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DECES DE JEAN‐PIERRE WORMS, FONDATEUR D’INITIATIVE FRANCE 
 
C’est avec une immense tristesse qu’Initiative France annonce que Jean‐Pierre Worms, son vice‐président 
et fondateur, est décédé aujourd’hui à l’âge de 84 ans.  
 
Les  administrateurs  et  l’ensemble  des  bénévoles  et  salariés  du  réseau  expriment  leurs  plus  sincères 
condoléances à  ses proches et  rendent hommage au grand humaniste et  visionnaire qu’il  a été pendant 
près de 40 ans au service des hommes, des territoires et du réseau Initiative France. 
 
 
Louis Schweitzer, président d’Initiative France : « Jean‐Pierre a 
mis son intelligence, son engagement et sa sensibilité au service 
des  autres,  tout  au  long  de  sa  vie.  Il  était  un  homme  engagé, 
généreux  et  profondément  optimiste.  Il  aimait  à  répéter  que 
chaque moment de profonde crise était pour lui une opportunité 
de renouveau et il croyait foncièrement dans le pouvoir d’agir et 
de créer des citoyens. Il était particulièrement fier de la réussite 
du  réseau  Initiative France et  très attaché à  l’engagement des 
bénévoles et des salariés. Les valeurs de solidarité, de fraternité 

et  de  confiance  qu’il  a  portées  pendant  près  de  40  ans  au  sein 
d’Initiative France, illustrent sa vision et constituent aujourd’hui, 
pour  nous  tous,  un  héritage  sans  pareil.  Esprit  éclairant,  Jean‐Pierre  avançait  chaque  jour  avec  une 
merveilleuse proposition pour notre société. Sa grande générosité intellectuelle et ses qualités humaines ont 
marqué tous ceux qui l’ont rencontré. Notre réseau est en deuil aujourd’hui. » 
 
 
Un parcours d’une extrême richesse 
Né  le  16  juillet  1934  à  Courbevoie  (Hauts‐de‐Seine),  Jean‐Pierre Worms est  un homme passionné par  la 
sociologie et  la politique  : «  Je  suis à  la  fois  chercheur,  c’est‐à‐dire universitaire participant de  toutes  les 
normes académiques du milieu, militant et responsable politique, mais aussi militant syndical et associatif, 
participant de  ces  trois univers à  la  fois.  »  (Juin 1999, Centre de  sociologie des organisations  (UPR 710  ‐ 
CNRS). 
Fils du résistant français et agent des services britanniques Jean Worms, il débute sa carrière de sociologue 
à  l’Institut  des  sciences  sociales  du  travail  puis  rejoint  le  CNRS  en  1962  après  avoir  fondé  le  Centre  de 
sociologie  des  organisations  et  axe  ses  recherches  sur  les  nouvelles  structures  régionales  et  la 
territorialisation de l’activité économique puis sur le lien civique ou social.  
En parallèle, il mène une carrière politique en tant que conseiller municipal de Mâcon (Saône‐et‐Loire) en 
1977  puis maire‐adjoint  chargé  des  affaires  économiques.  Il  est  élu  conseiller  général  de  Saône‐et‐Loire 
dans  le canton de Mâcon‐Sud  (1979‐1985) et député socialiste de Saône‐et‐Loire en 1981, 1986 et 1988. 
Pendant les 12 ans de son mandat parlementaire, il est secrétaire de la commission des lois et, durant cette 
période,  il est  rapporteur de cinq des principales  lois de décentralisation, dont  celles qui  transfèrent des 
compétences de l’État vers les régions, les départements et les communes, et la loi de limitation de cumuls 
de mandats.  Il est aussi rapporteur des dispositifs d’insertion des  lois  instituant  le RMI (revenu minimum 
d'insertion). 
Représentant du Parlement français à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe,  il  fait adopter le 
protocole additionnel à la Convention européenne des droits de  l'homme portant définition et protection 
des droits des minorités nationales. En 2001, il est fait Officier de l’ordre du mérite. 
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Fondateur d’Initiative France 
En  1980,  pour  faire  face  à  la  crise  économique  (crise  du  pétrole,  effondrement  de  secteurs  porteurs  de 
l’économie, chômage grandissant dans les territoires), il crée à Paris avec le banquier Jean‐Philippe Mallet, 
alors  directeur  de  la  recherche  de  l’Institut  du  développement  industriel,  l’association  France  Initiative 
dotée d’un fonds de prêt national. En 1985, la vingtaine de plateformes existantes se réunissent pour créer 
un  réseau  capable  de  fédérer  les moyens  et  de  développer  l’activité  :  France  Initiative  Réseau  (FIR)  qui 
deviendra en 2012 Initiative France et dont il est alternativement président et vice‐président.  
La force des fondamentaux du réseau Initiative France ‐ construits sur l’échange, la relation, la confiance et 
la  gratuité  ‐  sa  charte  éthique,  la  régionalisation  de  son  organisation,  la  réussite  de  son modèle  et  tant 
d’autres principes qui guident aujourd’hui encore l’action du réseau, ont été créés par Jean‐Pierre Worms. 
 
 
A propos d’Initiative France 
Initiative  France  est  le  1er  réseau  associatif  de  financement  et  d’accompagnement  des  créateurs, 
repreneurs et développeurs d’entreprise. Le réseau est fortement ancré localement avec 215 associations 
réparties  sur  tout  le  territoire  français  ‐  métropole  et  outre‐mer.  Elles  accueillent  les  entrepreneurs, 
évaluent  leur  projet,  le  financent  par  un  prêt  d’honneur  sans  intérêt  ni  garantie  et  accompagnent  les 
entrepreneurs en leur faisant bénéficier d’un soutien par d’autres chefs d’entreprises et en leur permettant 
d’accéder à un réseau économique local. 
En 2018,  Initiative France a  soutenu et  financé  la  création ou  reprise de 17 325 entreprises,  soit  45 741 
emplois  créés  ou  sauvegardés.  Le  réseau  a  apporté  197  millions  d’euros  en  prêts  d’honneur  aux 
entrepreneur.e.s,  ce  qui  leur  a  permis  d’obtenir  1,381 milliard  d’euros  auprès  des  banques.  Le  taux  de 
pérennité des entreprises soutenues est de 92 % à trois ans. 
Depuis  2007,  Initiative  France  soutient  le  développement  du  secteur  privé  et  la  création  d’emplois  à 
l’international.  Dix‐huit  programmes  sont  aujourd’hui  menés  dans  6  pays  africains  :  Burkina  Faso,  Côte 
d’Ivoire, Mali, Maroc, Tunisie et Tchad 
www.initiative‐france.fr 
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