorer d’abord la trésorerie et de faciliter le financement d’exploitation des PME 
et des TPE. 
 
Plusieurs pistes sont possibles en la matière : 
 
On pourrait limiter les dénonciations unilatérales de découverts par les banques, car elles sont 
nocives en terme d’image et provoquent des tensions de trésorerie. 
Je pense qu’il faut réformer le système de l’AFAQ qui garantit le crédit interentreprises, le crédit 
fournisseurs. Il faut mettre en place un système qui permette la réduction de la garantie et non 
sa suppression pure et simple. Ce sujet est absolument primordial et l’AFAQ n’y prête pas 
toujours attention. 
 
Il faut supprimer les dates de valeur des banques pour les petites PME, car elles constituent une 
charge élevée pour elles. 
 
Il faut aussi obliger les entreprises, comme l’ont déjà fait le Canada et les Etats-Unis et certains 
pays en Europe, la Scandinavie et les Pays-Bas notamment, à consentir 2 % de leurs portefeuilles 
de crédits entreprises aux sociétés qui sont en phase d’amorçage et de création. Aujourd’hui, 
les entreprises ont le libre choix d’adopter les clients qu’elles souhaitent. 
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Les PME en France peinent aussi à accéder à la commande publique. Il faudrait étendre une 
sorte de pacte français en faveur des PME innovantes. 
 
On pourrait étendre l’article 7 de la loi LME TPE/PME, qui contribue à l’insertion des populations 
fragilisées et au développement économique des territoires défavorisés. On pourrait avoir une 
politique territoriale, qui vise les entreprises installées sur ces territoires défavorisés ou qui mobilise 
des populations de ces quartiers, pour avoir accès à cet article 7. On pourrait facilement leur 
donner un traitement préférentiel. Le zonage est multiple : ce sont les ZUS, ce sont les ZFU, ce 
sont les zones de revitalisation rurale. 
 
Ainsi, toutes les entreprises situées dans ces zones pourraient avoir un traitement préférentiel pour 
les petits marchés publics, en dessous de l’échelle des procédures formalisées. Je pense 
notamment au second œuvre dans les opérations de rénovation urbaine. Nous avons un 
programme vaste, qui mobilise des milliards d’euros. Il est en cours d’exécution et très peu 
d’entreprises se créent dans le cadre de la charte d’insertion pour tirer avantage de cette 
commande, alors que la loi prévoit que les grands donneurs d’ordre consentent de l’activité aux 
entreprises locales. 
 
On pourrait inscrire également, au niveau de la sous-traitance, pour les très grands maîtres 
d’œuvre dans différents domaines, un quota en faveur des PME. 
Il faut aussi considérer un autre sujet : celui de la réduction des délais de paiement qui touche 
beaucoup d’entreprises. 
 
La dernière proposition est en direction des grands donneurs d’ordres privés, soit environ 1 500 
entreprises de plus de 1 000 salariés en France. On pourrait tout à fait imaginer qu’il y ait une 
politique d’achat favorable aux PME/TPE. C’est ce que l’on appelle la diversité des fournisseurs. 
Cette pratique a commencé à se développer très fort, notamment aux Etats-Unis. 
 
Je souhaite contribuer très activement à cette politique de diversité des fournisseurs. Sa mise en 
œuvre n’est pas très compliquée, mais cela conduit les grands donneurs d’ordres à modifier 
leurs cahiers de fournisseurs et leurs cahiers de référencement, car les méthodes de 
référencement et celles de l’organisation de la sous-traitance sont très souvent exclusives et 
excluent les entreprises qui ont une date de création trop récente, qui sont de trop petite taille 
ou qui ont connu des défaillances. 
 
Les grands donneurs d’ordres privés peuvent être des moteurs, en matière d’égalité des 
chances. Je pense que les entreprises sont mobilisables. Je le vois bien, pour avoir travaillé sur la 
Charte de la Diversité et parce que ce pacte PME est « dans l’air ». Les entreprises sont 
mobilisables et je ferai probablement des propositions dans ce domaine. 
 
On pourrait demander aux 100 groupes concernés de faire une expérimentation de 
diversification ou de création d’un quota qui pourrait viser les TPE/PME. Le label Diversité pourrait 
intégrer un sous-chapitre « Diversité des fournisseurs ». Je pense également à une convention 
entre les pouvoirs publics et les associations, qui travaillent sur la diversification des fournisseurs… 
Quelques-unes sont en train de s’établir et ont une bonne relation avec ce qui a été entrepris 
aux Etats-Unis. 
 
J’insiste beaucoup sur cet aspect diversité des fournisseurs, qui est essentiel pour la survie des 
TPE/PME. Une entreprise ne peut survivre que si elle a de l’activité, en particulier dans les secteurs 
« b to b ». Il existe une tendance très forte actuellement à la verticalisation industrielle, c’est-à-
dire que les entreprises ont tendance à intégrer de plus en plus la totalité de leurs chaînes de 
valeurs, ce qui est très excluant pour les TPE/PME dans notre pays. 
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Voilà ce que je voulais souligner. Je tiens vraiment à féliciter toutes les initiatives qui sont réunies 
ici. Il y a de quoi faire et je pense qu’il faut le faire aujourd’hui. C’est en période de crise que l’on 
résout les grands problèmes. C’est en période de crise que l’on adapte ses structures et ses 
comportements en matière économique et financière : on pourrait notamment débattre 
longuement des problèmes qui ont trait au financement de l’économie par nos banques. 
 
C’est mon point de vue et je suis sûr que vous le partagez aujourd’hui : c’est vraiment 
maintenant qu’il faut que l’on crée les conditions pour la création d’entreprises et pour leur 
survie. Je vous ai fait part de deux ou trois idées, qui ne sont certainement pas limitatives. 
 
On pourrait parler également des conditions d’accès à l’innovation publique pour les entreprises 
qui se créent. On pourrait imaginer de favoriser des conditions économiques d’embauche pour 
le deuxième et le troisième employé. On pourrait également réfléchir à la question du contrat 
de transition professionnelle et du jeune créateur d’emploi. 
 
Les idées sont nombreuses, c’est le moment pour vous de les faire valoir, non seulement chez 
nous, auprès du Commissariat, mais également auprès des ministres compétents. 
Je vous remercie de votre attention. 

Olivier THEOPHILE 
 
Monsieur le Commissaire, merci. Nous allons profiter de votre présence, même si ce n’était pas 
prévu, pour vous poser quelques questions. Avez-vous des questions pour le Commissaire à la 
Diversité et à l’Egalité des Chances ? 

Fodé SYLLA 
 
Merci, d’être parmi nous et d’être aux côtés de l’AFIP que nous soutenons tous. Nous avons 
élaboré, sous la direction de M. Christian LAROSE, un rapport sur l’emploi des jeunes des quartiers 
populaires qui a été voté à l’unanimité du Conseil Économique et Social, le 7 juillet dernier. Une 
des mesures de ce rapport consisterait à réfléchir à un système de zones franches urbaines 
inversées. Lorsqu’une entreprise est installée dans une zone franche urbaine, celle-ci bénéficie 
d’exonérations fiscales et sociales. Pour favoriser la mobilité, il faudrait peut-être qu’une société, 
située au centre-ville et qui emploierait un jeune d’un quartier ZUS par exemple, puisse bénéficier 
d’une exonération sociale. Peut-on continuer à suivre une telle piste de réflexion au Conseil 
Économique et Social ? Merci. 

Yazid SABEG 
 
Aujourd’hui, certains dispositifs aident beaucoup les entreprises, en matière d’allégements de 
charges. Je pense qu’il faut porter l’effort sur des mesures comme celles dont je viens de parler, 
à savoir donner un bureau gratuit, donner des télécommunications gratuites, pour faire en sorte 
que le créateur d’entreprise n’ait pas l’avalanche de charges qui déboulent sur lui au moment 
de la création de son entreprise. Il faut aider les entreprises à exister, à se pérenniser par le biais 
des relations interentreprises pour se fournir et financer leur fonds de roulement. Je crois que 
c’est vraiment sur ces sujets qu’il faut mettre l’accent. Toutes ces mesures sont de bon sens. 
Il ne faut pas créer d’effets d’aubaine. Le système des ZFU est déjà critiqué en France. Je pense 
qu’il faut aller jusqu’au bout de la ZFU, il faut maintenant aider les entreprises qui sont en ZFU. 
Nous l’avons dit, c’est la seule manière… 
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J’ai parlé de l’accès à la recherche publique. Il est très inégal dans notre pays. Les grosses 
entreprises et certaines moyennes entreprises y ont accès. Les petites, qui ont besoin de 
technologie et de support pour développer un produit, ne le trouvent pas. Voilà un sujet de fond 
et je crois qu’il faut vraiment mettre l’accent sur le développement des entreprises dans les 
quartiers car, en créant de l’activité, elles leur assurent un développement équilibré. 
 

Gilles HERMOSO 
 
Je suis enseignant à l’université d’Évry en professionnalisation. Vous avez parlé du retard de la 
France au niveau des contrats en alternance par rapport à l’Allemagne. C’est complètement 
justifié. Pour avoir travaillé moi-même pendant trois ans en zone alémanique, je peux dire que les 
contrats en alternance y ont de véritables lettres de noblesse. Les entreprises recherchent avant 
tout des jeunes et intègrent en leur sein des personnes qui sont passées par l’alternance. 
 
Beaucoup de jeunes de l’université d’Évry peuvent en témoigner : lorsqu’ils cherchent un 
contrat en alternance dans une association ou auprès des collectivités, ils ont de grosses 
difficultés ; on leur répond qu’on ne prend pas de contrats en alternance. Le nombre de refus 
est très important en France. 
 
Comment y remédier ? Comment pourrait-on communiquer sur l’importance de l’alternance et 
de la professionnalisation ? L’université d’Évry dispense tout un programme sur le sujet. Il apparaît 
que les jeunes qui font un cursus en alternance réussissent à 95 % leur insertion professionnelle. 

Yazid SABEG 
 
C’est une bonne remarque. Vous faites état de la situation en Allemagne. Personnellement […], 
je suis favorable à un quota de jeunes dans les effectifs de l’entreprise, comme en Allemagne. 
Ce quota pourrait être de 5 % par exemple. Ce quota de jeunes stagiaires de la formation en 
alternance pourrait être obligatoire concernant les entreprises. Je crois que c’est une solution 
pour acquérir une bonne formation qualifiante et pour réussir son insertion dans la vie 
professionnelle. Pour parvenir à un réel engouement de la part des jeunes, il faut que les 
entreprises aient une vraie stratégie dans ce domaine. Je viens d’en faire état. 
 
Je crois qu’il faut réunir deux conditions. 
 
Il faut d’abord que […] la formation en alternance - j’y mets la deuxième chance, j’y mets tout - 
s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans. 
 
Deuxièmement, il est important qu’il y ait un CDI au bout. Il faut qu’il y ait un vrai job à la clé et 
un vrai statut. Il faut qu’il y ait des passerelles entre les différentes filières, entre ceux qui ont eu la 
chance de se professionnaliser et d’apprendre dans les filières d’enseignement général et ceux 
qui choisissent les filières professionnalisantes ou technologiques – les entreprises en ont besoin - 
et que les perspectives de réussite soient les mêmes tous, notamment au niveau des diplômes. Il 
faut qu’ils aient les mêmes diplômes, quelle que soit la filière qu’ils choisissent. 
 
Comme vous l’avez signalé, la filière en alternance est la filière noble en Allemagne pour la 
formation et la qualification. La filière d’enseignement général est celle du lycée, de la classe 
préparatoire et de l’école d’ingénieurs pour ceux qui sont les plus qualifiés. 
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Ibrahim KEITA, Conseiller municipal, Délégué à l’emploi à Cergy (95) 
 

Je suis aussi un ancien diplômé de l’ESSEC. Le constat que je fais est le suivant : beaucoup de 
choses sont intimement liées. L’entrepreneuriat est une excellente chose, notamment pour les 
jeunes issus des minorités visibles. Il ne faut cependant pas perdre de vue, que tout le monde ne 
souhaite pas ou n’est pas fait pour être entrepreneur. Beaucoup de jeunes et de personnes sont 
très bien avec un statut de salarié dans une entreprise et sont très souvent entrepreneurs par la 
contrainte, parce qu’il y a effectivement ce fameux « plafond de verre ». Je pense que des 
préjugés sont là, qu’ils sont tenaces. J’ai tendance à dire que les préjugés nuisent à l’objectivité : 
il faut y songer. 
 

J’ai pris conscience, en tant que nouvel élu, qu’il faut réellement favoriser l’alternance et les 
contrats de professionnalisation. Les jeunes éprouvent d’énormes difficultés, à commencer par 
les jeunes issus des minorités visibles, pour entrer dans les entreprises. Il faut créer les conditions 
pour que ceux qui veulent réellement rester dans les entreprises et avoir une carrière au sein de 
l’entreprise le puissent. Il faut changer les mentalités, car, en France, c’est un problème de 
mentalités. Tout est lié et le but est que tout le monde puisse trouver sa place. 
 

Une nouvelle ère s’ouvre : l’ère Obama. Je pense qu’il faut changer les mentalités et que 
chacun fasse son examen de conscience et accepte de travailler avec l’autre, que ce soit les 
entreprises avec les jeunes, les moins jeunes, les diplômés et je pense également aux seniors. Il 
est important que nous puissions nous pencher tous ensemble là-dessus. 

Laurence MÉHAIGNERIE, Présidente de Citizen Capital 
 

Faut-il aborder ce sujet de l’entrepreneuriat uniquement par la question géographique, c’est-à-
dire du zonage et des quartiers ? On sait aujourd’hui qu’un certain nombre de personnes 
implantées dans les quartiers qui commencent à démarrer leur entreprise ont envie d’en sortir – 
ce qui n’est pas illogique en soi. Pour se développer, ils sentent qu’ils doivent quitter le quartier. 
La question concerne les quartiers, mais aussi la notion de minorités visibles, d’autant que le sujet 
aujourd’hui est l’entrepreneuriat des minorités visibles. Tout ce qui a été dit sur le financement, 
l’aide au financement et au développement des TPE/PME ne pourrait-il pas aussi concerner les 
minorités visibles ? Ne faut-il pas inclure également ce sujet dans ta mission ? 

Yazid SABEG 
 

Tout d’abord, la politique à l’endroit des TPE/PME doit être globale et de droit commun. Il faut 
que toutes les entreprises qui sont créées jouissent d’avantages de base identiques, au plan 
fiscal, au plan des relations avec les banques. Il y a un socle commun. 
 

Les quartiers ont un problème spécifique : ce sont souvent des quartiers pauvres, où la question 
de l’activité se pose avec beaucoup d’acuité. Les villes composées à 75 % de logements, avec 
un peu de commerce, des grandes surfaces mais sans aucune activité économique, sont hélas 
nombreuses. Je pense que l’on n’échappe pas au fait d’avoir des instruments d’attractivité. 
Personnellement, je pense que le zonage est un critère. 
 

Est-ce que l’âge des entrepreneurs en est un ? C’est une question que l’on peut se poser aussi. Il 
y a également une question de sexe. Certains pays ont insisté pour favoriser des entreprises 
dirigées par des femmes. Il y a plusieurs critères mais, pour ce qui est du zonage, je suis assez 
favorable à l’extension des ZFU, pour que l’on puisse englober des entreprises beaucoup plus 
importantes. 
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Je considère qu’il est absolument nécessaire que ces entreprises aient l’obligation de recruter 
des gens du bassin d’emploi, surtout si les taux de chômage sont élevés. Je prends un exemple : 
Roissy. Quelle proportion de l’effectif de Roissy travaille à Roissy ? Quelle est celle qui habite 
dans un rayon nécessitant 30 minutes de transport ? Quelle est la proportion de salariés 
d’Air France qui est localisée là ? 
 

On peut faire des choix, on peut donner des avantages aux entreprises ou aux sous-traitants qui 
sont dans une zone de chalandise donnée pour ces grandes entreprises. Je pense que c’est 
davantage là-dessus qu’il faut réfléchir. 
 

Olivier Théophile, Modérateur 
 
Merci, ainsi s’achève notre matinée. Merci à vous, M. SABEG, d’être venu ici et de vous être 
prêté au jeu des questions-réponses. Nous nous retrouvons à 14 heures. Il y aura encore un 
temps pour les questions-réponses à l’issue de notre seconde table ronde. 
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GRANDS TEMOINS 
 

Olivier Théophile, Modérateur 
 
Nous reprenons nos échanges. L’après-midi va être consacré à l’entrepreneur qui réussit. Avant 
d’échanger ensemble, nous accueillons M. MATHOT, le directeur général de l’APCE, l’Agence 
pour la Création d’Entreprise, qui représenter Monsieur Hervé NOVELLI, Secrétaire d’État chargé 
du Commerce, de l’Artisanat, des petites et moyennes Entreprises, du Tourisme et des Services. 

 

 

Philippe MATHOT, Directeur de l’Agence pour la Création d’Entreprise 
 
Je voudrais vous dire que je remercie Monsieur le ministre. En général, dans ces circonstances 
lorsqu’on représente un ministre qui ne peut pas se déplacer, on fait part de ses excuses, on dit 
qu’il est désolé, ce qui est vrai. Hervé NOVELLI, que j’ai eu au téléphone hier, m’a dit qu’il aurait 
vraiment aimé être parmi vous, mais l’actualité économique actuelle fait que le Secrétaire 
d’État en charge des PME est fort pris et qu’il a des changements d’emploi du temps fréquents. 
 
Cela me fait très plaisir qu’il ne puisse pas venir, car cela me donne l’occasion d’être parmi vous 
et c’est surtout de cela que je veux remercier le ministre. Cela me fait plaisir d’être parmi vous à 
plusieurs titres : comme Directeur général de l’Agence pour la Création d’Entreprise, qui est un 
acteur important sur la diffusion de l’entrepreneuriat dans notre pays, mais aussi, à titre plus 
personnel, car j’ai un passé d’élu national, comme député, et d’élu local comme vice-président 
de Conseil général, élu dans un quartier où la question de l’intégration était une question 
importante. J’étais en effet élu d’un canton de 15 000 habitants en habitat vertical. La création 
d’entreprise et l’intégration sont des thématiques qui m’ont toujours passionné et c’est la raison 
pour laquelle je suis très heureux d’être avec vous aujourd’hui. 
 
Je vais dire un mot sur la création d’entreprise. Ensuite, je voudrais que nous parlions surtout de 
vous. 
 
L’APCE est une agence dépendant de l’État, chargée de diffuser l’esprit d’entreprise dans notre 
pays. Elle est aussi chargée de donner les informations les plus qualifiées, les plus pertinentes aux 
créateurs et repreneurs d’entreprises via un site Internet : apce.com. J’espère que ceux qui, 
parmi vous, ne le connaîtraient pas, iront le visiter. 
 
Cet organisme a également pour but de nourrir la réflexion des pouvoirs publics. Nous avons un 
observatoire statistique et nous avons énormément de collaborateurs qui font de la veille et des 
études, mais toujours dans le but de sortir de l’information qui soit pratiquement utilisable. Nous 
n’avons pas chez nous une bande d’intellectuels de haut niveau et je n’en suis surtout pas le 
chef. J’ai beaucoup de respect pour eux, mais nous essayons de réfléchir à du concret à mettre 
à disposition pour des gens qui ont des projets dans notre pays. Nous aidons aussi les collectivités 
locales sur la thématique de la création et nous menons des expérimentations. C’est d’ailleurs 
par là que je vais commencer, avant de vous parler de l’auto-entrepreneur. 
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À l’Agence, nous nous intéressons énormément à la question de la création d’entreprise, de la 
création d’activité dans les quartiers, car nous pensons que c’est un fantastique moyen 
d’intégration pour tous. 
 
Nous avons en France une richesse bien supérieure à celle de tous les autres pays européens : la 
richesse de la jeunesse. La France est un pays, heureusement, jeune. Nous partageons ce 
privilège avec l’Irlande, au sein de la Communauté économique européenne. Notre jeunesse 
est bourrée de talents, d’idées, d’énergies. Il ne faut pas que ces énergies se traduisent de 
façon négative. 
 
À l’Agence pour la Création d’Entreprise - le gouvernement est dans le même état d’esprit, 
puisque nous sommes une de ses émanations -, nous disons qu’il faut que cette énergie soit 
positive et puisse s’investir dans des projets et dans la création d’activité. Les jeunes qui viennent 
de la diversité, qui vivent dans des quartiers dits sensibles - terme que je n’aime pas, mais que 
l’on utilise habituellement – n’ont pas tous un niveau éducatif très fort, mais des études menées 
à l’Agence montrent que les jeunes issus de la diversité progressent plus vite, au niveau des 
études supérieures, que la moyenne des jeunes citoyens français. C’est-à-dire que le retard a 
tendance à se combler et il le sera d’ici quelques années. On s’aperçoit que le talent de ces 
jeunes, qui sont souvent très diplômés, n’est pas utilisé. Il faut tout faire pour que ces talents, 
cette force, cette jeunesse puissent être mis à contribution pour créer de la richesse. 
 
