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1. NOM ET PRENOM: Wafae Belarbi
2. FORMATION :
2011

Diplôme de Doctorat National en Géographie, intitulé : Mobilisations des
habitants et régulations territoriales dans la périphérie sud de
Casablanca –cas de la commune de Lahraouiyine -, Mention très honorable.
Encadrée par le professeur Abdelghani Abouhani
Département de géographie de la faculté des lettres et des sciences humaines université Med V - Rabat, en partenariat avec l’E.N.A et avec le soutien de la
coopération Française.

2001 – 2003

Diplôme des études supérieures approfondies (DESA), intitulé : Habitants et
pouvoirs dans les quartiers non réglementaires au Maroc, cas du quartier
Hay Inbiat à SaléEncadrée par les professeurs Abdelghani Abouhani et Taoufik Agoumy
Département de géographie de la faculté des lettres et des sciences humaines université Med V - Rabat, en partenariat avec l’E.N.A et avec le soutien de la
coopération Française

1992 – 1999

Diplôme d’architecte, intitulé : L’approche économique dans le projet du
logement collectif au Maroc.
Encadré par M. Abderrahmane Chorfi. Ecole Nationale d’Architecture de Rabat.

3. MEMBRE À DES ASSOCIATIONS/GROUPEMENTS PROFESSIONNELS :
- Secrétaire générale et membre fondateur de l’association marocaine de recherche
architecturale et urbaine (AMRAU).
- Membre du conseil d’administration du collège des architectes urbanistes Marocains
(CAUM)
4. LANGUES : Arabe, français et anglais : lu, parler, ecrit.
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5. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 1999 à 2012 : Architecte Géographe affectée à l’enseignement à
l’ENA,
Depuis 2012 : Professeur de l’enseignement supérieur assistant à l’Ecole
Nationale d’Architecture de Rabat
2005-2015
Professeur permanent à l'ENA en Atelier d’urbanisme, assurant également un
cours sur les pratiques sociales de l’espace public dans la ville Marocaine.
Professeur vacataire de sociologie urbaine à l’Institut National d’aménagement
et d’urbanisme, Cycle doctoral de gouvernance urbaine et master en
aménagement urbain.
Professeur vacataire de sociologie urbaine à l’EGE (Ecole de gouvernance et
d’économie). Rabat.
2003-2005
Architecte, chercheur affectée au Laboratoire « Habitat, Architecture et
Urbanisation des Territoires » de l’Ecole Nationale d’Architecture de Rabat.
1999 – 2003
Architecte, responsable du service de la coordination des enseignements et des
activités para-pédagogiques, chargée de l’équipement et de l’installation du
laboratoire « matériaux et structures » à la direction des études.
7. PROJETS REALISES OU EN COURS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membre de l’équipe de recherche et de réalisation du Projet PROTARS III,
relatif à la réhabilitation de la Casbah des Oudayas. Rabat 2003
Consultante dans le cadre du projet de l'exposition thématique intitulée «
Dans le Désert de la Modernité » organisée par « la Haus der Kulturen der
Welt » Berlin 2008.
Membre de l’équipe scientifique de l’étude « Habitat des cimes et des
nomades au Maroc ». Ministère de l’Habitat, ENA. 2008
Membre de l’équipe de recherche du programme en cours : « Justice sociale
et justice spatiale ». Institut de développement et de recherche (IRD).
France.
Membre d’équipe de étude en cours de « restructuration, réhabilitation et
mise a niveau de la commune de Lahraouiyine ». Agence urbaine de
Casablanca. 2011.
Membre de l’équipe de la recherche en cours intitulée : « Mobilisations
collectives, mouvement associatif et procédures de mise en œuvre de
l’INDH dans les quartiers cibles », INAU/ONDH
Membre du groupement « Etudes et Expertises ». Etude en cours
« élaboration d’un référentiel pour l’urbanisme durable », Direction de
l’Urbanisme. Rabat.
Consultante dans le cadre de l’élaboration du plan d’aménagement de la
commune d’Ain Attig. Agence urbaine de Rabat.
Consultante dans le cadre de l’élaboration du plan d’aménagement des
communes d’Ain El Aouda, Oum Azza, et Sidi Yahia des Zaers. Agence
Urbaine de Rabat.
Membre de l’équipe de recherche « Marges et villes, entre exclusion et
intégration », Université François Rabellais. Tours. Laboratoire de recherche
EMAM.
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•

Membre de l’équipe du CREADH, travaillant sur le système de planification
urbaine au Maroc. Etude commanditée par la direction d’urbanisme.
Ministère de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.

8. PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
2015 Article intitulé « Les mobilisations sociales dans les territoires périphériques de
Casablanca pendant les années 1990 », in L’Année du Maghreb, 12 | 2015, 137-153.
2014 Communication au séminaire « Évolutions urbaines et place des femmes dans les
villes et ses marges" ( INAU, CIRAD, IRD, UNIV Hassan II Casablanca) à l’INAU
intitulée « Figures féminines dans les quartiers d'habitat non réglementaire : cas de
la périphérie de Casablanca ». février 2014.
2014 Publication collective, in « La justice spatiale et la ville: regards du Sud » sous dir.
Philippe Gervais-Lambony,Claire Bénit-Gbaffou,Alain Musset,Jean-Luc Piermay,Sabine
Plane. Editions Karthala. 2014.
2010 Article intitulé « Accès à l'eau, gouvernance locale et dynamiques
participatives au Maroc: entre discours et pratiques. Le cas de la
commune rurale de Lahraouiyine, périphérie sud de Casablanca », en
collaboration avec Baron Catherine in Schneier-Madanes G. (sous la direction de),
L’eau mondialisée : la gouvernance en question, Éditions La Découverte, 2010.
2011 Article intitulé : « projets de villes nouvelles au Maroc, entre innovation et
reproduction du modèle médinal, le cas de Tamesna », in L’architecture du
Maghreb entre patrimoine et création (XIX e -XX e siècles). 2011, Editions IRMC
Tunis et Université François Rabelais Tours.
2008 Communication intitulée : « Rôle des associations pour l’accès à l’eau dans
la périphérie Sud de Casablanca -Cas de la commune rurale de
Lahraouiyine ». Colloque organisé par le CNRS sur le Développement urbain
durable : villes du nord/villes du sud (janvier 2008 Paris). Site du Ministère de
l’écologie et de l’environnement France.
2008 Communication intitulée « De la ville coloniale à la ville contemporaine.
Approches politiques et reconfigurations des lieux à Casablanca »,
Conférence de clôture de l’exposition thématique « dans le désert de la
modernité », House Der kulturen Der Welt, Berlin 2008.
2008 Communication et article intitulés « les micro-crédits dans les zones de
marginalité, stratégies d’actions et modes d’appropriation –cas de
Lahraouiyine à Casablanca », in Villes et Habitants : pratiques sociales et
politiques urbaines. Hommage à F.N.Bouchanine, INAU, Automne 2008.
2007 Communication intitulée « La périphérie Sud de Casablanca : Champs de
refontes politiques et de mobilisations habitantes », intervention dans le
Workshop de la House Der kulturen Der Welt, Berlin 2007.
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