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Nicole Guedj : « Un rendez-vous d’actualité »
Par Jonathan Nahmany Le 19/11/2017 à 15h00

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé du numérique Mounir Mahjoubi est l’invité
des « Entretiens de la Fondation France-Israël » le 21 novembre dans les salons Hoche.

Actualité Juive : Pourquoi recevez-vous Mounir Mahjoubi ?
Nicole Guedj : J’ai accompagné le secrétaire d’Etat lors de sa récente visite en Israël début septembre
dans la « Start up nation ». Au cours de la soirée du 21 novembre qui s’inscrit dans le cadre des
Entretiens de la Fondation France-Israël, un des rendez-vous importants de notre institution, nous
reviendrons en détail sur les enjeux de ce déplacement notamment sur le plan technologique
(innovation, cyber-sécurité, etc) et en matière de coopération entre la France et Israël. Un chef
d’entreprise israélien que Mounir Mahjoubi avait rencontré sur place à Beer-Sheva et qui a aujourd’hui
vendu sa société au groupe PayPal prendra part au débat.
A.J.: Qu’attendez-vous de cette rencontre et plus largement des « Entretiens » ?
N. G. : Ces Entretiens de la Fondation France-Israël ont pour vocation de recevoir des personnalités du
monde culturel, politique et économique que nous accompagnons en Israël. C’est aussi l’occasion
d’évoquer certains sujets d’actualité qui concernent directement ou indirectement la France et l’Etat
hébreu. Cet événement est toujours ouvert à un large public que nous convions, à l’issue de la soirée,
à une dégustation de vins israéliens (notre façon de lutter contre le BDS...) Par ailleurs, je tiens à
préciser que nous accueillerons dans un avenir proche Bruno Le Maire, Manuel Valls ou encore Valérie
Pécresse, qui se sont récemment rendus à Tel-Aviv.
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Mounir Mahjoubi prend Israël comme
modèle pour créer une vraie startup nation
Par Lysiane J. Baudu | 23/11/2017, 10:20 | 669 mots

Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat chargé du Numérique, veut « qu'un jour prochain, chacun puisse
payer ses impôts, solliciter la CAF, obtenir un document administratif ou un dossier médical en un seul
clic, avec une seule identité et un seul mot de passe ». (Crédits : Reuters)

Invité de la Fondation France-Israël, le secrétaire d'Etat chargé du Numérique a détaillé les
enseignements qu'il a tiré d'un voyage au cœur de la startup nation. Pour faire de la France
l'équivalent d'Israël, l'Etat français devra favoriser le risque, et en prendre davantage lui-même.
« La France a beau détenir la première place en Europe pour les startups, nous voulons être
partenaire d'un pays encore meilleur », a déclaré d'entrée de jeu Mounir Mahjoubi, le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du numérique, lors de son intervention devant quelque
300 personnes, réunies aux Salons Hoche, à Paris, mardi 21 novembre 2017.
S'il est très motivé, c'est qu'il revient d'un voyage d'étude en Israël, au cours duquel il a non
seulement rencontré des professionnels du numérique et de la tech, notamment à l'université
Ben Gourion, à Beer-Sheva, en plein désert du Néguev, mais également noué des relations
amicales, en particulier avec Liran Tancman, un expert en cyber sécurité franco-israélien,
présent à ses côtés aux Salons Hoche.
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La paix par l'entrepreneuriat
Alors que la diplomatie française joue un rôle clé dans la région, Mounir Mahjoubi veut faire
sa part, en oeuvrant « à la paix par l'entrepreneuriat. » Avant cela, le secrétaire d'Etat, qui n'a
pas hésité à raconter, avec aisance et humour, son parcours de jeune du 12è arrondissement de
Paris, fils d'immigrés marocains vite devenu fan d'informatique, dans une école « qui réunissait
un tiers de juifs, un tiers de musulmans et un tiers de jeunes perçus comme blancs, comme on
dit », veut ajouter sa pierre à l'édifice d'une nouvelle France. Elle sera dynamique, diverse, et
bien entendu, numérique.
Pour cela, au delà d'incubateurs comme l'énorme Station F, inaugurée l'été dernier, il faut
d'abord que la création de startups soit aussi le fait de femmes et de jeunes issus des banlieues
- deux populations encore sous-représentées dans ce domaine, et dont le spécialiste du
numérique et ancien startuppeur a fait une priorité.