Notre approche à l’Agence est extrêmement économique. Certains font du social, nous faisons 
de l’économie. Nous avons eu une réflexion, à la demande de Renaud DUTREIL, le précédent 
ministre, consistant à dire : dans les endroits, où des jeunes sont en demande d’intégration, ne 
pourrait-on pas regarder s’il n’y a pas des marchés que l’on pourrait satisfaire par de la création 
d’entreprise ? Nous ne sommes pas allés chercher très loin. Nous avons dit : « prenons un bassin 
d’emplois de 20 000 ou 30 000 habitants, avec une forte concentration de jeunes issus de la 
diversité et qui ont les capacités de créer. N’y a-t-il pas des marchés qui ne sont pas satisfaits ? » 
Nous avons commencé à réaliser des études sur le sujet et nous avons trouvé que l’on pouvait 
avancer, en particulier dans le domaine du service à la personne, du commerce et de 
l’artisanat. Lorsque l’on veut créer de l’activité, il ne faut pas aller chercher des choses 
exceptionnelles. Il faut regarder quels sont les besoins locaux. Forts de ce constat, nous nous 
sommes demandés s’il n’y avait pas des marchés extérieurs à ces endroits, où des populations 
issues de la diversité sont mieux armées que d’autres pour réussir : le commerce international, 
par exemple, qui est évident ; tout ce qui touche au commerce se prête très bien à la réussite 
de la diversité : quelqu’un issu de la diversité a une ouverture sur le monde beaucoup plus 
importante. 
 
Suite à ces constats, nous avons décidé de mettre en place des programmes expérimentaux, 
dans le cadre de Maisons de la Création d’Entreprises. Nous avons monté ces organismes 
expérimentaux avec les collectivités, pour susciter l’envie d’entreprendre. Nous en avons monté 
en région parisienne, à Corbeil-Essonnes et Argenteuil, nous en avons monté à Lyon. Nous 
sommes en train d’en monter dans d’autres endroits de France. Cela a constitué une 
expérience extrêmement enrichissante pour l’APCE. Je vous le dis à vous qui êtes des 
responsables ou des personnes directement concernées par le sujet : ce modèle de maison de 
la création d’entreprise est mis à votre disposition. L’Agence est là pour vous aider, pour diffuser 
et j’invite tous ceux qui pourraient être intéressés à venir nous voir : nous vous aiderons à mener 
vos actions. 
 
Le deuxième point dont je voulais vous parler – le Ministre m’a demandé de l’aborder – est la 
libération des énergies que nous allons pouvoir opérer avec le régime de l’auto-entrepreneur.  
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Vous entendez parler sans arrêt de ce sujet, car il y a de grandes campagnes à la télévision, à la 
radio et sur Internet. 
 

Hervé NOVELLI est parti de l’idée simple selon laquelle, pour libérer les énergies 
entrepreneuriales, il faut plusieurs conditions : qu’il soit facile d'avoir une activité économique, 
que les gens que cela intéresse puissent utiliser au maximum l’Internet, dans des procédures 
simples ; qu’il soit facile d’arrêter son activité si l’on s’est trompé ou si l’on n’a plus envie de 
l’exercer temporairement. 
 

Je prends un exemple : une jeune femme va avoir envie, à un moment de créer une entreprise, 
par exemple, une petite activité commerciale. Elle a un enfant et ne souhaite pas continuer 
pendant six ou sept mois, mais souhaite la reprendre plus tard : il faut que tout cela soit possible. 
Hervé NOVELLI a voulu que cela ne coûte rien. Il ne faut donc pas de frais, de droits d’entrée, 
de cotisations à payer à des organismes divers et variés. Il ne fallait surtout pas commencer à 
payer des charges de sécurité sociale ou d’impôts, avant même d’avoir commencé son 
activité. Jusqu’au 1er janvier dernier, lorsqu’on créait une entreprise, on commençait à payer 
l’Urssaf, les caisses de retraite, de façon forfaitaire et importante – 600, 1 000 ou 1 500 euros – 
avant même d’avoir commencé à toucher le premier euro de recette. 
 

Aujourd’hui, à l’aune du statut d’auto-entrepreneur, ceux qui ont envie de se lancer le font en 
trois minutes. Je le fais dans ce laps de temps car je connais très bien le système. Vous, toutes et 
tous, qui êtes dans cette salle, vous pouvez, en dix minutes, être immatriculés comme auto 
entrepreneurs et démarrer votre activité ; vous ne paierez vos charges sociales et vos impôts de 
façon forfaitaire, c’est-à-dire au pourcentage du chiffre d’affaires, que lorsque vous aurez 
touché vos premières recettes. 
 

Tout le monde, ou presque, dans notre pays peut être auto-entrepreneur. L’autre jour, j’ai été 
reçu par un préfet dans un département éloigné de Paris qui me demandait : « qui ne peut pas 
être auto-entrepreneur ? ». Je lui ai répondu : « Monsieur le Préfet, même vous pouvez l’être. » 
Vous toutes et tous, qui êtes ici dans la salle, le pouvez. Tous les jeunes, diplômés ou non, qu’ils 
habitent le VIIe arrondissement, Montreuil, Marseille, Aix-les-Bains, quel que soit leur niveau 
d’études, le peuvent. Il faut uniquement avoir 18 ans et être fiscalement domicilié en France. Un 
étranger doit être fiscalement domicilié en France et être en règle au regard des lois françaises : 
si l’on est citoyen français, il ne faut pas avoir été condamné et ne pas avoir de casier judiciaire 
infamant. 
 

Lorsque l’on parle de l’intégration des jeunes diplômés, j’ai croisé de charmantes jeunes filles qui 
m’ont donné leur trombinoscope et m’ont dit rechercher actuellement des contrats 
d’apprentissage. Ces jeunes étudiantes, si elles en ont envie, ce soir, pour financer leurs études – 
lorsque l’on est étudiant en apprentissage, ce n’est pas facile - vont faire des petits boulots. Au 
lieu de le faire de façon illégale, elles vont pouvoir le faire au grand jour, s’inscrire, travailler, 
garder des enfants et elles paieront quelques charges sociales, tout en validant des trimestres de 
retraite. Elles vont mettre la main dans un engrenage entrepreneurial. Un salarié a un premier 
salaire. Il est diplômé d’un IUT, il vient de trouver un premier emploi, mais ne touche que le SMIC 
ou un peu plus. Il a envie de mettre en œuvre ses talents de commercial en faisant un peu de 
business sur Internet avec EBay : il va pouvoir le faire en toute légalité. Je ne parle pas des 
retraités : tout le monde peut le faire. 
 

C’est tellement simple que tout le monde s’inscrit aujourd’hui. Le site qui prend les inscriptions en 
ligne enregistre plus de 2 000 inscriptions par jour et il existe en plus la possibilité d’aller s’inscrire 
directement auprès des chambres de métiers et des chambres de commerce. Cela démarre de 
façon absolument fantastique, mais ce n’est pas étonnant. Savez-vous qu’en France, 
aujourd’hui, 15 millions de personnes se disent qu’elles feraient bien un peu de business, qu’elles 
se mettraient bien à leur compte, mais ne le peuvent pas car c’est compliqué.  
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Je suis persuadé que vous, toutes et tous qui êtes passionnés par l’intégration via 
l’entrepreneuriat, avez là un outil fantastique. De mon expérience d’élu – ce n’est plus le patron 
de l’APCE – qui a été sur le terrain pendant des années, je peux vous dire que la capacité 
d’inventivité peut vraiment s’exprimer dans l’auto-entrepreneuriat de façon magique. 
 

Hervé NOVELLI prévoit cette année 200 000 auto-entrepreneurs. Je pense qu’il se trompe et qu’il 
y en aura sûrement un peu plus. En 2009, vous aurez statistiquement, sur ce nombre, quelque 
10 % qui viendront de la diversité. Vous verrez que ceux-là - j’en fais le pari et je suis certain de le 
gagner - seront parmi ceux qui vont réussir le mieux et qui seront capables, à partir de leur toute 
petite entreprise d’auto-entrepreneur de franchir le seuil – il y a des seuils au-delà desquels on 
n’est plus auto-entrepreneur et où l’on devient un véritable chef d’entreprise – qui va permettre 
de devenir réellement un patron. 
 

À l’APCE, nous serons là avec les réseaux qui œuvrent sur le terrain pour les accompagner. Je 
vois Laurence devant moi ; il y a des gens qui font preuve d’une inventivité géniale pour 
accompagner tout cela en montant des fonds. Tout sera mis en place pour que cela réussisse. 
 

Le seul mot que je vous dirai pour conclure est qu’il faut libérer les énergies. Lorsqu’il y a une 
crise, c’est une chance. Je vais être un peu provocateur : saisissons cette chance. La crise remet 
en cause les avantages acquis, les habitudes, les produits et les marchés. Ce qui sera la norme 
dans trois ou quatre ans n’est pas encore inventé, en matière de commerce, de conseil, 
d’artisanat et même en matière industrielle. La crise va bouleverser la donne, les marchés, les 
parts de marchés. Des gens, qui ont aujourd’hui des monopoles, ne les auront plus demain. 
Il y a une chance fantastique à saisir : je suis persuadé qu’avec la capacité d’imagination, 
l’ouverture sur le monde des jeunes diplômés issus de la diversité, cela marchera « du tonnerre ». 
Merci. 

Sandra ETIENNE, Modératrice 
 

Merci à M. MATHOT, et bravo pour le succès de ce statut d’auto-entrepreneur. Pourquoi pas ne 
pas imaginer de recevoir, l’année prochaine, quelques auto-entrepreneurs issus de la diversité 
pour qu’ils viennent en parler au colloque de l’AFIP de 2010. Il y en a déjà. Bravo, félicitations et 
bon succès surtout. 
 

Nous allons passer la parole à deux experts du monde de l’entreprise, d’abord Benoît RABOT qui 
est représentant de la CGPME, qui va nous parler de la création d’entreprise, mais aussi de la 
reprise d’entreprise et de la transmission d’entreprise, ce qui pour les entrepreneurs est quelque 
chose de très intéressant. Nous passerons ensuite la parole à Laurence MÉHAIGNERIE, qui vient 
de créer un fonds très intéressant qui s’appelle CITIZEN CAPITAL, dont elle va parler, et qui 
accompagne les entrepreneurs issus de la diversité. 
 

 
Benoît RABOT, Directeur de projets CGPME – Ile-de-France 

 

Bonjour, je suis directeur de projets à la CGPME Ile-de-France et Paris. Je suis là pour vous parler 
de l’égalité des chances dans la création et la transmission d’entreprise. 
 

C’est un vaste sujet car, il y a à peu près deux ans, certains d’entre nous étaient déjà réunis pour 
parler de la lutte contre les discriminations et pour promouvoir la diversité au niveau de l’emploi 
et, notamment, au niveau du recrutement. Nous parlions déjà de talents à promouvoir, 
d’énergie positive à mettre dans tous les projets. 
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À l’époque, les petites et moyennes entreprises étaient un peu à l’index : les grandes entreprises 
faisaient des efforts pour intégrer des personnes des minorités visibles et il y avait une réticence à 
signer la Charte de la Diversité dans les PME. Or, ce n’était pas un problème de discrimination 
directe, mais bien celui du savoir-faire ou de la professionnalisation du dirigeant. 
 
J’ai été un peu choqué que l’ensemble des minorités visibles, les jeunes de quartiers, les 
personnes en difficulté soient mises de côté, sous prétexte que les grandes entreprises se 
servaient d’étudiants dans les grandes écoles et que les PME n’avaient qu’à se retourner, sur le 
territoire, pour rechercher des talents ignorés, mais qui existaient grâce aux stratégies d’égalité 
des chances, ce qui était totalement vrai. Je remettais en cause le fait de dire que les grandes 
entreprises se servent dans les talents qui ont eu la chance de suivre de grands cursus 
universitaires et que les PME professionnalisent les personnes qui sont plus éloignées de l’emploi. 
 
C’est notre rôle de professionnaliser : le problème n’est pas de remettre cela en cause. Pour 
70 % de petites et très petites entreprises, qui ont moins de 7 salariés et qui ne sont pas 
structurées en terme d’organisation de travail, de ressources humaines, et qui n’assument pas 
forcément leurs compétences en matière de management, de formation professionnelle et de 
gestion des parcours, c’était mettre une difficulté supplémentaire que de dire qu’il y avait un 
gisement. Par contre, le problème était de savoir comment nous allions travailler ensemble. 
 
Aujourd’hui, je parle de la même manière de la transmission d’entreprise. Pourquoi ? 
 
La transmission d’entreprise sur la région parisienne est un enjeu énorme pour les années à venir. 
Il faut savoir qu’aujourd’hui, environ 110 000 dirigeants d’entreprise en Ile-de-France ont plus de 
56 ans. Dans les 15 ans, vous avez un potentiel de 250 000 entreprises qui peuvent être cédées. Si 
elles ne le sont pas, elles disparaissent. 70 % de ces entreprises sont des TPE/PME qui ont moins de 
6 à 7 salariés, ce qui veut dire qu’il y a là un facteur absolument phénoménal de 
développement et de maintien d’emploi, à condition que nous puissions mettre en place les 
outils qui permettent à des personnes, quelles qu’elles soient, de relever cet enjeu et de pouvoir 
devenir patron. 
 
Tout à l’heure, M. MATHOT disait que tout le monde peut devenir patron, en tout cas dirigeant 
d’entreprise : oui, grâce aux outils qui existent ; mais je dirais aussi que non - tout le monde ne 
peut pas l’être - car cela signifie des talents particuliers de prise de risque, d’engagement de ses 
propres fonds, de prise en responsabilité de ses salariés. Cela signifie aussi avoir des 
compétences transverses d’entreprise, que d’ailleurs - je suis bien placé pour le savoir en tant 
que syndicat patronal – beaucoup de PME ne possèdent pas : cela signifie aussi la prospective, 
une connaissance du marché, une anticipation du produit, des zones de chalandise, 
l’intelligence économique, la gestion des ressources humaines, le management des hommes, 
bref, toutes les fonctions d’un dirigeant d’entreprise, en dehors des compétences techniques 
dues à sa propre activité. 
 
Il y a ici un véritable travail que nous commençons à mener, qui s’appelle le travail en fonction 
de l’entrepreneuriat. Nous avons énormément de talents à faire émerger, des personnes à 
identifier comme pouvant devenir des dirigeants d’entreprise, que ce soit des seniors, des 
personnes issues des minorités visibles, des personnes exclues, du fait qu’elles sont cantonnées 
dans des quartiers difficiles, des personnes qui n’ont pas eu la chance de faire des études, des 
personnes limitées par un handicap ou plutôt par les non-réponses à la gestion des parcours de 
handicap dans l’entreprise. 
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Tous ces enjeux sont phénoménaux et pour cela nous devons combattre certains préjugés. S’il 
existe des préjugés dans le recrutement, il en existe aussi pour un chef d’entreprise, quand il 
s’agit de transmettre son entreprise à quelqu’un. Pour l’instant, il y a des publics préparés à 
l’entrepreneuriat dans les grandes écoles. En revanche, dans les TPE/PME, vous n’avez pas 
forcément les outils, l’information, le temps, les compétences, la connaissance du réseau pour 
pouvoir transmettre demain votre entreprise à une personne avec ce type de compétence. 
Tout ceci devra se faire dans la proximité dans les TPE/PME. 
 

Je voudrais vous présenter quelques expériences sur lesquelles nous travaillons. Nous avons 
commencé, il y a un an, à travailler avec la CFDT sur les XI et XIIe arrondissements pour 
permettre à des seniors, collaborateurs de dirigeants d’entreprise qui vont bientôt cesser leur 
activité, de reprendre l’entreprise de leur patron. Ce n’est pas si facile, car ils ne sont pas 
forcément reconnus comme dirigeants par leurs collègues. En même temps, il faut bien 
préparer, d’un côté, le dirigeant et, de l’autre côté, le salarié. Nous réalisons un travail au niveau 
du partenariat social, pour préparer les conditions de transfert de l’entreprise. 
 

Nous travaillons aussi sur un projet qui n’a pas encore démarré - nous le préparons de manière 
active depuis un an - avec mon ami Saïd Hammouche de MOSAIK RH, sur la reprise d’entreprise 
pour les jeunes issus des quartiers ou des personnes en difficulté. Comme pour le recrutement, 
c’est un parcours où il faut d’abord détecter les personnes, les identifier. Il faut ensuite définir et 
analyser les prérequis pour devenir dirigeant d’entreprise, leur permettre d’acquérir une 
formation de dirigeant ou des formations techniques complémentaires relatives à leur activité. 
Cela suppose en tout cas tout un travail préalable et, pour moi, toute la réussite d’un projet par 
rapport à un parcours est bien dans la gestion du préalable de ce projet. Qui dit parcours dit 
aussi partenariat, et cela suppose aussi la création de passerelles : c’est se connaître les uns les 
autres, non pas avec une offre de services qui est vendue à un « client » qui est le jeune ou le 
chef d’entreprise qui va céder, mais bien une offre de services qui prend en compte le besoin 
de la personne et son accompagnement. 
 

Dans cet accompagnement, nous avons à nous battre contre ces préjugés. Avec MOSAIK RH, 
nous travaillons sur cette détection. Quelle est ma difficulté aujourd’hui ? Nous avons comme 
objectif de créer des binômes, cédants d’entreprise et personnes issues des minorités visibles 
pour reprendre ces entreprises. Nous envisageons de créer ces binômes, dans le but de faire un 
parcours d’alternance ou d’apprentissage ensemble, l’un comme tuteur, l’autre comme futur 
repreneur apprenti. C’est là toute la difficulté, car nous avons à identifier les personnes qui 
veulent entrer dans l’expérience, ceux qui sont capables de reprendre une entreprise ; de 
l’autre côté, il faut que j’identifie des cédants, qui sont capables de transmettre un savoir, un 
métier et de partager, pendant deux ou trois ans, sous forme d’alternance, de tutorat, une 
aventure qui permettra ensuite au jeune de reprendre cette entreprise. 
 

Ce parcours comporte des freins. Comme, je le disais en introduction, il y a deux ans, nous étions 
ensemble pour parler de préjugés à prendre en compte pour trouver les talents, pour pouvoir 
mettre en place un recrutement de qualité et préparer les chefs d’entreprise à le faire. Nous 
avons tous contribué, chacun à notre niveau, à créer des colloques, à mettre en place des 
formations, des sensibilisations, des outils, des bonnes pratiques. Nous ne l’avons généralement 
pas fait de manière collective, or, la transmission d’entreprise, la création d’entreprise 
nécessitera bien, à un moment donné, que ce parcours de la personne soit accompagné, 
depuis sa détection jusqu’à la création et à la transmission finale. Pour cela, l’ensemble des 
accompagnateurs doit travailler de la même manière ensemble et sur le même objectif. Nous 
rencontrons, à ce niveau, un frein énorme. Je prends l’exemple de nos projets : notre syndicat 
patronal de PME est une association comme une autre ; nous avons à chercher les 
financements pour tous les projets que nous portons. 
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Ce type de projets fait appel à des modifications de comportements, de prise en compte de 
cultures et de mentalités : tous sont donc des projets pluriannuels qui nécessitent des actions 
annuelles. Nous avons aujourd’hui à déposer des projets et à les gérer du 1er janvier au 
31 décembre. Nous devons évaluer l’action de la première année, avant de déposer le projet 
sur la deuxième. Nous pouvons perdre, sur un parcours, deux à quatre mois, durant lesquels il ne 
se passera rien, parce que nous n’avons pas les moyens de fonctionner. 
 
Ma conclusion est donc d’abord un appel aux partenaires et au travail en commun avec 
l’ensemble des acteurs des parcours de la création et de la transmission d’entreprise. 
C’est aussi un appel à la prise en compte du parcours pluriannuel, avec une flexibilité plus 
importante dans l’attribution des aides, pour qu’il n’y ait pas justement de parcours « hachés », 
durant lesquels nous avons souvent perdu des candidats, que ce soit du côté des repreneurs 
potentiels, quels qu’ils soient, et des dirigeants. Merci. 

Sandra ETIENNE 
 
Nous allons passer la parole à Laurence MÉHAIGNERIE, qui va nous parler du financement et du 
développement des entreprises. 
 

Laurence MÉHAIGNERIE, Présidente de Citizen Capital 
 
Je vais vous parler de CITIZEN CAPITAL et de la problématique du financement puisqu’il y a un 
entre-deux entre les créateurs dont la question a déjà été abordée ce matin et les réussites que 
l’on a abordées cet après-midi : comment finance-t-on sa croissance ? 
C’est l’objet de CITIZEN CAPITAL, puisque nous sommes une société de capital investissement, 
dédiée au financement de PME en croissance et qui intègre à la fois des critères financiers et 
extra-financiers. 
 

Il s’agit d’abord d’une aventure entrepreneuriale, qui est née, de ma part et de celle de mon 
associé, de l’envie d’entreprendre et de mener un projet à bien, avec tous les risques que cela 
comporte. Nous avons mis deux ans à lever la première partie de nos fonds auprès de grands 
investisseurs institutionnels. Je vais vous livrer les enseignements que nous avons tirés pendant ces 
deux ans et ce qu’il a fallu que nous démontrions pour arriver à lever ces fonds. Je pense que ce 
sera assez parlant pour le reste. 
 

Nous sommes partis d’un constat empirique, d’une intuition : il y avait un marché de petites PME 
en croissance - pas en création -, qui n’étaient pas servies par les capitaux investisseurs en 
France, souvent pour des questions d’ordre sociétal : problématique d’accès à des réseaux, 
manque de culture financière, peu de background scolaire, pas d’entourage familial pour 
mettre les premiers fonds. 
 

Lorsque nous sommes allés voir les investisseurs avec ce projet, ils nous ont demandé deux 
choses, qui nous ont pris beaucoup de temps. Ils ont voulu savoir s’il y avait vraiment un marché 
et ils nous ont demandé de le prouver. Deuxièmement, ils ont aussi voulu savoir si ce marché 
n’était pas déjà « adressé ». Ils nous ont demandé que nous leur démontrions que ces PME 
n’étaient pas assez financées. 
 

