
 
Février 2009. 
 
1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX. 
 
- Nom et prénom : VANDERMOTTEN, Christian 
Né le 28 novembre 1944, marié, deux enfants. 
- Adresse privée : Av. des Campanules, 41, B-1170 Bruxelles, Belgique. 
Tél. 02/ 660.72.00 
- Adresse professionnelle : U.L.B. Campus Plaine CP.246 
Bd. du Triomphe, B-1050 Bruxelles. 
Tél. 02/ 650.50.78 Fax. 02/650.50.92 
- Diplômes : Licencié en sciences géographiques U.L.B., 1966, distinction. 
Agrégé de l'enseignement secondaire supérieur U.L.B., 1966, grande distinction. 
Licencié en urbanisme U.L.B., 1971, la plus grande distinction. 
Docteur en sciences géographiques U.L.B., 1978, la plus grande distinction. 
- Distinctions honorifiques : Officier de l'Ordre de Léopold II (1988), Commandeur de l’Ordre de la 
Couronne (1999), Médaille civique de 1ère classe (1999), Grand Officier de l'Ordre de la Couronne (2009). 
- Prix Félix Fournier de Société de Géographie de Paris pour l’ouvrage « La production des espaces 
économiques, tome 1 » (1999), Prix Victor-Amédée Barbier du Bocage pour l’ouvrage « Territorialités et 
Politique » (2005), Gold Awards Best Atlas de l’International Map Trade Association, pour le livre « La 
Belgique en cartes » (2007). 
 
2. FONCTIONS ET ACTIVITES DANS L’ENSEIGNEMENT 
 
- Professeur de géographie à l'Athénée Robert Catteau de 1966 à 1975 et temporairement et accessoirement 
dans d'autres établissements de la Ville de Bruxelles (Institut des Arts et Métiers; Section d'Humanités 
Artistiques de l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles). 
- Professeur de géographie à la section des régents de l'École Normale Charles Buls de la Ville de 
Bruxelles de 1975 à 1981. 
- Chargé de cours à l'Institut d'Enseignement Supérieur Lucien Cooremans de la Ville de Bruxelles, de 
1978 à 1985, pour les cours suivants : 
- Géographie Économique, 30 heures, candidature en sciences commerciales, de 1978 à 1985; 
- Géographie Économique, matières spéciales, 30 heures, licence en sciences commerciales, de 1978 à 1980; 
- Géographie Économique, matières spéciales, 15 heures, licence en sciences commerciales et ingéniorat 
commercial, de 1980 à 1985; 
- Économie des pays en voie de développement, 15 heures, licence en sciences commerciales, de 1980 à 
1985; 
- Géographie économique, 15 heures, candidature en traduction et interprétariat, de 1980 à 1985; 
- Économie urbaine et aménagement du territoire, 30 heures, licence en sciences administratives, de 1981 à 
1985. 
Publication de notes de cours : 
- Géographie Économique pour les étudiants de traduction-interprétariat, 1980. 
- Économie urbaine et aménagement du territoire, 1981. 
 
- Secrétaire de la Faculté des Sciences Commerciales de l'Institut d'Enseignement Lucien Cooremans de 1983 
à 1985. 
 
- Chargé de cours à l'Institut Supérieur d'Architecture Victor Horta,  depuis 1978, pour les cours suivants: 
- Géographie Appliquée, 15 heures, 1ère candidature en architecture,  de 1978 à 1995; 
- Urbanisme I. Éléments de planification, 30 heures, grade d'architecte, à partir de 1984. 
Publication de notes de cours : 
- Géographie appliquée, 1978, 1981, 1984. 
- Urbanisme, 1984. 
 
-  Membre du Conseil d'Administration de l'Institut Supérieur d'Architecture Victor Horta de la Ville de 
Bruxelles de 1985 à 1989. 
 
- à l’Université Libre de Bruxelles,  depuis 1970 : 
- Assistant de recherche part-time (6/10) à la Faculté des Sciences Sociales, Politiques et Économiques 
(directeur : Professeur Jacqueline Poelmans-Kirschen), de 1970 à 1973. 
- Assistant part-time (5/10) à l'Institut de Géographie (directeur : Professeur Roger-Ernest De Smet), de 1973 
à 1979. 



- Chargé de cours (à partir de 1979), puis professeur ordinaire (à partir de 1988), pour les cours suivants: 
- Aspects géopolitiques de la production et de l'approvisionnement en énergie, 15 heures, licence spéciale en 
énergie (1980-81); 
- Géographie Économique, 60 heures + 15 heures d’exercices et 8 heures d’excursion, dans diverses sections 
de candidature de la Faculté des Sciences Sociales, Politiques et Économiques (École de Commerce Solvay, 
Sciences Économiques), à l'Institut du Travail, en Faculté des Sciences (Section de géographie) (1979-    ); 
- Excursions géographiques, puis Excursions et travaux de terrain en géographie humaine, candidature et en 
licence en sciences géographiques (1979-    ); 
- Méthodologie spéciale des sciences géographiques, agrégation de l'enseignement secondaire supérieur en 
géographie (1979-2006), devenu à partir de 2001 : Didactique de la géographie du secondaire et du supérieur; 
- Étude approfondie de questions d'actualité politique, sociale, culturelle et scientifique, partim dans un cours 
de 60 heures, licence en journalisme et communication (1985-1993); 
- Étude approfondie de géographie humaine, b) géographie appliquée à l'aménagement du territoire, partim 
pour moitié dans un cours de 30 heures + 45 heures d'exercices, licence en sciences géographiques  (1986-
1994); 
- Géographie Politique, y compris les notions de Géopolitique et de Géostratégie, 30 heures, licence en 
sciences politiques et relations internationales, licence en sciences géographiques (1986-    ); 
- Géographie du secondaire, partim pour 7h1/2, agrégation de l'enseignement secondaire supérieur en 
géographie, (1986-1994); 
- Impacts socio-économiques, 20 heures, licence spéciale interuniversitaire en gestion des transports, devenu 
DES en gestion des transports (1991-1996); 
- Aspects socio-économiques de l'environnement, 6 heures, licence spéciale interdisciplinaire en gestion de 
l'environnement, devenu Populations humaines et ressources, 7,5 heures, dans le DES en gestion de 
l’environnement (1993-2000), puis Populations et environnement; 
- Aménagement du territoire et études d’incidence, partim pour 10 heures, licence spéciale interdisciplinaire 
en gestion de l'environnement, devenue le DES en gestion de l’environnement et licence en tourisme (1993-    
); 
- Géographie urbaine et aménagement du territoire (30 heures, 15 heures d’exercices et 8 heures 
d’excursion), Faculté des Sciences, candidature en sciences géographiques (1994-    );  
- Géographie de l'Europe (15 heures), Faculté des Sciences, candidature en sciences géographiques; Faculté 
des Sciences Sociales, Politiques et Économiques, licence en sciences politiques (1994-    );  
- Géographie de l’Amérique latine (24 heures) (2006-    ) ;  
- Ex-officio, en tant que président du Département de géographie, puis co-directeur du Laboratoire de 
Géographie Humaine : Lecture de cartes en géographie humaine (30 heures) (1994-1998) et Travaux 
approfondis de géographie humaine (1994-1999).  
 
- Co-directeur avec J. Nagels du DES en développement local (Charleroi-Nivelles) et co-responsable avec 
M.F. Godart du module 1 de cet enseignement (Aménagement du territoire et environnement) de 1998 à 
2004. 
- Co-directeur avec J. Nagels de la formation courte en développement local de 1998 à 2001. 
- Intervenant dans les formations de troisième cycle organisées par l’Ecole de Commerce Solvay à Bruxelles 
et à Charleroi (Formation en commerce extérieur, CYFORMEX). 
- membre du bureau du GUIDE. 
 
Publication de notes de cours : 
- Géographie Économique, 1979, 1981; 1985, 1987, 1990, 1993 (fasc.1), 1983, 1987, 1990, 1993 (fasc.2), 
1987, 1993 (fasc.3), 1997 (fasc. 1,2,3), 2000 (fasc. 2 nouveau = ex.-fasc.3) 
- Méthodologie spéciale des sciences géographiques, 1980, 1983. 
- Géopolitique de la production et de l'approvisionnement en énergie, 1980. 
- Géographie politique, 1987, 1991, 1998, 2000, 2004 (fasc. 1 et 2). 
- Géographie urbaine, urbanisme, aménagement du territoire, 1994, 1999, 2002, 2008. 
- Populations humaines et ressources, 1994, 2001, 2007 (Populations humaines, croissance et 
environnement). 
- Géographie de l'Europe, 1995, 1996, 2002. 
- Géographie de l’Amérique latine, 2007. 
- avec M.F. Godart, Aménagement du Territoire et Études d'impact, 1996; Aménagement du territoire et 
études d’incidences environnementales, 1999. 
- Évolution des concepts, de la planification à la stratégie territoriale, 1999.   
 
- Secrétaire-adjoint de la Faculté des Sciences sociales, politiques et économiques de l'U.L.B. de 1982 à 
1985, secrétaire en 1986. 
- Vice-président de la section des sciences politiques de la Faculté des sciences sociales, politiques et 
économiques de l'U.L.B. en 1985-86 et en 1990-91. 



- Président de la section des sciences politiques de la Faculté des sciences sociales, politiques et économiques 
de l'U.L.B. de 1986 à 1990. 
-Membre de la Commission scientifique du DULBEA depuis 1986. 
 
- Président du département de géographie de la Faculté des Sciences de 1992 à 1997, vice-président de 1997 
à 2002, président de 2007 à  2009. 
- Co-directeur du Laboratoire de Géographie humaine de l'ULB depuis 1994. 
 
- Directeur du GEVERU, Groupe d'Etudes pour la Valorisation des Espaces Ruraux et Urbains, de 1981 à 
1993. Ce groupe interdisciplinaire dépendait directement du Rectorat avant son incorporation à l'IGEAT en 
1993 et se consacrait à des études appliquées en matière d'aménagement du territoire, d'environnement, de 
géographie et de cartographie informatisée. Le GEVERU a été désigné comme l'institution belge 
francophone membre du réseau européen des institutions d'aménagement du territoire par la DG XVI de la 
C.E.E. en 1993. 
- Membre du Conseil de l'Environnement de l'U.L.B. et de son bureau de 1990 à sa dissolution en 1993 suite 
à la création de l'IGEAT. 
- Directeur de l'Institut de Gestion de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire de l'ULB de 1993 à 
1997 et directeur ou co-directeur des services « Aménagement du territoire et environnement, ex-
GEVERU », « Géographie appliquée et géomarketing » et  « Développement local » . 
- Président de l’Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (1997-2001), Vice-
président du même institut (2001-2003). 
- Président du GUIDE (2000-2001).  
- Directeur de nombreuses recherches dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de 
l’économie régionale dans le cadre du GEVERU, puis de l’IGEAT. 
- Membre du Bureau du Conseil de Gérance des Éditions de l’ULB (2000-2003 et 2005-    ). 
 
 
- à l’Institut Royal Supérieur de Défense (1991-2001): 
- Professeur visiteur pour un cours de géopolitique. 
 
- Membre de différents jurys: 
- Directeur ou membre de jurys de thèses de doctorat aux Universités de Bruxelles (ULB et VUB), de 
Leuven, de Liège, de Paris I, de Paris IV, de Grenoble, de Dijon, de Lille 1. 
- Nomination du Directeur de l'urbanisme à la Ville de Liège, 1986;  d’un urbaniste et d’un géographe à la 
Ville de Liège, 1988; membre du jury (groupe 8) du prix des Alumni de la Fondation Universitaire, 1989; 
jury de promotion à la S.N.C.B., 1989; nomination d’un aménageur du territoire au Conseil Economique et 
Social de la Région Wallonne, 1998. 
 
3. FONCTIONS DANS DES CONSEILS ET COMMISSIONS 
 
- Membre effectif de la Section des Sites de la Commission Royale des Monuments et des Sites, de 1979 à 
1993 (section francophone; section wallonne à partir de 1989). 
- Membre du Conseil wallon de l'Environnement, 1990-91. 
- Membre suppléant de la Commission Consultative de l'Environnement de la Région bruxelloise de 1990 à 
1993. 
- Membre de la Commission régionale de Développement de la Région de Bruxelles-Capitale et président du 
groupe de travail PPAS de 1993 à 1999. A nouveau membre à partir de 2006. 
- Membre du  Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (1995). 
- Membre suppléant de la Commission régionale wallonne de l'Aménagement du Territoire et de la mobilité 
(section orientation et décentralisation) (2009-   ). 
 
