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• ALBERT SASSON
Professeur en sciences biologiques; professeur invité à 
l’université des Nations Unies (Japon)
Date de naissance : 4 novembre 1935
Adresse : 51, rue d’Alleray, 75015-Paris 
Tél. : +(33-1) 42 75 76 93;     +(33-1)45321521 (domicile);
Fax : +(33-1) 42 75 77 14

Courrier électronique : cecile.riou@cncdh.pm.gouv.fr
Spécialité : microbiologie du sol; biotechnologies.
Collège : Sciences et Techniques du Vivant (Directeur)
Membre du Conseil d’Académie

Albert Sasson est agrégé de l’Université (1958) et docteur ès-sciences naturelles de 
l’Université de Paris (1967). Ses travaux de recherche en microbiologie ont porté sur la 
microflore des terres arides et sur les micro-organismes, libres et symbiotiques, fixateurs 
d’azote atmosphérique. Après une carrière, de 1954 à 1973, à la Faculté des sciences de 
Rabat (Maroc), dont il a été le doyen de 1963 à 1969, A. Sasson rejoint l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en 1974.

Membre de la Division des sciences écologiques, il a participé aux activités 
du programme sur l’homme et la biosphère (programme MAB), et a préparé 
de vastes synthèses des connaissances sur les écosystèmes forestiers et pâturés 
tropicaux du monde. De 1979 à 1985, il a participé auprès de la Direction 
Générale de l’UNESCO, à l’élaboration des programmes biennaux et du plan à 
moyen terme de l’Organisation en science et technologie. Nommé, en novembre 
1990, Directeur du Bureau d’études, de programmation et d’évaluation, il a été 
ensuite promu au rang de Sous-Directeur général. Il a assuré les fonctions de 
conseiller spécial du Directeur général de l’UNESCO de 1996 à 1999.

Albert Sasson est membre associé du Club de Rome, membre correspondant de 
l’Académie Royale Nationale de Pharmacie de l’Institut d’Espagne (Madrid), 
docteur honoris causa en sciences biologiques de l’Université de la Havane (Cuba) et 
docteur honoris causa en sciences de l’Université de Montfort (Leicester, Royaume-
Uni). Il est Professeur invité de l’Institut des études avancées de l’Université des 
Nations Unies (UNU/IAS, Yokohama). Il est aussi membre du Conseil consultatif 
des droits de l’homme du Maroc depuis 1990, date de la création du conseil.

Depuis janvier 2000, A. Sasson exerce les fonctions de consultant, notamment auprès de 
l’UNESCO et d’autres organisations des Nations Unies, de la Commission européenne, 
ainsi que d’institutions marocaines. Président de l’association BioEurolatina, dont l’objectif 
est de promouvoir la coopération en biotechnologies entre l’Europe et l’Amérique latine.

Outre ses nombreuses publications, y compris ses travaux de recherche et 
de vulgarisation en microbiologie du sol, en algologie et en agrobiologie, 
A. Sasson a fait paraître des ouvrages et a collaboré à des publications sur 
l’enseignement de la biologie; sur les questions d’environnement et de 
développement; sur l’alimentation et la nutrition; et sur les biotechnologies.

Membre résident
(nommé en 2004 comme membre 
de la Commission de Fondation)


