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                                          Sabah ABOUESSALAM 
 

Sociologue, Urbaniste, docteur en Aménagement urbain 
Enseignante-Consultante 

 

	  	  
 Née le 13 Avril 1959 
Nationalité Française 
 
 

 Curriculum Vitae 
 
RESUME 
 

      I) FONCTIONS 
 
1993-2006 : Maître de Conférences  PAST à l’Université Paris1-Sorbonne 
 
2006 à 2013: Professeur à l’INAU (Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme) ;  Rabat 
 
                                             II) Activités scientifiques 
 
2006-2013 : Membre du conseil de l’établissement  à l’INAU 
2009-2013 : Membre du comité scientifique de l’institut International de politique de civilisation, 
Poitiers France 
2009-2013 : Membre du conseil scientifique du centre E. Morin, Ecole des hautes études et sciences 
sociales (EHSS) ; Paris 
2010-2012 : Chercheur-associé, responsable de programme de recherche sur « expériences de gestion 
urbaine participatives : études comparée pays du Nord/pays du sud » ; ISCC, CNRS-Paris 
2012 : Conférence Rio+20, Rio de Janeiro- Brésil 
2011 : Conférence aux journées Mondiales de l’Urbanisme, Paris-France 
2009-2012 : Conférences dans différentes villes du Brésil 
2004-2012 : Différentes conférences au Maroc 

 
20 ans d’expérience professionnelle 

 
- En Enseignement et Recherche, 
- En  direction de diplômes de 2ème et 3ème cycle, 
- En  Responsabilité scientifique de programmes de Recherche-Action  
- En consulting National et International dans le domaine de  la pauvreté 
urbaine, de l’aménagement  et de l’accompagnement social.  
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Formation universitaire 

 
1992 

Ø Doctorat Nouveau régime en Aménagement et Urbanisme, Université 

Paris1-Sorbonne ; Mention très honorable avec les félicitations du Jury.  

Sujet : « Pauvreté urbaine et comportements résidentiels à Marrakech » 

1990 

Ø DESS "Aménagement, Urbanisme », Institut français d'urbanisme (IFU)-

Marne la vallée, mention B. 

1985 

Ø DEA "Organisation de l’espace et Environnement" à l’Institut de 

géographie, Paris I- Panthéon- Sorbonne, mention T.B.  

 

PRINCIPAUX TERRAINS DE RECHERCHES 
 
• Maghreb et Monde arabe 

• Afrique du sud du Sahara 

• Amérique latine 

• France 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

 
II-  Activités d’Enseignement et responsabilités pédagogiques et 

administratives  
 

 
2006-2013 : Professeur à l’INAU (Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme) 
 

1. Production pédagogique 
 

Ø L'essentiel de mes enseignements  portent sur  les méthodes en sciences sociales 
(sociologie urbaine) et sur les problèmes urbains et les difficultés de la gouvernance 
urbaine dans les pays du Nord et du sud ?  

 
Ø L’essentiel des thèmes des cours dispensés à l’INAU et ailleurs : 

  
• Sociologie urbaine 
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• Pauvreté urbaine et rôle des institutions étatiques et internationales. 
• Politiques du logement dans les PED. 
• Démocratie participative, citoyenneté et gestion urbaine. 
• Développement local et stratégie d'acteurs. 
• Médiation sociale : une démarche de proximité au service de la lutte contre    

l’habitat insalubre. 
• Etude sociologique de l’exclusion urbaine. 
• Gouvernance urbaine et sociologie des acteurs.  

 
 Tous ces thèmes sont repris, à la lumière d'exemples concrets, dans des ateliers dont 
j'assure ou ai assuré l'encadrement.  
 
   Durant toute ma carrière d’enseignante, j'ai gardé le souci d'ajouter à mes tâches 
d'enseignante des responsabilités pédagogiques et/ou administratives ;  Des  activités plus 
collectives au sein de programmes et d'équipes de recherches ainsi que des travaux de 
consultante et de participation à des rencontres internationales. 
 
 

 

2. Encadrement pédagogique  
 

Ø Encadrement et direction des mémoires de fin d’études. 

