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 Sociologie des quartiers sensibles a été écrit par 

Cyprien Avenel en 2005. Il a été édité par Armand 
Colin. Ce livre traite principalement du problème des 
banlieues comme stigmates. En effet, la banlieue a le 
plus souvent la réputation de regrouper que des 
individus « exclus », or c’est une généralité fausse. En effet, les exclus ne représentent que 
15% de l ‘ensemble de la population urbaine. 
Cyprien Avenel est sociologue. Il est  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). Il enseigne au sein du Master Stratégies Territoriales et 
Urbaines de Sciences Po et à l’Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale. 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. 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. 
 

Ce livre montre qu’il est important de considérer la question des banlieues non 
seulement comme une accumulation de problèmes économiques et sociaux, « mais aussi 
comme un regard particulier engagé sur cette réalité ». Le problème est qu’on ne définit les 
quartiers que par les problèmes qu’ils posent. La division sociale se marque le plus dans 
l’espace pour devenir une division spatiale. En effet, les communes peuvent être hiérarchisées 
selon leurs richesses. La vill e a connu un passage de ville individuelle au « fait urbain ». De 
là se découle une « inscription spatiale des modes de vie et une fragmentation en terme de 
ségrégation ». Les zones urbaines sensibles ont tendance à cumuler les difficultés. Cependant, 
on observe que les quartiers sont hétérogènes et multiculturels avec une multiplicité de 
situations différentes. Mais il existe au sein même de ces quartiers une micro ségrégation. En 
effet, plus on baisse dans l’échelle géographique d’observation et plus les clivages sociaux 
augmentent. Le système français est très ségrégatif. Il existe trois processus principaux qui 
sont l’emploi, la politique de logement et la place des populations immigrées. Au début, les 
grands ensembles ont représenté un réel progrès social, une amélioration du niveau de vie, un 
emblème, une réelle solution. Mais avec le temps, on voit qu’ils regroupent une population 
souvent fragilisée par une crise économique et à l’écart d’une autre population souvent dans 
des pavillons individuels. Cependant, il y a un paradoxe, celui de la nostalgie des anciens 
logements (bidonvilles) où il y avait plus de communautarisme et moins d’individualisme. La 
tendance est de dire que la population immigrée est stigmatisée et discriminée. Mais il ne faut 
pas trop généraliser, certains s’en sortent très bien et s’intègrent facilement. Les médias 
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amplifient l’image négative des banlieues. On insiste plus sur la hausse des comportements 
dits « antisociaux » que sur la détérioration des conditions de vie dans les quartiers sensibles. 
Le problème des banlieues passe d’un problème de société à un fait divers. La stigmatisation 
des banlieues est ambivalente car la banlieue est à la fois l’angoisse des bourgeois et un lieu 
d’innovation sociale et politique avec un mode de vie populaire et autonome. Au sein des 
banlieues existe un ordre social. Cependant les jeunes des banlieues « ne peuvent pas ne pas 
se faire une opinion de leur cité en dehors de l’opinion que renvoient les autres ». Mais la 
stigmatisation ne touche pas de la même manière les individus. Les individus les plus 
précaires sont ceux qui ont le moins d’amis car ils ne peuvent pas entrer dans la norme, c’est à 
dire accéder à la société de consommation, ce qui les met à l’écart et ce qui augmente 
l’individualisme. Plus on est pauvre, plus il existe des liens de proximité intenses. On peut 
échapper à la stigmatisation si on s’implique dans un jeu des relations. Il existe d’autres 
solutions pour répondre à une marginalisation, au racisme, comme le port du voile qui 
représente une construction identitaire. Dans le quartier, il y a un fort contrôle social 
distribuant les rôles masculins et féminins. La banlieue est un paradoxe car elle est à la fois un 
point d’ancrage et un lieu d’enfermement. Il y a une réelle nécessité de se détacher du quartier 
pour s’en sortir mais la rupture avec le quartier n’est pas systématique. La délinquance vient 
du fait que les jeunes veulent être autonomes financièrement grâce aux différents trafics, mais 
c’est un élément de destruction. La dégradation des relations entre les jeunes et l’institution 
publique est une spécificité française. La violence est un moyen d’entrée efficace dans le 
débat public sur un problème mais la violence détruit leur propre univers. Il y a un trop gros 
écart entre le désir des jeunes et les moyens pour le réaliser. Il manque des espaces 
représentatifs où pourraient se traiter les affaires de la cité, mais se crée le problème de 
désintérêt politique. Les jeunes reprochent que les institutions pour l’emploi sont peu 
efficaces ou pas adaptées et qu’il y a un problème de dépendance mal vécu même si les 
travailleurs sociaux sont une présence essentielle pour les individus. 
 

Il y a un réel problème au niveau des individus qui résident en banlieue. La division 
sociale se répercute dans l’espace et devient en plus une division spatiale. L’espace est bien 
une source de division entre les populations. L’auteur sait prendre du recul et sait avoir son 
propre avis sur la question. En effet, il dit bien qu’il ne faut pas généraliser sur la situation de 
tous les individus des banlieues. Il est difficile pour les banlieues de ne pas être stigmatisées, 
vu que les médias amplifient cette image négative. Les médias donnent une image négative de 
la société française. Il est bien d’avoir relevé les points positifs d’une banlieue et de ses 
modes de vie. L’auteur sait aller à l’encontre de l’avis général, lu dans la presse, vu à la 
télévision, sur les quartiers. Notamment, insister sur la solidarité, la convivialité, le réseau de 
sociabilité tissé entre les habitants et surtout affirmer que la stigmatisation peut être évitée. Il 
est bon aussi d’avoir pu ouvrir ce sujet sur le fait qu’on peut répondre à cette marginalisation 
grâce, par exemple, au port du foulard. Je regrette cependant qu’il n’ai pas étendu ce sujet sur 
d’autres manières de construire son identité. Je trouve dommage d’avoir développer 
brièvement certaines parties comme sur les bandes dans les banlieues qui représentent des 
micro sociétés. Par contre, il est bien d’avoir parler des moyens mis en œuvre pour lutter 
contre cette marginalisation comme la politique de la ville, les institutions pour l’emploi avec 
une remarque de l’auteur, celle qui manque un pouvoir politique local qui serait nécessaire et 
efficace. 
 

Le sujet des banlieues est un fléau traité dans divers ouvrages. L’auteur sait prendre du 
recul et a une opinion personnelle. Il sait se détacher de son sujet. Il rejoint des avis de 
d’autres ouvrages, ce qui rend sont étude plus véridique et crédible. Cet ouvrage traite des 
sociologies urbaines et sait faire une partie critique de celles-ci. 


