NOTE BIBLIOGRAPHIQUE DE
S. Exc. Mme L’Ambassadeur Lamia CHAKKOUR
Née CHAKKOUR, en 1962
Mariée, deux enfants.
Son Excellence Madame Lamia CHAKKOUR a poursuivi son enseignement secondaire
et supérieur en France. Elle est diplômée de l’Ecole d’Architecture de Paris-La Défense,
de l’Ecole d’Architecture de Paris Versailles, de l’Institut d’Urbanisme de Paris, de
l’Université de Créteil Val de Marne Paris XII et du Centre de Formation des Nations
Unies de Turin en Italie.
A partir de Septembre 2008, nommée Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la
République Arabe Syrienne en France et a présenté ses lettres de créance le 26 janvier
2009. Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire non résident de la République Arabe
Syrienne au Portugal et auprès de la Confédération Helvétique. Nommée Ambassadeur,
Déléguée Permanent de la République Arabe Syrienne auprès de l’UNESCO où elle a
présenté ses lettres de créances le 21 janvier 2011.
De 2008 à 1995, elle a eu une carrière remarquée de fonctionnaire international, au sein de
l’Organisation des Nations Unies, jalonnée par des responsabilités de direction aux
programmes des Nations Unies pour les Etablissements Humains « UN-HABITAT »,
l’Organisation des Nations Unies à Nairobi « UNON » et la Commission Economique et
Sociale de l’Asie de l’Ouest « UNESCWA » où elle a occupé, successivement, les postes
de Chef de programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains et Chef des
Conseillers Techniques auprès de l’ONU au Koweit, Chef de Groupe, Chargé de Politique
Sociale et Urbanisme ou elle siégeait, respectivement, au Liban et en Jordanie.
De 1995 à 1985, Mme CHAKKOUR a eu une carrière dans la Recherche Académique et
les missions de terrain, dans les secteurs de politiques de développement, de planification
et de gestion du territoire, ou elle est intervenue en ayant le statut de consultant doctorant
et de Maître d’œuvre.
Elle est l’auteur de 14 ouvrages relatifs aux politiques de développement et
d’aménagement du territoire, de gestion et de politiques urbaines durables dans les pays
arabes, sous l’égide des publications de la commission économique et sociale de l’Asie de
l’Ouest et du Bureau exécutif du conseil de coopération du Golfe « CCG ».
Elle a représenté, officiellement, l’UNESCWA, l’UN-HABITAT, dans les conférences
globales des Nations Unies, de 1995 à 2008.
Depuis lors, elle est membre de plusieurs commissions de Prud’homme et de médiation
pour la résolution de conflits urbains relatifs à la Gouvernance et les Ressources
Humaines.
Elle est membre fondateur de l’Organisation non gouvernementale «Bonnes initiatives et
meilleures pratiques de développement durable ».

