
Séminaire partenarial
«L’investissement social : quelle stratégie pour la France » ?

Séminaire organisé en partenariat par la Caisse nationale des Allocations familiales
(CNAF), la Direction générale de la Cohésion sociale (DGCS), la Fondation Apprentis
d’Auteuil, France Stratégie et le Laboratoire Interdisciplinaire d'Evaluation des Politiques
Publiques de Sc. Po (LIEPP).

Le Comité de pilotage
Cyprien AVENEL (DGCS), Marine BOISSON-COHEN (France Stratégie), Sandrine
DAUPHIN (CNAF), Nicolas DUVOUX (Université Paris 8), Christophe FOUREL (DGCS),
Bénédicte JACQUEY-VAZQUEZ (Apprentis d’Auteuil), Bruno PALIER (Sciences Po
/LIEPP).

Cyprien AVENEL (Direction générale de la Cohésion sociale)
Est actuellement adjoint au chef de la Mission Analyse Stratégique, Synthèses et Prospective
à la DGCS. Sociologue, il a été chargé de mission à la Direction des Statistiques, des Etudes
et de la Recherche de la Caisse nationale des Allocations familiales de 2002 à 2009, puis
Directeur de la Recherche à l’Observatoire national de l’action sociale décentralisé (Odas) de
2010 à 2013. Il est auteur de divers articles sur la Politique de la Ville, le travail social, la
jeunesse et sur la thématique des territoires et des politiques sociales. Il a notamment publié
Précarité et insécurité sociale à La documentation Française, 2007, Sociologie des
« quartiers sensibles », chez Armand Colin, 2010 (3eme édition), et auteur d’un rapport des
Etats Généraux du Travail Social, « Développement social et travail social collectif, La
documentation Française, 2015.
cyprien.avenel@social.gouv.fr

Marine BOISSON-COHEN (France Stratégie)
Politiste de formation, elle est chargée de mission à France Stratégie (précédemment Centre
d’analyse stratégique), qu’elle a rejoint en 2006 après avoir commencé sa carrière
professionnelle dans l’enseignement et la recherche (IEP de Grenoble, Université Lyon II et
EHESS). Pour France Stratégie, elle a coordonné ou contribué à de nombreuses publications
et journées d’études : ses dernières publications portent sur la dimension sociale de
l’intégration européenne (« Un contrat social pour l'Europe : priorités et pistes d'action » en
2014 et « Les divergences sociales en Europe après la crise » en 2015) et les perspectives de
réformes de la protection sociale et des politiques sociales en France (« Le compte personnel
d’activité, de l’utopie au concret » en 2015).
marine.boisson@strategie.gouv.fr

Sandrine DAUPHIN (Caisse nationale des Allocations familiales)
Docteure en sciences politiques,  elle est responsable du département de l’animation de la
recherche à la CNAF. Elle a été adjointe au chef de la Mission Recherche (MiRe) du
ministère des Affaires sociales de 2003 à 2007 et  chargée de mission Recherche au Service
des droits des femmes et de l'égalité de 2000 à 2002. Elle a publié  :  L’Etat et les droits des
femmes : des institutions au service de l’égalité ? aux presses universitaires de Rennes en
2010 ; Towards Parity Democracy: Women’s Political Representation in Fifth Republic
France (avec Jocelyne Praud),University of British Columbia Press, 2010 ; Femmes-
hommes : penser l’égalité (avec Réjane Sénac), La Documentation française, 2012.
sandrine.dauphin@cnaf.fr



Nicolas DUVOUX (Université Paris 8)
Est professeur de sociologie à l’Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis, chercheur au
CRESPPA-LabToP. Il est également rédacteur en chef de la vie des idées.fr. Il travaille sur les
politiques de lutte contre la pauvreté et sur les transformations de l’Etat social, en France et
aux Etats-Unis où il a été Visiting Scholar à l’Université de Harvard (2012-2013). Parmi ses
publications, Les oubliés du rêve américain. Philanthropie, Etat et pauvreté urbaine aux
Etats-Unis, Paris, PUF, 2015 ; Le nouvel âge de la solidarité. Pauvreté, précarité et
politiques publiques, Paris, La République des idées/Seuil, 2012 ; L’autonomie des assistés.
Sociologie des politiques d’insertion, Paris, PUF, 2009. Il a également été membre du comité
national d’évaluation du Revenu de Solidarité Active (2009-2011). Il est membre de
l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (2014-2017). 
nicolas.duvoux@univ-paris8.fr

Christophe FOUREL (Direction générale de la Cohésion Sociale)
Economiste de formation, il est actuellement Chef de la Mission Analyse Stratégique,
Synthèses et prospective à la DGCS. Il a été Directeur Général de l'Agence Nouvelle des
Solidarités Actives (ANSA) de 2007 à 2009, Directeur adjoint de l'Evaluation des risques à
L'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) de 2003 à 2006 et Secrétaire
Général du CREDOC de 1990 à 2002. Il a commencé sa carrière professionnelle comme
Responsable du développement du magazine Alternatives Economiques. Il est notamment
l'auteur de "La nouvelle économie sociale" (Syros 2001); de "Les politiques de cohésion
sociale, acteurs et instruments" (coord.) (La Documentation Française, 2013) et du rapport de
Mission "D'autres monnaies pour une nouvelle prospérité" (Le Bord de l'Eau, 2015). 
christophe.fourel@social.gouv.fr

Bénédicte JACQUEY-VAZQUEZ (Apprentis d’Auteuil)
Inspectrice générale des affaires sociales, elle est actuellement directrice du programme
Maisons des Familles à la Fondation Apprentis d’Auteuil et membre de l’observatoire
national de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Ancienne élève de l’ENA, de l’ESSEC et de
Sciences-Po, elle a été directrice générale déléguée à la cohésion sociale à la Ville de Nantes
(2008-2011) et sous-directrice des personnes âgées au CCAS de Paris (2005-2007). Elle
travaille sur le soutien à la parentalité et la protection de l’enfance et a contribué à diverses
publications : Evaluation de la politique de soutien à la parentalité (La documentation
française, 2013) et Le placement des enfants (Eres 2014 – sous la direction de L Khaiat et
Dominique Attias).
 benedicte.jacquey-vazquez@apprentis-auteuil.org

Bruno PALIER (Sciences Po /LIEPP)
Est directeur de recherche du CNRS à Sciences Po (Centre d’études européennes). Il est co-
directeur du Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques de Sciences
po (LIEPP). Il est docteur en sciences politiques, agrégé de sciences sociales et ancien élève
de l’école normale supérieure de Fontenay Saint Cloud. Il travaille sur les réformes des
systèmes de protection sociale en France et en Europe. Il est conseiller scientifique à France
stratégie et personnalité associée au CESE. Il a été rapporteur de l'étude "la stratégie
d'investissement social" de la section des Affaires sociales du CESE. Il a notamment
publié Towards a social investment welfare state? Ideas, Policies and Challenges, (avec
Morel, Nathalie and Palme, Joakim), Bristol: Policy Press, La réforme des systèmes de santé,
Paris, PUF, Collection Que sais-je ? et La réforme des retraites, Paris PUF, Collection Que sais-
je ? et Gouverner la Sécurité sociale, Paris, PUF, coll . Le lien social. 
bruno.palier@sciencespo.fr