Sur la première question de l’existence ou non d’un marché, je vais prendre l’exemple des 
minorités visibles, puisque c’est le thème d’aujourd’hui. Ce ne sont pas les seuls critères, mais j’y 
reviendrai, puisque c’est ainsi que l’on arrive à nos critères. Il n’existe aucune statistique : nous 
n’avons aucune donnée pour savoir quelle est la réalité en France de la croissance des PME 
dirigées par des minorités visibles. Nous avons réuni un faisceau d’indices.  
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D’abord, la démographie était avec nous : on estime que près d’un quart des jeunes, qui 
arrivent sur le marché du travail et qui sont susceptibles de créer une entreprise, sont issus de 
minorités visibles. On sait que, dans les zones défavorisées, le taux de création est supérieur à la 
moyenne. Un certain nombre d’éléments nous permettent de penser qu’il y a un marché, mais il 
est difficile de le prouver avec des chiffres. C’est la raison pour laquelle je pense vraiment que la 
question de l’observation de la situation actuelle est déterminante pour lancer des projets de ce 
type en France. Nous avons eu un mal fou à convaincre les investisseurs qu’il y avait un besoin. 
 
La deuxième question était de savoir si ce marché était « adressé ». Nous avons observé une 
série de fonds d’investissement et nous avons examiné quels dirigeants étaient financés par ces 
fonds, de capital développement de taille similaire à notre structure. Cela faisait partie de notre 
étude de marché. Nous avons cherché à savoir aussi quelles étaient les caractéristiques des 
entreprises des dirigeants qui sont financées par ces fonds. Cela s’est fait sur 300 participations : il 
faut donc prendre les résultats avec précaution, car ce n’est pas une énorme étude 
quantitative. Celle-ci révèle que 97 % sont des hommes, ce qui m’a frappée, car je ne pensais 
pas que c’était à ce point ; ils sont blancs à plus de 90 % ; 86 % d’entre eux sont diplômés, issus 
de grandes écoles ou de troisième cycle gestion ou finances, etc. Une écrasante majorité de 
ces gens est implantée dans les grandes agglomérations, centres-villes, etc. 
 
Que se passe-t-il aux Etats-Unis ? On voit qu’il y a énormément de minorités, ainsi qu’en 
Angleterre. Quelle est la situation là-bas ? Nous avons regardé ce qui s’y faisait, ce qui nous a 
beaucoup aidés à construire le modèle économique ici. Là-bas, il y a un marché de fonds 
d’investissements qui cible très spécifiquement des territoires, des populations, des dirigeants 
issus des minorités, des dirigeants femmes, et qui financent spécifiquement ces entreprises. 
 
Nous avons aussi constaté que ces fonds étaient tout à fait rentables, que ce n’était pas de la 
subvention déguisée, ni une forme d’assistanat. Nous avons constaté que ces fonds 
grandissaient, qu’ils étaient rentables. Ce phénomène existe depuis dix ou quinze ans, ce qui 
donne un peu de recul. 
 
À force de collecter ce type d’informations, nous avons pu convaincre que notre modèle 
économique pouvait tenir. Quel est ce modèle économique ? Nous avons décidé de financer 
les entreprises et les dirigeants qui étaient peu regardés ou, en tout cas, peu en relation avec les 
fonds de capital investissements classiques. Nous finançons des sociétés qui sont implantées 
dans les zones défavorisées, celles-ci pouvant être de plusieurs ordres : ce sont les quartiers, mais 
aussi des zones de grande difficulté d’emploi, type zone de reconversion industrielle ou des 
zones rurales enclavées. Nous nous intéressons à des profils et à des parcours de dirigeants, qui 
ont très peu de formation initiale, voire qui sont autodidactes. Un certain nombre d’éléments 
nous montre que certains dirigeants autodidactes s’en sont très bien sortis en France, mais ils le 
cachent souvent. Ils n’osent pas trop le dire et de ce fait, ne sont pas si faciles à trouver. Il y a 
aussi des dirigeants issus des minorités visibles. Ces gens ont réalisé leur parcours relativement 
seuls et, lorsqu’ils arrivent à un certain niveau de développement, leur entreprise va très loin : 
c’est ce que montrent un certain nombre d’études américaines. Ce sont des gens déterminés, 
qui veulent gagner de l’argent, qui n’ont pas peur du risque et qui peuvent aller très loin dans 
l’entreprise. 
 
Tout cela nous a amenés à montrer que nous avions une niche de croissance, que l’on pouvait 
à la fois être rentable économiquement, condition indispensable pour des investisseurs de nous 
financer, et avoir un impact social positif sur la société. 
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Nous avons tout de même des critères financiers, et j’en arrive à ma seconde partie. Nous ne 
finançons pas la création. Je dois insister, car plusieurs personnes sont venues me voir en disant 
qu’elles étaient en train de créer leur entreprise. Il est toujours un peu décevant de dire que nous 
ne finançons pas la création, alors que tout le monde se dit que c’est là où il y a vraiment des 
besoins. Pourquoi ne finançons-nous pas la création ? Nous finançons des entreprises qui ont un 
chiffre d’affaires compris entre 1 et 20 millions d’euros et qui ont passé le seuil de rentabilité. 
C’est la définition du capital développement. C’est un positionnement que les fonds capital 
investissement n’ont plus. Il est rare qu’un fonds capital investissement mette moins de 5 millions 
d’euros dans une société, ce qui vous laisse penser que la société fait rarement moins de 
50 millions d’euros de chiffre d’affaires, quand une société de capital développement décide 
de mettre de l’argent dedans. Il n’y a plus grand monde aujourd’hui, pour financer des 
entreprises qui cherchent à passer de 20 à 50 ou de 50 à 100. En effet, pour les fonds de capital 
investissement, il est beaucoup plus rentable d’aller vers les entreprises qui font 100, 200, 300, 
1 000 salariés. À l’inverse, nous avons regardé ce qui se faisait sur la création. Il y a un tissu 
extrêmement dense d’acteurs sur la création. Nous avons entendu beaucoup d’informations à 
ce sujet ce matin. Il y a le réseau Entreprendre, OSEO, les boutiques de gestion, les plates-formes 
d’initiatives locales. Je ne dis pas que ce n’est pas un maquis et que ce n’est pas difficile. 
 
La création, quand il ne s’agit du secteur technologique, concerne des entreprises qui 
démarrent avec un brevet qui a déjà de la valeur ; elles font de la haute technologie et qui ont 
besoin d’énormes investissements pou démarrer et cela va attirer des capitaux risqueurs. S’il 
s’agit d’une société dont l’activité est plus « traditionnelle », celle-ci ne va pas intéresser les 
capitaux risqueurs, d’où la difficulté de lever des fonds au début pour des sociétés qui ne sont 
pas très « techno ». Pourquoi ? Ce n’est pas rentable. C’est pour cela que l’État subventionne, et 
le monde associatif au sens large subventionne la création lorsque ce ne sont pas des sociétés 
de haute technologie. C’est un débat. Au début, nous avons considéré les deux, création et 
développement. Nous n’aurions eu aucun investisseur qui nous aurait financés sur ces deux 
cibles, car on sait que ce n’est pas rentable. Tout le passé le montre de manière statistique. Si 
l’on n’est pas rentable, on va confirmer les soupçons qui ont pesé sur ce projet depuis le départ. 
Les investisseurs mettent rarement moins de 100 millions d’euros dans un projet. On venait avec 
un projet novateur en France, l’idée était que ce projet n’allait pas être rentable, que cela allait 
être une forme de subvention déguisée. Si on n’est pas rentable, cela signifie qu’il n’y a pas 
d’autres fonds, que ce n’est pas un secteur pérenne, et que l’on a perdu le pari de notre 
modèle. Il n’y aura donc pas d’autres fonds qui seront sur ce type de cible. 
 
Il est absolument essentiel que CITIZEN CAPITAL soit sur un modèle de rentabilité, je trouve 
d’ailleurs que c’est très sain. Cela peut être difficile pour les créateurs. Notre premier démarrage 
montre que beaucoup d’entreprises font aujourd’hui plus de 1 million d’euros, et que celles qui 
font entre 1 et 5 millions d’euros sont dirigées par des minorités. Nous en voyons beaucoup, plus 
que je ne le pensais. D’ailleurs, la première société que nous allons financer, dans laquelle nous 
sommes en train d’investir, est dirigée par quelqu’un de minorité visible. Un million d’euros pour 
une société de développement peut paraître énorme, mais en fait, il y en a un certain nombre, 
et il y en aura de plus en plus. Je suis sûre que dans cette salle, certains vont arriver à ce 
montant de chiffre d’affaires, si ce n’est pas déjà le cas. J’espère bien sûr que vous serez les plus 
nombreux possible à rentrer rapidement dans notre cible d’investissement et c’est aussi ce qui 
permettra de valider le modèle économique de CITIZEN CAPITAL. C’est vous. Merci. 
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Table ronde 2 

« Ils ont réussi, ils témoignent ! » 
 
 

Olivier THEOPHILE 
 
Merci à nos deux intervenants. Nous allons passer maintenant à la table ronde. Nous avons 
donné beaucoup de chiffres, fait beaucoup de constats, de diagnostics. Nous allons remettre 
un peu d’humain dans tout cela et nous allons recevoir à cet effet plusieurs participants : 
Fabienne GEROMEGNACE, PDG de VALORYS Partners, Hapsatou SY, fondatrice d’ETHNICIA, je 
vous invite à nous rejoindre. 

Sandra ETIENNE 
 
Nous allons appeler aussi Soumia MALINBAUM, porte-parole pour la diversité pour le Medef au 
niveau national. 

Olivier THEOPHILE 
 
J’appelle Dogad DOGOUI, président du club AFRICAGORA et Michel MEUNIER, en charge du 
dialogue social au Centre des Jeunes Dirigeants. Nous vous laissons vous installer, vous allez voir 
c’est très convivial. 
 
Nous attendons aussi Mohammed DIA, qui est en chemin et qui va nous rejoindre. Notre grand 
témoin Fadela MEHAL, présidente de l’association Les Marianne de la Diversité, nous donnera 
son avis sur ce qui a été dit. Fadela, nous vous laissons vous mettre au perchoir, vous avez une 
position dominante et vous allez prendre du recul sur tout ce qui va être dit. 

Sandra ETIENNE 
 
Nous recevrons également Georges PAU-LANGEVIN, qui va arriver dans quelques instants. Je 
propose que l’on commence tout de suite avec Fabienne, qui va nous parler de son aventure 
et de son parcours. 

Fabienne GEROMEGNACE, PDG de VALORYS Partners, conseil en défiscalisation et en 
investissement immobilier 
 
Je préside une société qui s’appelle VALORYS Partners, qui est spécialisée dans 
l’accompagnement en stratégie patrimoniale et en chasse immobilière et qui est basée sur 
Paris. 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 
Concrètement qu’est-ce que la chasse immobilière ? 
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Fabienne GEROMEGNACE 
 

Je ne sors pas mon arbalète. La chasse immobilière est à l’opposé de ce que fait une agence 
traditionnelle, puisque c’est un service qui se met à la disposition d’un particulier, qui va aller 
rechercher, dans un endroit spécifique, un appartement à un étage donné, avec des critères 
précis. L’idée est que c’est le client qui fixe ses critères et on ne lui présente que ce qu’il a 
souhaité. Nous nous adressons généralement à une clientèle française et étrangère, très 
occupée et qui en a un peu assez de faire des visites sans suite. 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 

Nous allons continuer le tour de table pour que nos chefs d’entreprise nous décrivent leur 
activité. Hapsatou SY, vous êtes fondatrice d’ETHNICIA. Pouvez-vous nous en parler et nous 
présenter votre structure ? 

Hapsatou SY, ETHNICIA 
 

ETHNICIA, ce sont des espaces de beauté tout en un et pour tous, qui ont été créés en 
juillet 2005. Nous venons d’ouvrir notre dernier point de vente. 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 
Nous avions envie de savoir ce qui était déclencheur dans votre envie d’entreprendre. Ce 
matin, nous avons de jeunes entrepreneurs à notre table ronde. Vous avez un peu d’antériorité 
maintenant, vous êtes des chefs d’entreprise qui avez réussi. 

Fabienne GEROMEGNACE 
 

Pour ce qui me concerne, il s’agit d’une passion. L’immobilier est arrivé un peu par hasard et 
depuis je ne l’ai pas lâché. Avant de me mettre au service du particulier, je dirigeais les 
départements investisseurs chez un promoteur national. Un promoteur national n’a pas du tout 
la même relation client. J’avais vraiment envie de véhiculer mon amour de la pierre et je n’avais 
pas d’occasion de le faire. J’étais membre d’un comité de direction avec des objectifs 
drastiques. Il n’y avait pas de place du tout pour le côté personnel de la chose : c’est ce qui 
m’a mené à créer ma propre structure avec mes propres envies. VALORYS Partners a été créé 
en 2005, en même temps qu’ETHNICIA. Depuis que j’ai créé cette structure, je ne regrette 
absolument rien. Je me demande pourquoi je ne l’ai pas fait plus tôt. 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 

Hapsatou, quelle était votre idée à la base ? 

Hapsatou SY 
 

L’envie m’est venue du fait que je viens d’une famille de huit enfants, quatre filles, quatre 
garçons. Chez nous les femmes ne sont pas entrepreneurs, elles sont destinées, dans ma culture, 
à être mariées, excisées, etc. 
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J’ai baigné dans deux cultures : la culture africaine et la culture occidentale. Depuis toute 
petite, j’ai toujours dû aider mes parents, j’ai donc travaillé très tôt. J’ai toujours eu le sens des 
responsabilités. Cette envie de créer ETHNICIA m’est venue du fait que je n’aime pas la 
hiérarchie. Je n’ai jamais aimé avoir de chef et cela continue. 
 

En France, lorsque j’ouvrais la porte d’un institut pour que l’on me coiffe, on me disait « non » 
sans aucune explication. Ce n’était pas du racisme : c’était un manque de savoir-faire. La 
France est censée être le pays des Droits de l’Homme. C’est le cas aux Etats-Unis, c’est très 
communautariste. À New York, j’ai poussé la porte d’un institut, j’ai été reçue par un Européen 
qui m’a coiffée et a pris soin de moi. 
 

À mon retour en France, j’ai travaillé sur mon business plan. Un événement a été le 
déclencheur : certains des plus grands groupes qui sont aujourd’hui présents dans le domaine 
de la beauté et de la coiffure, ont affirmé que, lorsqu’ils laissent entrer des femmes noires ou 
maghrébines dans leurs instituts, ils perdent 30 % de leur clientèle. J’ai été convaincue que ce 
n’était pas les clientes qui étaient racistes, mais que c’était une idée à laquelle ils s’obligeaient à 
croire. 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 

[…]… Nous voudrions avoir un regard approfondi sur les entrepreneurs issus de la diaspora. Y a-t-
il quelque chose de commun que l’on retrouve chez ces entrepreneurs ? Est-ce qu’ils ciblent 
tout de suite un public large, le plus large possible, c’est-à-dire un public diasporique et, au-delà, 
le reste de la population ou ont-ils des interventions plus segmentées ? 
 

Dogad DOGOUI, Président du Club AFRICAGORA, Premier réseau des 
entrepreneurs issus de la diaspora africaine 

 

Dans le réseau que j’anime, 95 % de nos membres ont des clients qui ne sont ni noirs ni 
maghrébins. Ils se sont regroupés avec l’envie d’entreprendre, de trouver un partenaire, de 
trouver une épaule secourable ou pour relever un challenge. Lorsqu’ils vont dans un réseau 
d’entrepreneurs […], ils ne sont pas sûrs qu’ils y aient vraiment leur place. Au Medef, cela 
change… Il ne s’agit pas de s’enfermer, mais de faire en sorte que ceux qui ont trouvé une voie 
fréquentent, rencontrent, écoutent et se confrontent à d’autres entrepreneurs sur les écueils, les 
freins, échangent quelques conseils, partagent des envies. Ce n’est pas la clientèle qui est 
homogène, mais il y a des parcours qui se ressemblent dans l’envie d’entreprendre, de prendre 
sa place pour des raisons familiales, d’opportunités. 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 

J’ai envie de demander à nos deux chefs d’entreprises si elles ont rencontré des freins 
particuliers liés au fait qu’elles sont des femmes issues de minorités visibles. Est-ce que vous 
rencontrez des freins lors de l’exercice de vos activités managériales, mais aussi dans le 
développement de vos entreprises respectives ? 

Fabienne GEROMEGNACE 
 

Je n’ai jamais fait de ma différence une faiblesse et, à la limite, je ne me suis jamais posé la 
question. J’avais un objectif précis : celui de créer ma structure. J’avais une compétence, je la 
connaissais, je savais ce que je savais faire. Je ne me posais pas ce genre de questions. Peut-
être qu’il aurait pu y en avoir, mais je ne les ai pas vues. 
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Par contre, dans le parcours qui m’a mené jusqu’à mon entreprise, j’ai rencontré des éléments 
bloquants, à un moment donné, parce que j’étais une femme noire dans un milieu d’hommes 
pour un poste à responsabilité. Quand on a pu me le faire remarquer, on ne s’est pas gêné pour 
le faire. Lorsque l’on est face à une femme noire, on essaie de ne pas voir que ses 
compétences, on essaie aussi de voir un peu autre chose, mais je donne des coups de griffes, 
sur la forme en tout cas, car je n’ai pas envie d’avancer autrement que par mes compétences, 
et on me fait ressentir un peu plus que je suis noire et différente. J’ai rencontré cela dans mon 
parcours, mais je crois que cela m’a motivée encore plus et, à la limite, cela m’a donné encore 
plus envie de me battre et de prouver aux gens qui avaient voulu faire ressortir cette différence 
qu’ils s’étaient trompés et que, de toute façon, j’y arriverai avec ou sans aide. De toute façon, 
je m’en sortirai. 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 
Hapsatou, être une jeune femme noire, chef d’entreprise, est-ce un handicap ? Sentez-vous des 
freins dans le milieu dans lequel vous évoluez ? 

Hapsatou SY 
 
C’est souvent ce message qui est donné. Les gens ont trop tendance à dire qu’être noir est un 
handicap, mais ce message vient aussi des Noirs, comme moi. Il faut donc commencer par 
penser que l’on est capable, pour laisser penser aux autres que l’on n’a pas de handicap. Pour 
ma part, si être noire est un handicap, être senior en est un, être jeune et femme en est aussi un. 
Cela fait un lourd fardeau. 
 
Je pense que cela m’a motivée, cela m’a donné envie de prouver que l’on était aussi capable. 
Noir n’est qu’une couleur. Cela en gêne certains, mais il y en a plein d’autres que cela ne gêne 
absolument pas. Je me suis toujours dit que si, pour certains, être noir est un handicap, j’aurai 
deux fois plus de mérite à y arriver parce que cela aura été deux fois plus dur. 

Sandra ETIENNE 
 
Je vais demander à Dogad, qui accompagne des entrepreneurs s’il a le sentiment de combler 
un manque et s’il pense qu’il y a une place à prendre pour créer un réseau pour les 
accompagner dans leur désir de création, mais également ensuite : une fois que l’entreprise est 
créée, il faut la faire durer. Vous savez bien comment cela fonctionne, au niveau du 
financement. Le fait de se retrouver tous ensemble avec des entrepreneurs issus de la diversité 
permet-il de « réseauter » ? Est-ce que vous comblez un manque qui n’existerait pas ? 

Dogad DOGOUI 
 
Concernant le fait d’être noir, je dis à ceux que je côtoie depuis quelques années, que c’est 
plutôt une chance. Je le dis aussi aux enfants noirs et basanés qui vont à l’école : ils ont une 
chance extraordinaire, car ils sont remarquables. Quand on est remarquable et que l’on fait des 
choses bien, on vous retient. Si je suis mauvais dans une prestation, on me le dira, mais si je suis 
bon… Il ne faut pas se gêner, au contraire c’est ce qui différencie, il faut donc utiliser cet atout. 
Je fête mes dix ans de réseau le 6 mars, en très grande pompe, nous vous en parlerons. Ceux qui 
contactent AFRICAGORA se sentent seuls et viennent voir si on peut faire affaire ensemble : « j’ai 
mon business, cela fonctionne. En général, je rencontre des gens qui me ressemblent dans les 
affaires. Je me rapproche de ces gens pour voir si on peut échanger».  
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On a comblé un manque en se créant. Ce réseau a été le premier à se créer. On a besoin de se 
retrouver au départ pour parler affaires, augmenter son business et trouver des opportunités. 
C’était notre but en 1999. 

Sandra ETIENNE 
 
C’est dans ce but que vous avez créé AFRICAGORA. Pouvez-vous en dire deux mots pour ceux 
qui ne connaissent pas ? 

Dogad DOGOUI 
 
AFRICAGORA est un superbe nom et c’est moi qui l’ai trouvé. AFRICAGORA est la diaspora 
économique, ceux qui viennent d’Afrique, dont les parents viennent d’Afrique, qui ont un lien 
avec l’Afrique. Je leur dis souvent que l’Afrique n’est qu’un seul continent, qui va de 
Casablanca à Johannesburg et de Gorée à Djibouti. Soumia MALINBAUM n’a pas encore parlé. 
Si elle dit qu’elle n’est pas africaine d’origine, c’est son problème, mais je ne crois pas. 
 