4. FONCTIONS ET PARTICIPATION A DES ORGANISMES ET SOCIETES SCIENTIFIQUES  
 
En Belgique: 
-  Membre du Comité Central de la Société Royale Belge de Géographie, de 1968 à 1971 et depuis 1973. 
- Vice-Président de la Société Royale Belge de Géographie, de 1978 à 1982 et de 1986 à 1990. 
- Président de la Société Royale Belge de Géographie de 1982 à 1986, de 1990 à 1994, à partir de 2002. 
- Membre du conseil d'administration de la Société Belge d'Etudes Géographiques depuis 1980. 
- Membre correspondant du conseil d'administration de la Fédération des Professeurs de Géographie 
(Fegepro), depuis 1983. 
- Membre associé du Comité National de Géographie depuis 1990, membre effectif depuis 2000. Président 
du Comité national de Géographie (2005-     ). 



- Membre du sous-comité de cartographie du Comité National de Géographie de 1985 à 1995, puis membre 
honoraire. 
- Membre et vice-président du sous-comité de l’Atlas National du Comité National de Géographie depuis 
1999.    
- Membre correspondant de la classe des Lettres, section des Sciences morales et politiques, de l’Académie 
Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique depuis 2000 ; membre depuis 2004. 
- Membre du comité scientifique de l'ASBL La Fonderie, histoire ouvrière et populaire de la Région 
Bruxelloise, depuis 1985. 
- Membre du comité de rédaction des Cahiers Marxistes depuis 1976. 
- Président de la Commission de base dans le cadre des travaux du 9ème Congrès des Economistes belges de 
langue française (1989-90). 
- Membre du Conseil d'Administration de l'I.F.I.T. de 1988 à 1997. 
- Président de la Commission « Planification, aménagement du territoire et contexte international » dans le 
cadre des travaux du 13ème Congrès des Economistes belges de langue française (1997-98). 
 
A l’étranger: 
- Membre de l'Association de Science Régionale de Langue Française depuis 1982. 
- Membre du Conseil d'Administration et du Comité de Rédaction de la Revue "Espace-Populations-
Sociétés", à Lille, depuis 1983. 
- Membre de l'Union Internationale pour l'Etude Scientifique de la Population depuis 1985. 
- Représentant de l'U.L.B. au groupe de travail "Etudes Urbaines" du réseau des Universités des Capitales 
Européennes (depuis 1990) et membre du steering committee de ce groupe (depuis 1991). 
- Membre de l’International Editorial Advisory Board du Scottish Geographical Journal. 
- Membre du Conseil Académique de ERFI, European Research Foundation and Institute for Industrial 
Location and Regional Research Development, depuis 1993. 
- Membre à part entière du groupe d'études "Régions anciennement industrialisées" de l'Union Géographique 
Internationale (Présidence Professeur Bernard Dézert), depuis 1988. Ce groupe est transformé en groupe 
d'études sur l'environnement régional, les mutations industrielles et l'adaptation urbaine lors du Congrès de 
Washington en 1992 et a fonctionné jusque 1996. La vice-présidence m'en est confiée. De 1994 à 1996, 
"local organizer" de ce groupe de travail pour le Congrès de l'Union Géographique Internationale de La 
Haye. 
- Membre correspondant de la Société Géographique Italienne depuis 1994. 
- Membre correspondant du Study Group « Global change and human mobility » de l’UGI depuis 2000. 
- Président d’EUGEO, association des sociétés de géographie européennes de 2003 à 2009. 
- Membre d’honneur de la Société de géographie de Paris depuis 2005. 
- Membre et vice-président du Comité scientifique de la revue « Geography, environment and 
sustainibility », publiée par la Faculté de géographie de l’Université de Moscou et l’Institut de géographie de 
l’Académie des sciences de Russie depuis 2007. 
- Membre du steering committee de la commission « Global change and human mobility » de l'UGI (2008-—
2012). 
 
5. MEMBRE DE COMITES SCIENTIFIQUES OU D'ACCOMPAGNEMENT, EXPERTISES, 
DIRECTIONS DE RECHERCHES ET COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES PONCTUELLES. 
 
- 1976, collaboration ponctuelle à l’ouvrage de E.S. Kirschen, F. Blackaby, L. Csapo, Z. Kamecki, P. 
Kestens, Une théorie  générale de la politique économique à l'Ouest et à l'Est, Bruxelles, Editions du Dulbea, 
1976, 246pp. 
- 1984, comité d'organisation du colloque "Gestion des Métropole. 6ème séminaire international. De la 
gestion globale à la maîtrise locale dans les grandes régions urbaines". 
- 1984,  direction avec J. Annaert et J.J. Van Mol de la recherche publiée par C. Billen, J.P. Grimmeau, P. 
Pillen et alii, Des caravanes dans le paysage! Etude de l'impact esthétique de différentes formes de seconde 
résidence sur le paysage. Le cas de Viroinval et Doische (Entre-Sambre-et-Meuse), Bruxelles, Ministère de la 
Communauté Française, 135pp. 
- 1985, comité scientifique de patronage de l'exposition sur les plans généraux d'aménagement organisée par 
l'Agglomération de Bruxelles. 
- 1985, direction avec J.Annaert, A. Cools, V. Martiny, H. Nicolaï, J. Vandevoorde et J.J. Van Mol de la 
recherche publiée par  A. Amato, C. Billen et alii, Comprendre pour sauvegarder. Histoire et vécu du 
patrimoine bâti de Doische et Viroinval, Bruxelles, Ministère de la Communauté Française, 133pp. 
- 1985-86, comité d'accompagnement de la campagne "Dialogue pour l'Avenir. Les perspectives 
démographiques en Belgique", organisée par la Fondation Roi Baudouin. 
- 1987, comité d'accompagnement des études sur "L'Espace Bruxelles-Europe et sur "La problématique des 
bureaux à Bruxelles", commandées par le Ministère de la Région bruxelloise. 



- 1988-1992, direction avec N. Delruelle-Vosswinkel, F. Droesbeke et R. André d'une recherche sur l'analyse 
démographique dans les petites unités territoriales, projet ARC réalisé à l'U.L.B. (GEVERU et Institut de 
Sociologie). 
- 1989, collaboration ponctuelle à l’ouvrage de M.L. Roggemans, J.M. Duvosquel, M. Wille, F. Jurion-de 
Waha (éditeurs) et alii, Autour du Grand-Hornu, Des pierres pour le dire, Fondation Roi Baudouin, Crédit 
Communal, 46 pp. 
- 1989, collaboration ponctuelle à l’ouvrage « 1992. The Environmental Dimension », Task Force on the 
Environment and the  Internal Market, European Community. 
- 1990, comité scientifique avec M. Goossens, M. Antrop, Ch. Christians, E. Mérenne, B. Mérenne-
Schoumaker de la brochure publiée par E. Mérenne et B. Mérenne-Schoumaker, Géographie de la Belgique, 
INBEL, 34 pp. (idem en néerlandais "Geografie van België" et en d'autres langues). 
- 1990, comité d'accompagnement du programme Mobilité-Transport de la Fondation Roi Baudouin. 
- 1991, mise en place d'un réseau international Euroscope pour une banque de données économiques et 
démographies européennes en collaboration avec le groupe Reclus (Maison de la Géographie, Montpellier) et 
l'équipe PARIS (Paris). 
- 1991-94, président du comité d'accompagnement "Universités" mis en place par la Région Wallonne dans le 
cadre de la préparation du Plan Régional Wallon d'Aménagement du Territoire. 
- 1991-92, membre du comité scientifique de préparation du congrès de Louvain-la-Neuve de l'ASRDLF. 
- 1992-94, membre du comité d'accompagnement de l'étude réalisée par Mens en Ruimte et Kolpron Eriplan 
pour le compte de la CEE "Europe 2000. CCC Region". 
- 1992, expert invité par la DG XVI de la CEE à une réflexion sur les grands axes de la problématique 
urbaine dans la politique régionale communautaire. 
- 1993, collaboration ponctuelle à « Visages de la France. Contribution au débat national sur l'aménagement 
du Territoire », DATAR, Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, Reclus, La 
Documentation Française, 64 pp. 
- 1993, membre du comité scientifique du groupe de travail « Valorisation du territoire » de l'IDETA, 
Intercommunale de Développement Economique et d'Aménagement du Territoire des arrondissements de 
tournai et d'Ath. 
- Membre du "Board of Advisors" de la revue Sistema Terra. Remote Sensing and the Earth, groupe 
Telespazio, Editori Laterza, Rome, depuis 1992. 
- Depuis 1993, consultant pour le Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung. 
- Membre du Comité de rédaction de la Royal Scottish Geographical Society depuis 1995. 
- 1995, collaboration ponctuelle à l’ouvrage « Europe's Environment. The Dobris Assessment », edited by 
David Stanners & Philippe Bourdeau, Copenhagen, European Environment Agency, 1995. 
- 1995, Membre du Comité de lecture du volume 1, « Transports », de l'Etat de l'Environnemen Wallon 1995, 
Ministère de la Région Wallonne. Direction Générale des Ressources et de l'Environnement. 
- Invité comme expert à la CEE dans le cadre de la mise en place d'un programme COST sur les effets 
structurants des transports. 
- Expert pour le Benelux pour les problèmes de localisation, dans le cadre de la préparation du Schéma de 
structure Benelux, 1996.  
- Expert pour la DG XVI dans le cadre du classement de projet pilotes urbains en 1996. 
- 1996-1999, participation à la préparation du PRAS de la Région de Bruxelles-Capitale. 
- 1997, Membre du Comité scientifique de préparation du colloque sur les capitales européennes organisé par 
la Région de Bruxelles-Capitale, Villes, projets et coopérations. 
- 1997-1999, membre des comités scientifiques d’accompagnement des projets Lille Métropolisation Acte II 
et Grootstad initiés par l’Agence d’Urbanisme de Lille-Métropole et la Conférence Permanente 
Intercommunale Transfrontalière. Poursuite en tant qu’expert en 2000 dans le cadre de la COPIT, 
coopération transfrontalière associant la Communauté urbaine de Lille, Leiedal et IDETA.  
- 1997-1998, co-direction de la préparation du Schéma de structure communal de Seneffe. 
- 1998-1999, participation à la préparation du Schéma de structure communal et de rénovation urbaine 
d’Anderlues. 
- 1998-1999, participation à la préparation du Schéma de structure communal de Chapelle-lez-Herlaimont. 
- 1998, membre du groupe de travail  « géographie » constitué par la Ministre-Présidente de la Communauté 
française pour définir les compétences terminales de l’enseignement secondaire de transition. 
- 1998, expertise des propositions de la Région flamande en matière de collaboration avec la Région de 
Bruxelles-Capitale pour le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale. 
- 1999, expert pour Eurorégion. 
- 1999-2000, rapport sur les structures économiques de l’Europe pour la Fondation Roi Baudouin et le 
LIBERGEO/CNRS, dans le cadre de la préparation du Schéma de développement de l’espace communautaire 
(européen). 
- 2000, audit avec C. Goldblum de l’Institut d’Urbanisme de Grenoble. 
- 2000, membre de comités d’accompagnement d’études d’urbanisme pour la Région de Bruxelles-Capitale. 
- 2000, membre du comité d’accompagnement de l’étude « Industries » de l’Etat de l’Environnement wallon. 



- 2000, expertise sur les stratégies économiques à Bruxelles pour le Conseil Economique et Social de la 
Région de Bruxelles-Capitale. 
- 2001, Expertises pour IDETA. 
- 2001-2003, Expert au comité scientifique du Masterplan horizon 2015 du Port de Bruxelles. 
- 2001, Expert pour la commission d’audit des sections de géographie des universités de la Communauté 
flamande organisée par le VLIR. 
- 2002-2003. Membre du comité scientifique d’accompagnement de l’exposition sur le logement social 
organisée par la Région de Bruxelles-Capitale au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. 
- 2004-2005. Membre du comité scientifique d’accompagnement de l’exposition organisée par La Fonderie 
sur la commune de Molenbeek. 
- 2005-2007. Membre du collège de prospective sur le futur de la Wallonie de la Fondation Jules Destrée. 
- 2007. Expert pour le programme de développement de la Wallonie Picarde 2025. 
- 2008. Audition à la Commission de la Chambre des Représentants sur les questions européennes : la place 
de l'Europe dans l'économie européenne. 
- 2008-2009. Participation aux programmes de formation (master classes) sur Bruxelles de l'EAD de la 
Commission européenne et au programme Brussels for Europe organisé par l'ULB, la VUB et le Bureau de 
liaison Bruxelles-Europe. 
- 2008-2009. Participation aux États généraux de la Région de Bruxelles-Capitale. 
- 2009. Membre du comité scientifique du colloque organisé par l'ULB et l'Université de Lille 3 par la 
Commission de géographie des transports du Comité national français de géographie. 
- 2009, Assessment of the European studies programs (VUB, KUL), chair of the assessment of the College 
d'Europe, Brugge, VLIR. 
- 2009. Membre de la commission d'audit de l'AERES auprès de l'UMR Géographie-Cités, Paris et auprès de 
l'UMR 5222, Europe, Européanité, Européanisation, Bordeaux. 
- 2009, Peer reviewer pour l'ESF, Strasbourg, programme Eurocores. 
- 2009, Membre du conseil scientifique de l'association de préfiguration du Campus Condorcet, Paris. 
 
