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1.-NOM, prénom : 

SCHMOLL Camille

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : 

Université Paris Diderot

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : 

Umr 8504 Géographie-cités, CNRS/Univ P7/Univ P1, Arnaud Banos

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : 

Doctorat, Université Paris X Nanterre, 2004

« Une place marchande cosmopolite. Dynamiques migratoires et circulations commerciales à Naples »
Direction : Colette Vallat

5.-Section du CNU : 

MCF géographie, Qualifiée dans les sections CNU n° 23 Géographie physique, humaine, économique et 
régionale et n° 24 Aménagement de l'espace, urbanisme 

6.-Domaine scientifique, discipline : 
Géographie, études migratoires, études genre

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : 
Responsable des projets scientifiques :

- Les échelles multiples de l’autonomie migrante : corps, espaces domestiques, espaces virtuels (axe1)
- Le modèle migratoire méditerranéen dans la tourmente (axes 1 et 3)

8.-Thèmes de recherche développés :
 Nouvelles   formes  migratoires   :   circulation  migratoire,   transnationalisme,  migration   féminine  dite

« autonome »
 Genre, générations et famille dans la migration internationale
 Recherche qualitative appliquée aux mobilités et aux migrations
 Etudes urbaines et regionals



 Migrations et espace virtuel
 Lieux d’investigation : Espace euroméditerranéen, Italie, Malte, Maroc, Chypre, Tunisie, France

9.-Points forts des activités de recherche : 

Lauréate d’une bourse Marie Curie (6ème PCRD de 2005 à 2007) auprès de l’Institut Universitaire Européen
En 2013-2014, chercheuse-résidente à l’Ecole Française de Rome

Conférences invitées : université de Genève, université de Chicago, université de Milan-Bicocca, Hellenic 
Foundation for European and Foreign Policy (Athènes), université de Neuchâtel,  université de la Suisse 
italienne (Lugano), Université de Malte, Trinity College Dublin

Projets de recherche internationaux :
20122016   Programme de  l’Ecole Française de Rome « Italie :  Recompositions   territoriales,  du  local  à
l’Europe »,  programme  francoitalien  coordonné   par  Dominique  Rivière   (Université  Paris  Diderot,  Umr
Géographiecités) 
20092012     Programme   « Migrations,   circulations,   méthodologies ».   Programme   de   collaboration
scientifique sur la question des migrations entre l’Université de Chicago et l’Université Paris Diderot.
20092012     Programme   Miriade   (Migrations   Irrégulières   dans   les   Iles   et   les   Archipels   de   l’Europe),
coordonné par Nathalie BernardieTahir (Université de Limoges) 
20092011  Projet de recherche, 7ème PCRD Eurobroadmap  Visions of Europe in the World coordonné par
Claude Grasland (Université Paris Diderot, Umr Géographiecités). Prise en charge, dans le cadre du WP sur
les   visions   des   migrants,   de   la   partie   sur   Malte.  http://halshs.archives
ouvertes.fr/docs/00/64/87/58/PDF/EWP_migrants_borders_malta.pdf

Expertises pour :  Agence Nationale de la Recherche,  Fonds National Suisse,  Institut Emilie du Châtelet,
Comité français d’évaluation et de coopération scientifique avec le Brésil, revues Cybergéo, Norois, Revue
Européenne des Migrations Internationales, Revue d’Etudes Comparatives EstOuest, L’Espace Politique,
Justice Spatiale, Echogéo, Carnets de géographes, MEFRIM, Polis (Il Mulino), Nordic Journal of Migration
Research, Cahiers du cedref

Organisation d’évènements scientifiques
2013 Colloque « Dedans et dehors. Mobilités internationales et dynamiques des territoires en Italie », Ecole
Française de Rome, 21 et 22 novembre.
2013 avec Fabio Amato, panel « Repenser les migrations sudeuropéennes face à la crise », congrès EUGEO
(Association des Sociétés Géographiques en Europe), 57 septembre
2012 Journée d’étude « Le tournant spatial dans les études de genre », Université Paris Diderot, 16 et 17
novembre 2012.
2011 “International Workshop on Irregular Migration in European Islands”, University of Malta/CNRS, 910
décembre, http://www.flsh.unilim.fr/miriade/scientificprogram/
2009 Colloque international « Genre en mouvement. Conflits, négociations et recompositions », Université
Paris 7 Denis Diderot, 29 septembre  2 octobre.

