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Chercheure associée au laboratoire Environnement, Ville, Société de  

l’Université de Lyon depuis septembre 2018 

Qualifiée par le CNU en section 24 en 2018 

CHARGEE DE RECHERCHE               DEPUIS JANVIER 2017 

chez Crois-sens.org, Jeune Entreprise Innovante, étude / conseil / 

formation en développement territorial par implication citoyenne 

• Coordination des activités de recherche : élaboration du projet de recherche, 

organisation d’évènements scientifiques (séminaires, webconférence), pilotage des 

publications (et notamment co-rédaction des billets du blog hébergé sur Alternatives 

Economiques) et du Wiki Le labo du Bien-Vivre, gestion des partenariats académiques, 

communication numérique et scientifique (colloque, table-ronde, forum), … 

• Elaboration d’une méthode de mobilisation citoyenne pour la co-innovation 

territoriale :  

▪ Construction de méthodologies d’animation de territoire et d’implication des 

citoyens dans la co-construction de projets innovants (projets urbains, 

entrepreneuriaux, recherche-action, …) 

▪ Recherche-action : accompagnement d’une SCIC de développement local à 

Mirecourt (intégrant acteurs publics, institutions médicales, café participatif, 

entrepreneurs locaux…) 

• Conception et animation d’une formation-action « Accélérer les transitions dans 

le territoire » : construction d’un cycle de formation à travers 6 ateliers pour co-

construire en groupe d’acteurs locaux un projet de territoire utile et durable 

• Portage du projet de l’entreprise dans le cadre de la candidature GREAT (Métropole 

de Grenoble) pour l’appel à projet « Territoire d’Innovation » de la Caisse des Dépôts 

et Consignation : conception et rédaction du projet, liens avec les partenaires 

(notamment des membres de Pacte comme Gilles Debizet), … 

FORMATION 

• Thèse de doctorat en Aménagement de l’espace et urbanisme, sous la direction 

de Jérôme Monnet et Claire Hancock au Lab’Urba, Université Paris-Est, allocataire 

d’un contrat doctoral            2011-2016 

Titre : « L'aménagement des espaces publics : objet de débat et d'antagonismes. Le 

cas des parcs Lezama et Micaela Bastidas à Buenos Aires », à consulter sur : 

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01589640v1         soutenue en juin 2016 

Camille MOREL  
5 allée des Séquoias, 38700 Corenc 

   06.66.79.03.14 

   morelcam@gmail.com 

      camille.morel@crois-sens.org 
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• Master 1 et 2 (Recherche) en Urbanisme et aménagement, Parcours espaces 

urbains et démarche de projet à l’Institut d’Urbanisme de Paris                    2009-2011 

• Licence et Master 1 de Sciences Politiques de l'Université Louis Lumière Lyon 2  

             2004-2008 

• Master 1 en sociologie urbaine réalisé en programme d'échange à l’Université du 

Salvador à Buenos Aires (Argentine)         2007-2008

          

PUBLICATIONS 

Camille Morel et Sébastien Poulain, « Le bénévolat d’entreprises sociales : une nouvelle 

délégation de service public légitime dans la gestion des communs ? », Nouvelle Revue de 

Psychologie, n°32 (article en cours, à paraître Automne 2021) 

Cécile Ezvan, Camille Morel et Sébastien Poulain, « Le territoire et ses ressources : un 

commun comme un autre ? L’étude de la gouvernance d’une SCIC de développement local 

dans les Vosges », Revue ENSO (Entreprise et société ), n°6 dirigé par Cécile Renouard, 

(novembre 2020) 

Camille Morel, Notice « Manifestations et marches politiques » dans le Dictionnaire de la 

marche en ville, co-dirigé par Jérôme Monnet (à paraître automne 2020) 

Camille Morel et Marc Desforges, « Mobilisation citoyenne et nouvelles formes de 

participation », Actes du colloque « Transition énergétique », Presses INSEEC U, (à paraître 

2020) 