Direction ou participation à des programmes communs de recherche européens : 
-1990-1994, Programme RURE (Regional and Urban Research in Europe) de la European Science 
Foundation. 
-1994-1996, Réseau GEMACA (observatoire comparatif de Paris, Bruxelles, Francfort, Rhin-Ruhr, Randstad 
Holland, Londres et Lille), mis en place à l’initiative de l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement de la 
Région Ile-de-France. 
-2001-2004, Programme COMET de la Commission européenne (Competitive Metropolises : Economic 
Transformation, Labour Market and Competition in European Agglomerations). 
-2001-2002, Programme MIRE de la Commission européenne sur l’étude des migrations en Europe (leader 
partner). 
-2002-2005, Programme ESPON 1.1.4. de la Commission européenne sur les mouvements migratoires en 
Europe. 
-2003-2007,  Programme ESPON de la Commission européenne, Point focal pour la Belgique. 
- 2003-2005, Réseau Polynet (réseaux urbains en Europe du Nord-Ouest), dirigé par Peter Hall (programme 
Interreg IIIB). 
- 2003-2007,  Programme ESPON 3.2. de la Commission européenne sur les scénarios pour le futur de 
l’espace européen (leader partner). 
-  2005-2006, Analyse des programmes INTERREG. 
- 2006-2007,   Programme ESPON 1.4.3. de la Commission européenne sur le polycentrisme dans  l’espace 
européen (leader partner). 
- 2008- 2011, Programme Eurobroadmap du 7ème programme-cadre européen. 
   
Direction ou participation à des programmes communs de recherche belges : 
-1994-1997, responsable de la coordination de la préparation des monographies socio-économiques du 
recensement de la population de 1991, INS et SSTC.  
-1999-      , Conférence permanente du développement territorial de la Région wallonne (responsable des 
recherches sur le thème de la cohérence territoriale, puis co-responsable du programme SYGIT visant à la 
mise en place d’un observatoire territorial de la Wallonie). 
-2001, Programme d’étude sur les structures sociales et quartiers en difficulté dans les régions urbaines 
belges, Ministère de la Politique des grandes villes. 
-2002-2007, responsable ou co-responsable de la préparation de fascicules du Troisième Atlas National de 
Belgique et de monographies de l’enquête socio-économique de 2001 (Fascicules de géographie politique et 
de géographie économique ; monographie socio-économique), SSTC.  
 
 
6. SEJOURS D'ETUDES ET MISSIONS D'ENSEIGNEMENT EN BELGIQUE ET A L'ETRANGER. 



 
- 1983, Séjour de recherche d'un mois à l'Université de Montréal, Canada, service du Professeur C. 
Manzagol, avec une bourse du C.I.M.  Faculty Fellowship Program. 
- 1988, Professeur visiteur pour un séjour de quinze jours à l'Ecole Normale Supérieure de l'Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. 
- 1988, Voyage d'étude à l'Université d'Abu Dhabi à El Aïn organisé par l'Institut d'Urbanisme de l'U.L.B. 
- 1989, Conférencier invité à l'Université d'été organisée à Arlon par la Fondation Universitaire 
Luxembourgeoise sur les problèmes de l'espace rural. 
- 1990, Séjour de dix jours à Moscou sur invitation de l'Institut de Géographie de l'Académie des Sciences de 
l'U.R.S.S. 
- 1991, Séjour de trois jours à l'Université Humboldt de Berlin, sur invitation du Dr. Birkholz. 
- De 1991 à 1995, Participation au DEA sur les Régions anciennement industrialisées, Université des 
Sciences et Techniques de Lille. 
- 1992 et 1998, Conférencier invité à l'Ecole Centrale de Lille. 
- 1993-94, Cours sur l'aménagement du territoire dans le cadre d'un programme Tempus à l'Université de 
Tours. 
- 1995, Professeur invité à l'Université de Cluj (Roumanie), dans le cadre d'un programme Tempus. 
- 1997, Professeur invité aux Universités de Cluj et de Sibiu (Roumanie), dans le cadre d'un programme 
Tempus. 
- 1997, Conférencier invité à l'Université Catholique de Louvain, pour une participation au cours du 
professeur N. Bardos-Feltoronyi. 
- 1999, Montréal, séjour et présentation de séminaires sur Bruxelles et la remétropolisation en Europe à 
l’Université du Québec à Montréal, à l’INRS-Urbanisation et à l’Université de Montréal, dans le cadre d’une 
invitation du professeur Linteau, s’inscrivant dans la collaboration entre le Centre d’Etudes Canadiennes de 
l’ULB et le département d’Histoire de l’UQAM. 
- 2000, Professeur visiteur pour un séjour de huit jours à l'Ecole Normale Supérieure de l'Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar, Sénégal. 
- 2002, Conférencier invité pour un cours sur populations humaines et développement à l’Institut de 
Médecine Tropicale Prince Léopold à Anvers. 
- 2002, Conférencier invité pour un cours sur les migrations en Europe à l’Université de Barcelone – Els 
Juliols. 
- 2003, Présentation d’un séminaire de recherche sur le thème « Espaces économiques / espaces 
géographiques » dans le cadre des séminaires « Géographie et sciences sociales » organisés par Claude 
Grasland et Christian Grataloup (Université de Paris 7 – Denis Diderot, à l’Institut de Géographie de Paris. 
- 2004-2005, Professeur visiteur à la Faculté de Géosciences et de l’Environnement de l’Université de 
Lausanne (titulaire de la chaire UNICA offerte par la Ville de Lausanne) ; 2007, invitation pour un cours sur 
la géographie de l’Europe à l’Université de Lausanne. 
- 2008-2009, Professeur visiteur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour un cours « Population, 
environnement et développement », dans le cadre du programme d'études doctorales « Etude sur l'Homme et 
la Société » (Institut de formation et de recherche en population, développement et santé de la reproduction). 
 
7. PUBLICATIONS ET TRAVAUX ACADEMIQUES. 
 
2 livres au titre de seul auteur; 
8 livres au titre d’auteur principal; 
32 livres en collaboration;  
6 éditions d’ouvrage; 
45 articles au titre de seul auteur dans des revues, parties d’ouvrage ou actes de colloques publiés à 
l’étranger;   
35 articles en collaboration dans des revues, parties d’ouvrage ou actes de colloques publiés à l’étranger; 
86 articles au titre de seul auteur dans des revues, parties d’ouvrage ou actes de colloques publiés en 
Belgique; 
65 articles en collaboration dans des revues, parties d’ouvrage ou actes de colloques publiés en Belgique; 
1 publication en ligne en collaboration; 
42 ouvrages ou articles de vulgarisation; 
16 rapports de recherche; 
95 comptes rendus d’ouvrage 
 
Membre du Comité de rédaction de la Revue belge de Géographie depuis 1973, secrétaire de rédaction de 
cette revue depuis 1973 jusque 1999, puis co-éditeur de Belgeo avec Christian Kesteloot depuis 2000. 
Co-directeur avec M. Deconinck, J.P. Grimmeau, Th. Brulard (jusque 1999), J.M. Decroly (à partir de 1999), 
P. Burniat (à partir de 1999), J. Charlier (à partir de 1999) et P. Cornut (à partir de 2007) de la collection des 
Guides « Hommes et Paysages » édités par la Société Royale Belge de Géographie, depuis 1986. 



Directeur de la collection  « Aménagement du territoire et environnement » aux Editions de l’Université de 
Bruxelles, depuis 1994. 
Co-éditeur en chef (avec N.S. Kasimov et V.M. Kotlyakov) de la revue Geography, Environment, 
Sustainability, publiée par la Faculté de Géographie de l'Université Lomonossov de Moscou depuis 2008. 
Membre ou ancien membre du comité de rédaction, du comité scientifique ou de l’international advisory 
board des revues « Cahiers marxistes » (Bruxelles), « Espace-Populations-Sociétés » (Lille), « Scottish 
Geographical Journal » (Glasgow), « L’Espace politique » (Paris), « Bulletin de la Société géographique de 
Liège » (Liège), « Prodig. Bibliographie géographique internationale » (Paris), « Territoires en mouvement » 
(Lille), « Territoires wallons » (Namur), « Annales scientifiques de l'Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi, 
section géographie » (Iasi), « EchoGéo » (Paris), Geography, environment and sustainibility (Moscou), 
Mosella (Metz), Anales de Geografia (Madrid). 
 
1971 
Livre à titre de seul auteur 
1. Le marché des terrains à bâtir dans la région bruxelloise. 1912-1968, Éditions de l'Université Libre de 
Bruxelles, 257pp. 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge 
1. Évolution par arrondissement du prix des terrains à bâtir en Belgique. 1951-1965, Cahiers Économiques de 
Bruxelles, 52, pp. 581-603 
2. Géographie du prix des terrains à bâtir dans la région bruxelloise. 1948-50, 1968-70, annexe au rapport 
annuel du Groupe I, avec 3 cartes en couleurs grand format. Traduit aussi en néerlandais 
 
1972 
Article en collaboration dans une revue belge ou partie d’ouvrage publié en Belgique  
1. avec R. Tollet, Le transport des passagers. Comparaison d'un objectif de  politique économique à l'Est et à 
l'Ouest, Cahiers Économiques de Bruxelles, 55, pp. 411-422 
 
Principaux comptes rendus 
1. Ch. Verlaque. Géographie des transports maritimes, Revue Belge de Géographie, pp. 236-238 
2. J. Ginier. Géographie touristique de la France, Revue Belge de Géographie, p.245 
 
1973 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge 
3. L'urbanisation en Belgique. Évolution et tendances, La Géographie, 2, pp.  157-170 
 
1974 
Livre en collaboration  
1. avec J. Poelmans-Kirschen et R. Tollet, Les responsables belges et l'environnement, Bruxelles, Editions de 
l'Université Libre de Bruxelles, 229 pp. 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge 
4. La politique d'aménagement du territoire en Belgique. Objectifs, instruments et coûts, Cahiers 
Economiques de Bruxelles, 62-63, pp. 165-257 
 
Article en collaboration dans une revue belge ou partie d’ouvrage publié en Belgique 
2. avec S. Rothstein-Farrell, Typologie et variables explicatives du marché foncier dans la région bruxelloise, 
Revue Belge de Géographie, 3, 1971 (publié en 1974), pp.247-279 
3. avec F. Feuillat,  L'évacuation des ordures ménagères en Belgique, Mouvement  Communal, 3-4, pp. 152-
164 et 230-241 
 
1975 
Livre en collaboration  
2. avec G. Blauwens, L. Eeckhoudt, H. Glejser, R. Vandenborre, J. Sporck, sous la direction de E.S. 
Kirschen, Un plan quinquennal pour le réseau belge de voies routières rapides, Bruxelles, Fédération 
Routière Belge, 200 pp. 
 
Article en collaboration dans une revue belge ou partie d’ouvrage publié en Belgique 
4. avec P. Kummert, Analyse d'un réseau de transports publics urbains à l'aide d'un ordinateur. Application 
au cas de Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Amiens, Union Géographique Internationale, Etudes de Géographie 
des Transports, 1975, pp. 160-193 
 



Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
1. L'Amérique du Nord, histoire et culture, sous la direction de Mme. Dorsinfang-Smets, Bruxelles, 
Meddens. Chapitre 1, géographie de l'Amérique du Nord, pp. 7-26; traduit en néerlandais 
2. Déséquilibres régionaux et réseaux urbains, farde de documentation éditée par le Bureau d'Information 
pour la Belgique des Communautés Européennes 
 
1976 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge 
5. Quelques données récentes sur l'Union Soviétique, Revue Belge de Géographie,  100, 2-3, pp. 279-292 
6. La circulation, in Bruxelles, dossier pour un débat sur le plan de secteur, Cahiers marxistes, 26 (45), pp. 
26-31 
 
Article en collaboration dans une revue belge 
5. avec M. Ots-Albitar, Les médecins à Bruxelles. Différenciation sociale et  philosophique de l'espace d'une 
grande ville, Revue Belge de Géographie, 100, 2-3, pp. 221-230 
 
Principaux comptes rendus 
3.  S.B. Cohen. Geography and Politics in a World divided, Revue Belge de Géographie, pp.83-85 
4. R. Mols. Dossiers de démographie de la Belgique, 1, Évolution, répartition et structures de la population, 
Revue Belge de Géographie,  pp. 98-99 
5. F. Pontanus. La population active en Belgique, 1910-1961 et tendances récentes. Un demi-siècle 
d'évolution, Revue Belge de Géographie, pp. 99-101 
6. V. Rey. La Roumanie. Essai d'analyse régionale, Revue Belge de Géographie, pp. 110-112 
7.  P. Romus. La politique régionale des États-Unis d'Amérique. Revue Belge de Géographie, pp. 114-115 
8.  P. Romus. Economie régionale européenne, Revue Belge de Géographie, pp. 351-354 
9. E.H. Mellor. Eastern Europe. A geography of the Comecon countries, Revue Belge de Géographie, pp. 
359-362 
10.  M. Lesage. Les institutions soviétiques, Revue Belge de Géographie,  pp. 362-363 
 
1977 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge 
7. Cent ans de publication, in Centenaire de la Société Royale Belge de Géographie, Revue Belge de 
Géographie, 101, 1-3, pp. 21-61 
8. La géographie politique du fédéralisme, d'après R.D. Dikshit, Revue Belge de Géographie, 101, 1-3, pp. 
209-212 
9. L'industrie aux Pays-Bas, d'après D. Pinder, Revue Belge de Géographie, 101, 1-3, pp. 213-216 
 
Article en collaboration dans une revue belge 
6. avec P. Kummert, Les transports en commun à Bruxelles, l'École et la Ville, 11, pp. 40-54 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
3. avec J.P. Carpentier, L'Europe, Namur, Wesmael-Charlier, 269 pp. 
 