10.-Choix de 5 publications : 

2014 avec Nathalie Bernardie-Tahir, coordination d’un numéro thématique de Journal of immigrant and 
Refugee Studies  sur « Irregular migration to Southern European Islands »
2013 avec le groupe Femmagh, Expériences du genre, Paris, Karthala
2011 avec Marzio Barbagli (dirs.), Stranieri in Italia. La generazione dopo, Bologne, Il Mulino, 340 p.

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/64/87/58/PDF/EWP_migrants_borders_malta.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/64/87/58/PDF/EWP_migrants_borders_malta.pdf
http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=scheda&ISBNART=15005
http://www.flsh.unilim.fr/miriade/scientific-program/


2011 avec Eleonore Kofman, Martin Kohli, Albert Kraler (dirs.), Gender, Generation and the Family in 
International Migration, Imiscoe Research, Amsterdam University Press, 394 p.

11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 

2014 “Gendered spatialities of power in Borderland Europe”, Journal of Migration and Border Studies, à 
paraître
2014 avec Nathalie BernardieTahir, “Opening up the island: a counterinsularity approach to migration to 
Malta” Journal of Island Studies
2014 avec Nathalie BernardieTahir, “Islands and undesirables. Irregular migration to Southern European 
Islands”, Journal of Immigrant and Refugee Studies
2013 avec Giovanni Semi, "Shadow circuits: urban spaces and mobilities across the Mediterranean”, 
Identities, 20, 4
2013 "Jalons pour une réflexion sur la relation entre autonomie et migrations en Europe du Sud", in Kamala 
MariusGnanou, Yves Raibaud (dirs.) Genre et construction de la géographie, Presses Universitaires de 
Bordeaux
2012 avec Nathalie BernardieTahir, "la voix des chercheur(e)s et la parole des migrant(e)s. Ce que 
l’expérience du terrain maltais nous enseigne", revue en ligne Carnets de géographes, 
http://www.carnetsdegeographes.org/
2012 avec Tiziana Caponio, "Deuxièmes générations et transnationalisme. Une lecture des travaux italiens", 
Migrations Société, maiaoût 2012, vol 24, n°141142, pp. 239260
2011 "Le corps des autres dans l'Europe des frontières". Outis. Revue de philosophie (post)européenne, 1, 
pp.121128
2011 "The making of a transnational marketplace. Naples and the impact of Mediterranean cross border trade
on regional economies", Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, special issue on Migration 
and Regional Change, (editors Linda Mc Dowell, Michael Keith, Michael Kitson), 5, 2, pp. 221237
2011 avec Marzio Barbagli, “ Le religioni delle seconde generazioni”,  Stranieri in Italia. La generazione
dopo, (dirs Marzio Barbagli et Camille Schmoll), Il Mulino, Bologne, pp. 265285
2011   avec   Tiziana   Caponio,   “   Lo   studio   delle   seconde   generazioni   in   Francia   e   in   Italia.   Tra
transnazionalismo e  nazionalismo metodologico”,  Stranieri   in   Italia.  La generazione dopo,   (dirs  Marzio
Barbagli et Camille Schmoll), Il Mulino, Bologne, pp. 103146
2011 avec Véronique Manry,“Le bizness des femmes. Nouvelles mobilités au féminin dans l’espace euro
méditerranéen”, Revue Naqd (en arabe), n.28, pp.3961
2011 Camille  Schmoll,  Marzio  Barbagli,   "Introduzione",  Stranieri   in   Italia.  La  generazione  dopo,   (dirs
Marzio Barbagli et Camille Schmoll), Il Mulino, Bologne, pp. 725
2011 avec Eleonore Kofman, Martin Kohli et Albert Kraler, “Issues and debates on familyrelated migration
and the migrant family: A European perspective”, Eleonore Kofman, Martin Kohli, Albert Kraler, Camille
Schmoll   (dirs.),  Gender,   Generation   and   the   Family   in   International   Migration,   Imiscoe   Research,
Amsterdam University Press, pp.1354

