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Les travaux sont classés par ordre chronologique.
Tous ces ouvrages sont disponibles à l’Université Paul Valéry Montpellier III.

• 1952. Aspects de la géomorphologie du Maroc (en collaboration avec J. Dresch et al.), XIXe Congrès géol. internat.,
Alger, Monographie régionale, n° 3, 3e série (Maroc).

• 1955. La riziculture marocaine, Cahiers d’Outre-Mer (Bordeaux), n°31, pp. 257-282.

• 1957. Une nouvelle industrie chimique au Maroc : l’usine «La cellulose» de Sidi-Yahia du Rharb, Notes marocaines,
n°8, pp. 6-10.

• 1958. La distribution territoriale des Beni Ahsen, Hespéris (Rabat), 3e-4e trim., pp. 294-297.

• 1960. Banasa : contribution à l’étude des alluvions rharbiennes, Bulletin archéologique du Maroc, t. IV, pp. 469-
470.

• 1960. Les agrumes marocains, Notes marocaines, n°13, pp. 51-96.

• 1960. L’économie phosphatière marocaine, Notes marocaines, n°14, pp. 59-66.

• 1960. (En collaboration avec J. Dresch). Observations sur l’étage rharbien (Maroc occidental), Compte rendu de la

Société Géologique de France, pp.108-109.

• 1961. L’opération «labour» au Maroc : tracteurs et sous-développement, Méditerranée, n°3, pp. 5-34.

• 1961. (En collaboration avec G. Couvreur et al.). Excursion dans le Moyen-Atlas, le Haut-Atlas oriental et le Rif (21-
31 octobre), Biulletyn Peryglazial (Lodz, Pologne), n°10, pp. 107-168.

• 1963. Un exemple d’attraction de main-d’oeuvre maritime et rurale par la ville : l’agglomération lorientaise, Norois

(Caen, Poitiers, Rennes), n°10, pp. 178-184.

• 1964. (En collaboration avec J. Martin et al.). Géographie du Maroc, Paris : Hatier, 253p.

• 1964. Le Rharb, fellahs et colons : étude de géographie régionale, Thèse d’Etat, Rabat : Imframar (impr.), 2 vol., 1 005p.

• 1965. Douar et centre rural : du campement au bourg, Revue de Géographie du Maroc (Rabat), n°8, pp.9-14.

• 1965. Les tribus Guich du Maroc : essai de géographie agraire, Revue de géographie du Maroc (Rabat), n°7, pp. 1-52
(Thèse complémentaire, Lettres, Paris, 1964).

• 1967. Aspects du quaternaire languedocien : les niveaux de la Cesse et de l’Orbieu, Aude, Bulletin de la Société

Languedocienne de Géographie, n°2, pp. 127-146 (cartes).

• 1968. Le troisième âge agraire au Maroc, Annales de Géographie, n°422, pp. 385-413.

• 1972. Intégration ternaire de l’agriculture et aménagement de l’espace rural, Espace Géographique, n°4, pp. 217-229.

• 1973. Niveaux de structuration de l’espace rural français : les plans d’aménagement rural (PAR), Exemple du
Languedoc-Roussillon, Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie, n°2, pp. 135-168.

• 1974. Les réformes agraires : de Zapata à Mao Tsé-Toung et la FAO, Paris : PUF, 308 p. (coll. Magellan, n°33).

• 1975. Le Maghreb et le Sahara, Encyclopédie de la Pléiade, Géographie régionale, Paris : Gallimard, t. 1, pp. 299-380.

• 1976. Agriculture, développement et organisations spatiales : le modèle algérien, Bulletin de la Société

Languedociennne de Géographie, n°1, pp. 5-32.
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• 1977. Régime capitaliste et aménagement du milieu rural : de l’entreprise agricole à la gestion de l’espace, Bulletin

de la Société Languedocienne de Géographie (Montpellier), n°s1-2, pp. 93-102.

• 1977. Dynamique de la Révolution agraire algérienne : la phase da la “bataille de la gestion”, Méditerranée (Aix-en-
Provence), pp.93-97.

• 1980. Chronique maghrébine, Annales de Géographie, n°491, pp. 74-80.

• 1983. La territorialisation en Garrigue : localité et centralité, PIREN (Projet Interdisciplinaire de Recherche en
Environnement), 69p.

• 1983. Territoire et pouvoir dans l’espace rural languedocien, Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie,
n°s1-2, pp. 55-73.

• 1984. (En collaboration avec A. Benkartoussa et al.). Le second cycle agraire de l’Algérie socialiste. De l’intensifica-
tion de la culture à l’aménagement du territoire. 5e colloque de géographie maghrébine, Constantine, 20 p.

• 1984. Socialisme et localité. Le deuxième cycle agraire de la Chine et de l’Algérie, I, La Chine, De l’esprit de Dazhaï
au système de responsabilité, Espace rural, n°8, 117p.

• 1984. Espace gigogne et aménagement du territoire : le cas algérien, Recherche géographique à Strasbourg, n°s 22-
23, pp. 211-218.

• 1984. Niveaux de décision et d’organisation dans l’espace rural français, Cahiers de Fontenay, n°35, pp. 41-52.

• 1985. Evolution d’une zone rurale marginalisée : les Garrigues du Montpellierais, In : Recherches sur l’environnement

rural : Bilan et perspectives, Actes du Colloque du PIREN, 1983, Paris, éd. 1985, pp. 96-121.

• 1985. La réhabilitation du secteur privé de l’agriculture de l’Algérie socialiste, “Pour Fernand JOLY”, Paris : CERGG
(Centre d’Etudes et de Réalisation Cartographique et Géographique)/CNRS, pp. 93-102.

• 1987. Etat territorial et espaces hydrauliques au Maroc, Etudes Méditerranéennes, Poitiers, n°11, pp. 319-332.

• 1987. La géopolitique éclatée : la micro-régionalisation dans le système territorial français. Des plans d’aménage-
ment rural aux chartes inter-communales, Espace rural, n°13, 196 p.

• 1990. Espaces méditerranéens et dynamiques agraires : état territorial et communautés rurales, Paris : CIHEAM
(Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes/UNESCO/MAB, 393 p. (Options
Méditerranéennes, série B, Etudes et Recherche, n°2). 

• 1991. Socialisme et localité, Le deuxième cycle agraire de la Chine et de l’Algérie, II, L’Algérie, décennie 1980 : les
étapes de la désocialisation, Espace rural, n°24, 94p.

• 1991. (En collaboration avec M. Ayad). Vers une nouvelle ère hydraulique au Maroc? In : Aspects de l’agriculture irri-

guée au Maroc, pp. 15-41.

Le Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie a publié en juillet-décembre 1991 un
« Hommage à Jean Le Coz », 159 p., fasc. 3 & 4 (Université Paul Valéry, Montpellier).
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