
 
 
 

 
 
Master de Sciences Po 
Mention Stratégies Territoriales et Urbaines 
 
 
 

 
Cyprien AVENEL 

 
 
Cyprien Avenel est sociologue 
 
Chargé de mission à la Direction des Statistiques, des Etudes et de la Recherche de la Caisse 
nationale des Allocations familiales. 
 
Enseignant à l’IEP de Paris.  
 
Il a fait sa thèse au sein de l’Université Victor Segalen Bordeaux 2, où il a été allocataire de Recherche, 
enseignant moniteur, attaché temporaire d’enseignement et de recherche, puis  chargé de recherche 
sous contrat du Ministère de la Recherche (Action Concertée Incitative Ville). Il enseigne au sein du 
Master Stratégies Territoriales et Urbaines de Sciences Po et à l’Ecole Nationale Supérieure de la 
Sécurité Sociale (EN3S). Il intervient dans diverses sessions à destination d’institutions 
privées/publiques sur les thématiques en lien avec la politique de la Ville, l’exclusion et les violences 
urbaines, les territoires, les politiques sociales et familiales. Il est membre du Pôle de recherche 
Villes/métropolis/cosmopolis du Centre d’Etudes Européennes de Sciences Po. Il est notamment 
membre du comité de rédaction de Recherches et Prévisions, participe à l’élaboration de divers numéro 
d’Informations Sociales, membre de la Commission Scientifique de l’EN3S, membre du conseil 
d’orientation de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles. 
 
 
RECHERCHES ET TRAVAUX EN COURS  
 
Ses thèmes de recherche portent essentiellement sur les habitants des quartiers dits « sensibles » 
français, par comparaison aux situations américaines de l’underclass notamment. Il travaille 
actuellement sur la politique de la Ville, le travail social et la rénovation urbaine. Ses recherches portent 
également aujourd’hui sur les situations de précarité et le Revenu Minimum d’Insertion.  Il conduit 
notamment pour la CNAF le projet national d’évaluation de la décentralisation du RMI. 
 
 
PUBLICATIONS (SELECTION)  
 
- Sociologie des « quartiers sensibles », Paris, Armand Colin, Col. 128, 2006. 
-  Précarités et insécurité sociale, Paris, La documentation Française, Col. Problèmes politiques et 
sociaux, n° 921, février 2006. 
- « Quelle autonomie pour les jeunes issus de l’immigration maghrébine ? », in, Claire Bidart, (sous la 
dir. de), Devenir adulte aujourd’hui. Une approche comparative internationale, Paris, L’harmattan, 2006.  
- « Les quartiers dits « sensibles » entre logique de ghettoïsation et dynamique d’intégration », in, 
Bassand M., Joye D., Kaufmann V., (sous la dir. de), Les enjeux de la sociologie urbaine, Lausanne, 
Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, nouvelle édition, revue et augmentée, 2006. 



 
 
 

-  « Les émeutiers de la politique de la ville. Des espoirs d’intégration aux désespoirs d’insertion », 
Mouvements, Emeutes, et après ?, n°44, mars-avril 2006, p.36-44. 
- « Evaluer la décentralisation du RMI. Les enjeux et les principes », Recherches et Prévisions, n° 79, 
mars 2005, p.65-81. 
- « Les jeunes des quartiers urbains dits « sensibles »  », in, C. Cicchelli-Pugeault, V. Cicchelli, Tariq 
Ragi (coordonné par), Ce que nous savons des jeunes, Paris, Presses Universitaires de France, 
collection sciences sociales et sociétés, 2004, p.177-189. 
- “ La relation aux aides sociales du point de vue des familles bénéficiaires ”, Recherches et Prévisions, 
n° 72, juin 2003, p.38-52. 
-   “ Le travail social à travers les pratiques d’attribution des aides financières ”, Recherches et 
Prévisions, n° 67, mars 2002, p.3-19. 
-  “ Rapports sociaux et quartiers sensibles ”, in, Bassand M., Joye D., Kaufmann V., (sous la dir. de), 
Les enjeux de la sociologie urbaine, Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 
2001, p. 137-158. 
- (Cicchelli V.), “ Les familles maghrébines en France ”, Confluences Méditerranée, n° 39, Automne 
2001, p.67-80. 
-  “ Les jeunes hommes et le territoire dans un quartier de grands ensembles ”, Lien Social et Politiques, 
n°43, Printemps 2000, p.143-154. 
-  “La question de l’underclass des deux côtés de l’Atlantique”, Sociologie du Travail, n°2, 1997, p. 211-
234. 
- “Quartiers défavorisés et ségrégation”, Hommes et Migrations, n°1195, Février 1996, p.34-40. 
 
 