12.-Responsabilités scientifiques et administratives : 

Responsables des relations internationales pour l’UFR Géographie Histoire Sciences de la Société de 
l’Université Paris 7 Diderot

13.-Direction de thèses : 

Non, mais participation à plusieurs comités et jurys de thèse en France et en Suisse

http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789089642851
http://www.carnetsdegeographes.org/
http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789089642851
http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789089642851


14.-Information scientifique et technique et vulgarisation :

Interventions dans les média : LCI, France Culture, Radio 24, La Croix, France Télévisions
2014 Emission Planète Terre, France Culture, de Sylvain Kahn : « l’Egalité femmeshommes dans le monde :
recul   ou   progrès ? »  http://www.franceculture.fr/emissionplaneteterrelegalitefemmeshommesdansle
mondereculouprogres20140305
2013 Emission Planète Terre, France Culture, de Sylvain Kahn : « Le faceàface migrants/pays d’accueil :
qui   fait   fausse   route ?»,  http://www.franceculture.fr/emissionplaneteterrefaceafacemigrantspaysd
%E2%80%99accueilquifaitfausseroute20131023
2012 Emission Planète Terre, France Culture, de Sylvain Kahn : « Quand la géographie questionne la place
des hommes et des femmes, le monde n’est plus le même »,  http://www.franceculture.fr/emissionplanete
terrequandlageographiequestionnelaplacedesfemmesetdeshommeslemondene

15.-Activités internationales (contrats, contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois...) (2011-
2014) :

Participation à plusieurs projets de recherche internationaux (voir ci-dessus rubrique n 9)
2013-2014 : Chercheuse résidente à l’Ecole Française de Rome

16.-Activités d’enseignement (2011-2014)

Enseignements à l’université Paris 7 Denis Diderot : « géographie urbaine » (Licence 1 et 2), « la ville dans
les sciences sociales » (L3), « techniques d’entretien et recherche qualitative » (Licence 3, Master 1 et Master
2), « géographie économique » (Licence 1), « populations et mobilités » (Master 1), « travail et emploi »
(Master 1), « Mutations sociétales » (Master IADL), enseignements sur l’espace européen dans le Master
Géoprisme (M2)

Participation à plusieurs formations de Masters et Ecoles doctorales sur les migrations et le genre

http://www.franceculture.fr/emission-planete-terre-quand-la-geographie-questionne-la-place-des-femmes-et-des-hommes-le-monde-n-e
http://www.franceculture.fr/emission-planete-terre-quand-la-geographie-questionne-la-place-des-femmes-et-des-hommes-le-monde-n-e
http://www.franceculture.fr/emission-planete-terre-face-a-face-migrants-pays-d%E2%80%99accueil-qui-fait-fausse-route-2013-10-23
http://www.franceculture.fr/emission-planete-terre-face-a-face-migrants-pays-d%E2%80%99accueil-qui-fait-fausse-route-2013-10-23
http://www.franceculture.fr/emission-planete-terre-l-egalite-femmeshommes-dans-le-monde-recul-ou-progres-2014-03-05
http://www.franceculture.fr/emission-planete-terre-l-egalite-femmeshommes-dans-le-monde-recul-ou-progres-2014-03-05

