LA RELATION FRANCO-ISRAELIENNE A L’HEURE DIGITALE
A Paris, le 21 novembre 2017 - La Fondation France-Israël recevait dans le cadre de ses « Entretiens »
le secrétaire d’Etat chargé du numérique, Mr. Mounir Mahjoubi. Après un voyage organisé en
septembre avec Nicole Guedj, ancien ministre et président de la Fondation, Mounir Mahjoubi a
évoqué, à l’occasion de cette soirée, ses impressions sur « l’écosystème » d’innovation israélien en
rappelant l’importance de la collaboration économique pour l’amitié franco-israélienne. Il est
également revenu sur son parcours personnel, et a détaillé son programme pour les années à venir.

Nicole Guedj sur Mounir Mahjoubi : « Un politique pas comme les autres »
A l’initiative de Nicole Guedj, ancien ministre et président de la fondation, le secrétaire d’Etat a été
invité à revenir sur son parcours. Selon l’intéressé, tout débute par sa découverte d’internet qu’il
conçoit comme « un regard porté sur le monde ». Employé très jeune comme conseiller informatique,
il s’engage pour la première fois en politique lors du rachat de son entreprise et s’inscrit à la CFDT. Il
lutte contre les pratiques de son nouvel employeur et crée un « forum participatif des salariés »,
mettant pour la première fois son expertise technique au service des autres et attrape le virus de
« l’utilité ». Après des études de droit à la Sorbonne et d’économie et de finances à Sciences Po, il tente
l’aventure de l’entrepreneuriat. En 2012, il revient à la politique et avoue que pour lui « ces 5 dernières
années sont presque du présent ».

Israël, un modèle de « start-up Nation »
De sa visite de la « Silicon Waddy », le ministre a
notamment retenu l’implication de l’Etat dans
la recherche technologique. Acteurs privés et
gouvernementaux travaillent ensemble pour
développer des projets d’innovation, et Mounir
Mahjoubi s’est dit favorable à une telle synergie
en France.
Un startuper israélien, Liran
Tancman, a témoigné de ce système. Après son
service militaire, il débute sa carrière en tant que
consultant civil pour l’armée israélienne dans le
domaine de la cyber-sécurité.
Lorsqu’il décide de créer une start-up, l’Etat investit dans son projet qui, une fois développé, sera
racheté par PayPal pour une somme comprise entre 60 et 80 millions de dollars.

France et Israël, partenaires de l’innovation
Nicole Guedj et Mounir Mahjoubi ont souligné l’importance de la collaboration économique entre les
deux pays, qui « rapproche » les hommes en dehors des sentiers politiques ou communautaires. Pour
le secrétaire d’Etat, c’est un moyen de considérer « l’autre comme une opportunité », et il juge que
la France et Israël partagent beaucoup dans le domaine de l’innovation. Pour lui, si la France est
devenue la première place européenne des start-ups, elle doit maintenant évoluer dans une relation
complémentaire avec Israël.
Le ministre a également détaillé les grands axes de son projet visant à transformer l’action publique
vers plus de « numérique ». Celui-ci repose sur 4 points fondamentaux, très différents mais
complémentaires : l’économie, la transformation de l’Etat, l’inclusion numérique et la cyber sécurité.


Une « French Tech » plus mixte et diversifiée, qui doit maintenant se développer en dehors
du seul marché français. L’accompagnement des TPE/PME, qui jouent un rôle primordial dans
le tissu économique français, et accusent d’un retard coûteux sur le numérique, est nécessaire.



La transformation numérique de l’Etat et des services publics, avec la création d’une identité
numérique unique qui concentre tous les services aujourd’hui éparpillés et coûteux.



« L’inclusion numérique » des individus laissés pour compte par les acteurs de la technologie.
Ce point est la « condition des deux premiers » pour Mounir Mahjoubi.



La cyber-sécurité, qui doit désormais protéger citoyens et TPE/PME face à des attaques
massives. L’Etat et les acteurs stratégiques ne sont plus les seuls visés.

A propos de la Fondation France Israël :
Créée en 2005 par le Président de la République française, Jacques Chirac et le Premier ministre israélien, Ariel Sharon, la
Fondation France Israël œuvre pour rapprocher les sociétés civiles des deux pays dans les domaines de la culture, de
l'économie, de la science ou encore de la mémoire.
Organisation bi-étatique, reconnue d'utilité publique, la Fondation associe à l'ensemble de ses initiatives des acteurs français
et israéliens investis dans le renforcement de l'amitié entre les deux peuples. Responsables politiques, leaders associatifs,
professionnels, chercheurs, artistes, étudiants... sont autant de publics que la Fondation tient à impliquer activement dans la
réalisation de projets collaboratifs et participatifs.
Nicole Guedj, ancien ministre, est depuis 2009 Président de la Fondation France Israël et se concentre essentiellement sur la
mise en place d'actions grand public, populaires et accessibles, pour améliorer l'image de la France en Israël et d'Israël en
France.
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