
 

 

REGARD SUR LES BANLIEUES 
 
 
 
LA banlieue n’existe pas. Il y a DES banlieues. Populaires, chics, dortoirs, vertes ou grises ! Ces territoires ont un point 
commun. Ils se sont organisés autour d’une ville, d’une métropole, avec laquelle ils entretiennent des interactions 
intenses, voire une dépendance.  
 
Les décisions politiques et les stratégies immobilières les ont façonnées. L’architecture s’en est emparée pour essayer 
d’y faire fleurir des « villes nouvelles », avec plus ou moins de réussite... Sous la pression de l’exode rural, des 
populations toujours plus nombreuses s’y sont concentrées. Banlieues populaires et ouvrières. Les habitants des villes 
sont allés y construire un peu plus loin « leurs pavillons », rêve de maison individuelle. Banlieue des classes moyennes. 
Les élites y ont créé leurs « villages ». Banlieues chics… 
 
Vues au départ comme des satellites fonctionnels de la ville pour travailler, dormir, accueillir les nouvelles populations... 
les banlieues ont pris vie. Elles sont devenues « territoires », existant par elles-mêmes. Les communes de banlieue sont-
elles des communes comme les autres ? Oui… et non. Ce sont les communes où la jeunesse, et donc l’avenir et ses 
opportunités, est la plus présente. Elles accueillent la plus grande diversité, une  richesse établie. Elles bénéficient de la 
proximité des grandes infrastructures urbaines, des grandes universités, des grandes entreprises… En théorie, tout est là 
pour favoriser l’épanouissement de cette vitalité. Mais d’un autre côté elles cumulent les difficultés sociales avec des 
taux de chômage des jeunes pouvant atteindre 40%. La banlieue est aujourd’hui « une chance sans opportunités » ! 
 
Et le numérique dans tout ça ? Remède social ? Panacée ? Les « jeunes des quartiers populaires n’ont attendu personne 
pour s’approprier les réseaux, les smartphones et le « bidouillage » sur le web. Comme toute jeunesse, et peut-être 
plus, la jeunesse des « Banlieues » développe une forme d’addiction à l’innovation, un effet naturel de sa vitalité, un 
mode de vie, une expression créative. Mais comme consommateurs… et consommateurs d’applications et de produits 
anglo-saxons, asiatiques! 
 
La France dispose d’un réservoir inépuisable de jeunes connectés, d’un potentiel technologique qui ne demande qu’à 

s’exprimer, d’ambitions internationales, dans un univers unique générateur de croissance. La France peut-elle se 

permettre de ne pas réaliser ce potentiel ? 

 

 

Serge Pilicer 

Président-Fondateur de Banlieues Numériques 

 



 

  
 

 
 
 
 
 

BANLIEUES  NUMERIQUES 
 
 
 
     
 

Banlieues Numériques se donne comme objectif de contribuer à réaliser le capital humain des banlieues, au moment 
où le Pays a un besoin cruel de renouveler ses manières de travailler et de créer de la richesse. Il doit permettre 
d’orienter cette vitalité vers des formes de création et de travail collaboratif porteuses d’avenir, et de faire de la 
« technologie » le support d’épanouissement de cette « énergie » des banlieues actives, créatives & innovantes.  
 
En ce sens « Banlieues Numériques » souscrit pleinement aux priorités exposées dans l’Axe 1 de la Feuille de Route du 
Président de la République et de son Gouvernement, révélée le 28 février 2013 : Faire du Numérique une chance pour 
la Jeunesse Française autour des 4 composantes qui présentent toutes un intérêt majeur, voire prioritaire, pour la 
jeunesse des banlieues : 
 
1.  Le numérique, un pilier de la refondation de l’école 
2.  Construire des Universités numériques plus accessibles 
3.  Valoriser et promouvoir les métiers du numérique (toutes filières confondues) 
4.  Renforcer les actions de sensibilisation et d’information 
 
 
Pour cela le Forum doit : 
 