Ø Encadrement méthodologique (le métier du sociologue dispensé en cours) 

en vue de la préparation des étudiants au travail de terrain (les stages de 

terrain de fin d’année)  

 

3. Responsabilités pédagogiques et administratives 
 
3.1 Responsabilités pédagogiques 
 

 2008 à 20013  

Ø Responsable du module « sciences sociales et territoire », module de 1ère 

année du diplôme de l’INAU ; 2008-2013.  doc  ci-joint 

Les 5 séminaires: 

• Sociologie urbaine 

• Sociologie rurale 

• Méthodes et méthodologie en sciences sociales 

• Techniques d’enquêtes 

• Communication et aménagement urbain 

 

 2006 à 2008  
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Ø Responsable du module « Aménagement urbain » ; 2ème année du diplôme de 

l’INAU ;  6 séminaires. 2006 à 2008. 

 

3.2 Responsabilités administratives 

 

2006 à 2009  

Ø Chargée du montage de la maquette du master « Aménagement et 

Urbanisme»; 2006-2007, Projet de master dans le cadre de la réforme 

« LMD »,   INAU-Raba ; doc.joint 

 

Ø Chargée de la préparation de la maquette du master « l’accompagnement 

social au service des politiques de la ville » 2008-2009 ; INAU; doc. joint  

 

Ø Chargée du montage et de la direction du master professionnel   entre l’INAU 

et le CNAM-Paris, 2007-2008 ; doc. Joint 

 

Ø Montage et Responsabilité de coordination du module « Sciences sociales et 

Territoires » ; 1ère année du diplôme de l’INAU ; 5 séminaires, 2008-20013. 

doc. Joint. 

 
 

Activités d’enseignement, de Recherche et de responsabilités 

pédagogiques et administratives antérieures 

à mon intégration à l’INAU 

(Avant 2006) 

 
 1993-2006  

Ø Maître de Conférences à l’Université Paris1-Ponthéon SORBONNE 

2000-2006 

Ø Directrice du DESS «Aménagement local et Dynamique Territoriale dans les 

PED», IEDES, Université Paris1-Sorbonne ; Maquette du DESS N° 1  ci-

jointe. 
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1998-1999  

Ø Chargée de la préparation de la maquette du DESS «Aménagement local et 

dynamiques Territoriales dans les PED» et de l’organisation du diplôme 

(compagne d’habilitation 1998), Ministère de l’éducation nationale. Université 

de Paris1-Sorbonne. 

1998-2001 

Ø Enseignement et Tutorat à l’E.N.A.U (Ecole Nationale d’Architecture et 

d’Urbanisme) dans le cadre d’un DEA d’Urbanisme monté en 

collaboration entre Paris1 Sorbonne et l’ENAU-Tunis. Programme de 

coopération scientifique ; Service culturel de l’Ambassade de France à 

Tunis 

 

1993-1998  

Ø Responsable pédagogique et administrative du diplôme "Problèmes et 

pratiques de L'aménagement urbain dans les pays en développement» ; 

Maîtrise professionnelle. IEDES-Paris1-Sorbonne. 

 
 
 
III- ACTIVITES DE RECHERCHES 
 

1. Production scientifique (voir publications jointes) 
 

2. Programmes collectifs de recherche 
 

Ø En 2006-20013 : Membre du CERAU-INAU (Centre de recherche de l’INAU) que 
j’essaie de valoriser dans toutes mes activités scientifiques à l’échelle nationale et 
internationale 

 
Ø En 2005-2008 : Missions de conseil, et d’évaluation pour la mise en place d’un 

programme d’accompagnement social dans les opérations de résorption des 

bidonvilles ; VSB (Programme « Villes sans Bidonvilles ». Holding 

d’aménagement al omrane, Ministère de l’habitat et de l’urbanisme, Maroc. 

 

Ø En 2008-2013 : responsable d’un axe de recherche « Pauvreté urbaine et 

gouvernance des villes, Centre International de Recherche de politique de 

civilisation, Poitiers-France 
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Ø 2010-2012 : Chercheur - associé au laboratoire du CNRS (ISCC), 

Responsable de l’étude « expérience de gestions urbaines participatives, 

étude comparative Nord/Sud ; CNRS-Paris  

 
Ø En 2004-2006 : Mise en place d’un nouveau système de planification urbaine. 