Camille Morel, « ‘‘L'espace public nous appartient à tous !’’ : une mobilisation pour un espace 

public plus inclusif », dans Citoyenneté en ville, sous la dir de. G. Erdi & H. Marchal, Presses 

Universitaires François Rabelais, collections Villes & Territoires, 2018, pp. 45-60 

Camille Morel, « La récupération de l’espace public à travers sa définition. Repenser le conflit 

urbain à partir du projet de réaménagement du parc Lezama à Buenos Aires », L’espace en 

partage. Approche interdisciplinaire de la dimension spatiale des rapports sociaux sous la dir. 

de Bonny Y., Bautès N. et Goüesset V., Presses Universitaires de Rennes, Collection 

Géographie sociale, Rennes, 2017, pp. 123-140 

Camille Morel, « Les enjeux politiques des conflits d’usage de l’espace public : le cas des 

parcs Lezama et Micaela Bastidas à Buenos Aires », dans La ville conflictuelle. Oppositions - 

Tensions – Négociations sous la dir. de Desponds D., Auclair E., Editions Le Manuscrit, 

collection Devenirs urbains, avril 2016 

COMMUNICATIONS DANS UN COLLOQUE, TABLE-RONDE, SEMINAIRE 

Cécile Ezvan, Camille Morel et Sébastien Poulain, « Gouvernance inclusive et alliances 
inédites : le cas de Mirecourt dans les Vosges analysé sous le prisme des capacités 
collectives », 6ème rencontre du GESS, IAE Paris,  10-11 décembre 2018 



Marc Desforges et Camille Morel, Participation à la table ronde « La démocratie est-elle 
soluble dans l’impératif écologique ? », colloque L’alter innovation. Pas de transition 
environnementale sans transformation des représentations et des comportements de chacun, 
INSEEC, Assemblée Nationale, Paris,   26 novembre 2018 

Camille Morel et Sébastien Poulain, « Gouvernance inclusive et alliances inédites pour un 
territoire plus innovant : le cas de la SCIC Citeomix à Mirecourt dans les Vosges », Journée 
d’Etude Jeunes chercheurs PACTE-CITERES, Cité des Territoires, Grenoble, 15 novembre 
2018 

Camille Morel, « Organisations locales de défense de l’espace public : la construction et 
l’appropriation d’une nouvelle sphère publique ? », 5e colloque étudiant en études urbaines, 
INRS-UCS | UQAM, Montréal,   6 mai 2016 

Camille Morel, « Local organizations fighting for and in public space: the construction of 

political space by “defending” two public parks in Buenos Aires”, Grassroots Territorial 

Organising: Learning from the South, Association of American Geografer, international 

meeting, San Francisco,                   29 mars- 2 avril 2016 

Camille Morel, « La défense de l’espace public comme métaphore d’une revendication à 

participer », colloque Citoyenneté et Démocratie à l’épreuve des inégalités spatiales et des 

identités, Université de Tours,                2-3 Avril 2015 

Camille Morel, « Le rôle de l'espace public dans les conflits urbains à Buenos Aires », Colloque 

La ville conflictuelle. Oppositions - Tensions - Négociations, Université de Cergy-Pontoise, 

Laboratoire MRTE,                19-20 novembre 2014 

Camille Morel, « Repenser le conflit pour redéfinir l’espace public : le cas de deux parcs 

urbains à Buenos Aires », colloque L'espace en Partage, Laboratoire ESO, Rennes,  

           9 avril 2014 

Camille Morel, « L'expression et la régulation des conflits autour du projet de rénovation du 

parc Lezama à Buenos Aires : quelle place pour les "invisibles" ? », GT45 et « Les réseaux 

sociaux numériques, outils et ressources de pouvoir dans les conflits liés à l’espace public à 

Buenos Aires  », RT26, Congrès annuel de l’Association Française de Sociologie, Nantes  

                             5-6 septembre 2013 

Camille Morel, « Entre métropolisation et identité de quartier, l’espace public porteño pris dans 

un double enjeu d’échelle et d’acteurs », Colloque international du Labex Futurs Urbains, 