 Valoriser les actions conduites par les pouvoirs publics, les fédérations professionnelles telle que le Syntec 
Numérique, les think tank tel que l’Institut Montaigne, les entreprises soucieuses de l’intégration des jeunes au travers 
des nouvelles technologies, et la société civile qui concourent à développer le potentiel entrepreneurial, de compétence 
et d’emploi numérique dans les banlieues, 
 
 Fédérer les plus hautes instances économiques et intellectuelles, pour se pencher sur le potentiel des 
banlieues et doter le pays d’une approche stratégique permettant de le concrétiser, 
 
 Préfigurer une démarche ambitieuse et volontariste faisant de l’accès des jeunes de banlieues aux carrières et 
emplois numériques une priorité partagée, 
 

 
 
 
 



 

  

Programme 

  

08h15 : Accueil des participants  

09h00-09h20 : Propos liminaire, Sébastien PIETRASANTA, Maire d’Asnières sur Seine, Député des Hauts-de-Seine  

09h20-09h40 : Propos d’ouverture de Monsieur François HOLLANDE*, Président de la République  

9h40-10h00 : Allocution de Geneviève FIORASO, Minsitre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

10h00-10h40 : Plénière d’Ouverture : « Citizen B, pour une citoyenneté augmentée » 

Comment le numérique permet-il aux Quartiers Populaires de se réapproprier la citoyenneté, de favoriser leurs 
réintégration dans la participation politique? Devenue la principale source d’information et d’opinion des jeunes des 
quartiers populaires, Internet est une occasion unique de les inviter dans le travail démocratique et la construction de la 
« Cité », en cassant les frontières invisibles des cités… 

Emmanuel EVENO, Professeur des Universités, Directeur de recherche au LISST-CIEU, Université de Toulouse, 
Président de Villes Internet 

ROST, Artiste, Président de Banlieues Actives, Vice-Président de Banlieues Numériques 

Naïma CHARAÏ*, Présidente de l'ACSé (Agence pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des chances) 

 

10h40-11h55 : Table Ronde 1 : Quand les talents de banlieue deviennent des entrepreneurs du Numérique…  

Les banlieues françaises voient chaque jour émerger des entrepreneurs du numérique. Sociétés de services 
informatiques, start-ups… Les énergies sont là. Comment les soutenir et structurer cette dynamique ? De nouveaux 
fonds investissent dans les quartiers populaires pour y chercher des « pépites » entrepreneuriales… 

Luc BRETONNES, Membre du Conseil d’administration de Renaissance Numérique 

Alain DOLIUM, Chef d'entreprise. Délégué National Démocratie & TIC & Jeunesse à l'UDI  

Tomas FELLBOM, Président de YUMP (Young Urban Movement Project) 

Adrien AUMONT, co-fondateur de Kisskissbankbank 

 

 

http://www.banlieuesnumeriques.com/site/2013/10/rost.html
http://www.banlieuesnumeriques.com/site/2013/10/luc-bretonnes.html
http://www.banlieuesnumeriques.com/site/2013/09/tomas-fellbom.html
http://www.banlieuesnumeriques.com/site/2013/10/adrien-aumont.html


 

  
 

Marcela PEREZ et Anne DHOQUOIS, fondatrices de Banlieues Créatives  

Stéphanie MESTRALLET, Directrice des Opérations de Planet Finance 

 

11h55-12h55 : Table Ronde 2 : Les Quartiers Populaires en route vers l’emploi numérique !  

Selon les analyses de l’Union Européenne, le Numérique ce sont 900.000 emplois nouveaux en Europe d’ici 2015. 
L’emploi grâce au numérique n’est pas virtuel ! Le développement rapide du e-commerce et des services en ligne a 
besoin de commerciaux, de développeurs, de chefs de projet Internet, de webdesigners… Les opportunités sont 
nombreuses. Doit-on réinventer le marché de l’emploi ? 