Recherche sur contrat ; Direction du Ministère de l’urbanisme, Rabat-Maroc 
 

Ø En 2003-2004 : recherche sur contrat, ANHI (agence nationale de lutte contre 
l’habitat insalubre) ; Responsable de l’étude de faisabilité du programme Noor 
Zaërs (ville nouvelle pour le relogement des populations pauvres de Témara, 
Rabat ; Maroc ; Rapport final Juin 2004 

 
Ø En 2002-2003 : Evaluation des systèmes d’accès au relogement et au crédit 

pour les populations à bas revenus. Commande de l’ANHI (Agence de lutte 
contre l’habitat insalubre)  

 
Ø En 2001, j'ai été sollicitée pour prendre la responsabilité de la partie française d'un 

programme franco- brésilien dans le cadre du COFECUB (Comité français 
d'évaluation et de coopération avec les universités brésiliennes) Il porte sur les 
formes de la gestion urbaine participative dans divers pays en développement.  

 
Ø En 1999, j'ai monté, avec le FICU (Fonds international de coopération universitaire) 

un programme associant les universités du sud et du nord (Marrakech, Tunis et Paris 
I.) Ce programme s’intitule "Tourisme, patrimoine culturel et développement durable", 
Il a donné lieu à publication d’un livre collectif. Doc joint 
 

Ø En 1996 -1998, Responsable d'un programme de recherche /action lancé par le 
GRET (Groupe de recherches et d'échanges technologiques) et  le PS eau 
(Programme solidarité eau) financé par le ministère français de la coopération. 
Rapport final, publié en 1998 par le ministère français de la coopération. doc joint 

 
 

Ø Depuis 1992 (année d’obtention de mon doctorat, j'ai toujours maintenu mon 
insertion, comme chercheur - associée, dans divers laboratoires de recherches en 
France et au Maroc. 

 
Ø STRATES-CNRS (stratégies territoriales et dynamiques des espaces) devenu 

LADYSS (laboratoire des dynamiques socio-spatiales), de l'université Paris-I associé 
au CNRS, où j'ai commencé mes recherches sur l'urbain  dans le cadre de l'équipe" 
logement des pauvres dans les PED" et poursuivi sur le thème des" nouvelles 
identités émergentes dans les espaces de pauvreté".  

 
Ø En 1996 : Montage d’une convention entre le CNRS-Paris1 et l’INAU en 1996 ; 

Convention qui m'a servi de base pour le montage de programmes collectifs de 
recherche qui a fonctionné pendant quatre ans sur le thème "émergence, nature et 
limites des formes de la gestion urbaine populaire à Rabat -salé, Fès et Marrakech", 
placé sous ma responsabilité scientifique.  
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Les résultats, publiés sous la forme d'un rapport final, illustrent  en particulier les 
difficultés de la gestion participative dans les quartiers pauvres. 
 
 

Divers programmes collectifs ont été réalisés (ou en cours de réalisation) 
et ont donné lieu à des publications) 

 
IV. Activités d’ouverture, de communication et d’expertise nationale et 
internationale (pendant les 10 dernières années)  
 

1. Responsabilité dans les activités locales, nationales et internationale à 
caractère universitaire 
 

2007-2013 
• Membre du conseil de l’Etablissement, INAU-Rabat 

 
2009-2013 

• Membre du conseil scientifique du centre de l’Institut scientifique de 
recherche Politique de Civilisation, Poitiers-France 

• Responsable de l’axe de recherche «Pauvreté et gouvernance urbaine » 
• Membre du conseil scientifique du centre Edgar Morin, EHESS, Paris-

France 
 
2010-2012 

• Chercheur-associé, responsable de programme de recherche sur 
« expériences de gestion urbaine participatives : études comparée pays du 
Nord/pays du sud » ; ISCC, CNRS-Paris 
 

2008-2010 
• Missions de consulting dans le cadre de l’accompagnement social, de la 

MOS à Al Omrane 
 

2006-2009 
• Responsable de l’étude sociologique de TAMESNA, puis de 

l’accompagnement social dans la nouvelle ville, Sociologue de l’équipe 
Panex 
 

2002-2004 
• Responsable de l’étude de faisabilité de la ville nouvelle SYZ (actuelle 

T’amena) ; Rapport ci-joint 
 

2. Innovation et Valorisation 
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20012 

• Conférencière  à Rio+20 United Nations,  
Conférence « la pauvreté : une machine infernale », Rio de janeiro-18-
19-20 juin 2012,  publié in O Globo, journal national Juin 2012, doc joint 
 

• Présidente de séance, Atelier 5 « comment définir la ville intelligente du 
pourtour méditerranéen, », Rabat 16-17-18 mai 2012 

 
• Conférencière aux journées Mondiales de l’Urbanisme (JMU), Palais de 

l’Iéna-Paris, Nov.2011 ; doc joint 
 
2010  

•  Conférencière à l’université Internationale d’Eté de Poitiers « changer 

la VOIE » du 27 au 30 sep.2010.  