Principaux comptes rendus 
11. P. Claval. Éléments de géographie économique, Revue Belge de Géographie, pp. 228-229 
12. C. Gachelin. La localisation des industries, Revue Belge de Géographie, pp. 231-232 
13. W. Ostrowski. Les ensembles historiques et l'urbanisme. Revue Belge de Géographie, p.236 
14. Les socialistes et le Tiers-Monde, Revue Belge de Géographie, pp. 239-241 
15. H. Smotkine. Économie de la République Démocratique Allemande, Revue Belge de Géographie, p. 252 
 
1978 
Thèse 
Ébauche d'une macrogéographie de l'industrie en Belgique.  1846-1970, 843pp. +  annexes 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge 
10. Croissance industrielle en Flandre et en Wallonie. A propos du livre de Michel Quévit sur Les causes du 
déclin wallon, Revue Belge de Géographie, 102, 2-3, pp. 219-226 
 
Article en collaboration dans une revue belge ou partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
7. avec M. Deplancke, Croissance urbaine et structure foncière péri-urbaine. Le cas  de Bruxelles au XIXe 
siècle, Revue Belge de Géographie, 102, 1, pp. 43-50 



8. avec H. Nicolaï, Aspects géographiques de la mégalopole européenne, in Les Mégalopoles dans l'Europe 
du Nord-Ouest, Institut d'Etudes Européennes de l'Université Libre de Bruxelles et Het Noordnederlands 
Boekbedrijf, pp.27-44 
9. avec M. Deconinck et J. Lees, Evolution de la forêt à Viroinval (Sud-Est de l'Entre-Sambre-et-Meuse) 
depuis la fin du XVIIIe siècle, Revue Belge de Géographie, 102, 2-3, pp. 201-210 
 
Principaux comptes rendus 
16. G. Alexandersson et B.I. Klevebring. La géographie économique des ressources mondiales en énergie et 
matières premières minérales, Bulletin de la Société Belge d'Etudes Géographiques, pp.  259-261 
17. J. Verrière. Les politiques de population, Revue Belge de Géographie, pp. 234-236 
18. E. Jouve. Relations internationales du Tiers-Monde, Revue Belge de Géographie, p. 236 
 
Rapport de recherche 
1. avec J.R. Sortia et G. Verscheure, Les politiques de création de zones industrielles et d'assainissement des 
sites d'activités économiques désaffectés dans les plans régionaux d'aménagement du territoire, Faculté de 
Droit, Centre de Recherches Industrielles et Institut de Géographie de l'U.L.B., pour le compte de la 
Commission Nationale d'Aménagement du Territoire, 276pp 
 
1979 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge 
11. Pour une macrogéographie industrielle. 200 ans de pensée en géographie industrielle. L'exemple de la 
Belgique, Revue Belge de Géographie, 103, 1, pp. 3-67 
12. Géographie économique, espaces économiques et idéologie. 200 ans de géographie industrielle en 
Belgique, Cahiers marxistes, 53 (72), pp. 33-40 et  54 (73), pp. 12-22 
 
Article en collaboration dans une revue belge 
10. avec M. Deconinck et J. Lees, Marché foncier bruxellois et lotissements en  Brabant wallon, Revue Belge 
de Géographie, 103, 4, pp. 129-143 
 
Principaux comptes rendus 
19. P. Estienne. Les montagnes françaises et l'axe Rhône-Rhin, Bulletin de la Société Belge d'Etudes 
Géographiques, pp. 175-176 
20. Taal en Sociale Integratie 1, Revue Belge de Géographie, pp. 120-121 
21. P.A. Compton and M.Pecsi (editors). Regional Development and planning. British and Hungarian case 
studies, Revue Belge de Géographie, pp. 122-124 
22. P. Estienne. La France, 2, De l'Atlantique aux Vosges, Revue Belge de Géographie, pp. 124-125 
23. P. Estienne. Géographie régionale de la France, Bulletin de la Société Belge d'Etudes Géographiques, pp. 
353-354 
24. A. Reffay. Le Royaume-Uni et la République d'Irlande, Bulletin de la Société Belge d'Etudes 
Géographiques, pp. 359-361 
 
Rapport de recherche 
2. avec P. Kummert, Modèle relatif aux temps de trajet en transports en commun  en région bruxelloise, pour 
le compte de l'Institut d'Administration et de Gestion de l'U.C.L., Pr. F.X. De Donnea 
 
1980 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge 
13. Tendances longues de l'évolution de la production, de l'emploi et de la productivité industriels en 
Belgique : 1840-1978, Cahiers Economiques de Bruxelles, 86, pp. 261-301 
14. Le poids électoral du P.C.B. et de la gauche en Wallonie et à Bruxelles. Socio-géographie électorale 
(1946-1979), Cahiers marxistes, 86, pp. 26-40 
 
Article en collaboration dans une revue belge 
11. avec J.R. Sortia, Géographie et emploi industriels en Belgique depuis 1960,  Critique Régionale, 2, pp. 
10-29 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
4. Anthologie de la géographie économique et industrielle belge, Dossiers de la FEGEPRO, n°41, 21pp. 
 
Principaux comptes rendus 
25. P. George. Populations actives, Revue Belge de Géographie, pp. 22-23 
26. P.R. Odell et L. Vallinilla. The pressure of oil. A strategy for economic revival, Revue Belge de 
Géographie, pp. 23-24 



27. J. Brown et E.M. Burrows. Regional Economic Problems. Comparative experiences of some market 
economies, Revue Belge de Géographie, pp. 79-82 
28. T. Wild. West Germany. A geography of its people, Revue Belge de Géographie, pp. 86-89 
29. G. Castellan. L'Albanie, Revue Belge de Géographie, p. 90 
30. V. Prévot. Géographie des textiles. Etude d'un espace économique, Revue Belge de Géographie, pp. 183-
184 
31. W.R. Lee (editor). European demography and economic growth, Revue Belge de Géographie, p. 190 
32. P. Riado. L'Amérique latine de 1870 à nos jours, Revue Belge de Géographie, pp. 198-201 
 
1981 
Article à titre de seul auteur dans une revue étrangère ou partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés 
à l’étranger 
1. Les migrations résidentielles en direction et à l'intérieur d'une grande  agglomération. Facteurs sociaux, 
facteurs spatiaux. Le cas de Bruxelles, Lille, Hommes et Terres du Nord, n° hors-série, colloque "Migrations 
internes et  externes en Europe occidentale", tome 1, pp. 424-450 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge 
15. Bilan de 11 ans de politique d'aménagement du territoire dans la province de Namur. Réflexions 
provisoires, Critique Régionale, 5, pp. 174-191 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
5. L'homme et l'énergie, Esso, transparents n° 2 à 8 et commentaires 
 
Principaux comptes rendus 
33. C. Raffestin. Pour une géographie du pouvoir, Revue Belge de Géographie, pp. 63-65 
34. W.O. Mac Cagg and B.D. Silver. Soviet Asian ethnic frontiers, Revue Belge de Géographie, pp. 76-77 
35. A.R. Khan and D.P. Ghai. Collective agriculture and rural development in Soviet Central Asia, Revue 
Belge de Géographie, pp.  77-79 
36. M. Kidron et R. Segal. Atlas encyclopédique du monde, Revue Belge de Géographie, pp. 185-188 
37. J. Soppelsa. Géographie des armements, Revue Belge de Géographie,  pp. 190-191 
38. M.J. Bertrand. Pratique de la ville, Revue Belge de Géographie, pp. 191-192 
39. N.J. Tuppen. Studies in industrial geography. France, Revue Belge de Géographie, pp. 197-198 
40. M. Chesnais. Transports et espace français, Revue Belge de Géographie, pp. 198-199 
41. C. Kesteloot. De Ruimtelijke struktuur van Brussel-hoofdstad.  Kritische evaluatie van de factoriële 
ekologie en alternatieve kijk op de stad, Revue Belge de Géographie, pp. 245-247 
42. W. Sperling. Tschechoslowakei. Beitrage zur Landeskunde Ostmitteleuropas, Revue Belge de 
Géographie, pp. 247-248 
 
1982 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge ou actes de colloque publiés en Belgique 
16. Pratique de l'aménagement du territoire et développement régional. Bilan critique pour une alternative, 
Notes de recherche de la Société Géographique de Liège, 2, pp. 1-15. Même article dans Cahiers marxistes, 
105, pp. 22-34 
17. Conclusions in Actes du colloque "Options 2000. Valorisation des ressources  namuroises", Namur, 
Fondation René Close, Colloque tenu au Centre de la   Marlagne, Wépion, pp.281-284 
 
Article en collaboration dans une revue belge ou actes de colloque publiés en Belgique 
12. avec A. Drumaux, Les relations de l'entreprise au contexte spatial, in 5ème Congrès des Economistes 
Belges de Langue Française. Alternatives économiques et sociales: choix et responsabilités, Commission 5. 
L'ajustement interne des entreprises au contexte économique et social, pp. 61-101, Charleroi, CIFOP 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
6. Quelques éléments pour l'analyse du problème de la faim, Dossiers de la   FEGEPRO, pp. 51/9-51/12 
 
Principaux comptes rendus 
43. J. Tilmont, M. De Roeck, J. Lambion, C. Debulpaep. Atlas, Revue Belge de Géographie, pp. 183-184 
44. A.S. Bailly. La géographie du bien-être, Revue Belge de Géographie, p. 194 
45. P. Daniels. Service industries : growth and location, Revue Belge de Géographie, pp. 198-200 
46. F. Fishwick. Multinational companies and economic concentration in Europe, Revue Belge de 
Géographie, pp. 200-201 
47. A. Lijphart. Conflict and coexistence in Belgium. The dynamics of a culturally divided society, Revue 
Belge de Géographie, p. 208 



48. R.D. Grillo. "Nation" ans "State" in Europe. Anthropological perspective, Revue Belge de Géographie, 
pp. 210-212 
49. G. Fink. Comecon data 1981, Revue Belge de Géographie, pp.  219-221 
50. R.D.F. Bromley and R. Bromley. South American development : a geographical introduction, Revue 
Belge de Géographie, pp.  231-232 
 
1983 
Livre à titre d’auteur principal  
1. avec J.P. Grimmeau, J.R. Sortia, D. Istaz, P. Bettens, M. François et M. Bastyns, Atlas Economique de la 
Belgique, Bruxelles, Laboratoire de Géographie Humaine de l'U.L.B., GEVERU et Société Royale Belge de 
Géographie, 112pp. 
 