Marne-la-Vallée                17 janvier 2013 

Camille Morel, « The issue of social inclusion in urban planning policies in Buenos Aires: a 

place for invisible users? », Colloque international Cities are Us, Coimbra (Portugal) 

                            28-30 juin 2012 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT ET D’ENCADREMENT 

27h d’enseignement « Méthodes appliquées en sciences sociales – Controverses »,  20 

étudiants de 1ère année, Ecole Nationale des Travaux Publics d’Etat, Vaux-en-Velin, 2018-

2019 



Encadrement du Capstone « L’université dans la ville : l’innovation par la participation » avec 

les étudiants du Master Governing the Large Metropolis de l’Ecole Urbaine de Sciences Po, 

en partenariat avec Crois/Sens,         2017 

AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES & ACADEMIQUES 

Co-organisatrice de l’Atelier 1 « Bien-être en ville », laboratoire EVS, Université de Lyon, 2019 

Membre de l’équipe Inégalités et Discrimination du Lab’Urba, UPEC, 2014-2016 

Membre de l’équipe Justice, Espace, Discrimination, Inégalité du Labex Futurs Urbains, 2014-

2016 

Participation au programme de recherche « Acteurs et pratiques dans la production de la 

normative urbaine », dirigé par C. Cabrera et M. Scheinsohn de l’Institut supérieur 

d’Urbanisme de l’Université de Buenos Aires, 2014-2016 

Membre des réseaux internationaux N-AERUS, VRM (Québec), 2013-2016 

Représentante doctorante au conseil de laboratoire du Lab’Urba (Université Paris-Est), 2014-

2016 

Présidente de l’association des doctorants du Lab’Urba Passerelle , 2014-2016 

Membre du comité de rédaction de la revue Passerelle - Mobilités des savoirs, n°19/ 

septembre 2015, n°17/ janvier 2014, n°13/janvier 2012, Lab’Urba, Université Paris-Est 

Membre du comité scientifique et organisation de la journée d’étude « Faire lieu dans l’espace 

urbain », journée d’étude jeunes chercheurs, Institut d’Urbanisme de Paris, 24 juin 2014 

Membre du comité scientifique et organisation de la journée d’étude « Des villes et des 

normes : regards croisés », journée d’étude jeunes chercheurs, Institut d’Urbanisme de Paris, 

24 janvier 2013 

EVALUATIONS ET RECENSION D’OUVRAGE 

Evaluation d’un article (en espagnol) pour la revue Texte & Contexte, à paraître 2020 

« Eleonora Elguezabal, Frontières Urbaines. Les mondes sociaux des copropriétés fermées », 

Espaces et sociétés, n° 168-169, 2017/1 

« Ariela Epstein, À ciel ouvert. Cultures politiques sur les murs de Montevideo », Espaces et 

sociétés, 2016/1, (n° 164-165), p. 235-257  

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Chargée de mission à la Fédération des Associations pour la Promotion et l’Insertion par 
le Logement, à Paris (stage)          Juillet - août 2010 

▪ Mise à jour et édition (rédaction, mise en forme et mise en ligne) du catalogue raisonné 

des expérimentations de la FAPIL (chapitre consacré à la Gestion locative adaptée) 



Chargée de mission à l'Institut pour la ville en mouvement, à Buenos Aires (stage)          2009 

▪ Études préparatoires pour le projet « Ville lisible » : cartographie et amélioration du 

système d'information des transports en commun de l'agglomération  

▪ Etudes préparatoires de l’ouvrage Ganar la calle, compartir sin dividir, sous la direction 

d’Andres Borthagaray, paru en mars 2010, http://www.ville-en-

mouvement.com/fr/content/ganar-la-calle-compartir-sin-dividir 

AUTRES COMPETENCES  

Informatique: Photoshop, Illustrator, MapInfo, Zotero, communication numérique et animation 

de réseaux sociaux  

Langues : Français (langue maternelle), espagnol (courant), anglais (TOEIC : 880), portugais 

LOISIRS ET ACTIVITES 

Voyages, cinéma, lecture, sports (randonnée à ski et à pied, yoga, voile : permis côtier) 

 