Conférence communiquée « Pauvreté urbaine et misère : comment 

changer de voie ? Doc joint 

• INAU : Participation aux 30 ans de l’INAU, Invitation du Pr E. Morin   

2009  

• Professeur sur invitation : 
Ø Université Ricardo Palma et Université  de San Marcos, Lima, Pérou 

Ø  Université technologica Bolivar, Cartagena, Colombie 

Ø  Participation en compagnie d’E. Morin à des tables rondes et interventions 

sur la comparaison sud/sud des problèmes de la pauvreté urbaine et de la 

gestion participative ; Août, Septembre 2009. 

Ø Participation sur invitation aux travaux du colloque « quelle développement 

pour demain ? Centre de recherche GRECOM Fortaleza, Brésil 2009 

 

2008-2007 
Ø PRUD (Programme de Recherche Urbaines pour le développement) : 

Participation à séminaire « Gouvernement Urbain, Acteurs et Pouvoirs 

politiques locaux », 2008. 

 
2006 
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Ø Ministère de l’urbanisme, aménagement du territoire et de l’eau : « les 

entretiens internationaux du développement et de l’aménagement du 

territoire » ; Participation au colloque ; Rabat, Avril 2006. 

2005 

Ø IRD (Institut de Recherche pour le développement) : Participation à Séminaire 

«intégration à la ville et services urbains au Maroc» (restitution des 

projets PRUD/MAE), INAU, Rabat,  décembre 2005. 
 

2004-2005 

• Sociologue de l’équipe chargée de la mise en place d’un nouveau système de 

planification urbaine. Recherche sur contrat ; Direction du Ministère de 

l’urbanisme, Rabat-Maroc 

 
2002-2004 

Ø Recherche sur contrat, ANHI (agence nationale de lutte contre l’habitat 

insalubre) ; Responsable de l’étude de faisabilité du programme 

Noor Zaërs (ville nouvelle pour le relogement des populations 

pauvres de Témara, Rabat ; Maroc ; Rapport final Juin 2004 
 

2003  
Ø World URBAN FORUM (United Nations-Habitat) : participante de l’université 

française ; Nairobi, 29 avril-mai 2003. 

 

Ø Forum de l’alliance Mondiale des villes : Participation au 3ème forum contre la  

pauvreté, Huy (Belgique) ; 10-11-12 Avril 2003. 
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Travaux et publications 

 
1. Pauvreté gestion urbaine participative : utopie ou perspective d’avenir 

pour les populations démunies au Maroc ? Ouvrage à paraître en 2014. 

2.  Inégalité et pauvreté  et  Villes et habitat, livre collectif, éd Fayard E. 

Morin ; 2012 (Tiré à part joint) 

3. Comment définir la ville intelligente du pourtour méditerranéen? 

S.Abouessalam  Présidente de séance, in Global conférence Rabat-

Round. Ateliers de la terre, 17-18-19 mai 2012 ; (doc joint) 

4. Colloque « les défis des transitions urbaines », communication de 

S.Abouessalam, Ecoles du SESC Rio de Janeiro ; Juin 2012 (doc joint) 

5. Rio+20 United Nations conférence : conférence « la pauvreté : une 

machine infernale», 19 juin 2012 (doc joint) 

6. Journées Mondiales de l’Urbanisme, Conférence2 « Les défis du siècle à 

venir, pour une nouvelle vision de la ville, Palais d’Iéna- Paris 3-4-5 
Nov. 2011 (doc joint) 

7. La France une et multiculturelle, ouvrage collectif in les éd Fayard, Paris 

2011 

8. Pauvreté et richesse : comment reconstruire de nouvelles solidarités, 

communication à l’Université internationale d’été, La Rochelle, France-

Sept 2010 (Doc joint) 

9.   L’Economiste (le journal) : l’INDH, quel bilan ? Interview in l’économiste 

du 15/11/2010 

10. Participation aux débats de l’INDH, 5 ans d’expérience, Nov. ; Agadir 

2010 

11. Etude de faisabilité : l’accompagnement social à Tamesna ; Rapport al 

Omrane ; Bureau d’étude Panex-2009 

12. Cycle de conférences en compagnie d’E.Morin à l’université des 

sciences et technologie, Cartagena de India, Colombie, du 1 au 30 
Sept.2009 

13. Etude de faisabilité (étude sociologique) pour la création de la ville 

nouvelle «Noor-Zaërs»; Commande d’Al Omrane-Holding 
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d’aménagement, publication du rapport final, juin 2008, collectif d’Al 

Omrane, Maroc. 