Le but en 1999 était le suivant : ceux qui ont cette origine, cette ascendance, se réunissent pour 
donner de la valeur ajoutée à leurs affaires. Très vite, en 2001, on a été rattrapés par ce que l’on 
voyait. Le 28 septembre 2001, nous avons tenu notre troisième forum annuel à la Mairie de Paris. 
Un jeune homme nous a fait remarquer que tout cela était très bien, que l’on parlait de nos 
affaires et des missions à l’étranger, mais il a demandé ce que l’on faisait pour ceux qui étaient 
à côté. On s’est regardés, tout en se disant que l’associatif n’était pas vraiment notre but. Il est 
vrai que l’on est un club tourné plutôt vers le business, mais on a élargi notre activité en créant 
en 2001 une association d’insertion. Ainsi, les gens qui venaient parler de leurs affaires ont choisi 
de rentrer dans AFRICAGORA pour l’expliquer aux autres. Certains viennent et ne restent pas, 
car ils disent qu’ils ne sont pas là pour faire pour les autres. C’est leur choix. D’autres viennent, on 
leur ouvre des portes. On raisonne clairement. 
 
On a créé en 2001 cette association, qui a donné, d’une part, les Assises de l’Intégration, débat 
public et, en 2004, Les Talents de la Diversité pour l’accompagnement des diplômés vers 
l’emploi. Ces deux programmes continuent et les membres s’engagent à accepter d’accueillir 
quelqu’un dans leur entreprise, en prenant sur leur temps, même s’il s’agit d’une heure par mois, 
pour lui transférer un savoir. Environ 45 jeunes gens et 145 à la recherche d’emploi [sont mis] à 
l’emploi, parce qu’ils ont beaucoup de partenaires. Depuis 2004, l’État participe au 
financement avec l’ACSÉ. C’est la phase visible de l’action. 
 
La phase invisible est le club. Souvent les entrepreneurs disent qu’ils voudraient adhérer, mais ils 
ne voient pas comment… Pour voir, il faut entrer dans le club : cela se passe à l’intérieur. On 
vient expliquer son marché, son métier, parler aux autres en petits comités de 15 ou 
20 personnes. Aujourd’hui, il y a 187 membres dans la partie business club et 3 284 membres 
dans le fichier plus large qui regroupe 28 villes en France. Ce sont des gens qui ont envie de se 
rencontrer, de se connecter. Ils ne sont pas obligés d’être ensemble ; ils viennent faire un bout 
de chemin, pour changer le regard qui est porté, pour être actifs et acteurs de leur propre 
avenir et pour aider les autres, car cela fait partie de nos règles de vie. 
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Olivier THEOPHILE 
 

On a beaucoup parlé des freins jusqu’à présent. Vous avez aussi parlé des opportunités 
qu’offrait AFRICAGORA pour développer son business. J’ai envie de demander à nos deux 
entrepreneures, quels facteurs clés des quatre dernières années leur ont permis de dire qu’elles 
avaient une affaire qui allait marcher, qui tenait et qui pouvait se développer. Avez-vous eu ce 
sentiment que vous aviez passé une étape décisive, que vous aviez passé des étapes qui 
pourraient marquer de vrais succès ? 

Fabienne GEROMEGNACE 
 

Pour moi, cela a été un réseau. Je suis dans la profession depuis dix ans et même douze ans. À 
partir du moment où ma clientèle savait que j’ouvrais le cabinet, j’ai eu la chance d’avoir une 
clientèle fidèle qui m’a suivie. Finalement, les choses ont démarré naturellement, avec des 
contrats qui se sont signés dès l’ouverture du cabinet. Il est sûr que c’était plus simple. La même 
année, j’ai fait un bébé et j’en ai fait un deuxième avec la société. Les deux grandissent 
finalement plutôt pas mal ! Entre-temps, j’ai fait des émules, puisque j’en ai fait une deuxième 
ensuite. Cela s’est toujours fait dans le même cycle : le client fidèle a amené un copain, qui a 
amené un autre copain et, aujourd’hui, c’est une jolie bande de copains. 

Olivier THEOPHILE 
 

Avec cette réputation positive en faveur de votre entreprise. 

Fabienne GEROMEGNACE 
 

Le cabinet fonctionne beaucoup autour du relationnel : c’est beaucoup de cooptation. Nous 
sommes dotés maintenant d’outils différents. Si on veut grossir et grandir, on ne peut plus se 
contenter de la cooptation. On s’est équipé et on a mis en place un certain nombre de 
technologies. Aujourd’hui, la clientèle nous arrive aussi par d’autres canaux. Nous ne touchons 
pas non plus la clientèle étrangère par cooptation. Il a fallu développer des réseaux. Ceux-ci 
sont en place aujourd’hui et les choses suivent leur cours. 

Hapsatou SY 
 

Pour moi, la réussite appartient à chacun. Ce n’est pas parce que l’on a passé le cap des trois 
ans que l’on a réussi, car il y a beaucoup de travail derrière. Je dirais même que cela ne fait que 
commencer. 
 

On a parlé des freins. Je pense qu’il y a un frein important dont il faut parler, car beaucoup 
d’entrepreneurs sont là. Je vais m’adresser à Laurence : on parle beaucoup de financement ; 
cela a été pour moi le frein le plus conséquent. Lorsque j’ai commencé en juillet 2005, je suis 
arrivée avec mon sac à dos à la banque, en expliquant que l’on m’avait dit que je pouvais 
monter une entreprise avec mon capital et que je voulais qu’elle me prête de l’argent pour 
m’aider. La première chose que l’on m’a demandée, ce sont des garanties. 
 
Il y a une réalité en France : on vous dit que vous pouvez monter une entreprise avec 1 euro. 
L’immatriculation vous coûte déjà 60 fois ce montant. On vous demande ensuite des garanties. 
On dit que les banques prennent des risques, accompagnent, etc. J’en suis à ma troisième 
année. On va me verser, dans une semaine, mon premier emprunt bancaire en trois ans !  
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Lorsque je suis arrivée il y a trois ans, à la limite je comprends, car j’avais un sac à dos vide, juste 
une idée et des rêves plein la tête. On m’a dit de revenir. J’ai commencé avec mes 
30 000 euros en me serrant la ceinture avec du mobilier Ikea à galérer. Je suis revenue voir ces 
mêmes acteurs au bout de trois ans, en leur disant que j’avais 1,5 million d’euros de garantie : 
j’ai un projet qui me coûte 1,9 million d’euros. Je finance moi-même 1,2 million, j’ai donc besoin 
de 750 000 euros. J’ai mis six mois à trouver une solution. 
 

Je parle de mon cas, car je n’imagine même pas les difficultés que peuvent avoir des gens qui 
demandent encore moins. J’ai les garanties bien au-delà de la somme que je demande. OSEO 
garantissait à 70 % le dossier. Il y a 30 % de risques pour la banque et j’ai galéré. Je l’ai déjà 
raconté : j’ai monté mon projet. La banque m’a dit qu’elle m’accordait le prêt. Deux semaines 
après avoir commencé les travaux, on m’a dit que l’on ne suivait plus et que l’on ne pouvait 
pas. Je ne vais pas reprendre le discours que l’on entend en ce moment à la télévision, selon 
lequel on donne des milliards aux banques, car c’est nécessaire. Les PME et même les TPE sont 
les plus gros acteurs de l’économie, car elles créent énormément d’emplois. Pour ma part, j’en 
ai créé 50. Si on ne me prenait pas autant de charges, je pourrais en créer davantage. Ce que 
je paie en Urssaf par trimestre me permettrait de créer à chaque fois 5 nouveaux emplois et 
d’ouvrir un nouveau salon. On pousse l’entrepreneuriat, mais il faut vraiment le prendre au bon 
endroit. Le vrai frein pour nous, ce sont les taxes et l’absence d’aides des banques, la lourdeur 
des dossiers administratifs à monter pour aller décrocher un business angel, un financement ou 
quoi que ce soit. 
 

Tout à l’heure, vous disiez que vous ne financiez pas la création, mais le développement. Nous 
avons besoin de vous au moment de la création, avant d’atteindre cette rentabilité. Cette 
année, je rentre dans cette étape, car j’ai un prévisionnel à 4 millions d’euros. Au moment où je 
serai à 4 millions d’euros, je n’aurais plus besoin des business angels qui vont me prendre des 
taux de rentabilité énormes, des marges énormes. Je parle un peu crûment, mais c’est la réalité. 

Fabienne GEROMEGNACE 
 

Vous n’imaginez pas le nombre de boîtes qui se « plantent » au moment où elles sont en pleine 
croissance, et elles le font là où vous dites que vous n’aurez plus besoin d’argent. Ce nombre est 
énorme et aujourd’hui encore plus grand. Dire que c’est au moment de la création que l’on a 
besoin… vous verrez qu’à un moment c’est déterminant… vous pouvez vous « planter » par 
croissance. Là-dessus, il n’y a personne. 

Hapsatou SY 
 

On peut se planter à n’importe quel moment de la création d’entreprise. Au moment où l’on va 
se « planter » par croissance, où l’on a réussi à pousser l’entreprise, il faut nous aider à investir 
dans la recherche, le développement, le recrutement, etc. Avant d’arriver à cette croissance, 
qui est un stade bien plus élevé, il y a l’intermédiaire où l’on a besoin de financer notre 
développement. Si personne ne nous aide à ce moment-là, comment aller au-delà ? 

Fabienne GEROMEGNACE 
 

Je suis d’accord, c’est un vrai sujet, mais il y a une différence entre faire crédit et ouvrir son 
capital. Je ne me considère pas du tout comme une banque. Nous regardons l’avenir sur une 
entreprise, tandis que les banques ont tendance à regarder dans le rétroviseur. Le métier d’une 
banque est de ne pas prendre de risques : prendre des risques n’est pas son métier. C’est le 
métier du capital investisseur, qui, en contrepartie, entre au capital. C’est la seule solution, à 
part le crédit bancaire, plus tout ce qui est autour de l’État : OSEO, etc.  
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Si vraiment pour arriver à 750 000 euros, il y a besoin de compléments, ils viendront des business 
angels, de la famille, de la communauté qui peuvent mettre en plus. Mais veut-on ouvrir son 
capital ? Ouvrir son capital, lorsque l’on est petit, est encore un autre sujet. Je ne suis pas sûre de 
rencontrer beaucoup de dirigeants qui, en dessous de 1 million… C’est déjà très compliqué de 
rentrer dans le capital d’une société qui est petite à ce point. C’est vraiment un sujet. 

Hapsatou SY 
 

Le terme capital risqueur - peut-être que je me trompe, car ce n’est pas mon expertise-, signifie 
justement prendre du risque. Vous ne devez pas seulement prendre le risque au moment où 
vous vous rendez compte que l’activité est pérenne et que l’entreprise va y arriver. C’est le 
terme même du risque : à un moment on se dit que l’on y va, car on croit au départ en cette 
activité et on va l’aider à investir. Je parlais d’OSEO. Il y a trois ans, je n’ai pas eu l’aide d’OSEO, 
car il me fallait trois années d’activité. Lorsque je suis revenue avec ces trois ans d’activité, j’ai 
dû me battre parce que je n’entrais pas encore dans les critères : au bout de trois ans, mon 
entreprise s’étant développée, j’ai dû la structurer avec une holding, etc. Au bout de trois ans, 
on m’a dit que je venais de créer ma holding, que je n’avais plus les trois ans d’existence et que 
je devais repartir à 0. 

Olivier THEOPHILE 
 

Nous allons demander à deux têtes de pont du réseau Entrepreneurs le regard qu’ils portent sur 
ce sujet. 

Dogad DOGOUI 
 

La remarque de Hapsatou ne s’adresse pas à Laurence MÉHAIGNERIE. Le capital-risqueur du 
départ n’est plus absent. J’ai compris que CITIZEN CAPITAL a fait le choix d’aller dans un 
créneau où il n’y avait quasiment personne : cela ne veut pas dire qu’en amont il n’y a pas de 
problème… Au départ, il n’y a pas de soutien véritable au créateur. On a un problème dans 
notre pays, le Medef en parlera tout à l’heure. Celui qui a une bonne idée et qui veut se 
lancer… 

Olivier THEOPHILE 
 

Justement, j’ai envie de demander au CJD, au Medef, comment ils réagissent face à cela. 
Soumia ? 

Soumia MALINBAUM, Porte-parole diversité Medef National 
 

Bonjour, merci Carole de m’avoir invitée. Nous sommes sur un débat tellement plus large, qui est 
d’abord franco-français et qui devient un handicap supplémentaire pour les minorités : c’est le 
problème de la création d’entreprise en France, du fait qu’il n’y ait aucun dispositif, qu’il soit 
privé ou au niveau du patronat et du Medef. Il n’y a pas aujourd’hui de dispositif mis en place 
pour l’aide à la création d’entreprise pour les minorités. Je suis venue aussi pour vous le dire. 
Par contre, il existe aujourd’hui des choses pour favoriser l’esprit d’entreprendre et l’esprit de 
création d’entreprise en France. C’est une conduite du changement qui va durer très 
longtemps, puisque, dans les mentalités et depuis très longtemps, on n’encourage pas les jeunes 
à créer leur entreprise.  
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Il est vrai que l’on retrouve plus de créateurs d’entreprise autour d’une certaine discrimination 
sociale : cela va de pair. Les minorités multiculturelles, - je ne veux pas parler de minorités visibles 
- ont une appétence et une envie de créer, car cet esprit d’entreprise est pour eux une survie : 
c’est une porte de sortie. Je ne suis pas là en tant que représentante du Medef sur l’entreprise, 
mais sur la diversité. 
 
Je comprends parfaitement, car j’ai été moi-même chef d’entreprise, et j’ai vécu les difficultés 
que vous avez vécues au niveau administratif, des charges et de la création d’emploi. Il est vrai 
que 98 % du tissu économique est composé de petites et moyennes entreprises. Ce sont elles qui 
créent l’emploi aujourd’hui, ce sont elles que l’on n’aide pas et que l’on ne sensibilise pas au 
sujet de la diversité. Aujourd’hui, les grandes entreprises se sont sensiblement engagées. 
2 000 entreprises ont signé la Charte et sont essentiellement de grandes entreprises. Le véritable 
chantier va être de mobiliser les petites et moyennes entreprises. 

Olivier THEOPHILE 
 
On parlait de l’esprit d’entreprendre et des problèmes de financement pour développer son 
entreprise. Michel MEUNIER, vous représentez le Centre des Jeunes Dirigeants. Quels regards 
portez-vous sur ces sujets ? 

Michel MEUNIER, en charge du dialogue social au Centre des Jeunes 
dirigeants 

 
Sur l’aspect financier, il faut dire la vérité. Tout existe et il y a tous les fonds dont on a besoin. Il y a 
même un réseau de chefs d’entreprise, qui s’appelle le Réseau Entreprendre, qui était présent 
ce matin. Dans ce réseau, les chefs d’entreprise donnent sur leurs propres deniers et passent du 
temps pour aider les gens à créer des entreprises, ils les accompagnent et les parrainent. La 
difficulté est la problématique d’ouverture au réseau et la connaissance de ses financements 
[…]. On ne sait pas que cela existe. 

Olivier THEOPHILE 
 
Heureusement, que les colloques AFIP existent ! 

Michel MEUNIER 
 
Franchement je n’ai aucun souci à vous donner la liste de tout ce qui existe et de tous les gens 
qui sont là à l’accompagnement, à la création et à l’aide d’entreprise. Il y a tout ce qu’il faut. 

Hapsatou SY 
Cela existe, mais cela ne s’applique pas. On n’est jamais dans les critères. 

Michel MEUNIER 
 
La difficulté tient au fait que le parcours est compliqué et que les gens n’ont pas forcément, à 
l’époque où ils créent leur entreprise, les connaissances et/ou les compétences pour monter leur 
dossier. 
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Hapsatou SY 
 
Je ne suis pas d’accord. Le réseau Entreprendre m’a dit qu’il avait un projet similaire et de 
revenir l’année prochaine. 

Michel MEUNIER 
 
C’est parce qu’ils étaient bloqués par rapport à un budget. 

Hapsatou SY 
C’est toujours très compliqué. 

Fabienne GEROMEGNACE 
 
J’ai contacté le CJD qui m’a dit qu’il était désolé… Quand on va demander quelque chose au 
CJD, on attend plutôt de vous que vous apportiez une aide au CJD, et non l’inverse. Si je peux 
terminer, je suis assez d’accord avec l’intervention précédente. Il y a en effet un moment où l’on 
se sent très seul. On nous encourage à créer, mais le premier courrier que l’on reçoit, alors que 
l’on n’a même pas reçu 1 euro, vous signifie que vous devez payer tant. C’est particulièrement 
agaçant et démotivant. Lorsque l’on démarre, que l’on s’implique et que l’on se bat, on est 
confronté à des lourdeurs administratives et on passe plus de temps dans les papiers qu’à 
développer son propre business, alors que l’on préférerait passer son temps à cela. Quand on a 
avancé, que l’on commence à « sortir un peu la tête hors de l’eau », on a besoin d’aide pour 
passer un cap ou se développer encore, on frappe aux portes et on nous dit que l’on est désolé, 
mais que c’est trop tard, que l’on n’est plus en création, que l’on a passé le cap, que l’on est à 
un stade différent. Il ne se passe rien. Il y a une étape dans la création d’entreprise, où il n’y a 
aucune réponse. Au niveau financement, vous dites qu’il y a énormément de choses. Donnez-
moi la liste, je vais donc bien la consulter, mais je crois que j’ai la même. Chaque fois, on m’a dit 
que ce n’était pas possible. 

Michel MEUNIER 
 
Je vais vous rassurer. J’ai créé une entreprise en 1992. J’avais 19 ans, je n’avais pas le Bac et j’ai 
vécu le même calvaire que vous. J’ai fait, à l’époque, les mêmes constats. J’ai dû démarrer la 
première année sans même prendre de salaire. 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
On est donc d’accord. 

Michel MEUNIER 
 
On est d’accord que c’est compliqué, car on ne connaît pas les réseaux. Au fil du temps - cela 
fait 17 ans pour moi - on développe ses activités. Pour ma part, j’ai dû vendre deux, trois 
entreprises, j’ai dû en couler quelques-unes et j’en ai acheté une le 14 janvier de 1 000 salariés et 
de 35 millions d’euros. On découvre qu’il est plus facile avec le temps, en se formant, en 
devenant un vrai dirigeant entrepreneur, en prenant les risques que l’on veut prendre et en 
travaillant avec un réseau, d’ouvrir des portes au financement, car on les maîtrise mieux. Je suis 
d’accord avec vous : le début est très compliqué. 
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Dogad DOGOUI 
 
Si j’ai créé AFRICAGORA, c’est parce que les gens n’y arrivaient pas, alors qu’ils avaient une 
bonne idée. Il faut aider les entreprises existantes à entrer dans d’autres réseaux. Le problème 
du rejet, chez nous, est social […] Quasiment tous les réseaux sont fermés car on n’a pas les 
codes pour y entrer. Le réseau est là pour donner un coup de pouce et pour créer de la valeur, 
du circuit de l’entrepreneuriat […] courir dans les quartiers populaires, dans les espaces où il y a 
un potentiel pour faire émerger les talents. C’est ce qu’a dit tout à l’heure le Commissaire. En 
fait, il faut opérer un basculement auquel je travaille : que ce soit la société, les élites, qui aillent 
chercher partout ceux qui vont faire en sorte qu’ils coulent ensuite des retraites paisibles, car 
c’est ceux-là qui vont créer des entreprises demain, quelle que soit leur couleur […]. On a ce 
problème. 

Soumia MALINBAUM 
 
Le problème des réseaux est propre à tous les jeunes créateurs en France, à tous les jeunes 
Français qui sortent de l’école. Je discutais avec les personnes de L’Étudiant. Les étudiants n’ont 
pas de réseau, ils ne savent pas comment rechercher un emploi. C’est vraiment un phénomène 
franco-français, qui touche l’ensemble de la population des jeunes sortis de l’école ou des 
jeunes créateurs d’entreprise. Les minorités multiculturelles ont toujours ce handicap 
supplémentaire qui fait que c’est deux ou trois plus compliqué pour eux que par rapport aux 
autres, mais c’est général. 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 
Comment réagissez-vous Hapsatou SY, Fabienne ? 

Hapsatou SY 
 
C’est vrai : c’est général. Je pense que les jeunes issus des minorités – comme d’autres d’ailleurs 
– ont un bagage scolaire moins étoffé, mais beaucoup d’idées. Il faut leur laisser la chance de 
l’entrepreneuriat, en allant vers eux, en leur expliquant qu’il existe ces processus pour les aider, 
même s’ils n’ont pas 1 euro. Ils ont des idées pour créer le commerce de demain. Je ne suis pas 
là pour donner une image négative de mon aventure. Ce n’est pas le cas et si on me 
demandait de recommencer demain, je recommencerais. Je ferais sûrement moins d’erreurs, 
mais les erreurs sont de bonnes épreuves, on passe par des étapes indispensables pour se forger 
une carrure de chef d’entreprise. L’entrepreneuriat est une belle aventure qui reste très difficile 
en France. 
 
Je pense qu’il faut mettre en place davantage d’informations, mais pas seulement : il faut aussi 
du concret, des choses qui vont nous aider au moment où l’on dit que l’on veut créer. Il faut 
aller au bout du chemin sans être découragé. Je suis convaincue que la différence entre celui 
qui a voulu créer et qui a abandonné et moi, tient aux lourdeurs administratives, aux feuilles 
d’impôts que l’on reçoit alors que l’on n’a pas encore ouvert : c’est tout cela. 
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Fabienne GEROMEGNACE 
 
L’idée, on l’a et on n’a donc pas besoin d’être aidé pour cela. En principe, les entrepreneurs 
sont tous calibrés de la même façon : ils ont envie de se battre et ils sont courageux. Il est vrai 
qu’il y a une étape extrêmement déprimante. On arrive, à un moment donné, à une phase 
intermédiaire où il ne manque pas grand-chose pour exploser et pour que cela se passe 
superbement bien, mais, à cette étape, il n’y a rien. Soit on a des parents qui peuvent aider, 
mais ce n’est pas toujours le cas, car ils sont souvent très loin, soit on a un peu de capital que 
l’on vous demande de donner en garantie. Vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la 
tête qui vous menace si cela se passe mal et parfois, on baisse les bras, car on n’en peut plus et 
que l’on n’a pas de relais. 
 
