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Entretien avec Moussa CAMARA, président de l’association 
« Les déterminés »

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Sourire franc et débit mitraillette, Moussa Camara a le charisme de ceux qui 
ont de l’énergie à revendre. Ce trentenaire, originaire de Cergy-Pontoise, a 
fondé l’association «  Les déterminés  » pour promouvoir l’entrepreneuriat 
dans les quartiers populaires d’Île-de-France. Pour les Petites Affiches, il re-
vient sur son parcours et détaille l’offre de formation à destination des créa-
teurs d’entreprises qu’il a pu mettre en place avec l’aide du Medef.

Les Petites Affiches – Comment 
est née votre association « Les 
déterminés » ?

Moussa Camara – J’ai grandi dans le quar-
tier de la Croix petit, à Cergy. En 2007, ce 
quartier a été détruit. Cet événement a 
été très mal vécu, cela a été un électro-
choc. Avec quelques habitants du quar-
tier, nous avons voulu transformer cela 
en énergie positive. Nous avons créé l’as-
sociation «  Agir pour réussir  », qui existe 
toujours. Nous traitons de citoyenneté, de 
questions citoyennes locales : l’éducation, 
le logement, les sorties pour les jeunes… 
Cette action associative m’a amené à 
me questionner. «  Agir pour réussir  » 
s’intéresse aux questions sociales, pas 
aux questions économiques. Or, au fil du 
temps passé sur le terrain, il m’est apparu 

clairement qu’il n’y aurait jamais de jus-
tice sociale sans justice économique. De 
ce constat est née l’envie de fonder une 
autre association, pour agir sur l’emploi et 
les questions économiques.

LPA – Quel est l’objectif 
de l’association ?

M. C.  – Nous essayons de créer des pas-
serelles entre les différents acteurs du 
monde du travail : la ville, les entreprises, 
Pôle emploi… La première action que 
nous avons mise en place a été de créer 
des temps de rencontre entre chefs d’en-
treprise et jeunes en recherche d’emploi. 
Les chefs d’entreprise ont alors pu expli-
quer en quoi consistait le savoir-faire de 
leur boîte, les jeunes ont pu s’ouvrir au 
sujet de la difficulté d’habiter le mauvais 
quartier quand on cherche un travail…
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