L'Etat doit favoriser la prise de risque
Ensuite, l'Etat doit favoriser la prise de risque en offrant allocation chômage et formation aux
entrepreneurs qui auraient échoué, tout en jouant un rôle plus actif dans ce domaine. Certes,
bpifrance est là pour épauler et financer les entreprises, a-t-il rappelé, mais, en la matière, l'Etat
hébreu est « plus agile ». Et plus proactif. Ainsi, il n'hésite pas à appeler les professeurs comme
ceux de l'université Ben Gourion pour qu'ils suscitent des projets de la part des étudiants. Même
chose en matière de cyber sécurité. Si les grandes entreprises ont déjà largement entamé leur
transition numérique, les TPE et les PME françaises sont à la traîne. Or ce sont, avec les
particuliers, ces entités qui sont les principales victimes de virus malveillants. Mounir
Mahjoubi, qui joue un rôle transversal dans l'actuel gouvernement, souhaite que les
administrations servent d'exemple. « Pour qu'un jour prochain, chacun puisse payer ses impôts,
solliciter la CAF, obtenir un document administratif ou un dossier médical en un seul clic, avec
une seule identité et un seul mot de passe », argumente-t-il.

Un budget de 700 millions d'euros
Pour cela, l'Etat a débloqué un budget de 700 millions d'euros pour un fonds d'innovation.
Autant d'argent qui servira entre autres à la formation, en particulier de ceux qui sont pour
l'instant restés à l'écart du numérique. Une façon d'inclure plus de citoyens dans la nouvelle
économie - et dans la société. Deux aspects clé pour Mounir Mahjoubi. « Lorsqu'on travaille
ensemble, que ce soit en France ou avec des Israéliens, on voit les choses autrement », assuret-il. Une vision que soutient la présidente de la Fondation France-Israël, Nicole Guedj. « La
coopération économique permet de contourner les préjugés », a-t-elle déclaré.
Alors que 2018 sera « une année croisée France-Israël », l'avocate, ancienne secrétaire d'État
chargée des Droits des victimes, puis des Programmes immobiliers de la justice dans le
gouvernement Raffarin, mise sur ce secrétaire d'Etat de 33 ans, un homme politique « pas
comme les autres », pour bâtir de nouvelles passerelles. « J'essaie d'être utile », a simplement
conclu Mounir Mahjoubi.
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Mounir Mahjoubi prône « la paix par
entrepreneuriat » au Moyen-Orient
Invité par la Fondation France-Israël, le secrétaire au
Numérique dit espérer seconder la diplomatie française en
œuvrant à la création de partenariats entre Israéliens et
Palestiniens
Times of Israel Staff 26 novembre 2017, 15:16

Le secrétaire d'Etat à l'Innovation Mounir Mahjoubi (d) aux côtés du prof. Blumberg, vice-président de
la Ben Gurion University of the Neguev, le 7 septembre 2017 (Crédit: Dani Machlis/BGU)

Le secrétaire d’État au Numérique veut-il ‘disrupter’ la diplomatie ? Mounir Mahjoubi veut
rendre la France attractive, et faire de ses starts-up, de ses scientifiques et de ses investisseurs
des choix naturels pour les innovateurs qui cherchent des personnes aux compétences solides.
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« La France a beau détenir la première place en Europe pour les starts-ups, nous voulons être
partenaire d’un pays encore meilleur » a expliqué Mounir Mahjoubi, devant le public forcément
conquis, réuni par la Fondation France-Israël, présidée par Nicole Guedj.
Le partenaire encore meilleur ? Israël, bien sûr d’où le secrétaire d’État est revenu il y a moins
de trois mois, des idées et des contacts pleins les poches.
Mounir Mahjoubi « a non seulement rencontré des professionnels du numérique et de la tech,
notamment à l’université Ben Gourion, à Beer Sheva, en plein désert du Néguev, ,explique La
Tribune, mais il a également noué des relations amicales, en particulier avec Liran Tancman,
un expert en cyber-sécurité franco-israélien, présent à ses côtés aux Salons Hoche ».
La période est propice, pour le secrétaire d’État au numérique : l’année 2018 est consacrée «
année croisée France-Israël » et l’État vient de débloquer un budget de 700 millions d’euros
pour un fonds d’innovation.
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