La création d’entreprise est quelque chose de génial, si l’on peut la vivre, il faut y aller à fond. Je 
ne regrette pas et j’ai d’ailleurs recommencé : il faut donc croire que cela m’a plu la première 
fois. 
 

La seule chose est qu’il faut s’armer de patience, être courageux et ne pas baisser les bras. Je 
crois qu’il faut croire en soi, c’est le message à faire passer. Il faut croire en ce que l’on a envie 
de faire, se dire que, de toute façon, on est tout seul pour faire avancer la machine et que si on 
ne le fait pas, personne ne la poussera à votre place. Après des nuits sans sommeil – il y en a 
beaucoup –, on se dit que l’on a eu raison. 

Hapsatou SY 
 
Il serait bien d’avoir en face de soi des personnes qui ne travaillent pas qu’avec de très grandes 
entreprises. Les artisans, les TPE et les PME existent. Ils seraient bien de parler avec des gens qui 
ont une expérience différente des grandes entreprises, où le cash rentre tout seul. 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 
Il ressort en filigrane de vos interventions qu’il existe une demande de financement pour se 
développer. Apparemment, il existe aussi une offre, mais la rencontre ne se fait pas. J’ai envie 
de demander à Soumia MALINBAUM, comment le Medef s’organise pour accompagner les 
entrepreneurs issus des minorités dites visibles. S’intéressent-il au sujet ? Je pose la question que 
Dogad a formulée hors micro. 

Soumia MALINBAUM 
 
J’ai rejoint le Medef, car Laurence PARISOT a pris un engagement, il y a 13 ans : mettre la 
diversité au cœur du mouvement des entrepreneurs de France. L’engagement diversité s’est fait 
dans une démarche « b to b », qui consiste à travailler pour aller sensibiliser les entreprises, les 
grandes, les moyennes et les petites. Il s’agissait de faire le tour de France de la diversité, il fallait 
faire en sorte que les entreprises soient sensibilisées à ce sujet, qu’elles considèrent la diversité 
comme un enjeu économique et que discriminer soit antiéconomique. Beaucoup de choses ont 
été réalisées, mais je ne vais pas vous faire le bilan : ce n’est pas le sujet. 
 
En revanche, concernant les actions spécifiques en faveur de l’entrepreneuriat pour les jeunes 
issus des minorités multiculturelles, il n’y a pas eu grand-chose. Beaucoup de choses ont été 
faites sur l’esprit d’entreprise, entreprendre pour les jeunes, mais au sens large.  
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Je pense que le Medef n’a pas souhaité stigmatiser une population plus qu’une autre, puisque 
le problème est général. Entreprendre en France est difficile et, pourtant, je crois que l’on est un 
des pays qui a créé le plus d’entreprises cette année. Par contre, on est dans un pays où le taux 
de croissance des PME ne se développe pas. Au bout de trois ans, on n’arrive pas à faire croître 
et à développer nos PME. 
 

L’initiative de Laurence peut être intéressante, même si je trouve que les montants sont énormes 
pour atteindre ce chiffre d’affaires. L’esprit d’entreprise en France existe. Il y a peut-être une 
corrélation entre cette vigueur et cette multiculturalité en France : peut-être que l’esprit 
d’entreprendre est plus présent - si nous faisions une étude, nous trouverions probablement une 
corrélation -, mais le Medef n’a pas d’action spécifique au niveau des minorités. Il y a une 
opération, avec l’Association Nos Quartiers ont des Talents, avec un parrainage de 90 diplômés 
de HEC entrepreneurs. C’est une formation d’un an, très difficile, à HEC. Ces diplômés ont 
accepté de parrainer 90 jeunes diplômés, qui ne souhaitaient pas rentrer dans l’entreprise, mais 
qui souhaitaient créer leur entreprise. Il y a un principe de shadowing : ces jeunes diplômés vont 
être suivis et être coachés par ces 90 diplômés d’HEC. Cette opération va se refaire cette année 
et l’année prochaine, avec les différentes sections. 
 

Il y a aussi des actions locales dans les Medef territoriaux. Je suis là aujourd’hui pour vous dire 
qu’au Medef, toutes les initiatives sont bonnes à écouter et à prendre. S’il y a des possibilités de 
travailler ensemble avec le réseau Medef, pour favoriser l’entrepreneuriat et l’esprit 
d’entreprendre chez les jeunes issus des quartiers, nous sommes tout à fait favorables. C’est le 
message que je voulais faire passer. 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 

Michel Meunier, est-ce qu’au CJD, on accompagne spécifiquement les jeunes entrepreneurs 
issus des minorités dites visibles ? 

Michel MEUNIER 
 

Je vais dire déjà ce qu’est le CJD pour répondre à ma charmante voisine. Le CJD ne finance 
pas les entreprises : c’est une association qui a été créée en 1938 et qui œuvre pour réhabiliter 
la fonction d’entrepreneur. Ceux qui sont dans cet hémicycle ont une vision un peu différente, 
car c’est la nouvelle génération qui va surfer sur la vague des créations, mais, dans notre pays, 
réussir n’est pas bien, gagner de l’argent n’est pas bien : il faut le cacher. En 1938, le patron était 
considéré comme le « salaud », l’exploiteur, le voleur, celui qui « truande » tout le monde. 
Aujourd’hui, on sait bien que ce n’est pas cela. Tous ceux qui sont dans l’hémicycle et qui ont 
envie de devenir entrepreneurs savent que ce n’est pas exploiter les gens : c’est avant tout vivre 
sa passion, être son propre patron, créer des richesses et avoir l’intention d’être utile à son pays, 
tout en cherchant un équilibre entre l’économique et le social. 
 

Oui, l’entreprise a une finalité économique, car, contrairement à notre pays qui est en déficit 
dans les budgets qu’il vote depuis 20 ans et qui peut se le permettre, nous ne pouvons pas : on 
mourrait. Il faut donc que nous ayons un équilibre économique, mais ce n’est pas le seul. Quand 
on gagne de l’argent, comment est-il utilisé dans nos entreprises pour accompagner les salariés, 
pour les former, pour investir et développer ? Ce n’est pas uniquement dans le but, qui a ses 
limites comme vous le voyez aujourd’hui avec la crise actuelle, de rémunérer ses actionnaires. 
C’est souvent aussi ce que font les PME, c’est ce qui fait les richesses. Vous réinvestissez dans vos 
entreprises, vous recréez des richesses : c’est ce que propose le CJD, avec un 
accompagnement des dirigeants dans leur propre développement. Ce sont des formations 
personnelles à la réflexion et à l’expérimentation.  
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C’est exactement ce que vous faites. On accompagne les dirigeants avec des valeurs, comme 
vous le faites, dans un réseau international, puisque nous sommes 8 000 dans le monde, au 
Maroc, en Algérie, au Canada, etc. 
 
Comment travaille-t-on ? Sur la diversité, il faut savoir qu’au CJD, quand on est élu président 
national, en région ou en section, on est élu pour deux ans et le mandat n’est pas renouvelable. 
Il existe une espèce de dynamique, car on ne peut pas s’installer dans la place. En 2004, la 
présidente avait lancé son mandat sur le thème de la diversité, juste avant que les banlieues ne 
brûlent malheureusement, pour des raisons que vous connaissez aussi bien que moi. Cette idée 
nous avait mis au-devant de la scène et on avait pu travailler avec l’IMS à la charte de la 
Diversité, puisque nous sommes à son comité d’orientation. Nous avons pu travailler avec la 
HALDE, car elle était aussi représentant à la HALDE. 
 
On a pu mobiliser et former les dirigeants de PME qui sont adhérents au CJD. Nous avons 
d’ailleurs créé un module spécifique pour cela et on a pu travailler en faveur des quartiers, à 
l’insertion des jeunes ou moins jeunes, avec des dispositifs comme SCHNEIDER « 100 chances - 
100 emplois ». Pour les créateurs, on a créé un module particulier : c’est un projet développé à 
Nancy, le projet ALTER, avec notre vision… je vous ai dit qu’il existait des choses, mais souvent les 
gens ne connaissent pas. Il s’agit d’un mix entre FACE, la Fondation Agir contre l’Exclusion, c’est-
à-dire accompagner des jeunes et moins jeunes à pouvoir entrer dans la vie active, et le Réseau 
Entreprendre, c'est-à-dire regarder comment les accompagner dans la création d’entreprise. À 
Nancy, nous avons fait de l’accompagnement sur un an. Nous l’avons fait aussi à Strasbourg, 
Lyon et Lille. On regarde ceux qui, dans les quartiers, ont envie de créer leur entreprise. On va les 
accompagner pour mûrir leur projet. 
 
Il ne suffit pas d’avoir une idée, il ne suffit pas d’avoir un business plan. Il faut aussi avoir une 
stratégie, essayer de se projeter à un, deux ou trois ans, même si c’est compliqué. Être 
entrepreneur n’est pas aussi facile qu’on voudrait le croire. C’est un chemin semé d’embûches ; 
on va essayer de faire prendre conscience à la personne là où elle veut aller. Si elle le veut 
vraiment et qu’elle le peut, nous allons lui ouvrir les réseaux. On va lui ouvrir les réseaux des 
experts-comptables, on va l’aider à mûrir le produit, on va lui ouvrir le Réseau Entreprendre, on 
va lui ouvrir des réseaux de banquiers s’il y a des besoins de financement. 
 
C’est ainsi qu’à Nancy, à notre petite échelle, on vient d’ouvrir la troisième entreprise d’un jeune 
qui s’est lancé dans le bâtiment, en créant directement 5 emplois dans la rénovation. Voilà ce 
que fait le CJD à sa petite échelle : il essaie d’accompagner la création d’entreprise à son 
niveau. Il est vrai que nous n’avons pas de moyens financiers, puisque nous sommes une 
association. Nous le faisons, de façon bénévole, mais nos dirigeants défendent des valeurs, en 
particulier celle de la création. Le pays en a besoin, et il faut que cette jeunesse, qui est une 
force, se mette en action. 

Sandra ETIENNE 
 
Je crois qu’on a bien compris qu’en matière de création d’entreprise, les outils d’incitation et les 
politiques d’incitation sont mis en place, que les problèmes se situent maintenant au niveau du 
financement. Carole DA SILVA, la directrice de l’AFIP, a décidé de faire un livre blanc à l’issue 
de ce colloque. Pensez-vous qu’il serait intéressant de soumettre au gouvernement la création 
d’un fonds, qui accompagnerait financièrement les entreprises TPE/PME créées par des 
personnes issues des minorités ? Cela se fait aux Etats-Unis. Il ne s’agit pas de soutenir des 
entreprises qui font plusieurs millions de chiffre d’affaires. Qu’en pensez-vous ? Est-ce quelque 
chose qu’il faudrait recommander ? 
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Hapsatou SY 
 
Je ne conçois pas qu’on n’y ait pas encore pensé. 

Sandra ETIENNE 
Rien n’est fait dans ce sens. 

Dogad DOGOUI 
 
Elle a tout dit. Oui, il le faudrait. Il y a urgence à sortir de l’hypocrisie. Le plan que va proposer le 
Commissaire SABEG, en mars, au président de la République va intégrer le champ de […] : faire 
semblant de dire qu’il ne faut pas indexer, nous sommes tous Français. C’est comme si on se 
voilait la face. 
 
Les situations sont particulières. En 2004, j’ai rencontré des représentants de la Caisse des dépôts 
pour présenter un dossier relatif au montage d’un fonds d’investissement pour les minorités. Ils 
m’ont demandé si je pensais que cela se faisait. Je leur ai répondu que oui. Il n’y a que l’État qui 
ne le sait pas. 60 % des nouveaux propriétaires de fonds de cafés ou de restaurants à Paris sont 
financés par des fonds communautaires. 
 
Je préfère que ce soit la communauté nationale qui mette des fonds sur la table pour des gens 
qui ont de bons projets de création, plutôt qu’avoir un fonds que l’on ne contrôle pas. Cela peut 
éviter de faire du communautarisme. Comme cela existe, tant qu’à faire, autant que l’État s’en 
charge, de façon transparente. À la Caisse des dépôts, on m’a dit qu’il y avait aussi le Fonds de 
cohésion sociale. J’ai répondu que ce fonds servait à soutenir les gens modestes des quartiers 
populaires. Si quelqu’un n’est pas modeste, mais n’a pas suffisamment de moyens, qu’il n’habite 
pas dans un quartier, mais qu’il a une tête de Noir ou d’Arabe, comment fait-il ? 
 
Nous avons chez nous un problème de reconnaissance. Nous faisons confiance au Commissaire, 
il va dire ce qu’il a à dire et on verra ce que le chef d’État en retient, mais nous avons besoin 
d’avoir un signal fort dans ce sens. L’AFIP a raison de pousser en ce sens, nous tous devons le 
faire. 
 
En cas de blocages ou de soupçons, je vous invite à argumenter de la manière suivante : 
préférer une approche positive et transparente, plutôt que laisser se développer des fonds 
communautaires, sur lesquels l’État n’a pas de regard. De toute façon, cela continuera à se 
faire, car si l’on veut créer, si ce n’est pas la famille, c’est le quartier ou le groupe 
communautaire. Je dis donc oui, oui, oui. 

Michel MEUNIER 
 
Beaucoup de choses existent, mais on voit bien que ce n’est pas suffisant. Il y a de la mise en 
réseau à faire. Il faut peut-être aussi réfléchir à une plateforme dotée des technologies. Il faut 
mettre en synergie ce qui existe, même si on sait bien que ce ne sera pas suffisant. Nous devrons 
garder au fond de nous-mêmes que créer son entreprise et devenir entrepreneur-dirigeant est 
dur, risqué, nécessite d’y mettre ses biens personnels ; c’est ce qui en fait la « substantifique 
moelle » et procure la jouissance lorsque l’on arrive à la fin. 
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Le statut d’auto-entrepreneur comme l’a dit mon collègue avec une entreprise à 1 euro, où tout 
le monde peut devenir entrepreneur est une pure absurdité : on sait bien que c’est compliqué, 
qu’il faut des compétences. Certains, même à la fin de leur vie, n’ont toujours pas réussi. Il ne 
faut pas faire croire aux gens qu’être chef d’entreprise est quelque chose de simple, que ce 
n’est pas risqué, que l’on peut commencer et arrêter facilement. Affirmer cela n’est pas sain, et 
ce n’est pas la vérité. 

Dogad DOGOUI 
 
Je ne suis pas d’accord. Je ne sais pas qui a inventé l’entreprise à 1 euro, mais j’ai des doutes. 
On ne dit pas que tout le monde peut être entrepreneur, mais qu’il faut aussi accepter la culture 
de l’échec. Tout le monde peut essayer, échouer n’est pas un problème. Il ne faut pas avoir un 
regard critique sur l’échec. Nous avons choisi de militer pour ce dispositif de l’auto-entrepreneur, 
et nous allons soutenir ce projet à fond lors de notre rendez-vous du 20 mars qui est le prochain 
forum AFRICAGORA pour les entrepreneurs au Ministère de l’Économie et des Finances, et 
auquel participera Carole Da SILVA et l’AFIP. L’auto-entrepreneuriat est une manière de mettre 
le pied à l’étrier, en enlevant des blocages et des résistances, y compris à l’intérieur du 
gouvernement et de la majorité, alors que c’est le bon sens. Je me lance. Si j’ai les moyens de le 
faire, je peux exercer un certain nombre de métiers ou d’activités sans avoir des milliers euros au 
bout. Si je réussis à avoir des clients, je verse ma quote-part à la collectivité, une fois que j’ai 
touché l’argent. La résistance vient surtout des organismes collecteurs, qui ne pensent qu’à 
collecter l’argent, même lorsqu’il n’y en a pas. 

Michel MEUNIER 
 
Vous avez raison : c’est peut-être le nom qui n’est pas approprié, mais le dispositif est bon. 

Dogad DOGOUI 
 
Le terme auto-entrepreneur signifie que vous pouvez essayer de transformer un savoir-faire, un 
marché que vous avez identifié jusqu’à une certaine limite pour ne pas faire de concurrence. 
Laissons faire les choses ! Laissons les chances à l’expérimentation. Si ça ne colle pas, les élus 
feront ce qu’il faut et diront que l’on est en train de faire de la distorsion de concurrence. Cela 
permet au moins à une partie de notre communauté – je pense à celle des zones rurales, des 
minorités ou qui sont issues des milieux populaires ou des retraités qui se sentent retraités 
prématurément – de créer de l’activité et de donner un sens à la valeur travail. 

Soumia MALINBAUM 
 
Je pense que c’est une bonne idée de créer un fonds, mais je pense qu’il est important de 
capitaliser sur ce qui existe, ce qui a déjà été fait et ce qui peut être développé. Je répète que 
plus de 2000 entreprises ont signé la charte. Elles se sont identifiées, comme se mobilisant pour 
promouvoir, recruter dans la diversité. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que 
50 entreprises, peut-être plus, se sont portées candidates au label Diversité. Je sais également 
que ce label comporte une approche diversité des fournisseurs. Les entreprises, qui vont se faire 
auditer pour obtenir ce label, auront un indicateur, qui sera de travailler avec des fournisseurs 
qui seront dirigés par des minorités multiculturelles ou qui auront mis en place eux-mêmes une 
politique diversité. 
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La grande difficulté est d’accéder au marché. Quand on est chef d’entreprise, que l’on a 
obtenu ses fonds et que l’on s’est autofinancé, le plus dur est de trouver des contrats et 
d’accéder au marché. J’ai vendu mon entreprise, car j’ai eu une belle opportunité mais, en 
même temps, je n’accédais pas au marché. J’étais le sous-traitant d’un sous-traitant d’un sous-
traitant. Je prenais tous les risques, puisque c’était moi qui salariais les gens, car j’avais une 
société de conseil. En même temps, je ne pouvais pas travailler avec les grandes entreprises, car 
celles-ci travaillent avec les grands fournisseurs. 
 

J’en reviens à ce qui a été dit aujourd’hui. On parle beaucoup de SBA à la française, le 
Small Business Act à la française. Ce sont des actions à développer, sur lesquelles il faudrait avoir 
une démarche de lobbying des entreprises vis-à-vis des pouvoirs publics. L’idée du fonds est 
bonne, mais le plus dur aujourd’hui est de trouver des entreprises avec lesquelles on peut signer 
des contrats et travailler. Il faut faire avancer des actions comme la diversité des fournisseurs et 
la labellisation des entreprises qui ont signé la Charte de la Diversité, dans laquelle il peut y avoir 
le label des fournisseurs et le SBA à la française. Et pourquoi ne pas légiférer sur un tel sujet ? 
Cela donnerait une injonction pour les entreprises de travailler et d’ouvrir leurs portes à de 
petites et moyennes entreprises, issues ou pas des minorités. Il est important de reprendre cela 
dans une démarche plus globale. 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 

Vous allez me dire si je me trompe, mais j’ai l’impression que les créateurs d’entreprise que vous 
êtes, avez créé, non pas suite à un échec ou à un vécu discriminatoire sur le marché du travail, 
mais parce que vous aviez d’abord une réelle volonté de monter votre entreprise et que c’est 
ce qui est déterminant dans votre réussite professionnelle. 

Fabienne GEROMEGNACE 
 

C’est vrai. J’ai plus profité d’une opportunité, puisque j’ai eu une petite fille et on m’a fait 
comprendre que le poste que j’occupais n’était pas compatible avec un bébé. A priori, j’avais 
signé pour ne pas avoir d’enfant, mais cela, je ne le savais pas. 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 

On n’est pas loin du comportement discriminatoire. 

Fabienne GEROMEGNACE 
 

J’ai pris le poste à 27 ans, mais, quand on me l’a vendu, on ne m’avait pas montré la clause. Je 
me suis demandé ce que j’allais faire : rester et me battre, ou partir. J’ai décidé de créer la 
structure à ce moment-là. J’avais l’intention de le faire à un moment ou à un autre. Je me suis 
dit que ce serait un peu plus tôt et que ce n’était pas grave. 
 

Au départ, c’était quelque chose de positif, car mon idée n’était pas de sortir du marché du 
travail. Pour quelqu’un qui est confronté à une recherche de poste, à une recherche d’emploi 
difficile, ce peut être un bon moyen. Quitte à galérer, autant le faire pour quelque chose que 
l’on a envie de construire, pour un projet que l’on a envie de développer. De toute façon, les 
difficultés que l’on va avoir… D’autant qu’en étant au chômage, des aides existent pour la 
création et donc, à la limite, on peut se tromper au moment de la création. C’est ensuite que 
c’est plus compliqué. Pour tous ceux qui, aujourd’hui, sont dans une recherche d’emploi, qui ont 
un projet, une idée et qui y croient, je pense qu’il ne faut surtout pas hésiter, il faut y aller et 
foncer. 
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Par contre, il faut essayer d’avoir un maximum de contacts car, au moment de la création, ce 
qui peut manquer est d’avoir les informations, les relais et de savoir comment faire. Beaucoup 
ne savent pas à quelle porte frapper. On n’a pas toujours les bonnes réponses d’ailleurs, 
lorsqu’on se renseigne dans certaines administrations, et on ne vous motive pas. Il faut déjà avoir 
beaucoup de motivation personnelle, ne pas hésiter à frapper à toutes les portes et aller 
demander les informations. Il ne faut pas s’adresser aux banques, mais essayer de contacter des 
gens qui ont franchi cette étape. Il faut essayer de « border » au maximum son business plan. Les 
chambres de commerce peuvent être utiles. 
 
