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Activités scientifiques Yaël Kouzmine 
 

Ingénieur de recherche UMR 1248 AGIR (INRA / INP-ENSAT) 
 
 

1. Articles revues internationales à comité de lecture (ACL) 
 
Otmane T., Kouzmine Y., 2013 : « Bilan spatialisé de la mise en valeur agricole au Sahara 
algérien », Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], Espace, Société, Territoire, article 632, 
mis en ligne le 19 février 2013, consulté le 20 février 2013. URL : 
http://cybergeo.revues.org/25732 ; DOI : 10.4000/cybergeo.25732 
 
Otmane T., Kouzmine Y., 2011 : « Timimoun, évolution et enjeux actuels d’une oasis saharienne 
algérienne », Insaniyat, n°51-52, janvier-juin, pp. 165-184. 
 
Kouzmine Y., Fontaine J., Yousfi B., Otmane T., 2009 : « Étapes de la structuration d’un désert : 
l’espace saharien algérien entre convoitises économiques, projets politiques et aménagement du 
territoire », Annales de Géographie, n°670, pp. 659-685.  
 
Kouzmine Y., 2005 : « Les villes sahariennes algériennes et le développement urbain durable, 
ville réelle et ville normative », Bulletin de la Société Neuchâteloise de Géographie, n°49, Perspectives 
urbaines, pp. 85-103.  

2. Coordination de numéro de revue 
 
Bendjelid A., Kouzmine Y. (dir.), 2011 : Le Sahara et ses marges, Double numéro de la 
revue Insaniyat, n°51-52, janvier-juin. 

3. Ouvrage scientifique et chapitres d’ouvrages (OS) 
 
Kouzmine Y., 2012 : Le Sahara algérien, intégration nationale et développement régional, L’Harmattan, 
Paris, 344p. 
 
Kouzmine Y., 2010 : « Villes sahariennes et migrations en Algérie, polarisations et structures 
spatiales régionales », in Bendjelid A. (dir.), Villes d’Algérie, formation, vie urbaine et aménagement, 
Oran, Editions du CRASC, pp. 127-137. 
 
Fontaine J., Kouzmine Y., 2008 : « Infrastructures et migrations au Sahara algérien », in 
Benghabrit-Remaoun K., Haddab M. (dir.), L’Algérie 50 ans après. État des savoirs en sciences humaines 
et sociales, Oran, Editions du CRASC, pp.403-426.  

4. Poster 
 
Kouzmine Y., 2008 : « Quand le pétrole (re)structure l’espace : Hassi-Messaoud, un territoire 
sous tension », présenté au 19e Festival International de Géographie de Saint-Dié des Vosges, 
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organisé sur le thème « La planète sous tension, la géographie ça sert aussi à faire la paix ». 3-5 
Octobre. 
 

5. Communications avec actes - colloques internationaux (ACT) 
 
Fontaine J., Kouzmine Y., Ormaux S., 2011 : « La coopération scientifique entre Oran et 
Besançon dans le domaine de la géographie », Colloque Méditerranée, Méditerranées - Global 
University Summit, Besançon, France, 29-30 avril. 
 
Kouzmine Y., Fontaine J., à paraître : « Le Sahara algérien perçu au travers du dernier 
recensement de 2008 : une approche spatialisée des principaux résultats », Colloque international 
Les territoires sahariens au XXIe siècle : développement, gouvernance et identités, Oran, Algérie, 6-7 
décembre 2010. 
 
Yousfi B.-E., Kouzmine Y., Otmane T., à paraître : « La durabilité et l’équité territoriale dans le 
projet politique de développement du Sahara à l’horizon de 2025 : discours et réalités », Actes du 
Colloque international Les territoires du Sud entre équité, compétitivité et durabilité, Marrakech (Maroc), 
Université Cadi Ayyad, 1-2 mars 2010. 
  
Kouzmine Y., 2008 : « L’action publique et les réseaux de transport au Sahara algérien, étapes 
d’une intégration territoriale pour un développement régional », XLVe Colloque de l’ASRDLF, 
Territoires et action publique régionale : vers de nouvelles ressources pour le développement régional, Rimouski 
(Québec), 25-27 août. En ligne : http://asrdlf2008.uqar.qc.ca/papiersenligne.html 
  
Kouzmine Y., Avocat H., 2008 : « L’eau et les territoires sahariens en Algérie, mutations et 
enjeux » in Colloque Eau, ville et environnement, Editions du CRASC et ANDRU (Agence nationale 
pour le développement de la recherche universitaire), Oran, pp. 165-175. 
 
Kouzmine Y., Avocat H., de Sède-Marceau M.-H., 2008, « Observation of Saharan territorial 
structures and dynamics », International Conference of Territorial Intelligence, Huelva 2007. Papers on 
territorial intelligence and governance, participative action-research and territorial development, Observatorio 
Local de Empleo, Huelva, pp. 361-375. 
 