14. Tourisme, Territoire et développement. Appel d’offre de l’AUF/ Québec. 

Ouvrage collectif ; Publication de l’université Cadi Ayyad-Marrakech,  

15. Etude relative à la mise en place d’un système de planification urbaine 

au Maroc, Ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Novembre 2004. 
16. Gouvernance locale et intégration urbaine des plus démunis dans les 

pays du sud : communication au colloque international «Quel Habitat 

pour demain? Les pratiques émergentes pour les plus démunis »,11 

pages. (12-15 juin 2002-Casablanca/MAROC). 

17. Housing and social integration policies, communication, Forum des 

Nations-Unies-Habitat. Nairobi, mai 2002. 
18. City governance, Forum du PNUD «Programme des nations unies pour 

le développement», programme pour la lutte contre la pauvreté, octobre 

2001, Marrakech (Maroc). 

19. Tourisme, territoire et développement : valorisation ou exploitation des 

patrimoines dans les pays du sud ? : communication au séminaire 

« communication interculturelle, Tourisme et Patrimoine»,12 pages, 

(26/28 septembre 2001). 

20. Territoire et son développement socio-économique : la question du 

patrimoine ou de l’identité culturelle .Communication au Séminaire de 

Marrakech « Tourisme, patrimoine culturel et développement durable » 

(11-12-13 Fèv.2002-Université Cadi Ayyad, Marrakech-Maroc). 

21. Dynamiques de l'espace français et aménagement du territoire, 

participation à la rédaction d’un ouvrage sur les espaces d’exclusion 

dans les banlieues françaises (p37-47 et p103-107).M.Rochefort. Edition 

l'Harmattan, 1998. 

22. Pauvreté et projet d'intégration urbaine au Maroc -le cas de Marrakech-- 

participation à ouvrage collectif sur la problématique urbaine au 

Maghreb, publication : collection PUP, 1998. 

23. « Global and Local in Third Word»: communication à M.D.F2 (Forum de 

la Banque Mondiale), Marrakech-- septembre 1998. 

24. Emergence, nature et limites des formes de gestion urbaine populaire à 

Rabat-Salé, Marrakech et Fès. Programme de recherche, Appel d’offre 
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du ministère de la recherche intitulé «crise et mutations des villes dans 

les PED» (1993) publication des résultats de recherches, CECOD-

CNRS, 1998. 

25. Légitimité et stratégie des acteurs du secteur de l'eau: conditions 

d'émergence de nouveaux acteurs et diffusion de dynamiques locales. 

Rapport final, mars 1998, ministère de la coopération, France. 

26. Le rôle des structures intermédiaires dans la promotion d'un 

développement urbain participatif. Séminaire organisé par la 

communauté européenne, Bruxelles, 1997. 

27. De l'exclusion sociale à la ségrégation spatiale. Villes du nord / Villes du 

sud, communication pour un colloque à FAU (: Faculdade de 

Arquitectura e Urbanismo), Rio de Janeiro, 1996. 
28.  Villes maghrébines et défis urbains, quelles réponses ? Communication 

au Séminaire des ONG- Rabat- Maroc, 1995. 
29. Tendances des politiques foncières au Maroc et complexité du statut du 

sol, in the Maghreb review, Londres, 1994. 
30. L'apport des sciences sociales à l'aménagement du territoire. Note 

d'expertise pour l’ONA (Omnium Nord Africain), Casablanca, 1994. 

31. Mutations économiques et urbanisation, le cas du Maroc, colloque 

Franco-Brésilien, CNRS, 1994. 
32. Pauvreté urbaine et comportements résidentiels des populations à bas-

revenus à Marrakech. Thèse de Doctorat, Paris1 Sorbonne ; 1992 

 


