SAWSAN AWADA – JALU
50 avenue Pierre Larousse
92240 MALAKOFF

Mail : sawsan0907@gmail- Site : http://projectionpublique.com
Tél : 01 47 35 67 65 / 06 46 36 02 83

CONSEIL EN STRATÉGIE ET MEDIATION URBAINE
FORMATION, ÉTUDES ET RECHERCHE
Architecte DESA, Ecole Spéciale d’Architecture, (ESA) Paris, 1983
Master d’aménagement urbain et régional de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées-ENPC, Paris, 1986
DEA « territoires urbains » de l’Ecole des Hautes études en sciences sociales -EHESS, Paris, 1996
AUTRES FORMATIONS :
Décembre 2007 - janvier 2008 : formation à la gestion axée sur les résultats par des formateurs de l’ENAP,
Ecole nationale d’administration publique du Québec (Canada), à l’OIF (Paris).
Décembre 2004 : séminaire d’introduction à la veille et démarche prospective : concepts, méthodes et
applications pratiques, par Futuribles International (Paris), décembre 2004
UNE EXPERTISE CONFIRMÉE DANS LE CONSEIL STRATÉGIQUE ET LA CONDUITE DU CHANGEMENT
DES COMPÉTENCES ET DES SAVOIR-FAIRE SPECIALISÉS EN URBANISME ET INGÉNIERIE SOCIALE.
De 2010 à ce jour : consultante, coordinatrice du bureau d’études projection publique
PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Bailleurs sociaux :
Pas-de-Calais Habitat : stratégie, méthodologie d’intervention et accompagnement des locataires et
du service technique à la maîtrise des énergies domestiques. Lieu : ville d’Outreau (Pas-de-Calais). Projet
européen expérimental IFORE.
Paris-Habitat : coordination et conception d’un film vidéo avec les locataires à l’occasion de la fête des 50
ans de la cité Stalingrad-Paul Vaillant-Couturier à Malakoff (92)
Organismes publics et privés
INSET de Dunkerque-CNFPT (fonction publique territoriale) : formation « conception et évaluation
des projets d’urbanisme durables »
INSET de Nancy-CNFPT: formation « L’espace public, un système urbain, social et environnemental pour
structurer la ville durable »
Columbia University à Paris (campus Reid Hall) : direction de recherche (relations France-Monde arabe)
Associations :
Femmes Solidaires : ateliers de travail collectif en urbanisme, formation aux marches exploratoires
Vivacités Ile-de-France : organisation d’un Forum régional pédagogique «la Métropole au Fil de l’eau»
Université populaire du 14eme : cycle de conférences sur la ville, l’habitat et le logement social
Ecole de la ville buissonière : animation d’ateliers, coordination du «Le Grand Paris à ma porte»

UN PARCOURS DANS LA COOPÉRATION CULTURELLE ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

De 2005 à 2008 : chargée de la planification à la direction de la planification stratégique de
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Paris
Principales missions : au sein de l’équipe chargée de la conduite du changement,
Contribuer à la définition de la stratégie de l’OIF et des résultats à atteindre, les faire
approuver par les Etats membres
Participer à la formation des directions opérationnelles (lecture, animation culturelle, art, cinéma, spectacle
vivant, médias) à la gestion axée sur les résultats
De 2000 à 2005 : Conseiller au cabinet de l’Administrateur général de l’OIF
Principales missions :
Coordonner entre l’OIF et les ministères libanais la préparation de l’environnement culturel du Sommet des
Chefs d’Etat des pays francophones (Beyrouth-Liban), jusqu’à octobre 2002
Superviser la mise en œuvre d’un réseau de centres de lecture et d’animation culturelle dans 14 villages
répartis sur le territoire libanais, ainsi que l’organisation de résidences d’artistes francophones dans le nord
et le sud du pays.
Superviser, suivre et évaluer la coopération avec les pays arabes membres de l’OIF
De 1990 à 1999 : Attachée culturelle à la mission diplomatique du Liban auprès de l’UNESCO
Principales missions :
Gérer et suivre le fonds de solidarité avec le Liban
Représenter l’Ambassadeur aux réunions des organisations gouvernementales francophones culturelles et
éducatives et faire rapport au ministère des affaires étrangères du Liban
De 1985 à 1990 : Collaboratrice d’architecte dans des agences parisiennes,
dont BERTHIER 1990 (extension des laboratoires des parfums Dior, St Jean de Braye),
R. DOTTELONDE 1987 (U.F.R. de Droit et Lettres et Bibliothèque universitaire, Angers),
P. PARGADE 1985 (concours pour un hôpital, Cayenne)
AUTRES ACTIVITÉS
En 2009 et 2010 : direction de recherche et de rédaction du « M.A. Essay » d’étudiants américains à l’université Columbia à Paris, campus universitaire Reid Hall, programme «Histoire et culture française, de la
Troisième République à nos jours », thème de recherche : relations France-Monde arabe.
ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
Membre du conseil d’administration de Vivacités IdF, réseau francilien d’éducation à l’environnement urbain.
Membre fondateur de l’Ecole de la ville buissonnière dont l’objet est de développer le désir de rencontre,
d’échange et de dialogue entre tous ceux qui vivent, fabriquent et aménagent la ville.

LANGUES : trilingue, français anglais arabe