6. Communications sans actes - colloques internationaux (COM) 
 
Wallet F., Kouzmine Y., 2012 : « Géographie des connaissances et développement régional : 
construire une recherche interdisciplinaire pour les territoires », XLIXe Colloque de l’ASRDLF, 
Belfort, France, 9-11 juillet. 
 
Kouzmine Y., Wallet F., 2012 : « Une analyse géographique des réseaux de recherche en 
partenariat. Le cas du programme PSDR3 », Symposium les Chemins du Développement 
territorial, Clermont-Ferrand, France, 19-21 juin. 
 
Lenormand P., Thumerel B., Kouzmine Y., 2012 : « Pour une capitalisation des démarches 
d’évaluation de PSDR : exemple du PSDR3 en Midi-Pyrénées », Symposium les Chemins du 
Développement territorial, Clermont-Ferrand, France, 19-21 juin. 
 

http://asrdlf2008.uqar.qc.ca/index.html
http://asrdlf2008.uqar.qc.ca/index.html
http://asrdlf2008.uqar.qc.ca/papiersenligne.html.
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Kouzmine Y., Wallet F., 2011 : « Diversité des formes d’inscription spatiale des recherches en 
partenariat. L’exemple du programme PSDR 3 », 48e Colloque de l’ASRDLF, Schoelcher-
Martinique, France, 6-8 juillet. 
 
Otmane T., Kouzmine Y., 2009 : « Timimoun, de la vie oasienne à la vie urbaine », Colloque 
international  Le Sahara et ses marges, enjeux et perspectives de territoires en mutations, Besançon, France, 
18-20 juin. 
 
Kouzmine Y., Chanard C., 2009 : « European Union, Mediterranean region and energy issue », 
49th European Congress of the Regional Science Association International, Lodz, Pologne, 25-29 Août. 
 
Kouzmine Y., Otmane T., Yousfi B., 2008 : « Les dynamiques territoriales du Sud-ouest saharien 
en Algérie, un projet de cartographie dynamique et interactive », International Annual Conference of 
Territorial Intelligence (CAENTI), Besançon, France, 17-18 Octobre. 
 
Kouzmine Y., 2008 : « Les perspectives du développement régional au Sahara algérien », Congrès 
international de l’Union Géographique Internationale Construire ensemble nos territoires, Tunis, Tunisie, 
12-15 août. 
 
Kouzmine Y., de Sède-Marceau M.-H., 2007 : « Intelligence territoriale et politiques urbaines, 
vers la construction d’un observatoire des agglomérations urbaines sahariennes en Algérie », 
Colloque international 8e Rencontres de ThéoQuant, Besançon, France, 10-12 janvier. 
 
Kouzmine Y., Fontaine J., 2006 : « Infrastructures et migrations au Sahara algérien », Colloque 
international Migrations, urbanisation et environnement entre Méditerranée et Afrique subsaharienne, Annaba 
Algérie, 10-12 décembre. 
 
Kouzmine Y., Fontaine J., 2006 : « Aménagement et planification spatiale au Sahara algérien, 
entre incohérences et durabilité », XLII° Colloque international de l’ASRDLF - XII° Colloque du 
GRERBAM Développement local, compétitivité et attractivité des territoires, Sfax (Tunisie) 4-6 septembre. 
 
Kouzmine Y., 2005 : « Le fait urbain au Sahara algérien, entre continuités et ruptures : vers un 
aménagement urbain durable ? », Colloque international organisé par l’IREMAM La ville au 
Sahara et dans le désert, Aix en Provence, France, 15-17 décembre. 

7. Colloques nationaux et tables rondes (COM) 
 
Kouzmine Y., 2006 : « Le Sahara », Conférence donnée dans le cadre de la Fête de la science 
2006, organisée par la MSH Ledoux, Besançon, France. 
 
Kouzmine Y., 2006 : « Présentation du projet d’observatoire territorial saharien », Centre de 
recherche en anthropologie sociale et culturelle d’Oran (CRASC), 20 novembre, Oran, Algérie. 
 
Kouzmine Y., 2004 : « L’espace saharien, dynamiques démographiques et migratoires », 
Population et environnement de l’écosystème oasien, Projet CMEP, Table ronde organisée par le CRASC 
d’Oran, Oran, Algérie, 27-28 avril. 
 
Kouzmine Y., 2004 : « Approche des espaces sahariens, par l’étude des phénomènes 
migratoires », Colloque international Journées Géographiques algériennes, Oran, France, 7-8 décembre. 
 

http://www.igc-tunis2008.com/index.php?lang=fr
http://www.igc-tunis2008.com/index.php?lang=fr
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Kouzmine Y., 2003 : « Villes et migrations au Sahara algérien », Villes algériennes, table ronde 
organisée par le CRASC et le laboratoire ThéMA - UMR 6049 CNRS, Besançon, France, 23-24 
septembre. 