Livre en collaboration 
3. avec P. Kestens et J.M. Postiaux, Bruxelles, capitale de la richesse nationale ou économie en déclin?, 
Bruxelles, Crédit Général, 27pp. Même ouvrage en néerlandais, sous le titre "Brussel Hoofdstad van's lands 
rijkdom of economie in verval ?" 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue étrangère 
2. Structures foncières, marché des terrains à bâtir et évolution de la population dans le plus grand Bruxelles. 
Recherches nouvelles et tendances récentes, Lille, Hommes et Terres du Nord, 2, pp.  23-38 
 
Article en collaboration dans une revue étrangère 
1. avec J.P. Grimmeau, Réflexions épistémologiques pour une géographie de l'emploi/non-emploi, Lille, 
Espace-Populations-Sociétés, 1, pp. 19-30 
 
Principaux comptes rendus 
51. R. André. La population de la Wallonie dans la dualité démographique de la Belgique, Cahiers marxistes, 
116, pp. 56-58 
52. H.D. Clout. The land of France. 1815-1914, Revue Belge de Géographie, pp. 194-196 
53. J.P. Amalric, B. Bennassar, A. Broder, G. Chastagnaret, J.P.  Dedieu, L. Domergue, J. Perez, E. Temime. 
Aux origines du retard économique de l'Espagne. XVI-XIXè siècles, Revue Belge de Géographie, pp. 199-
200 
54. S. Y. Alessa. The manpower problem in Kuwait, Revue Belge de Géographie, pp. 215-216 
55. A.D. Barnett. China's economy in global perspective, Revue Belge de Géographie, pp. 216-218 
 
1984 
Article en collaboration dans une revue étrangère ou partie d’ouvrage publié à l’étranger 
2. avec M. Poulain, J.P. Grimmeau et A. Colard, 150 ans de dualité démographique en Belgique, Lille, 
Espace-Populations-Sociétés, 1, pp. 137-154 
3. avec A. Drumaux, Contexte industriel et relations de l'entreprise industrielle à  l'espace. L'exemple de la 
Belgique, in Ph. Aydalot, éditeur, Crise et espace, Paris,  Economica, pp. 140-159 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge 
18. Aides de la C.E. à la Belgique. Ventilation régionale et sous-régionale du bénéfice des subventions et 
prêts accordés par les Communautés Européennes à la Belgique entre 1981 et 1983, Eurinfo, 87, pp. 11-20. 
Traduit en néerlandais 
19.  Wallonie : des crises emboîtées, Revue Belge de Géographie, 108, 2, pp. 57-69 
 
Article en collaboration dans une revue belge 
13. avec M. Vankeerberghen, Structure foncière et urbanisation. Réflexions théoriques autour de l'exemple 
d'Anderlecht (Bruxelles), Bulletin de la Société Belge d'Etudes Géographiques, 1, pp. 101-114 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
7. avec J. Malbrouck et la collaboration de W. De Lannoy, C. Dessy, P. Vandewattyne et J. Willems, Dossier 
géographique. Electricité, Bruxelles, Union des Exploitations Electriques en Belgique, 69pp. + transparents + 
figures hors-texte + diapositives; version néerlandaise par W. De Lannoy en J. Willems, met medewerking 
van C. Dessy, J. Malbrouck, C. Vandermotten, P. Vandewattyne, Geografisch dossier. Elektriciteit, V.E.B., 
73bd. + transparents + figures hors-texte + diapositives 
8. L'homme et l'énergie, Esso, transparents n° 2, 3, 4 et commentaires, 2ème  édition revue 
9. avec J.P. Grimmeau et J.R. Sortia, Petit atlas de la Belgique (cartes 1 à 10), Feuillets d'information de la 
FEGEPRO, pp. 61/55-61/63 
 



Principaux comptes rendus 
56. G. De Boeck. Langues et démocratie en Afrique Noire, Cahiers marxistes, 127-128, pp. 55-56 
57. T.D. Wild (editor). Urban and rural change in West Germany, Revue Belge de Géographie, pp. 194-195 
 
1985 
Article à titre de seul auteur dans une revue étrangère 
3. La production de l'espace industriel belge : 1846-1984, Lille, Hommes et Terres du Nord, 2, pp. 100-109. 
Même article dans les Cahiers marxistes, n°130, pp. 13-28 
4. Editorial, in Lille, Espace-Populations-Sociétés, 2, pp.  275-276, thème du numéro : chômage, non-emploi, 
sous-emploi 
5. Belgica : El principio del fin de la periurbanizacion?, Madrid, Anales de  Geografia de la Universidad 
Complutense, 5, pp. 111-139 (publié en 1987) 
 
Article en collaboration dans une revue étrangère ou partie d’ouvrage publié à l’étranger 
4. avec A. Drumaux et G. Verscheure, Finances publiques et environnement. Le cas de la Belgique, Revue 
Française de Finances Publiques, 10, pp. 105-128, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 
5. avec J.P. Grimmeau, Principales caractéristiques régionales des marchés du travail dans la Communauté 
Européenne, Lille, Espace-Populations-Sociétés, 2, pp. 441-460 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge ou actes de colloque publiés en Belgique 
20. L'impact de la route du point de vue de l'économie régionale et de l'aménagement du territoire, in 
Association Royale Permanente des Congrès belges de la route, XVIè Congrès belge de la route, thème III, 
Aspects économiques, pp. 62-70, Mons, 1985. Même article en version néerlandaise 
21. Synthèse critique, in Face à la ville. Confrontatie met de stad, Echevinat de l'Urbanisme et de 
l'Environnement de l'Agglomération de Bruxelles, 1985, pp. 189-194 
 
Article en collaboration dans une revue belge ou ouvrage publié en Belgique 
14. avec P. Vandewattyne, Les étapes de la croissance et de la formation des   armatures urbaines en 
Belgique, in La Cité belge d'aujourd'hui : quel devenir ?, Bulletin trimestriel du Crédit Communal de 
Belgique, n° spécial 154, pp. 41-62; même article traduit en néerlandais 
15. avec A. Colard, La périurbanisation bruxelloise : le début de la fin ?, Bulletin de la Société Belge 
d'Etudes Géographiques, 2, pp. 277-297 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
10. avec J.P. Grimmeau, A. Colard, R. Wuillaume, J. Vandewattyne et D. Istaz, Petit atlas de la Belgique 
(cartes 11 à 30), Feuillets d'information de la FEGEPRO, pp. 66/86-66/103 
11. Structures foncières, marché des terrains à bâtir et évolution de la population dans le Grand Bruxelles. 
Recherches nouvelles et tendances récentes, in La ville : diversité de notre cadre de vie, document n° 31 du 
Centre bruxellois de recherche et de documentation pédagogiques. Service enseignement, Colloque de 
géographie des 19 et 20 novembre 1982 organisé par la Commission Française de la Culture, la Commission 
des Communautés Européennes et la Fédération des Professeurs de Géographie 
12. avec D. Mendel, M. Roelandts et J.P. Grimmeau, Evolution des principaux   indicateurs démographiques 
dans le monde entre 1965 et 1983 (planisphères), Lille, Espace-Populations-Sociétés, 3, pp.  621-640 
 
Principaux comptes rendus 
58. Livres récents sur l'Union Soviétique, Revue Belge de Géographie, pp. 77-91 
59. X. Browaeys et P. Châtelain. Les France du travail, Espace-Populations-Sociétés,  2, pp. 461-462 et 
Revue Belge de Géographie, pp. 140-142 
60. D. Held et D. Maillat. Marché de l'emploi, Entreprises et régions, Espace-Populations-Sociétés, 2, pp. 
464-465 et Revue Belge de Géographie, pp. 131-132 
61. Travail et formation de l'espace. Revue d'économie régionale et urbaine, 1983, 1, Espace-Populations-
Sociétés, 2, pp. 466-468 
62. L. Albrechts (éditeur). Regionale ontwikkeling. Raakvlak tussen ruimtelijke en economische planning et 
L. Albrechts, E. Swyngedouw en D. Van der Wee. Regionale ongelijkheid. Een regionale atlas voor 
Vlaanderen en Brussel, Revue Belge de Géographie, pp. 136-139 
63. Cahiers Nord-Sud, Cahiers marxistes, 136, pp. 62-63 
 
1986 
Article en collaboration dans une revue étrangère 
6. avec D. Jorissen, Le logement social à Bruxelles depuis 1919, Lille, Espace-Populations-Sociétés, 1, pp. 
137-144 
 



Article à titre de seul auteur dans une revue belge ou actes de colloque publiés en Belgique 
22. La pensée d'Elisée Reclus et la géographie de la Belgique en son temps, Revue  Belge de Géographie, 1, 
pp. 71-94; même texte publié dans l'ouvrage Elisée Reclus. Colloque organisé à Bruxelles les 1 et 2 février 
1985, Bruxelles, Institut des Hautes Etudes de Belgique et Société Royale Belge de Géographie 
23. Conclusions in Elisée Reclus. Colloque organisé à Bruxelles les 1 et 2 février 1985, Bruxelles, Institut 
des Hautes Etudes de Belgique et Société Royale Belge de Géographie, p. 179; même texte publié dans 
Revue Belge de Géographie, 1 
24. La Wallonie dans la crise. Temps longs et lecture de l'espace économique,  Wallonie, 1, n°73, pp. 49-67 
25. Réflexions sur l'aménagement du territoire en Wallonie, Revue de l'Institut de Sociologie de l'Université 
Libre de Bruxelles, 1984, 3-4, n° spécial "Territorialités", pp. 543-566 (publié en 1986) 
26. U.R.S.S. : défi à l'immobilisme, Cahiers marxistes, 142, pp. 40-54 
27. General report, rapport général in L. Albrechts and B. Vinikas (editors), Managing the metropolis. 
Interplay of small and large scale in major urban areas. Gestion des métropoles. De la gestion globale à la 
maîtrise locale des grandes régions urbaines, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, Leuven, Amersfoort, Acco, 
pp. 261-276 
 
Article en collaboration dans une revue belge ou ouvrage publié en Belgique 
16. avec M. Goossens & J.P. Grimmeau, Aspects socio-économiques. Revenus et valeurs ajoutées, Planche 
VIII.3.2. du Deuxième Atlas de Belgique, Comité national de Géographie 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
13. avec N. Gloden, J. Malbrouck, W. De Lannoy, D. Istaz, J. Willems, Electricité. Géographie-Economie, 
Bruxelles, U.E.E.B., 94pp. + figures hors-texte + transparents + diapositives; version néerlandaise 
14. L 'homme et l'énergie, Esso, transparents n° 2 à 8 et commentaires, nouvelle édition revue; version 
néerlandaise 
 
Principaux comptes rendus 
64. P. Schöller. Städtepolitik, Stadtumbau und Stadtherhaltung in der D.D.R., Bulletin de la Société Belge 
d'Etudes Géographiques, pp.  360-362 
65. E. Oelke. Territoriale Probleme der ökonomischen Integration der E.G. Länder, Revue Belge de 
Géographie, p. 250 
66. P. Lawless and F. Brown. Urban growth and change in Britain. An introduction et P. Lawless and C. 
Raban (editors). The contemporary British city, Revue Belge de Géographie, p. 251 
67. J. Ambler, D.J.B. Shaw, L. Symons (editors). Soviet and East European Transport Problems, Revue 
Belge de Géographie, p. 257 
68. A. Blackbourn and R.G. Putnam. The industrial geography of Canada, Revue Belge de Géographie, pp. 
261-262. 
69. R.N. Gwynne. Industrialisation and Urbanisation in Latin America, Revue Belge de Géographie, p. 262 
 
1987 
Livre en collaboration 
4. avec J.R. Sortia, J. Vanlaer et alii, Atlas Economique de l'Europe, Bruxelles, Société Royale Belge de 
Géographie et Université Libre de Bruxelles, 176 pp. 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue étrangère ou actes de colloque publiés à l’étranger 
6. Essai de typologie structurelle des espaces centraux et périphériques européens, Colloque International 
Espace et Périphérie, 31.8-1.9.1987, Association de Science Régionale de Langue Française et Associaçao 
Portuguesa Desenvolvimento Regional, L.N.E.C., Lisboa, pp. 221-227 
 
Articles à titre de seul auteur dans un livre publié en Belgique 
28. in C. Vandermotten, Th. Beaupain, J.L. Delaet, G. Moreau, J. Puissant, Fer de lance. Histoire de la 
Centrale des Métallurgistes. 1887-1987, « Introduction : un siècle et demi de géographie de l'industrie 
métallurgique belge », pp. 9-37,  et « Le contexte européen » , pp. 197-199, Centrale des Métallurgistes de 
Belgique; même ouvrage en néerlandais, sous le titre Speerpunt. Geschiedenis van de Centrale der 
Metaalbewerkers. 1887-1987. 
 
Article en collaboration dans une revue belge ou ouvrage publié en Belgique 
17. avec J.R. Sortia, La localisation des activités de crédit et d'assurance. Une analyse à l'échelle européenne, 
in Recherches de Géographie Urbaine. Hommage au Professeur J.A. Sporck, Liège, Société Géographique de 
Liège, tome 2, pp. 535-552 
 
1988 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge 



29. L'option fédéraliste, aboutissement d'une production sociale de l'espace. Pistes pour une géographie 
politique de la Wallonie, Cahiers marxistes, n° 157-158, pp. 26-48 
30. Géographie politique comparée des fédéralismes et avenir de l'état belge, Cahiers marxistes, n° 157-158, 
pp. 87-94 
31. Economic space, in Human Geography in Belgium : an epistemological survey with an extensive 
bibliography, Revue Belge de Géographie, 112, 1-2, pp.  33-44 
 
Article en collaboration dans une revue belge 
18. avec A. Dubreucq, R. Boswell, C. Esposito, M. Hancq, N. Liemans, Dossier   pédagogique : Cuba, 
Mexique, Pérou, Chili : la formation de quatre espaces   nationaux latino-américains, Revue Belge de 
Géographie, 112, 4, pp. 185-200 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation  
15. avec D. Istaz et le concours de J. Vereerstraeten, L'eau. Richesse de la Wallonie, Ministère de la 
Communauté Française, Direction Générale de l'Enseignement, de la Formation et de la Recherche, Cahiers 
de la Francité, n°4, 83pp. 
 