Lorsque j’ai créé ma structure, malgré ma formation financière, j’ai préféré faire un check-up, 
prendre le temps de me poser les bonnes questions, de m’interroger sur mon business plan et me 
demander si j’avais bien appréhendé les risques. Ce que l’on maîtrise le moins, ce sont les 
recettes, par contre les charges, on peut les maîtriser puisqu’on les connaît. En général, on sait 
exactement comment on va être taxé. Quand on est dans une situation de recherche d’emploi, 
il faut y aller. 

Dogad DOGOUI 
 
La plupart des gens que je connais ne créent pas par dépit. Certains ont en eux l’envie 
d’entreprendre, elle est dormante, cachée, en sommeil, et une opportunité la réveille. 
 
J’ai créé ma première entreprise en 1996, je venais de passer 8 ans dans différentes agences de 
communication, le dernier étant un très grand groupe. Je sentais que j’étais arrivé au bout du 
processus… J’avais créé ma propre agence dans l’agence, j’avais mes clients… J’ai négocié un 
chèque, les clients ont suivi. J’ai pris quelques vacances, et je me suis lancé. Ce que nous 
retrouvons le plus dans notre réseau est une opportunité, une envie de créer, une envie de tester 
et il y a des allers et retours. J’ai fait un choix, j’ai quitté mon entreprise en 2002, pour me mettre 
en libéral, en indépendant, car, pour moi, les horaires et les 35 heures étaient difficiles à gérer. 
J’ai fait le choix de toujours aller de l’avant auprès des clients. 
 
L’année dernière, dans une de nos séances mensuelles au service des entrepreneurs, une idée a 
émergé que nous allons mettre en œuvre au mois de mars. Les jeunes diplômés sont prêts à 
l’emploi, mais ils ne trouvent pas le soutien, la bonne « couveuse » pour se lancer. Nous allons 
accompagner en mars un groupe qui se crée, avec des compétences complémentaires. On les 
incite à créer l’entreprise, parce que l’un est expert-comptable diplômé ou il a la formation, 
l’autre est plutôt vendeur. Nous les mettons ensemble et nous allons leur donner un coup de 
pouce et les accompagner dans la recherche de marchés pour pouvoir fournir des entreprises 
moyennes et des groupes. On joue du réseau et du terrain favorable créé dans le sillage 
d’Obama, car même les grands groupes se posent aussi la question de leurs débouchés, de leur 
clientèle. Nous leur disons qu’embaucher dans leur périmètre, c’est bien, mais nous leur 
expliquons qu’ils peuvent ouvrir leurs portes à des fournisseurs qui ont des […] de transport et qui 
pourraient aussi avoir une part de marché. Essayez […] et vous serez responsables, vous aurez 
ouvert une porte à des entrepreneurs, ce qui permettra de faire circuler le fluide du business. 
 
Il s’agit de regrouper des gens qui veulent créer une activité et qui se retrouvent seuls, de les 
parrainer tout leur donnant en parallèle un « coup de pouce » sur la recherche de marchés et 
de financements. J’espère que nous allons pouvoir présenter ce premier groupe doté de 
compétences complémentaires : pris individuellement, les gens n’oseraient pas. Nous allons 
associer tous ces créateurs. 
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Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 

Avant de laisser la parole à la salle et à Fadela MEHAL pour qu’elle nous dise le regard qu’elle 
porte sur les échanges que nous avons eus pendant une heure, j’ai une dernière question. Quels 
conseils formuleriez-vous à une personne qui a envie d’entreprendre, mais qui hésite encore et 
qui ne sait pas si son idée est la bonne, vous qui êtes soit dans un réseau d’entrepreneurs, soit 
chefs d’entreprise ? 

Soumia MALINBAUM 
 

Je dirai qu’elle aura beaucoup plus de chance que moi, car j’ai créé mon entreprise en 1991 à 
une époque, où ce débat social et sociétal n’existait pas en France. Ces thématiques restaient 
totalement sous silence, on ne parlait pas non plus de discrimination, le sujet était tabou. J’ai dû 
avancer véritablement masquée, pour m’immiscer silencieusement. 
 

Aujourd’hui, le contexte social et politique est favorable à ce qu’un jeune, issu d’une minorité, 
ait envie de créer, même si le contexte économique actuel ne s’y prête pas. Comme je l’ai dit, il 
suffit de regarder l’écosystème, les entreprises qui s’engagent et qui communiquent beaucoup. 
Il faut surfer là-dessus, aller les voir, se mobiliser, il faut aussi venir à la rencontre des différents 
partenaires sociaux. Que ce soit le Medef ou ailleurs, beaucoup de dispositifs ont été mis en 
place. Les acteurs de l’emploi, les institutions publiques font des propositions et mènent des 
actions. Il y a déjà un contexte favorable. 
 

Au niveau de l’état d’esprit, je trouve que l’on est dans une énorme posture de victimisation, 
mais au sens large, je ne veux pas stigmatiser. Nous sommes dans une situation économique très 
difficile et dans un climat social détestable. Tout est favorable à une posture de victimisation. Les 
jeunes ne doivent pas entrer dans cette posture, même s’il y a une réalité et des difficultés. Ils 
doivent avoir de l’énergie positive. On dit souvent qu’aux Etats-Unis, les jeunes entreprennent. 
S’ils tombent, ils recommencent. Essayons de prendre ce qu’il y a de positif aux Etats-Unis, mais il 
ne faut surtout pas utiliser une posture de victimisation. 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 

On a vu que des entrepreneurs avaient envie d’y aller et avaient une énergie forte. 

Soumia MALINBAUM 
 

Il est vrai que la notion de risque n’est pas donnée à tout le monde, et tout le monde n’est pas 
entrepreneur. Il faut avoir le goût du risque, avoir envie d’endosser les responsabilités. Il ne faut 
pas envie d’avoir un travail pour toute la vie et un statut de protection. Il faut aimer la précarité. 
Tous ces mots doivent résonner à la tête, comme quelque chose qui mobilise et qui nous fait 
différents des autres. Ce sont des qualités nécessaires pour être entrepreneur et que tout le 
monde ne peut pas avoir. 

Dogad DOGOUI 
 

La première chose est de s’assurer que le candidat à la création d’entreprise est sûr de ce qu’il 
veut faire. Il faut savoir s’il a testé son envie. Souvent, il vient avec une idée, il a fait une première 
approche, mais il n’a pas creusé. Nous leur ouvrons les premières pistes et cela les aide à 
repartir. Il y a peut-être des endroits où il peut le faire avant d’arriver chez nous. Il se trouve qu’ils 
ne vont pas ailleurs parce qu’ils ont du mal à aller ailleurs ou qu’ils se heurtent à des portes 
fermées, ou simplement parce que l’on ne va pas les chercher […]. 
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Je n’aime pas beaucoup l’expression « nul n’est censé ignorer la loi ». Je préfère que la loi aille 
jusqu’au plus profond des familles pour dire ce qu’il y a. Ce n’est pas la faute à un jeune s’il ne 
sait pas, même si un débrouillard y arrive toujours. Pour que l’information soit mieux partagée, il 
faut que les dispositifs publics se mettent à la disposition de ceux qui veulent. Le premier conseil 
est de dire : « es-tu bien sûr ? Combien d’idées as-tu ? » Il y a une série de mots-clefs qui font que 
l’on va lui conseiller de réfléchir pendant encore 15 jours sur différents points. Si c’est un refuge, 
parce qu’il a été discriminé, parce qu’il n’arrive pas à trouver du travail, cela peut être délicat. Il 
faut vraiment que ce soit une envie de prendre sa place dans la société par le biais du business. 
On peut avoir une bonne idée, on peut avoir les compétences, mais il faut regarder le marché 
pour se positionner. Le marché existe-t-il ? Être précurseur n’est pas donné à tout le monde non 
plus. On peut se retrouver dans un espace où il n’y a pas de clients. On peut avoir une très 
bonne idée, mais être beaucoup trop en avance. Mieux vaut surfer sur une vague et avoir un 
petit bout d’innovation dans un marché général. 

Hapsatou SY 
 
Créer sa boîte est un défi, ce n’est pas facile, c’est évoluer sur des « montagnes russes ». 
 
Ce n’est pas de la chance, c’est du travail. Lorsque vous montez votre entreprise, beaucoup 
vous disent que vous avez de la chance. Ce n’est pas de la chance, car le plateau n’arrive pas 
avec 10 000 euros pour la monter. Non, il faut aller au bout de son idée, il faut croire à son projet 
à 120 %, pas à 99 %. Le 1 %, si vous ne l’avez pas, vous restez à votre place. Avant de faire le 
saut, il faut être sûr à 100 %. Il faut tout « border », car on n’est jamais sûr. 
 
Il ne faut pas véhiculer l’idée que monter son entreprise est quelque chose de facile. C’est 
difficile, il faut avoir des épaules solides. Être issu des minorités ne suffit pas. Dans les quartiers, il y 
a aussi des Blancs, qui n’appartiennent pas aux minorités visibles et qui, du coup, deviennent 
ces minorités visibles. Eux aussi ont les mêmes difficultés que vous, parce qu’ils sont du 93, parce 
que ceci, parce que cela. 
 
Ce n’est pas parce que quelqu’un sort de HEC qu’il a plus de chances d’y arriver que vous. J’ai 
en poche un BEP secrétariat, un Bac Pro secrétariat, un BTS commerce international et j’ai suivi 
des cours du soir tout en travaillant au Quick, tout en allant en alternance en entreprise. Créer sa 
boîte et aller jusqu’au bout est une question de courage. Ce n’est pas parce que tu sors de Bac 
Pro, de banlieue que tu ne vas pas y arriver. C’est faux. En sortant de ces filières, les jeunes ont 
l’acquis professionnel, l’acquis de terrain. J’ai fait des stages dans l’immobilier, dans les 
assurances, dans la banque, alors que les étudiants qui sortent de HEC n’ont qu’un acquis 
théorique. On ne fait rien sans l’acquis pratique et, avec, on apprend aussi la théorie. Il faut 
croiser les compétences, il ne faut pas véhiculer l’idée aux jeunes des quartiers que, parce qu’ils 
ont un cursus scolaire différent, ils vont moins y arriver. Ils vont y arriver. Ils doivent aller au bout de 
leurs idées, il faut qu’ils se fassent accompagner et coacher, quand c’est nécessaire. J’ai la 
chance d’être coachée par un prof de HEC Entrepreneur ; celui-ci m’a même offert mon 
MBA Executive. Je suis très contente, je ne l’ai pas encore passé, mais je vais le faire. Il faut 
simplement s’armer de courage. 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 
Être entrepreneur ne s’apprend pas à l’école. 



  Association pour Favoriser l’Intégration Professionnelle 
   Centre de ressources et de recrutement pour les jeunes diplômés issus de l’immigration 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Sixième édition du colloque annuel thématique de l’AFIP 

Le vendredi 30 janvier 2009 au Conseil Economique, Social et Environnemental 

 

 

82

 

Hapsatou SY 
 
Cela ne s’apprend pas qu’à l’école. On a une grande chance. On est en France, l’école est 
gratuite, il faut en profiter. Il faut que les parents soient sensibilisés sur les questions d’éducation. 
Je le fais avec mes sept frères et sœurs. Je connais des gens à Dakar, au Sénégal, qui se 
couperaient un bras pour aller à l’école. Il faut prendre ce que nous donne la République : 
l’éducation. Il est important d’aller à l’école, d’apprendre à lire et à écrire. Je connais des filles 
en Afrique profonde qui ne savent ni lire ni écrire, qui partent avec très peu de bagages et qui 
montent quand même leur entreprise dans le village. En France, avec l’éducation, même en 
sachant que c’est difficile, on doit y aller et y arriver. Il faut vraiment véhiculer un message 
positif ; il ne faut pas forcément montrer ceux qui n’y arrivent pas ou qui font des bêtises. Il y en a 
plein qui y arrivent, qui vont au bout des choses et il faut les montrer aussi. 

Fabienne GEROMEGNACE 
 
Si j’ai un conseil à donner, c’est de ne pas se vivre comme une minorité. On est comme on est, 
on arrive avec ce qu’on a, avec un bagage et il faut croire en ce bagage. 
 
Le combat existe à tous les niveaux, que l’on vienne d’un quartier considéré comme difficile, ou 
d’un quartier un peu mieux. Le seul fait d’être différent des autres pose déjà une contrainte et 
une difficulté. On arrive avec une adresse qui est ce qu’elle est. On peut être du 
VII arrondissement et arriver avec un physique qui ne plaît pas et on se fera rebuter de toute 
façon. 
 
Il est important de croire en ce que l’on a envie de faire, de ne pas s’imposer de faiblesses. Le 
parcours est déjà assez difficile comme cela. Si on se rajoute des freins, on n’y arrive pas de 
toute façon. Il faut oublier les freins et essayer de regarder devant soi. On sait que le chemin est 
jonché de difficultés. À partir du moment, où on connaît ces difficultés, il faut trouver les solutions 
pour les dépasser. On parlait de la difficulté du contexte économique. Il faut essayer de trouver 
des solutions et faire en sorte de s’en sortir, même dans ces moments-là. Celui qui a envie de se 
lancer doit croire en lui, même s’il vient d’un quartier difficile, même s’il est issu d’une minorité, 
qu’il soit noir, blanc, jaune peu importe. Il faut qu’il croie en son projet, qu’il prenne le temps de 
bien le préparer et qu’il creuse son sujet. L’idée peut être très bonne, mais si le projet est mal 
préparé, l’échec peut survenir très vite. Il faut prendre le temps de bien réfléchir à son projet, de 
le construire. On parlait tout à l’heure du marché. Il faut bien sonder son marché, faire une vraie 
étude, se poser les bonnes questions. À partir du moment où tout cela est prêt, la bonne dose 
de courage et le travail personnel feront le reste. 

Michel MEUNIER 
 
Je voudrais ajouter deux éléments rapidement, car presque tout a été dit. Il faut accepter 
d’être isolé – je pense que c’est universel. Quand on est dirigeant on est seul. Il faut accepter de 
jouer un jeu brutal. On a vu ici des choses qui réussissent, mais il y a des entreprises qui échouent 
et c’est très dur. Il faut accepter aussi d’être isolé de ses proches. Bien souvent, cette aventure 
est solitaire, c’est donc parfois dur, car on a du mal à en parler à ses proches. Il faut être rapide, 
car le monde aujourd’hui va vite. Il faut se battre, car la concurrence est parfois féroce, et être 
sous pression, car ce n’est pas facile tous les jours. Je pense que c’est universel dans notre métier 
de dirigeant-entrepreneur. 
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L’autre conseil que je donnerai au candidat à la création d’entreprise est de s’appuyer sur 
quelques certitudes pour avancer et de conserver suffisamment de doutes pour progresser. 

Sandra ETIENNE 
 
Nous allons donner la parole à Fadela MEHAL et Georges PAU-LANGEVIN, député de la 
21e circonscription de Paris. Celle-ci a un parcours assez exceptionnel. C’est la seule députée de 
l’Assemblée issue des minorités. Je vous passe la parole, pour que vous puissiez nous décrire 
votre parcours et pour échanger sur le parcours des entrepreneurs et sur la diversité que vous 
connaissez. 
 
 

Georges PAU-LANGEVIN, députée de la 21e circonscription de Paris 
 

Je vous remercie de m’avoir invitée à ce colloque ; je veux surtout féliciter les organisateurs et 
toutes ces associations et ces structures, qui se battent pour que les personnes de la diversité, 
notamment les jeunes, puissent prendre toute leur place dans notre société. 
 
Je crois que nous avons tout à fait raison d’être lucides, de nous rendre compte des obstacles 
qui sont sur la route de tous les jeunes, et un peu plus sur celle des jeunes issus des quartiers ou 
issus de la diversité. Je crois aussi que vous avez aussi tout à fait raison d’avoir confiance dans 
notre système, d’avoir confiance dans le pacte républicain, et de vous adosser résolument à 
celui-ci pour pouvoir aller de l’avant. 
 
Il me semble que nous devons à la fois être conscients que, quand on est issu de l’immigration, 
issu des DOM-TOM, issu des ex-pays coloniaux - comme le disait Coluche - « on est égaux, mais 
parfois on se sent un peu moins égaux que d’autres ». Il faut davantage s’accrocher pour 
pouvoir y arriver. 
 
Ce qui est vrai aussi, c’est que ce n’est pas du tout impossible. Notre société, on l’a dit 
aujourd’hui, avec l’effet Barack Obama, s’interroge ; elle se rend compte qu’il ne suffit pas 
d’affirmer des principes, de dire que le pacte républicain fait que vous êtes égaux, que vous 
avez toutes les chances et que vous pouvez y arriver. Elle se rend compte aussi que, quelque 
part, notre pratique n’est pas à la hauteur et qu’il peut y avoir, de la part des jeunes issus des 
minorités, une espèce d’incompréhension ou d’amertume en se rendant compte que le pacte 
républicain ne tient pas toutes ses promesses. 
 
Il me semble que des initiatives comme celles-là sont importantes. Il est bon de se voir, de 
discuter, pour essayer de faire le bilan de la situation et de voir comment on peut aller de 
l’avant. Quand j’étais jeune, j’ai été profession libérale, j’ai monté ma petite entreprise. Il est vrai, 
qu’à l’époque, on ne parlait pas du tout de cela. C’était très malpoli d’oser imaginer dire que 
certains avaient un peu plus de mal que d’autres. En même temps, je crois que cela donne de 
l’énergie, de la force : cela donne l’envie de pouvoir, à la fois comprendre pourquoi on a un 
peu plus de mal, et aussi l’envie de se dire que l’on veut y arriver. Cela est extrêmement 
dynamisant, formateur et productif. 
 
Il est important, dans notre société, d’être lucide ; c’est la raison pour laquelle, avec le groupe 
socialiste, nous avons mené toute une réflexion sur ce sujet des freins, sur tout ce qui peut être 
discrimination liée à l’origine.  
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Dans un groupe comme le nôtre, comme dans d’autres fractions de l’opinion, l’opinion 
générale était de dire qu’il ne fallait pas parler de cela, que c’était malpoli, que ce n’était pas 
normal de dire qu’il pouvait y avoir de la discrimination en France. Puisque notre système est 
antiraciste, puisque l’égalité est proclamée par le système républicain, cela signifie qu’il n’est 
pas possible que la pratique ne soit pas à l’image du principe. Nous avons beaucoup discuté 
entre nous, nous avons entendu beaucoup de gens, beaucoup d’associatifs. Nous avons aussi 
beaucoup réfléchi en sondant les autorités, la HALDE et d’autres aussi, et je crois que l’on est 
arrivé à convaincre les députés socialistes – c’est dans ce cercle que je travaille – qu’il fallait 
mettre en place des mesures spécifiques pour permettre aux gens des minorités d’accéder à 
l’égalité. 
 
C’est ainsi que j’ai déposé, avec le groupe, une proposition de loi qui s’appelle « Lutter contre 
les discriminations liées à l’origine réelle ou supposée » et qui s’attaque surtout aux questions 
d’égalité à l’emploi et à l’embauche. Nous avons repris certaines idées qui nous avaient été 
suggérées par certains des intervenants. Même le Président a repris des idées que nous avions 
avancées dans nos propositions, dont une en particulier : chaque entreprise devrait, chaque 
année, dans son bilan social, dire ce qu’elle avait fait pour pouvoir faire avancer la diversité. 
Même si ce n’est pas quelque chose de purement contraignant et que c’est purement 
informatif, cela oblige l’encadrement, chaque année, à se demander s’il a fait quelque chose 
pour pouvoir faire progresser la diversité dans l’entreprise. 
 
Nous avons demandé aussi que, dans l’attribution de marchés publics, on arrive à intégrer, dans 
les clauses sociales et environnementales, la lutte contre la discrimination et, de la même façon, 
que des entreprises qui auraient été condamnées pour discriminations ne puissent plus sous-
missionner à des marchés publics. Nous avons souhaité que l’on puisse ouvrir les études qui se 
font généralement, de manière à pouvoir mieux apprécier les discriminations liées à l’origine. 
 
Nous allons discuter l’ensemble de ces propositions le 14 février ; j’espère que nous serons tous 
prêts à progresser sur tous les bancs de l’Assemblée. Un certain nombre de gens n’ont pas tous 
les éléments n’ont pas leur place, mais il s’agit de montrer que notre modèle républicain est un 
modèle viable, que nous n’avons pas besoin d’aller chercher des choses ailleurs et que, 
simplement, en se battant avec ce qui est promis dans la Constitution, dans la Déclaration des 
Droits de l’Homme, que ce qui est promis dans notre système juridique soit réalisé. C’est une 
manière de montrer la confiance dans notre pays. 
 
Si l’on arrive à monter cela, ce n’est pas simplement pour les minorités, mais c’est juste pour 
notre pays, c’est juste pour l’épanouissement de ce modèle auquel nous croyons. On 
comprendra que c’est une lutte qui concerne tout le monde, quelle que soit la couleur, la 
religion et surtout quelle que soit son opinion politique. Je ne doute pas que, les uns et les autres, 
en nous battant pour faire progresser la justice et l’antiracisme, nous nous battons pour notre 
société et notre pays. Il faut arriver à ce que les gens le comprennent et, ce faisant nous 
pourrons être plus actifs et en avant. 
 