8. Autres publications 
 
Kouzmine Y. et Gillot L. (coord.), 2012, Agricultures et territoires ruraux, ressorts du développement 
régional en Midi-Pyrénées : Retours sur le Colloque, Programme PSDR 3 Midi-Pyrénées, INRA, 60p. 

9. Contribution à des rapports d’étude ou d’expertise 
 
URBACO-EDR, 2012, Schéma d’aménagement de l’Espace de Programmation Territoriale 
(SPET) Sud-Est, Algérie, Mission I – état des lieux et diagnostic. 
 
URBACO-EDR, 2012, Schéma d’aménagement de l’Espace de Programmation Territoriale 
(SPET) Grand-Sud, Algérie, Mission I – état des lieux et diagnostic. 
 
CEREQ, 2009, « Contexte et état des lieux », Cahier 1, in Mise en réseau et développement des 
enseignements artistiques supérieurs au sein de la Métropole Rhin-Rhône, Rapport réalisé pour le compte du 
SGAR de Franche-Comté. 
 
CEREQ, 2009, « Diagnostic métropolitain et perspectives », Cahier 2, in Mise en réseau et 
développement des enseignements artistiques supérieurs au sein de la Métropole Rhin-Rhône, Rapport réalisé 
pour le compte du SGAR de Franche-Comté. 
 
CEREQ, 2009, « Annexes », Cahier 3, in Mise en réseau et développement des enseignements artistiques 
supérieurs au sein de la Métropole Rhin-Rhône, Rapport réalisé pour le compte du SGAR de Franche-
Comté. 
 
Carel S., Dubos-Paillard E. (coord.), « L’industrie en Franche-Comté : quels rapports à 
l'innovation ? », Cahier II dans L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques 
publiques 2007-2013, Rapport MSHE C.N. Ledoux pour la Préfecture de la Région Franche-
Comté 

10. Responsabilités scientifiques 
 
Depuis 2011 
Membre du Comité scientifique de la Revue des bioressources éditée par l’Université Kasdi Merbah de 
Ouargla (Algérie) 
 
2010  
Membre du comité d’organisation du Colloque international « Les territoires sahariens au XXIe 
siècle : développement, identités, et gouvernance » (7-9 décembre – Oran, Algérie).  
 
2010-2012 
Animateur et chargé de valorisation du Programme Pour et sur le développement régional en 
Midi-Pyrénées (PSDR). 
 
2009 

http://www.univ-ouargla.dz/Pagesweb/PressUniversitaire/PGs/BIO%20RES.htm
http://calenda.org/201185
http://calenda.org/201185
http://www4.inra.fr/psdr-midi-pyrenees/Actualites/Newsletters-PSDR
http://www4.inra.fr/psdr-midi-pyrenees/Actualites/Newsletters-PSDR
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Coordinateur de l’organisation du Colloque international « Le Sahara et ses marges : enjeux et 
perspectives de territoires en mutation » (17-19 juin 2009 – Besançon, France). 
 
2007-2010 
Animateur du Programme Partenariat Hubert Curien (PHC) Tassili n°07MDU710 portant sur les 
dynamiques territoriales du Sud-Ouest saharien Algérien (wilayas d’Adrar et de Béchar).  
 
2007-2008 
Co-coordination de la création du Master « Aménagement et gouvernance dans les pays des Suds 
(AGPS) » – Université de Franche-Comté (master ouvert en septembre 2009). 
 
Depuis 2007 
Webmaster du site du Réseau de recherches sahariennes (RRESA) : www.rresa.org 
 
2006 
Coordinateur de l’organisation de la cinquième Journée Jeune Recherche du Grand Est en 
Géographie (JJRGE) (6 juin 2006 – Besançon, France).  
 

11. Interviews médias 
 
2012 : Interview par le Magazine National Geographic dans le cadre du numéro Hors-série 
« Algérie, un siècle en photo par National Geographic » (Septembre 2012). Contribution aux 
articles portant sur le Sahara. 
  
2009 : Interview par le Magazine GEO dans le cadre d’un article intitulé « Algérie, des villes 
nouvelles dans le Sahara », n°369, Novembre 2009. 
 
2009 : Interview dans le cadre de l’émission de vulgarisation scientifique « Eurêka, J’ai trouvé » 
proposée sur France Bleue Besançon. 

http://calenda.org/195783
http://calenda.org/195783
http://foad.refer.org/article776.html
http://foad.refer.org/article776.html
http://thema.univ-fcomte.fr/-Journee-Jeune-Recherche-du-Grand-
http://thema.univ-fcomte.fr/-Journee-Jeune-Recherche-du-Grand-
http://www.nationalgeographic.fr/photographies/photos-hors-serie-algerie-photo/7918869/
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