Principaux comptes rendus 
70. M. Rainelli. Le commerce international, Revue Belge de Géographie, pp. 211-212 
 
1989 
Livre en collaboration 
5. avec M. De Beule et J. Puissant, Itinéraire du paysage industriel bruxellois. 30 km de Forest à Evere, 
Société Royale Belge de Géographie, La Fonderie et Commission Française de la Culture de l'Agglomération 
de Bruxelles, coll. Hommes et Paysages,  48pp. 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue étrangère 
7. Le comportement spatial des industries en Belgique avant et après 1974, Lille, Hommes et Terres du Nord, 
4, pp. 265-271 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge ou actes de colloque publiés en Belgique 
32. Développement spatial inégal et structures sociales et Il y a régionalisme et  régionalisme, in Inégalités 
régionales, in Quelles stratégies pour la gauche ? Europe 92, Colloque organisé par les Cahiers marxistes, 
Cahiers marxistes, 169, pp. 26-30 
33. Europe agricole, Europe rurale ou Europe périphérique?, Arlon, Fondation Universitaire 
Luxembourgeoise, Environnement et Société, 3-4, pp. 36-45 
34. Wegeninfrastructuur, verkeerstoename en regionale ontwikkeling, Gent, Planologisch Nieuws, 3, bd. 19-
27. Idem in Ruimtelijke planning, Afl. 24, 1990, II.F.2.a., bd. 63-71, Kluwer. En français, Infrastructure 
routière, croissance du trafic et développement régional, Les Cahiers de l'Urbanisme, Mardaga, n°9, 1991, 
pp. 69-76 
 
Article en collaboration dans une revue belge ou ouvrage publié en Belgique 
19. avec N. Delruelle-Vosswinkel, F. Noël, J. Vanlaer, Les élections communales du  9 octobre 1988 : 
évolution des familles politiques et géographie électorale, Bulletin du Crédit Communal de Belgique, 43, 
169, pp. 31-49 + annexes statistique  et cartographique de 43pp.; même article traduit en néerlandais 
 
1990 
Livre à titre d’auteur principal 
2. avec la collaboration de J.P. Huts, F. Paquay et Ph. Smeulders, Itinéraire du présent et des traces du passé 
d'une commune résidentielle bruxelloise. 16 km à travers Watermael-Boitsfort, Société Royale Belge de 
Géographie et Commission  Communautaire Française de la Région Bruxelloise, coll. Hommes et Paysages, 
52pp. 
3. avec H. Capron, J.M. Decroly, V. Deguel, Y. Lejeune, B.  Mérenne-Schoumaker, M. Mormont, P. Romus, 
Les Régions et l'Europe. Diagnostic interrégional, Travaux du 9ème Congrès des Economistes Belges de 
Langue Française, Commission de Base, Rapport préparatoire, Charleroi, CIFOP, 223pp; publié aussi en 
volume par CIFOP, Société Royale Belge de Géographie et Editions du DULBEA 
 
Livre en collaboration 
6. avec W. De Lannoy, C. Kesteloot, P. Saey et E. Swyngedouw, Les fractionnements sociaux de l'espace 
belge. Une géographie de la société belge,  Contradictions, n° 58-59, 224pp.; en néerlandais : Barsten in 
België. Een geografie van de Belgische maatschappij, Antwerpen, EPO, 208bd. (en particulier : 
- avec P. Saey et C. Kesteloot, Les fragments de la Belgique : la Flandre et la Wallonie existent-elles 
vraiment?, version française, pp. 7-67; 



- à titre de seul auteur,  Les mutations de l'espace industriel en Belgique, version française, pp.  79-113) 
7. avec J.P. Janssens, J. Liébin, M. Holvoet, Itinéraire de l'industrie du Centre. 53  km de Bois-du-Luc à 
Feluy : du charbon à la pétrochimie, coll. Hommes et Paysages, Société Royale Belge de Géographie et 
Ecomusée Régional du Centre, 48pp 
 
Article en collaboration dans une revue étrangère 
7. avec J. Vanlaer, Partis et élections depuis 1946, Paris, P.U.F., Pouvoirs, 1990, 54, n° spécial Belgique, pp. 
63-71. 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge 
35. Les ambiguïtés des positions du Club de Rome, Espace de Libertés, 177, pp. 13-15. Idem in Cahiers 
Marxistes, 180, pp. 85-90. Réponse à un débat avec les lecteurs en collaboration avec P. Gillis in Cahiers 
Marxistes, 182,  pp. 119-123 
36. Nationalités et résurgence des nationalismes en Europe centre-orientale, Cahiers  Marxistes, 173, pp. 43-
61 
 
Article en collaboration dans une revue belge 
20. avec J.P. Janssens et J. Liébin, Le Centre, une vieille région industrielle, Cahiers marxistes, 174, pp. 6-15 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
16. avec B. Mérenne-Schoumaker, I. Denonville, F. Duchesne, D. Istaz, A. Van den Eynde, J. Vanlaer, B. 
Vauchel, Dimension européenne. Atlas de la Communauté  Européenne, Ministère de la Communauté 
Française.  Organisation des Etudes,  68pp. 
 
Principaux comptes rendus 
71. L. Albrechts, F. Moulaert, P. Roberts, E. Swyngedouw (eds.). Regional policy at the crossroads. 
European perspectives, Revue Belge de Géographie, pp. 31-32 
72. G. Burgel, M. Dacharry, L. Davy, M. Drain, C. Gachelin, R. Lhenaff, J. Lieutaud, D. Rivière, M. 
Sivignon, P.J. Thumerelle, A. Vigarié. La C.E.E. méditerranéenne, Revue Belge de Géographie, p. 32 
73. M. Liniger-Goumaz. Comment on s'empare d'un pays. La Guinée équatoriale, Revue Belge de 
Géographie, pp. 38-39 
 
1991 
Livre en collaboration 
8. avec J.M. Decroly, J. Vanlaer, J.P. Grimmeau, M. Roelandts, Atlas de la Population Européenne, préface 
de Daniel Noin, Editions de l'Université de Bruxelles,  172 pp. 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue étrangère ou partie d’ouvrage publié à l’étranger 
8. Articles "Belgium" et "Belgian Geographical Society", in G.S. Dunbar (editor), Modern Geography. An 
Encyclopedic Survey, New York and London, Garland Publishing Co., pp. 13-15 
9. Editorial, in Lille, Espace-Populations-Sociétés, 2, pp. 257-258, thème du numéro : les franges 
périurbaines 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge ou actes de colloque publiés en Belgique 
37. Les grèves de 1960-61 dans l'évolution économique de la Belgique, Cahiers Marxistes, 177, pp. 24-29 
38. La résurgence des nationalismes en Europe centre-orientale et en Union Soviétique, Revue Belge de 
Géographie, 115, pp. 87-101 
39. Le développement rural : conclusions de la table ronde, Revue Belge de Géographie, 115, pp. 327-331 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
17. L'aménagement du territoire dans le cadre des problèmes d'environnement en Belgique, Genève, Bull. 
d'Information n°13 du Certificat International et du Centre Européen d'Ecologie Humaine, pp. 138-144 
18. Aménagement du territoire. Cas de la Région Bruxelloise, Genève, Bull.d'Information n°13 du Certificat 
International et Centre Européen d'Ecologie  Humaine, pp. 145-158 
 
Principaux comptes rendus 
74. P. Bruyelle. La Communauté urbaine de Lille, Revue Belge de Géographie, pp. 364-365 
 
1992 
Edition d’ouvrage 
1. avec P. Bruyelle et H. Green, éditeur de l'ouvrage "Les régions anciennement industrialisées", Groupe de 
travail UGI sur les régions de vieille industrialisation, Revue Belge de Géographie, 318 pp., 116, 1-4 
 



Article à titre de seul auteur dans une revue étrangère 
10. De verouderde ruimtelijke structuur van Wallonië. Positief aanwenden van de Waalse troeven vereist een 
mentaliteitswijziging, Agora, 8, 4, pp. 10-11, Amsterdam, Strabo 
 
Article en collaboration dans une revue étrangère 
8. avec P. Marissal, M. Tanghe, F. Vermoesen, Le premier atlas comparatif des villes européennes, Rome, 
Sistema Terra. Remote sensing and the Earth, 1, 2, pp. 49-55 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge ou partie d’ouvrage publié en Belgique 
40. Géographie de l'abstention et du vote blanc et nul aux législatives de novembre 1991, Cahiers Marxistes, 
183, pp. 86-89 
41. A propos de l'article de Ron Boschma sur les liens entre l'évolution technologique  et l'évolution 
régionale en Belgique, Revue Belge de Géographie, 116, 1-4,  pp. 61-65 
42. L'aménagement du territoire en Wallonie : des plans de secteur au plan régional wallon d'aménagement 
du territoire, Liber Amicorum Modest Goossens, Acta Geographica Lovaniensia, 33, K.U.Leuven, pp. 541-
556 
 
Article en collaboration dans une revue belge ou partie d’ouvrage publié en Belgique 
21. avec B. Mérenne-Schoumaker, L'industrie, in R.P. Denis (éditeur), Géographie de la Belgique, Crédit 
Communal de Belgique, 1992, pp. 357-397. Idem en néerlandais, De industrie 
22. avec H. Keeris, G. Allaert et R. Peremans, L'espace économique et l'aménagement du territoire, in R.P. 
Denis (éditeur), Géographie de la Belgique, Crédit Communal de Belgique, 1992, pp. 537-584. Idem en 
néerlandais, De economische ruimte en de ruimtelijke ordening 
23. avec J. Vanlaer, Immigration et vote d'extrême-droite en Europe occidentale et en Belgique, Cahiers 
Marxistes, 183, pp. 53-71 
24. avec O. Gritsaï et A. Treivish, Les vieilles régions industrialisées européennes dans la perspective 
historique globale des rapports "centre-périphérie", Revue Belge de Géographie, 116, 1-4, pp. 7-39 
25. avec H. Capron, Les difficultés de la Wallonie, Revue Belge de Géographie, 116, 1-4, pp. 259-266. Idem 
in Cahiers marxistes (1994), 195, pp. 91-103 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
19. avec D. Istaz et la collaboration de la section francophone de l'A.E.D.E.,  Perception de l'Europe par la 
Géographie, Connaissance des paysages européens, dossier publié par l'A.E.D.E. avec le concours de C.C.E 
20. L’Europe des Régions, Le Soir, 19 novembre 
 
1993 
Article de seul auteur dans une revue étrangère ou partie d’ouvrage publié à l’étranger 
11. Les régions de la Communauté Européenne: convergence, divergence ou recomposition des disparités ?, 
Lille, Hommes et Terres du Nord, 1, pp. 3-14 
12. The Geography of Employment, in Daniel Noin and Robert Woods, The Changing Population of Europe, 
Oxford and Cambridge, Blackwell, pp. 135-150 
13. The Economic evolution and the urban problems of Brussels. Report for the  German Federal Ministry 
for Regional Planning, Construction and Urban Development, Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und 
Raumordnung, Arbeitspapiere, 10, pp. 89-127 
 
Article en collaboration dans une revue étrangère ou partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés à 
l’étranger 
9. avec J. Vanlaer, Immigrants and the extreme-right vote in Europe and in Belgium,in Mass migration in 
Europe. The legacy and the future, edited by Russell King, London, Belhaven Press, pp. 136-155 
10. avec S. Cabitsis, P. Desmarez, A. Vanheerswynghels, L'inoccupation des actifs dans les communes 
belges, Espace-Populations-Sociétés, 1, pp. 105-111 
11. avec P. Marissal,  Les structures démographiques et socio-économiques de quelques villes européennes: 
quelques réflexions comparatives, in A. Potrykowska et P. Korcelli, éditeurs, Les populations urbaines à 
micro-échelle, Varsovie,  Geographia Polonica, 61, pp. 103-120 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge 
43. Les régions de la Communauté Européenne : convergence, divergence ou recomposition des disparités ?, 
Planologisch Nieuws, 13, 2, pp. 85-116 
 
Article en collaboration dans une revue belge ou partie d’ouvrage publié en Belgique 
26. avec R. Boswell, L. Cools, I. Denonville, M. Hancq, M.A. Maniet, M. Roelandts, Waals-Brabant, nieuwe 
aantrekkingspool voor Wallonië of uitdijing van de Brusselse olievlek, in Els Witte (ed.), Brusselse Thema's. 
1. De Brusselse Rand, Brussel, VUB Press, pp. 72-87 