Effectivement, je suis très attentive, au fait que les jeunes diplômés issus des minorités trouvent 
toute leur place et qu’ils puissent s’épanouir au bon niveau. C’est important pour vous, pour le 
pays qui vous a formés. Il ne faut pas que les jeunes passent des années à passer des diplômes, 
si ces diplômes sont sous-utilisés. C’est important pour la formation qui vous est dispensée, mais 
c’est aussi important comme modèle pour ces enfants qui, dans les quartiers populaires, 
désespèrent de la République. 
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Il faut absolument que vous arriviez à réussir, que vos entreprises soient prospères pour que des 
jeunes, qui ont parfois tendance à désespérer de leur pays, se disent que c’est possible et qu’ils 
peuvent aussi s’accrocher. Lorsque j’étais aux Etats-Unis, je disais à mes amis nord-américains 
que la lutte qu’ils avaient menée était formidable, car cette lutte nous a permis d’avoir 
confiance et de nous dire que c’est possible et elle est aussi un modèle. La réussite de Barack 
Obama est un modèle pour les minorités, pour les peuples opprimés à travers le monde, car ils se 
disent que l’on est dans un système où il est possible dorénavant, comme Martin Luther King le 
disait, d’être jugé uniquement sur ses compétences. 
 
Il faut que vous vous battiez dans vos entreprises pour réussir, pour gagner et être considérés, en 
vous disant que ce n’est pas seulement pour vous, mais que cette réussite va être un exemple 
pour les jeunes qui, parfois, ne croient pas totalement dans la promesse républicaine. Je vous 
souhaite beaucoup de chance et beaucoup de réussite. Merci pour ce que vous faites et 
battez-vous ! 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 

Avant de passer à la séance de questions, nous allons demander à Fadela MEHAL, Présidente 
de l’Association Les Marianne de la diversité, de nous dire ce qu’elle a retiré de la table ronde 
de cet après-midi. 
 

Fadela MEHAL, Présidente de l’Association les Marianne de la Diversité 
 

Il est très difficile d’intervenir après Mme Langevin, notre premier parlementaire issu de la 
diversité métropolitaine, que je salue. Je voulais saluer aussi, avant que les gens ne partent, mon 
amie Carole DA SILVA. 
 

Je suis venue à double titre. Le premier est que j’ai rencontré Carole, il y a maintenant une 
dizaine d’années. Quand elle est venue me parler de sa volonté de mettre en place une action 
– à l’époque j’étais conseillère au Cabinet Borloo – autour des jeunes de la diversité et, en 
même temps, diplômés, je lui avais montré le risque qu’elle soit accusée de faire une certaine 
forme d’élitisme. En effet, il y avait des difficultés très importantes pour les jeunes qui n’étaient 
pas qualifiés. Elle m’a dit quelque chose qui m’a beaucoup touchée et qui rejoint ce que dit 
Mme Langevin : travailler avec les jeunes diplômés, c’est montrer aujourd’hui des modèles, c’est 
aussi montrer que la méritocratie - vous savez qu’en France le creuset se fait par l’éducation et 
par l’école – : que des jeunes qui ont fait la démonstration de leur effort, de leur capacité, de 
leurs compétences, se retrouvent massivement au chômage, devient un modèle contre-
productif. On a bien vu, que beaucoup de jeunes diplômés sont concurrencés par des leaders, 
qui sont devenus pour certains des dealers. Ces mêmes jeunes qui ont accompagné leurs jeunes 
frères pour l’accompagnement scolaire, il est de bon ton de leur dire : continuez, faites comme 
votre frère… Je l’ai vu encore à Roubaix, où 300 jeunes issus de l’immigration avec un Bac +4 
étaient au RMI. Travailler sur les jeunes diplômés, c’est travailler pour la République, pour la 
méritocratie, mais ce n’est pas travailler pour l’élite, car, pour la majorité, vous le savez bien, ils 
sont tous issus des quartiers populaires. 
 

Comme l’a dit Georges PAU-LANGEVIN, on a l’impression qu’il y a une ombre tutélaire dans 
cette magnifique salle de l’amphithéâtre du CES. Il y a un effet Obama, tout le monde en a 
parlé. Certains sont partis aux Etats-Unis, Laurence MÉHAIGNERIE, et vous autres. L’Amérique, qui 
n’était pas un modèle social très vivifiant jusqu’alors, devient, par sa politique d’intégration, par 
son affirmation, quelque chose de très important. Il faut le signaler, car les exemples qui ont été 
cités sont des réussites. 
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Dans le même temps, je ne peux que m’interroger sur quelque chose qui va bien au-delà de 
l’effet Obama, c’est la sémantique. On a beaucoup parlé des minorités visibles. La minorité, 
c’est souvent « la marge qui tient la feuille », mais vous savez que c’est une sémantique qui n’est 
pas coutumière dans notre République, puisque l’on évoquait plutôt les personnes issues de 
l’immigration ou de la diversité. 
 

Ce changement sémantique prône aussi un autre modèle de fonctionnement, cela m’a 
beaucoup frappée : ce point pourra peut-être faire l’objet du débat. En même temps, cette 
sémantique, lorsqu’elle évoque les minorités, met en avant une certaine forme de pragmatisme, 
qui peut parfois être en contradiction avec notre modèle républicain universaliste. Nous l’avons 
évoqué tout à l’heure. Egalité formelle ? Egalité réelle ? Faut-il mettre des correctifs ? Jusqu’où 
peut-on aller dans les correctifs, puisqu’on a même évoqué parfois la possibilité de mettre en 
place des segments spécifiques issus de cette diversité, avec des dangers d’enfermement sur 
certains secteurs ? Ce sont des questions que je vous renvoie. Ce ne sont pas simplement des 
questions politiques. Il s’agit de savoir quel modèle nous voulons bâtir aujourd’hui dans notre 
République, qui doit être rénovée, en tout cas, sur son principe d’égalité. 
 

Je voulais m’adresser, en tant que Présidente des Marianne de la Diversité, aux deux jeunes filles 
qui sont de formidables modèles. J’ai compris qu’elles avaient des handicaps : excision, 
victimisation. Vous avez des handicaps multiples, l’origine, le genre…, mais, de ces handicaps, 
vous avez fait des atouts. En mathématiques, on dit que 2 moins font 1 plus. Vous en êtes 
l’incarnation et je ne peux m’empêcher de saluer votre parcours. 
 

Le représentant de l’ACPE a dit qu’en période de crise, il y a de formidables opportunités, parce 
qu’on peut changer les choses, on peut changer le comportement, le modèle, les normes : j’ai 
senti qu’une grande part de notre système français reposait sur des normes très académiques, le 
diplôme, le réseau, le background. Aujourd’hui, vous voulez « oxygéner » cette République au 
moyen de critères qui ne sont pas académiques, qui sont l’engagement, l’inventivité – c’est 
vous Madame qui avez prononcé ce mot. Toute notre société doit sortir de ce carcan qu’elle 
s’est forgé depuis quelques siècles, afin de pouvoir imaginer d’autres critères de recrutement, 
d’évaluation, d’éligibilité, de recevabilité des dossiers, qui vont bien au-delà du diplôme et qui 
tiennent à la capacité, à l’envie de faire. 
 

On a évoqué les discriminations, qui sont fondamentales. Tout le monde l’a dit, il ne s’agit pas 
de discriminations directes, c’est-à-dire des actes malveillants – je ne veux pas de vous, vous 
êtes noir. Ils existent, mais ils sont peu nombreux. Je veux parler des discriminations indirectes, 
comme l’évoquait Soumia. Aujourd’hui, les personnes issues de l’immigration apparaissent 
comme un risque pour le système bancaire. Il y a une suspicion, comme si être issu de cette 
origine ne vous permettait pas d’avoir le réseau. Vous avez parlé, Madame, de cooptation : ce 
réseau vous est parfois inconnu, souterrain, invisible. 
 

Il existe aujourd’hui la volonté de mettre en place des compensations, des correctifs pour mettre 
en place un autre réseau, une autre forme de lobbying, AFRICAGORA, le Club du XXIe siècle, le 
Club […]. Il faut que ces réseaux soient maîtrisés. 
 

J’ai beaucoup écouté ce que vous avez dit, Monsieur, car vous êtes un militant du droit 
commun. Vous dites que tout existe, que tous les outils existent. D’autres vous disent que non, 
qu’il faut créer des outils spécifiques, car il y a là des parts de marché, il y a une 
incompréhension. J’ai envie de vous dire, qu’il faut faire les deux. Il faut absolument que le droit 
commun garde sa dimension égalitaire, mais aussi que tout ce qui est spécifique puisse vous 
enrichir, pour que vous vous ouvriez aux nouvelles difficultés que vous font entrevoir ces petits 
groupes qui essaient de fonctionner et qu’il faut mettre à nu des mécanismes que vous n’avez 
malheureusement pas pu évoquer. 
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Je pourrais vous dire encore mille choses. Je voulais simplement vous saluer, car je suis très 
honorée d’être au CES, d’abord parce que j’ai participé aux travaux de la Commission des 
Affaires sociales pendant quatre ans. Je voulais vous dire que le CES était aussi la cité, 
l’assemblée de la société civile, des partenaires sociaux, des syndicats. Le Président DERMAGNE, 
dont je salue les conseillers qui sont ici, disait que c’était l’Assemblée du premier mot. Le mot 
que vous évoquez autour de la discrimination, de la volonté de rénover notre pacte républicain, 
ira au-delà du CES porter ses fruits. J’ai eu la chance de croiser Yazid SABEG qui a beaucoup 
travaillé sur la création d’entreprise et qui travaille désormais sur la question des médias. 
 
Je ne peux pas terminer mon propos sans parler du politique. Concernant les personnes issues 
de l’immigration – je les appelle ainsi, je ne les appelle pas les minorités visibles, je crois plutôt aux 
citoyens visibles – il faut passer du stade associatif au stade économique et il est temps 
aujourd’hui. J’ai été très contente de partager ce moment de témoignage avec Georges PAU-
LANGEVIN. Il faut passer au niveau du politique. J’invite toutes les associations qui travaillent sur 
ce sujet, à s’engager résolument. 
Je ne peux m’empêcher de faire un clin d’œil aux deux jeunes filles, pour leur dire que, si elles le 
souhaitent, le bulletin d’adhésion des Marianne de la Diversité vous est offert. Merci. 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 
Merci Fadela pour cette conclusion, qui a bien remis en perspective l’ensemble de notre après-
midi. Nous allons passer aux questions-réponses 

DE LA SALLE 
 
Je voudrais donner un mot d’espoir pour ceux qui veulent créer. PlaNet Finance a aujourd’hui 
ouvert un secteur qui s’appelle Francité, un secteur qui s’adresse à la diaspora, aux minorités 
visibles ou pas, qui veulent créer. Vous allez sur le site de PlaNet Finance, vous cliquer sur Francité 
et vous déroulez les projets, et vous verrez si vous aurez la possibilité d’obtenir un financement. 
 
Je voudrais aller dans le sens de Dogad DOGOUI. Tout le monde ne peut pas créer, il faut 
s’attendre à être confronté aux difficultés les plus pénibles, jusqu’au divorce, car c’est quelque 
chose qui vous « prend les tripes » et vous ne dormez plus. Si vous avez des employés, comment 
faire pour les payer ? La création n’est donc pas pour tout le monde. Autrement dit, on peut 
être nombreux, mais peu seront des patrons. Certains peuvent aller au-devant de cette 
difficulté, se lever à 2 heures du matin pour aller regarder leur bilan ou pour envoyer une 
information urgente, mais tout le monde ne peut pas le faire. Chacun n’a qu’à garder sa place, 
ainsi tout le mouvement de la diaspora ou de la diversité pourra avancer. Seuls quelques-uns 
peuvent créer, mais mettons-nous tous en harmonie pour faire avancer cette lutte contre 
l’inégalité que nous voulons voir gommer par les lois de la République. 

DE LA SALLE 
 
Je vais être un peu polémique pour le petit citoyen que je suis, c’est-à-dire conseiller municipal, 
assez politique, pour le diplômé de l’ESSEC que je suis et vu les conditions dans lesquelles je l’ai 
été. Mon constat est le suivant : pourquoi la discrimination était-elle taboue il y a quelques 
années ? Pourquoi ? Parce que l’on n’avait pas le courage d’en parler, et que c’était ainsi. Je 
trouve dommage que l’on n’en parle que maintenant au XXIe siècle. On a attendu qu’il y ait 
l’effet Obama pour en parler. 
 
 



  Association pour Favoriser l’Intégration Professionnelle 
   Centre de ressources et de recrutement pour les jeunes diplômés issus de l’immigration 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Sixième édition du colloque annuel thématique de l’AFIP 

Le vendredi 30 janvier 2009 au Conseil Economique, Social et Environnemental 

 

 

88

 
La question que je pose est la suivante : si Obama n’avait pas été président ? Est-ce une tare de 
s’appeler Karim Moussar ? La société est-elle disposée à faire en sorte que les minorités visibles 
puissent réellement entreprendre ? C’est le fond du problème. Le même problème se pose pour 
accéder à l’élite, en matière d’études en France. La chance que nous avons tous est que 
l’intelligence est la mieux partagée au monde, et nous l’avons tous : personne ne peut nous la 
prendre et chacun peut l’exploiter. 
Il est vrai qu’il faut se « prendre en main », appliquer la pensée positive permanente. La 
motivation est un produit qui se fabrique, il faut aller de l’avant, mais il faut aussi faire sauter les 
verrous pour faciliter l’accès des minorités visibles aussi bien à l’emploi qu’à l’entrepreneuriat, 
qu’à l’éducation pour accéder aux grandes écoles. Sachez toutes et tous, sans donner de 
leçon à qui que ce soit, qu’il n’y a pas d’échec : il n’y a que des réussites différées. Il suffit que 
chacun se prenne en main et de façon décomplexée. 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 
A-t-il fallu attendre l’effet Obama, pour que les entreprises se saisissent de la question de la 
diversité en France ? 

Soumia MALINBAUM 
 
Absolument pas, je pense que les entreprises n’ont pas attendu Barack Obama pour se 
mobiliser, par contre le politique, oui. Madame LANGEVIN parlait du guide qu’elle avait entrepris 
et des bonnes pratiques qu’elle allait diffuser. Ce qui est dramatique, aujourd’hui, est la sphère 
politique, l’administration, les ministères, les médias. 
 
Le Président Sarkozy a dit dans son discours, que c’était ce gros chantier qu’il fallait 
entreprendre en matière de promotion de la diversité, car les entreprises n’ont pas attendu 
l’avènement de Barack Obama pour se mobiliser. Pourquoi ? La diversité répond à un enjeu 
économique, social et sociétal. Ce n’est pas simplement un débat idéologique. On n’est pas 
dans la charité, on est dans une réalité économique, dans un nouveau paradigme de 
croissance. 
 
Les entreprises doivent être à l’image de leur marché, dans la globalisation. La France est un 
pays qui vieillit vite et on va avoir des pénuries de compétences, des marchés en tension. Les 
sociologues, les grands économistes ont vu cela depuis très longtemps. C’est la raison pour 
laquelle les entreprises ont entrepris ce grand chantier depuis plus de cinq ans. Les préjugés 
inconscients, les biais et les stéréotypes sont un long chantier. Les entreprises ont déjà travaillé : 
au tour du politique de se mobiliser maintenant sur la question. 

Olivier SEGBO 
 
Je suis maire-adjoint d’une banlieue parisienne à Longjumeau. Je suis chef d’entreprise et je 
souhaiterais poser une question. Notre handicap ne vient-il pas du fait que nous avons l’illusion 
de ne pas être des communautés fortes, ce qui fait que l’on n’avance pas ? J’ai observé, 
lorsque je suis arrivé en France, que les gens fonctionnaient beaucoup par réseaux. Il y a des 
réseaux d’Alsaciens, des réseaux de Chinois, de Bretons. Dans l’audiovisuel, tout fonctionne par 
réseaux. Je remercie Dogad DOGOUI d’avoir créé, il y a dix ans AFRICAGORA, mais je sais quel 
mal il a eu. 
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Le vrai handicap que nous traînons, n’est-il pas de ne pas accepter de fonctionner en réseaux ? 
Au risque de se bercer dans l’illusion de la France Républicaine où tout est tranquille, tout est 
donné. Les personnes issues de l’immigration, noire, maghrébine, ne veulent pas fonctionner en 
réseaux et c’est le vrai problème. Une banque, qui ne vous connaît pas, ne va pas vous donner 
l’argent pour avancer. 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 
Nous allons laisser Dogad DOGOUI répondre à votre question. 

Dogad DOGOUI 
 
C’est pourquoi j’ai créé AFRICAGORA il y a dix ans. Concrètement, une des solutions est là. J’ai 
pris tout à l’heure l’exemple des cafés qui sont de moins en moins tenus par les Aveyronnais, 
autre réseau puissant. Arrivés à Paris, il fallait qu’ils fassent leur place. On leur a donné une partie 
rebut, ils en ont fait une activité florissante, qui est passée de génération en génération, 
soutenue par une mobilisation financière pour racheter le fonds. Aujourd’hui, elle vient plutôt de 
Chine ou du Vietnam. Ce sont des Français d’une certaine origine, qui s’organisent. Ce n’est pas 
contre la loi. Ils font un appel. Pour reprendre un café, ils doivent apporter 10 % de la somme et 
la communauté leur prête 90 %. Celle-ci surveille et conseille tout en apportant son soutien, les 
fournisseurs. 
 
Je pense que Monsieur a raison. C’est dans la tête que ça se passe : si votre propre frère ne vous 
donne pas l’argent, pourquoi votre banquier vous donnerait-il ? 
 
En 2004, j’ai été provocateur en disant : si vous voulez que la banque vous prête de l’argent 
dans un projet, allez le demander dans l’agence où toute la famille a mis son argent. Il y a un 
moment, où la pression peut s’exercer ainsi. Dans les caisses d’Épargne, dans les centres 
mutualistes, il y a très peu de montée en puissance sur les centres de décision ; or, la possibilité 
de le faire existe. Il faut donc peser dans le capital de celui qui prête. La seule manière de peser 
est d’aller héberger 40 ou 50 comptes en même temps dans une même agence. Vous n’aurez 
aucun mal en mutualisant et en obtenant de l’argent si vous êtes amenés par le réseau. 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
Il faut une grande famille. 

Hapsatou SY 
 
Je fais peut-être me faire « taper sur les doigts » par Dogad, mais il ne faut pas pousser le 
communautarisme à outrance. Il ne faut pas dire que l’on va prêter de l’argent parce qu’il est 
noir et que c’est l’autre Noir qui va prêter. Personnellement, je le perçois ainsi : on t’aide parce 
que tu es noir. Il faut t’aider parce que tu es compétent aussi, parce que l’on croit en un projet. 
Les réseaux, c’est bien. En 2009, on parle de diversité, mais celle-ci va dans tous les sens. Il faut 
plutôt penser à des groupes d’individus où il va y avoir des gens de toutes origines, des Blancs, 
des Arabes, des Asiatiques et, où des échanges interviendront. Je le sais, tout le monde ne va 
pas être d’accord avec moi. 
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Dogad DOGOUI 
 
Moi non plus je ne suis pas pour, mais j’ouvre les yeux. Je vous ai parlé des Bretons. Qu’on le 
veuille ou pas, notre pays, en 2009, fonctionne ainsi. Nous avons deux solutions : soit changer le 
système en répartissant les réseaux d’influence, soit dupliquer. Tôt ou tard, nous y arriverons et je 
préfère tôt que tard. Pendant que vous travaillez à casser ce système, je m’arrange à voir ce 
que l’on peut en tirer pour nos enfants. Demain, lorsqu’il sera cassé, nous en profiterons tous. 
Mais comment fait-on aujourd’hui ? Si quelqu’un veut racheter un café à Paris, il aura du mal. 

Hapsatou SY 
 
Personnellement, je trouve que cela va à l’encontre du discours sur la diversité : c’est une 
ghettoïsation. 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 
Merci, vos points de vue sont intéressants, même s’ils sont divergents. 
 

Vladimir MEDES BORGES, président de l’Association MDR 
 
MDR signifie Mobilisation, Dynamisme Réussite. Je viens d’Amiens. Mon association a des axes à 
peu près similaires à ceux de l’AFIP, sauf que nous encourageons surtout les jeunes des quartiers 
d’Amiens à faire des études supérieures. 
 
Je m’adresse tout d’abord à Dogad DOGOUI, pour apporter une petite rectification. L’île 
africaine la plus occidentale est l’île de Santo Antào dans l’archipel du Cap-Vert. 
 
Je voudrais faire une petite dénonciation, par rapport à plusieurs mesures qui pourraient être 
faites par M. le Commissaire. Il faut d’abord que les mesures soient appliquées. J’habite dans 
une zone franche. Tous les entrepreneurs qui sont là et il y a moins de 10 % des habitants qui 
travaillent dans ces zones franches. Les entrepreneurs sont davantage là pour profiter des 
avantages fiscaux que pour embaucher les personnes. Monsieur le Commissaire n’est pas là, 
mais, s’il y a des mesures à prendre, il faut les prendre, mais surtout les faire appliquer. 
 
Nous avons aujourd’hui de beaux exemples de réussite, mais combien d’échecs autour de nous. 
Nous avons plutôt des exceptions devant nous, qu’un ensemble. Je viens d’Amiens. Je pensais 
qu’en venant à Paris, il y aurait beaucoup plus de gens. Je trouve qu’il n’y a pas assez de 
minorités. 
 