Jean BASSERES*, Directeur Général de Pôle-Emploi 

Guy MAMOU-MANI, Président du Syntec Numérique 

Aziz SENNI, PDG d’ATA France  

Jeremy LACHAL, Directeur de Bibliothèques Sans Frontières 

 

12h55-13h15 : Allocution de François LAMY, Ministre délégué chargé de la Ville 

13h15-14h15 : Pause déjeuner  

  

14h15-14h35 : Michel SAPIN*, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social ou un représentant du ministère 

   

 

 

 

 

 

http://www.banlieuesnumeriques.com/site/2013/10/marcela-perez.html
http://www.banlieuesnumeriques.com/site/2013/10/anne-dhoquois-.html
http://www.banlieuesnumeriques.com/site/2013/10/guy-mamou-mani.html
http://www.banlieuesnumeriques.com/site/2013/10/aziz-senni.html
http://www.banlieuesnumeriques.com/site/2013/10/jeremy-lachal.html


 

  
 

14h35-15h35 : Table Ronde 3 : Formation professionnelle à l’heure du 2.0 

La compétence numérique, dont les bases doivent s’acquérir dès le primaire et le collège, n’ouvrent de véritables 
perspectives professionnelles qu’à partir du lycée et des formations supérieures.  Pour les jeunes des quartiers 
populaires, l’accès à l’Université et aux écoles supérieures reste trop limité. Comment reformuler les filières de 
formation, ouvrir les portes de la formation professionnelle - initiale et continue - à ceux qui feront du numérique leur 
métier, ou leur reconversion ? 

François BENTHANANE, Président fondateur de Zup de co et de la web@academy 

Fabrice BARDECHE, Vice-président exécutif, Ionis Education Group  

Henri FOURNET, co-fondateur de Simplon 

Marie-Françoise GUYONNAUD, Directrice générale de Fondaterra 

Kwame YAMGNANE, Directeur Général Adjoint de l'école 42 

Emmanuel MAUREL, Vice-Président de la Région Ile-de-France en charge de la formation professionnelle et de 
l'apprentissage 

  

15h35-15h50 : Keynote : Loïc Le GROUIEC, PDG d'Alcatel-Lucent France  

 

15h50-17h05 : Table Ronde 4 : Numérique et Quartiers Populaires, une opportunité pour de nouveaux dispositifs de 
financement et d'accompagnement de la formation professionnelle? 

L'accompagnement financier des cursus de formation des demandeurs d'emploi ou des jeunes des quartiers populaires 
est une condition sine qua non de leur réalisation. Ils sont très peu nombreux à pouvoir financer leur propre parcours. 
Comment sont fléchés les financements? Quels parcours sont finançables, sur quels dispositifs? Et quels cursus 
innovants pourraient ou devraient être financés afin de faciliter totalement l'accès aux carrières numériques?  

Loïc MAHÉ, Directeur de l’ingénierie de l’AFPA 

Olivier LEPICK, Président du FAFIEC 

Gilbert CETTE*, Professeur d'économie associé à la Faculté de Sciences économiques de l'Université d'Aix-Marseille, 
co-auteur du rapport "Réformer vraiment la formation professionnelle" pour l'Institut de l'Entreprise  

Jean-Paul DENANOT*, Président du Conseil régional du Limousin, Président de la Commission Formation de 
l'Association des Régions de France 

mailto:web@academy
http://www.banlieuesnumeriques.com/site/2013/10/fabrice-bard%C3%A8che.html
http://www.banlieuesnumeriques.com/site/2013/10/henri-fournet-.html
http://www.banlieuesnumeriques.com/site/2013/10/marie-fran%C3%A7oise-guyonnaud.html
http://www.banlieuesnumeriques.com/site/2013/10/kwame-yamgnane.html
http://www.banlieuesnumeriques.com/site/2013/09/lo%C3%AFc-le-grouiec.html
http://www.banlieuesnumeriques.com/site/2013/10/lo%C3%AFc-mah%C3%A9.html


 

  
 

 

 

 

 

 

Contacts : 

Serge Pilicer 
Président-Fondateur 

06 77 18 46 62 
pilicer@pppagency.com 

 
 

Sébastien CÔTE  
Directeur des opérations 

07 86 29 93 83 
cote@pppagency.com 

 
 

Rhizlène Kadri 
Chef de Projets 
01 40 84 87 85 

kadri@pppagency.com 
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