 
Rapport de recherche 
3. The socio-economic profile of Brussels-Capital Region, rapport pour le Bundesforschungsanstalt für 
Landeskunde und Raumordnung 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
21. L'Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire  (I.G.E.A.T.), Telex-U.L.B., 
janvier, pp. 8-9 
 
1994 
Edition d’ouvrage 
2. Planification et stratégies de développement dans les capitales européennes, Editions de l'Université de 
Bruxelles, 312pp. 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge, parties d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
44. Les capitales et les régions métropolitaines européennes dans le contexte de l'évolution des structures 
régionales (1980-1990), in « Planification et stratégies de développement dans les capitales européennes », 
Editions de l'Université de Bruxelles,  pp. 57-61. 
45. Le plan régional de développement de la Région de Bruxelles-Capitale, in « Planification et stratégies de 
développement dans les capitales européennes », Editions de l'Université de Bruxelles,  pp. 195-205. 
46. Quelle industrie et quelle activité pour Bruxelles ?, Revue Belge de Géographie, 118, 1-2, pp. 43-51. 
Idem in Cahiers marxistes, 195, pp. 63-74. 
47. Réflexions sur les aspects économiques du Projet de Plan Régional de Développement de la Région de 
Bruxelles-Capitale, Liber Amicorum Herman Van der Haegen, Van Brussel tot Siebenburgen, Progress in 
Human Geography in Europe, Leuven, Acta Geografica Lovaniensia, 34, pp. 341-350. 
48. Route, mobilité et aménagement du territoire, Table Ronde de l'International Road Federation Belgium, 
pp. 4-9 
 
Article en collaboration dans une revue belge ou partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
27. avec M. Mormont, Genèse et portée de la problématique régionale, Cahiers marxistes, 195, pp. 7-20 
28. avec W. De Lannoy et la collaboration de J. Annaert, C. Billen, G. Billen, F. Boon, E. Christiaens, M. 
Deconinck, M.L. De Keersmaecker, M. De Munnynck, P. Frenay, M.F. Godart, J.P. Herremans, S. 
Kempeneers, C. Kesteloot, P. Pillen, J. Puissant, G. Shaton, M. Tanghe, Aménagement du Territoire et 
Environnement, in U.L.B., Quelles stratégies pour Bruxelles ?, colloque organisé par l'Université Libre de 
Bruxelles, 30 septembre, 1 octobre 1994, Editions de l'Echo de la Bourse, pp. 119-151 
29. avec A. Colard, L. Gaiardo, D. Istaz et alii, Tourisme, in Etat de l'Environnement wallon, Ministère de la 
région Wallonne, Direction Générale des ressources naturelles et de l'Environnement, vol. 1, pp. 369-450 
30. avec D. Ieraci, L'avant-port et la zone industrielle nord du canal dans le contexte de la désindustrialisation 
bruxelloise, Revue Belge de Géographie, 118, 3, pp. 155-166 
 
Rapports de recherche 
4.  Direction du rapport sur Le tourisme pour l’Etat de l'Environnement wallon. 
5.  avec P. Marissal, sur l’économie bruxelloise, pour le Ministre R. Grijp, Région de Bruxelles-Capitale 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
22.  Stratégies pour Bruxelles. L'aménagement du territoire, Telex ULB, 102, pp. 12-13 
23.  avec P. Marissal, collaboration à « La France dans l'espace européen, classes de première », collection 
Magnard, publié sous le direction de M. Hagnerelle, C. Dussaut, J. Jalta et R. Reineri, Paris, Magnard 
24.  avec B. Mérenne-Schoumaker, D. Istaz, A. Colard, B. Vauchel, N. Jourdan, Y. Demeuse, F. Derwael, 
Atlas de la Communauté Européenne, mise à jour, Ministère de la Communauté française, Organisation des 
Etudes, 68 pp. 
 
Principaux comptes rendus 
75.  P. Claval, Géopolitique et géostratégie. La pensée politique, l'espace et le territoire au XXème siècle, 
Revue Belge de Géographie, p. 183 
76.  R. Lanquar, Le tourisme international, Revue Belge de Géographie, pp. 184-185 
77.  J.C. Boyer, Pays-Bas. Belgique. Luxembourg, Revue Belge de Géographie, pp. 185-187 
78. A. Garcia Ballesteros & E. Pozo Rivera, Los desequilibrios socioeconomicos en la Espana de las 
autonomias, Revue Belge de Géographie, pp. 188-190 
79.  R. Brunet, D. Eckert, V. Kolossov, Atlas de la Russie et des pays proches, Revue Belge de Géographie, 
pp. 190-194 



80.  A. Thomas & al., Third World Atlas, Revue Belge de Géographie, pp. 194-195 
 
1995 
Livre en collaboration 
9. avec A. Colard,  P. Marissal et G. Van Hamme, Atlas Economique de la Belgique, Bruxelles, Editions de 
l'Université de Bruxelles, 165pp. 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue étrangère ou partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés 
à l’étranger 
14. Brüssel: von der belgischen Hauptstadt zur Europastadt, Informationen zur  Raumentwicklung, 2/3, pp. 
177-193, Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung 
15. Où en sont les politiques de régénération urbaine à Bruxelles ?, in Planification urbaine et développement 
durable, 1ère biennale des villes et  des urbanistes d'Europe, 16ème rencontre de la Fédération des Agences 
d'Urbanisme, Lyon, pp. 21-26 
 
Article en collaboration dans une revue étrangère ou partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés à 
l’étranger 
12. avec G. Shaton, Mixed Land Use: Economic and Residential Activities in a City/Region: the Case of 
Brussels Regional Development Plan Project, Ministry of Environment and Energy, Spatial Planning 
Department, Denmark, European Academy of the Urban Environment, European Commission DG XI, The 
European City - Sustaining Urban Quality, 24-28 April 1995, Workshop 1, 7pp 
13. avec G. Van Hamme, Les régions de vieille industrialisation dans le contexte régional ouest-européen, in 
R. Leboutte et J.P. Lehners, eds., Passé et avenir des bassins industriels en Europe, Cahiers d'Histoire 1, 
Centre Universitaire de Luxembourg, pp. 387-406 
14. avec F. Vermoesen, Structures sociales comparées de l'espace de trois villes européennes, Paris, 
Bruxelles, Amsterdam, Lille, Espace-Populations-Sociétés, 3, pp. 395-404 
15. avec D. Istaz, Land Planning in the Belgian Regions as Federated Unities, Bundesforschungsanstalt für 
Landeskunde und Raumordnung, 12, Der Ausschuss der Regionen, pp. 842-846 
 
Article en collaboration dans une revue belge ou partie d’ouvrage publié en Belgique 
31. avec A. Colard, Tendances régionales dans l'évolution de l'économie belge. 1978-1992, Hommage aux 
Professeurs J. Annaert et H. Nicolaï, Revue Belge de Géographie, 119, pp. 283-288 
32. avec J.M. Decroly, Géographie, in Wallonie. Atouts et références d'une région, pp. 85 - 108, 
Gouvernement wallon, 463 pp 
33. avec Marie-Anne Maniet, Les rapports entre Bruxelles et la Wallonie et l'aménagement du territoire, 
Ruimtelijke Planning, 4, pp. 59-79, Kluwer Editorial 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
25. Evaluation annuelle en géographie économique, Feuilles de géographie, 3, feuille n°14, pp. 1-13, Paris 
26. Bruxelles-Capitale: Repenser une mobilité étouffante, Telex ULB, 109, pp. 11-12. Idem in Nouvelles de 
l'ACQU, n°11, décembre, pp. 6-8 
 
Rapport de recherche 
6. avec D. Istaz, "Die Rolle der Regionen in Deutschland und anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union", projet dirigé par Annette Becker, Brigitte Schabhüser et Karl Peter Schön, Bundesforschungsanstalt 
für Landeskunde und Raumordnung 
7. Contribution au schéma de structure Benelux sur les politiques de localisation 
 
Principaux comptes rendus 
81.  J. and F. Cole, The geography of the European Community, European Planning  Studies, 3, 4, pp. 543-
546 
 
1996 
Edition d’ouvrage 
3. « Développement régional, mutations technologiques, environnement et cadres socio-politiques post-
fordistes », Groupe de travail UGI sur Les mutations industrielles, l'adaptation urbaine et l'environnement 
régional, Revue Belge de Géographie, 205pp., 120, 1-2-3. 
 
Livre en collaboration 
10. avec F. Vermoesen, Th. Baert, M. Schiavi, D. Lecomte, M. Schaafsma, M. Böss, W. Knapp & R. Weber, 
"Les régions métropoles de l'Europe du nord-ouest. Limites géographiques et structures économiques", Paris, 
IAURIF, Bruxelles, IGEAT, Umlandverband Frankfurt, London Research Center, Agende de développement 



et d'urbanisme de la métropole lilloise, Regio Randstad, Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 124 pp. 
11. avec D.Istaz et P. Marissal, Marchés fonciers et immobiliers acquisitifs et locatifs, Ministère de la Région 
wallonne. Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine. Direction de 
l'Observatoire de l'Habitat, Etudes et Documents, Logement, 2, 39 pp. 
 
Article en collaboration dans une revue étrangère ou partie d’ouvrage publié à l’étranger 
16. avec A. Colard et P. Delwit, Géographie électorale de la gauche en Europe des années quatre-vingt et 
quatre-vingt-dix, in M. Lazar (sous la direction de), La gauche en Europe depuis 1945. Invariants et 
mutations du socialisme européen, pp. 535-560, Paris, PUF, Politique d'aujourd'hui 
17. avec T. Champion & J. Monnesland, The New Regional Map of  Europe, Pergamon, Progress in 
Planning, 46, 1, pp. 1-89 
18.  avec R. Boswell & M. Hancq, Impact de la frontière belgo - grand-ducale sur les paysages et tourisme 
culturel, in J.P. Lehners (éditeur), Héritages culturels dans la grande région Saar-Lor-Lux-Palatinat, Cahiers 
I.S.I.S., Publications du Centre Universitaire de Luxembourg, Luxembourg, pp. 267-279 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge ou actes de colloque publiés en Belgique 
49. Transports et mobilité dans le Plan Régional de Développement bruxellois et le projet de Plan Régional 
Wallon d'Aménagement du Territoire, Benelux, Gibet, Séminaire "Coûts externes des transports", pp. 75-86 
 
Article en collaboration dans une revue belge ou partie d’ouvrage publié en Belgique 
34. avec P. Saey, Applied geography, in J. Denis (edit.), Geographical Research in Belgium, Comité national 
de géographie, Bulletin de la Société Belge d'Etudes Géographiques, pp. 113-120 
35. avec A. Colard, La périurbanisation de l'emploi dans les zones métropolitaines belges, Revue Belge de 
Géographie, 1-2-3, pp. 33-40 
 
Rapport de recherche 
8. Participation au rapport ULB-GUIDE sur le Schéma Directeur de Rénovation Urbaine de Fontaine-
l'Evêque. Projet de Développement local 
 
Principaux comptes rendus 
82. A. Montanari & A.M. Williams, European tourism. Regions, spaces and restructuring, Revue Belge de 
Géographie, 120, pp. 295-296. 
83. P. Subra, Le temps d’une conversion. Le Valenciennois (1965-1995), Revue Belge de Géographie, 120, 
pp. 296-298. 
84. J. Bethemont & J.M. Breuil, Les Etats-Unis. Une géographie régionale, Revue Belge de Géographie, 120, 
pp. 299. 
 
1997 
Livre en collaboration 
12. avec A. Colard, P. Marissal & G. Van Hamme, Emploi et structures socio-économiques régionales, 
Monographie n°6 du Recensement Général de la Population et des Logements au 1er mars 1991, Bruxelles, 
INS et SSTC, 190 p. (Idem en néerlandais : Werkgelegenheid en Regionale Socio-Economische Structuren, 
Brussel, NIS en DWTC, 191 p.) 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue étrangère ou partie d’ouvrage publié à l’étranger 
16. The Economic Framework of Migrations in Europe, 1960-90, in H.H. Blotevogel & A.J. Fielding 
(editors), People, jobs and mobility in the New Europe, Chichester, John Wiley & Sons, pp. 51-67 
17. L'impact du contexte politique et institutionnel sur les choix urbanistiques et économiques: la Région de 
Bruxelles-Capitale, in P. Claval & A.L. Sanguin (éditeurs), Métropolisation et politique, Paris, L'Harmattan, 
Géographie et Cultures, pp. 107-123 
18.  Autoroutes et développement régional en Belgique, in J. Varlet (éditeur), Autoroutes, économie et 
territoires, Clermont-Ferrand, Université Blaise Pascal, Actes du colloque SATCAR de mai 1995, pp. 337-
351. 
19.  Two Hundred Years of  Change in the Industrial Geography of Belgium, reprint de Barsten in België, 
1990, in H. Van der Wee & J. Blomme (editors), The Economic Development of Belgium since 1870, pp. 
146-174, Cheltenham, UK, Lyme, USA, An Elgar Reference Collection, The Economic Development of 
Modern Europe since 1870 
 
Article en collaboration dans une revue étrangère ou partie d’ouvrage publié à l’étranger  
19. avec T. Champion, Migration, Counterurbanization and Regional Restructuring in Europe, in H.H. 
Blotevogel & A.J. Fielding (editors), People, jobs and mobility in the New Europe, Chichester, John Wiley & 
Sons, pp. 69-90 



 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge 
50.  Géopolitique balkanique et question macédonienne, Cahiers marxistes, 207, pp. 63-79  
 
Article en collaboration dans une revue belge ou partie d’ouvrage publié en Belgique 
36. sous la direction de B. Mérenne, H. Van der Haegen et E. Van Hecke, La Belgique. Diversité territoriale, 
Bruxelles, Bulletin du Crédit Communal, 202, 174 p.  
 