Comment mesurer la diversité, si aujourd’hui, on ne peut pas compter les personnes de la 
diversité auprès de la CNIL ? En province, nous avons encore plus de problèmes sur la 
discrimination, parce qu’il n’y a pas assez de projets. Je voudrais faire une invitation à l’AFIP, à 
vous M. le Président d’AFRICAGORA à venir dans ma ville, en province, pour justement animer et 
nous aider à dynamiser ces réseaux et pour créer comme vous ces colloques. Comme vous 
l’avez dit, ce qui fonctionne c’est le réseau, je vous fais donc un appel. Merci. 
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Dogad DOGOUI 
 
Je parcours entre 25 et 30 villes chaque année. Nous sommes allés à Amiens, mais cela n’a pas 
fonctionné, car il fallait une association, un réseau qui accepte cela. J’attrape la balle au bond, 
je vous laisse mes coordonnées, nous viendrons quand vous voudrez, il n’y a aucun souci. Nous 
parlerons entreprises, éducation, emplois. Il faut que le débat perdure. Je reprends ce que vous 
avez dit par rapport à l’AFIP, ce n’est pas faute de passer le message. On ne peut pas prendre 
par la main les gens concernés, pour leur dire de venir car nous parlons d’eux. Il faut être 
responsable, à un moment. 
 
Concernant le troisième point, sur l’insuffisance des minorités dans la salle, je suis désolé, les 
Blancs sont minoritaires dans la salle. 

Martin AURIOL, consultant en Relations Humaines 
 
J’adresse un remerciement aux intervenants, car vous nous avez donné un véritable message 
d’espoir, de confiance en vous-même, de confiance dans la vie, d’attitude positive. L’attitude 
positive n’est pas chose facile. 
 
J’ai deux garçons : un a réussi à franchir toutes les difficultés et il est un cadre supérieur 
d’entreprise. Le plus jeune est dans la banlieue, le 9-5, et il a eu énormément de mal. Je veux 
aborder le sujet de la responsabilité, le rôle des parents dans le développement de cette 
attitude positive, de l’accompagnement de leurs enfants, qui ont tendance à entrer dans la 
victimisation. C’est ce travail que nous avons accompli pendant les années de galère de ce fils. 
Il semble, aujourd’hui, qu’il ait enfin trouvé sa voie. 

Isabelle EFOU 
 
Bonsoir toute la salle. Je suis membre de l’association Femmes faut le dire, Femmes faut agir. Il 
s’agit de femmes en situation de handicap. Nous nous regroupons et nous fonctionnons par le 
« bouche à oreille ». Si votre patron embauche et que vous savez très bien que votre sœur n’a 
pas de travail, c’est donc à vous de tout faire pour que votre sœur soit au courant que mon 
patron cherche quelqu’un. Tant que cela ne se passe pas comme cela, on aura toujours des 
problèmes. 
 
On parle du handicap, mais on oublie qu’il y a le handicap dans le handicap. Quand vous êtes 
femme noire handicapée, je peux vous dire que ce n’est pas évident. Il ne faut pas attendre 
que les informations viennent à nous. Nous devons le faire nous-mêmes. 

Laurence LASCARY 
 
Je vais essayer d’être brève même si j’ai des commentaires à faire par rapport à ce qui a été 
dit, notamment le fait qu’il n’y a pas d’aide pour les créateurs. Je suis là pour témoigner que 
c’est faux. Je suis intervenue ce matin. J’ai été soutenue par 5 organismes différents, notamment 
dans le domaine du prêt d’honneur, intermédiation bancaire, etc. 
 
J’ai une question pour Mme MALINBAUM. Vous avez parlé, en tant que jeune chef d’entreprise 
et membre du Medef 93 Ouest, de la diversité des fournisseurs. J’aimerais savoir ce que fait le 
Medef sur ces questions. Comment les appréhendez-vous ? 
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J’ai un commentaire par rapport à Nos Quartiers ont des Talents et les partenariats avec le 
Réseau Entrepreneurs. Je fais partie des jeunes qui ont pu bénéficier de ce partenariat. Le fait 
d’être parrainé par un jeune du même âge, voire plus jeune, me semble être une fausse bonne 
idée. Nous avons les mêmes qualifications, le même niveau d’études, nous sommes parfois plus 
diplômés qu’eux. Il est vrai qu’ils sont spécialisés dans la création d’entreprise, mais la manière 
dont cela a été fait me fait penser aux opérations de charité. Je trouve que c’est dommage, 
car cela nous place dans une situation où nous sommes encore en train de demander de 
l’aide, de se mettre en situation d’infériorité. J’ai ressenti un vrai malaise dans le cadre de cette 
opération. 

Soumia MALINBAUM 
 
Je suis tout à fait disponible si vous voulez échanger. La diversité est un domaine que je connais 
bien. Si vous voulez échanger sur ces questions et savoir ce que l’on peut faire au niveau de 
l’entrepreneuriat des jeunes, je suis vraiment en recherche de propositions. J’en ai parlé à 
l’association Nos quartiers ont du talent et je vous le dis à vous aussi. S’il y a d’autres questions, 
nous pourrons nous voir. 
 
Concernant le dispositif Nos quartiers ont du talent, 3 000 jeunes ont été mis en contact avec 
des managers d’entreprise, dans le cadre du parrainage. Ce sont des jeunes qui cherchent un 
emploi. Là, ce sont 90 jeunes qui souhaitent créer une entreprise. Pour un jeune qui a un 
diplôme, qui ne veut pas rentrer dans l’entreprise, mais qui a envie de créer son entreprise, être 
en binôme n’est pas être en situation de parrainage : c’est un échange entre moi qui ait eu la 
chance de faire HEC entrepreneur, qui est très coûteux et dont l’entrée est difficile, et les jeunes 
qui ont un niveau d’études Bac +4 ou Bac + 5, comme les gens de nos Quartiers ont du talent et 
qui ont envie d’entreprendre. Je ne crois pas qu’il peut y avoir de malaise entre les deux. 
 
Le dispositif de 90 jeunes du même âge que ceux qui sortent de HEC Entrepreneur a été mis en 
place l’année dernière et se poursuit cette année. Vous émettez une réflexion. Peut-être faut-il 
en parler, mais je pense qu’il faut y voir l’intérêt du côté binôme. 
(Intervention hors micro) 
 
Nous sommes là sur la deuxième question. Le Medef agit aujourd’hui énormément sur la création 
d’entreprise en période de crise : le comité de soutien, René RICOL, tout ce qui se fait 
actuellement est à l’initiative du Medef. Pour la création d’entreprise, le Medef n’agit pas 
précisément pour une minorité plus qu’une autre. S’il y a de bonnes initiatives que l’on peut 
mettre en place sur les minorités multiculturelles, c’est tout à fait possible. Mais à part cette 
opération et celles organisées dans les Medef territoriaux, où fonctionne aussi le parrainage, je 
suis tout à fait ouverte et on organise un rendez-vous. 

Arida FOSSY 
 
Ma question est plus une question de raison. Que l’on vienne du Cantal, de la Creuse ou de la 
Région parisienne, un jeune qui crée son entreprise a la même problématique. La solution est de 
dire : si on rentre dans un réseau qu’il soit communautaire ou pas… Je suis dans un club de chefs 
d’entreprise, ce n’est pas communautaire. Tout le monde a ses problèmes au moment de la 
création, avec sa banque, avec les institutions : il faut aller chercher du chiffre d’affaires. 
Aujourd’hui je suis content que vous ayez parlé plus des problèmes de banque et de gestion 
administrative. 
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Trouver du chiffre d’affaires pour les jeunes qui cherchent du travail et qui sont diplômés est aussi 
un problème. Vous avez les mêmes problèmes que ceux qui viennent du Cantal ou de la 
Creuse. Pour moi, il s’agit plus d’entrer dans des réseaux, d’être bien conseillé, d’être parrainé. 
Je pense que c’est la meilleure manière de réussir. 

DE LA SALLE 
 
Madame MALINBAUM a souligné l’état d’esprit et la posture de la victimisation, qu’il fallait éviter. 
La posture de victimisation n’est jamais quelque chose qui se décrète, ce n’est pas voulu. C’est 
la conséquence des inégalités structurelles qui existent dans la société française. Comme l’a dit 
la Présidente de l’Association les Marianne de la Diversité, les solutions politiques sont 
absolument fondamentales. 
 
Je continue de penser que les règles du jeu sont complètement faussées à la base. Une culture 
coloniale continue à prévaloir dans la République française : on aura beau nous présenter deux 
exceptions, deux réussites exceptionnelles, comme étant des exemples à suivre, cela ne réglera 
pas le problème de fond. 

Hapsatou SY 
 
Nous ne sommes pas des exceptions, il y en a beaucoup et nous sommes encore dans la phase 
de développement. De nombreux jeunes créent aujourd’hui. C’est parce que vous pensez que 
nous sommes des exceptions que cela ne bouge et que cela n’avance pas. Beaucoup de gens 
entreprennent. 

Arida FOSSY 
 
Je continue à l’affirmer, car on nous dit que la création de l’entreprise est devenue un véritable 
« parcours du combattant », autant pour les nationaux que pour ceux que l’on présente comme 
issus de l’immigration. De la même manière, on dit que beaucoup de jeunes issus de 
l’immigration créent. 
 
Je suis un futur créateur d’entreprise et je peux vous dire que c’est très compliqué. J’en reviens 
aux inégalités structurelles pour vous dire, Mme Hapsatou SY, que proclamer une égalité 
juridique, une égalité de principe n’est pas suffisant. Il faut que cela soit réellement imprégné 
dans les pratiques. 
 
Je voudrais que l’on insiste sur ce point. Le président de la République a beaucoup parlé de la 
discrimination positive et, dans son discours du 17 décembre, il a parlé de reproduction sociale, 
pour dire que le système des réseaux était très bien, mais il faudrait arriver à vivre cette égalité 
dans les faits. On n’a pas beaucoup insisté sur ce point aujourd’hui et c’est dommage. 

Hapsatou SY 
 
N’attendez pas de l’assistanat, armez-vous et avancez. À force d’attendre, on ne diffuse qu’un 
message négatif. 
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Fabienne GEROMEGNACE 
 

Nous ne sommes pas politisés, nous ne sommes ni dans le débat public ni dans les institutions 
publiques : on est dans la vraie vie, on travaille, on est dans le quotidien et on n’a pas adopté la 
posture de victimisation. Les gens qui sont aujourd’hui dans la sphère économique doivent se 
mobiliser. Comme vous le voyez, il n’y a pas de rôle modèle, il n’y a pas de symbole. Ce sont des 
gens de la vie de tous les jours, qui ne sont pas des exceptions. Ce sont des gens qui travaillent 
et qui ont fait le pari de sortir de cette ambiance. La récupération politique est justement là. La 
posture de victimisation est lorsque l’on est dans un débat idéologique et dans un monde 
associatif qui est souvent stérile. 

Hapsatou SY 
 
Si vous pensez égalité, il faut que vous soyez égaux aussi. Pensez-vous égaux pour que ce soit 
égal. Ne vous pensez pas inférieur aux autres. 

Fabienne GEROMEGNACE 
 

Je trouve que cela fait mal au cœur d’entendre cela. Le combat est déjà très difficile, rien 
qu’avec l’organisation et les freins que l’on rencontre dans la création puisque le parcours est 
très long. Si vous démarrez déjà en nous considérant comme des exceptions, alors que le 
message que l’on doit passer aujourd’hui est justement de se dire qu’il faut se battre. On a parlé 
de courage, mais à aucun moment, on a dit qu’il fallait faire une force de la différence que 
nous avions. Si vous nous dites cela après une heure d’entretien, cela veut dire que le message 
n’est pas passé. 

Hapsatou SY 
 

La manière dont vous réagissez est la victimisation. La politique, nous la faisons par nos 
comportements. 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
 

Les entreprises qui travaillent sur les questions de la diversité font deux choses. Elles luttent contre 
les discriminations dans leur processus de recrutement, pour essayer de recruter sans discriminer, 
sans prendre en compte la couleur de la peau. Elles font ce que vous dites, elles essaient 
d’appliquer la loi. 
 
La seconde chose est qu’elles élargissent leur idée de recrutement. Elles se sont aperçu qu’elles 
recrutaient toujours les mêmes personnes et qu’il fallait qu’elles ciblent plus largement les autres 
personnes, c’est-à-dire qu’elles se fassent connaître comme employeurs potentiels de la 
diversité. Elles agissent bien sur les deux registres : sur la lutte contre les discriminations et en 
même temps sur l’élargissement des cibles. L’un ne marche pas sans l’autre. 

DE LA SALLE 
 

Le débat est passionnel. Tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut avancer. La question 
qui se pose tient peut-être à la vitesse. Certains le veulent très vite et d’autres très lentement. 
Nous avons la chance d’avoir Soumia et Dogad ici. 
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La première question s’adresse à Soumia. Est-elle prête à se battre au sein du Medef ? Comme 
ce jeune homme le disait, c’est bien qu’il y ait des lois, qu’il y ait le principe d’égalité des 
chances, mais il faut aider la loi. C’est ce pragmatisme qui a aidé les Américains lorsqu’ils ont 
posé le Small Business Act. Est-elle prête à se battre pour, qu’au sein du Medef, ils aient le label 
diversité et à accoucher également d’une organisation similaire à la NMSC, National Minority 
Superior Council ? J’ai eu à vérifier que, parmi des entreprises qui s’engageaient à financer ou à 
donner des marchés aux jeunes créateurs d’entreprise des minorités visibles, de grosses 
entreprises françaises ont eu à signer cela. Soumia est-elle prête à s’engager résolument devant 
vous à se battre pour que la label Diversité ne soit pas qu’un vœu pieux ? 
 

Ma seconde question va à Dogad DOGOUI : une entreprise, c’est le financement et les clients. 
France Investissement a été créée ; nous nous étions tous battus ensemble en 2006. Soumia était 
à mes côtés dans cette lutte. C’est un fond de fonds, doté de 2 milliards d’euros à la Caisse des 
Dépôts et Consignations. Parmi les éléments du cahier des charges de France Investissement, il y 
avait la possibilité de mettre des fonds d’investissement à la disposition des jeunes issus des 
quartiers difficiles. C’est un fonds de fonds, plus gros qu’on ne le pensait pour financer des 
actions comme les nôtres. 
 

Dogad, peux-tu te battre au sein de ta grande organisation politique qui est l’UMP et qui a tous 
les pouvoirs, de manière à ce qu’il y ait une proximité entre le Comité exécutif de France 
Investissement et une partie du public concerné ? 

Soumia MALINBAUM 
 

Je sais que notre commissaire à l’égalité des chances Yazid SABEG est en train de se pencher 
sur le label diversité. Ce label existe déjà, il a une norme, la norme AFNOR, qui a labellisé 
8 entreprises, il y a quelques semaines. Il n’y a pas, dans cet indicateur, un label concernant les 
fournisseurs. J’y suis, pour ma part, favorable et je porterai au niveau du Medef la parole sur 
l’indicateur diversité des fournisseurs… 
 

(Intervention dans la salle hors micro) 
 

Ce n’est pas toujours pratique de répliquer une loi d’un pays à un autre. The Affirmative Action 
ne marche pas en France, même si on l’appelle discrimination positive « à la française ». Il faut 
l’adapter à ce qui est en France, aux besoins de la France, l’action au marché et aux 
entreprises créées par des personnes issues des minorités. Je m’engage tout à fait. 

Dogad DOGOUI 
 

Boston GOKE, président de la DRIM, m’interpelle sur une question dans un espace […] 
AFRICAGORA. C’est un peu délicat d’avoir à parler d’une instance politique. Je suis un militant 
dans ma famille et dans le business. Dans trois semaines, je dois mener un certain nombre 
d’actions au sein des instances dirigeantes de mon parti. Je m’engage à intégrer ce quatrième 
point de France Investissement. Ce qui m’intéressait était la partie sur les fournisseurs. Je vais 
m’engager là-dessus. 
 

Le discours du Président de la République du 17 décembre a pris une coloration qui plaît 
beaucoup à Hapsatou SY : c’est la diversité sociale… On sait très bien de quoi il parle. Dans le 
préambule, il a mis l’accent sur ce qui ne fonctionnait pas au niveau de la diversité des origines. 
Les solutions sont sociales : où toucher ce public ? Cette approche n’est pas la mienne mais 
comme le Président l’a dit, je l’adopte. On y travaillera… on attire l’attention et je m’arrange 
pour que ce soit sur son bureau. Je m’engage. 

Olivier THEOPHILE, Modérateur 
Nous allons conclure sur ces engagements réciproques et nous laissons le mot de la fin à Carole 
DA SILVA. 
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CONCLUSION 
 

Carole DA SILVA, Directrice fondatrice de l’AFIP 
 

Le débat a été bien animé. Il faut casser les représentations, selon lesquelles les personnes issues 
des minorités ne respectent pas leurs engagements et, quand on leur dit de finir à telle heure, ne 
le font pas. Nous allons donc être très rapides. 
 
Beaucoup de choses ont été dites, la journée a été très dense. 
 
J’ai retenu l’absence d’information, le fait que les personnes ne vont pas chercher toutes les 
informations pour bien connaître tous les dispositifs pouvant les aider à créer leur entreprise. 
C’est ce que disait Laurence tout à l’heure. Il existe de nombreux dispositifs qui peuvent aider les 
personnes à créer. 
 
En revanche, le système administratif est très pesant, notre système est ainsi fait. Le politique a un 
rôle à jouer à ce niveau pour changer les dispositifs existants et pour faciliter la vie de 
l’entrepreneur, afin que ce ne soit pas un poids, mais un moyen […]. 
 
La crise est vraiment « pain béni » : ce sont les meilleurs qui vont gagner, les personnes qui 
accepteront de relever le défi, de retrousser leurs manches. Notre société a besoin de prendre 
un autre virage, une autre tournure, car nous sommes arrivés au bout de tout ce que nous étions 
en capacité de construire. 
 
J’ai noté ensuite le point du réseau, qui est capital, fondamental dans toutes sociétés quelles 
qu’elles soient. Le principe même de tout développement est le réseau. Lorsque je veux faire 
quelque chose, je regarde dans mon environnement proche et, si je n’ai pas trouvé la solution, 
je l’élargis. Chacun de nous a un réseau, mais il faut savoir comment j’arrive à le développer et 
à le capitaliser. La société fonctionne sur la base du gagnant gagnant : si je dois activer mon 
réseau, il faut que la personne en face soit convaincue que je vais pouvoir lui apporter quelque 
chose. Personne ne fait rien sans rien. La gratuité n’inspire que du mépris. 
 
Le parrainage est un point très important : c’est un outil que nous avons expérimenté au sein de 
l’AFIP - nous allons élargir ce dispositif sur l’entrepreneuriat - et qui va être labellisé, qui va avoir 
une démarche qualité, de manière à ce que toutes les structures qui travaillent sur cette 
question puissent montrer leur capacité à accompagner le public et à pouvoir rassurer les 
entrepreneurs en face, sur l’expertise qu’ils ont mise et sur les exigences de la prestation qu’ils 
ont fournie. 
 
Le débat est passionné et l’on a énormément de choses à proposer : l’heure est à la discussion, 
à la proposition. Yazid SABEG, le Commissaire en charge de la diversité et de l’égalité des 
chances était là tout à l’heure. Il est tout à fait ouvert à l’ensemble des propositions. Je vous 
invite à aller sur le site de l’AFIP, à mettre vos suggestions et vos propositions, qui lui seront 
soumises sous forme de livre blanc. Ce ne seront pas que les propositions de l’AFIP, mais vos 
propositions. Nous ne voulons pas de discours, mais vraiment des propositions concrètes, 
pragmatiques et opérationnelles, en capacité d’être mises en place. 
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À partir de lundi, on vous enverra un e-mail pour vous rappeler un point : qu’est-ce qu’est pour 
vous la diversité ? On a beaucoup employé le terme de minorités visibles, que j’ai fini par 
adopter, car cela a un sens pour moi. Ce terme vient du Canada, il fait partie de la législation 
canadienne : il n’a en tout cas aucun poids juridique en France. Doit-on continuer à utiliser ce 
terme ? Le politique a besoin qu’on lui apporte de nouveaux éléments, pour harmoniser notre 
discours. Dans cette salle, je ne suis pas persuadée que nous parlons tous de la même chose. 
 
Il est important que nous puissions nous prendre en charge. C’est le sixième colloque que nous 
organisons. Entre le premier colloque et aujourd’hui, nous étions plutôt dans la démarche de 
convaincre les personnes que la discrimination existe. Aujourd’hui, nous avons plutôt des 
personnes qui sont totalement décomplexées. Je suis fière de dire que l’AFIP a contribué à 
décloisonner l’ensemble du débat. 
 
Nous vous invitions sur notre site, et nous vous poserons les questions suivantes : qu’est-ce que la 
diversité pour vous ? Qu’est-ce que l’égalité des chances pour vous ? Que proposez-vous 
concrètement, dans le cadre de l’emploi, de l’éducation et de la formation des 
collaborateurs ? 
 
S’il vous plaît, passez le mot, mais il faut surtout que les personnes soient très succinctes. 
 
Laurence LASCARY, Lauréate de Talents des Cités, Afipienne convaincue, a contribué à réaliser 
le premier DVD, La barrière des préjugés. Elle a fait un petit film de présentation qui dure cinq 
minutes que je vous invite à regarder. 
 
Je vous souhaite un très bon week-end et à la prochaine fois.  
 