Rapport de recherche 
9. avec D. Istaz et P. Marissal, Evolution du marché immobilier wallon, Région wallonne, 1994-1997 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
27. co-auteur de  « La France en Europe et dans le monde, classes de première », collection Magnard, publié 
sous la direction de M. Hagnerelle et la coordination de R. Reineri, J. Jalta, C. Dussaut et J.F. Joly, Paris, 
Magnard 
28. « Avant-propos »  in N. Graveline, « Beauté de la Belgique », Minerva, Genève 
 
1998 
Edition d’ouvrage 
4. Wallonie et Bruxelles : Evolutions et perspectives. Commission 3. Rapport préparatoire. Planification, 
aménagement du territoire et relations transfrontalières. Treizième Congrès des Economistes Belges de 
Langue française, Charleroi, CIFOP, 299 p. 
 
Livre à titre d’auteur  principal 
4. avec P. Marissal, La production des espaces économiques, tome 1, Editions de l’Université de Bruxelles, 
323 p. 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue étrangère ou partie d’ouvrage publié à l’étranger 
20. La valeur ajoutée industrielle en Europe, in Th. Saint-Julien (dir.), Atlas de France, volume 9, Industries, 
Reclus/La Documentation Française, p. 94. 
21. La Wallonie, aménagement du territoire, réalités socio-économiques et contextes transrégionaux, Lille, 
Hommes et Terres du Nord, 3, pp. 143-154. 
22. Dynamiques spatiales de l’industrialisation et devenir de la Belgique, Paris, Le mouvement social, 185, 
octobre-décembre, pp. 75-100. 
 
Article en collaboration dans une revue étrangère ou partie d’ouvrage publié à l’étranger  
20. avec P. Saey et C. Kesteloot, Unequal Economic Development at the Origin of the Federalization 
Process, in K. Deprez and L. Vos, Nationalism in Belgium. Shifting Identities, 1780-1995, London, 
Macmillan, New York, St. Martin’s Press, pp. 165-176. 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
51. Bruxelles, métropole internationale majeure ?, in Wallonie et Bruxelles : Evolutions et perspectives. 
Commission 3. Rapport préparatoire. Planification, aménagement du territoire et relations transfrontalières. 
Treizième Congrès des Economistes Belges de Langue française, Charleroi, CIFOP, pp. 16-24. 
52. Les conditions d’une insertion optimale dan les réseaux métropolitains européens, in Wallonie et 
Bruxelles : Evolutions et perspectives. Commission 3. Rapport préparatoire. Planification, aménagement du 
territoire et relations transfrontalières. Treizième Congrès des Economistes Belges de Langue française, 
Charleroi, CIFOP, pp. 110-111. 
53. Wallonie plurielle et aires de développement transrégionales, in Wallonie et Bruxelles : Evolutions et 
perspectives. Commission 3. Rapport préparatoire. Planification, aménagement du territoire et relations 
transfrontalières. Treizième Congrès des Economistes Belges de Langue française, Charleroi, CIFOP, pp. 
198-201. 
54. Des paysages variés, une province plurielle, in C. Billen, X. Canonne et J.M. Duvosquel (dir.), Hainaut. 
Mille ans pour l’avenir, Fonds Mercator, pp. 21-23. 
55. Le Hainaut dans le contexte des régions de vieille industrialisation, in C. Billen, X. Canonne et J.M. 
Duvosquel (dir.), Hainaut. Mille ans pour l’avenir, Fonds Mercator, pp. 137-145. 
 
Article en collaboration dans une revue belge, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
37. avec P. Marissal et G. Van Hamme, Dynamique et structure des bassins d’emploi en Belgique, Louvain-
la-Neuve, Leuven, Acta Geographica Lovaniensia 37, Liber Amicorum Théo Brulard,  pp. 363-384.  



38. avec G. Van Hamme, Structures sectorielles et emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, in Wallonie 
et Bruxelles : Evolutions et perspectives. Commission 3. Rapport préparatoire. Planification, aménagement 
du territoire et relations transfrontalières. Treizième Congrès des Economistes Belges de Langue française, 
Charleroi, CIFOP, pp. 12-15. 
39. avec F. Toussaint et G. Van Hamme, Le bassin d’emploi bruxellois, in Wallonie et Bruxelles : Evolutions 
et perspectives. Commission 3. Rapport préparatoire. Planification, aménagement du territoire et relations 
transfrontalières. Treizième Congrès des Economistes Belges de Langue française, Charleroi, CIFOP, pp. 25-
36. 
40. avec G. Van Hamme, Les dynamiques globales de la Région de Bruxelles-Capitale, in Wallonie et 
Bruxelles : Evolutions et perspectives. Commission 3. Rapport préparatoire. Planification, aménagement du 
territoire et relations transfrontalières. Treizième Congrès des Economistes Belges de Langue française, 
Charleroi, CIFOP, pp. 37, 42, 43. 
41. avec S. Mulkers, Les concurrences de la périphérie, in Wallonie et Bruxelles : Evolutions et perspectives. 
Commission 3. Rapport préparatoire. Planification, aménagement du territoire et relations transfrontalières. 
Treizième Congrès des Economistes Belges de Langue française, Charleroi, CIFOP, pp.44, 45, 52, 58.  
42. avec G. Van Hamme, Les spatialités de l’économie wallonne, in Wallonie et Bruxelles : Evolutions et 
perspectives. Commission 3. Rapport préparatoire. Planification, aménagement du territoire et relations 
transfrontalières. Treizième Congrès des Economistes Belges de Langue française, Charleroi, CIFOP, pp. 79-
85. 
43. avec D. Istaz, Pour une méthodologie alternative des schémas de structure communaux : l’exemple de 
Seneffe, in Wallonie et Bruxelles : Evolutions et perspectives. Commission 3. Rapport préparatoire. 
Planification, aménagement du territoire et relations transfrontalières. Treizième Congrès des Economistes 
Belges de Langue française, Charleroi, CIFOP, pp. 202-204. 
 
Principaux comptes rendus 
85. B. Dézert, L’Europe. Géographie historique, sociopolitique et économique, Revue Belge de Géographie, 
122, pp. 90-91. 
86. J. Lévy, Europe. Une géographie, Revue Belge de Géographie, 122, pp. 91-92. 
87. L. Carroué & V. Oth, Atlas commenté. L’Allemagne en cartes, Revue Belge de Géographie, 122, pp. 93-
94. 
88. G. Wackermann, La nouvelle Europe centrale; L. Carroué & V. Oth, L’Europe médiane; M.C. Maurel, 
J.G. Ditter, J.M. Holz, G. Lepesant, A.L. Sanguin & J. Schultz, Recomposition de l’Europe médiane; V. Rey 
(dir.), Les territoires centre-européens. Dilemmes et défis, Revue Belge de Géographie, 122, pp. 94-98. 
 
1999 
Livre en collaboration 
13. avec R. Boswell, M. Hancq, H. Nicolaï, Itinéraire de la frontière belgo-luxembourgeoise. 180 km du 
château féodal de la Roche au Pôle Européen de Développement, Guide « Hommes et Paysages », 29, 
coédition Société Royale Belge de Géographie et Province de Luxembourg, 48 pp.  
14. avec F. Vermoesen, W. De Lannoy, S. De Corte, Villes d’Europe. Atlas comparatif, Bulletin trimestriel 
du Crédit Communal de Belgique, 53, 1-2, 207-208, 408 p. Idem en néerlandais : Europese steden. 
Vergelijkende cartografie. Tijdschrift van het Gemeentekrediet, 53, 1-2, 207-208, 408 bd.  
 
Article à titre de seul auteur dans une revue étrangère, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés à 
l’étranger  
23. L’évolution des disparités régionales en Europe, Integrare euroatlantica si dezvoltarea economica, studii 
economice, coordonator Dan Popescu, Editura Economica, Bucuresti, pp. 117-135. 
24. From the history of the industrial spatial pattern to the future of Belgium, Deindustrialization and 
reindustrialization in the 20th Century Europe, edited by Franco Amatori, Andrea Colli & Nicola Crepas, 
Proceedings of the EBHA conference, Villalago di Piediluco, Terni, Italy, september 25-26, 1998, pp. 202-
230.  
 
Article en collaboration dans une revue étrangère ou partie d’ouvrage publié à l’étranger 
21. avec M. Lennert, Les structures spatiales de l’économie belge et leur évolution, de la période fordiste à 
aujourd’hui, Hommes et Terres du Nord, 1999/3, pp. 186-197. 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
 
56. Bruxelles dans la compétition métropolitaine internationale, Revue belge de Géographie, 123, pp. 17-29, 
Actes du colloque « Economie urbaine. Bruxelles 10-11 décembre 1998 ». 



57. Conclusions, in « Destruction et reconstruction de villes, du Moyen âge à nos jours - Verwoesting en 
wederopbouw van steden, van de Middeleeuwen tot heden », 18e Colloque international, Spa 10-12.IX.1996, 
Crédit Communal, Collection Histoire in-8°, n° 100, pp. 455-460.   
58. Structures spatiales de l’économie et devenir de la Belgique, Belgium : Quo Vadis?, Koninklijke 
Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussel, pp. 125-139.  
 
Article en collaboration dans une revue belge, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
44. avec Pieter Saey & Christian Kesteloot, Ongelijke economische ontwikkeling aan de basis van de 
federalisering, Kas Deprez & Louis Vos, redactie, Nationalisme in België, Identiteiten in beweging 1780-
2000, Antwerpen, Houtekiet, pp. 207-217. 
45. avec Pierre Marissal et Gilles Van Hamme, Structuur en dynamiek van de werkzones in België, 
Planologisch Nieuws, 19, 3, pp. 232-248. 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
29. Economie urbaine, analyses et perspectives, Telex ULB, 141, pp. 8-9.  
30. Géographie (de la Belgique), Fiches 12 (en collaboration avec W. De Lannoy) « Les 3 grandes 
agglomérations morphologiques » (16 pp.), fiche 14 « La structure étatique de la Belgique » (6 pp.) et fiche 
15 « Bruxelles, siège principal des organisations internationales » (6 pp.), Royaume de Belgique, Ministère 
des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale. (Idem en néerlandais) 
 
2000 
Livre en collaboration 
15. avec Alain Colard (coordinateurs) et Valérie Biot, Christian Dessouroux, Bénédicte Heindrichs, Anne-
Catherine Klinkenberg, François Meuleman & Véronique Rousseaux, L’Eurorégion. Au coeur de l’Union 
européenne : cinq projets, des thèmes communs. Schéma d’objectifs stratégiques, Région wallonne, 
Conférence permanente de développement territorial, 102 pp. (idem en anglais et en néerlandais).  
16. avec Philippe Cullus, Andrée Despy, Catherine Herregods, Vinciane Jacquiez, Sandra Otero Fernandez, 
Stéphanie Van Zeebroeck, Robert Massin, Itinéraire de la Franc-maçonnerie à Bruxelles, Collection Hommes 
et Paysages 31, Société Royale Belge de Géographie et Parcours maçonnique, 68 pp. 
17. avec Charley Case, Jacques De Decker, Johan Jacobs, Denis Laurent, Charles Picqué, Josep Ramoneda, 
Geert van Istendael et le Centre de Cultura Contemporania de Barcelona, sous la direction de Claire Billen et 
Jean-Marie Duvosquel, in Bruxelles, Fonds Mercator, Anvers, 304 pp.   
 
Article à titre de seul auteur dans une revue étrangère, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés à 
l’étranger  
25. Bruxelles tra le maggiori citta europee, in Economia Pubblica, XXX, supplemento al n.3, Milano e le aree 
metropolitane in Europa : un confronto, Milano, Franco Angeli, pp. 97-135. 
26. Les grandes villes européennes et leur structuration socio-économique, in G. Wackermann (éditeur), Les 
très grandes villes dans le monde en dissertations corrigées, Paris, Ellipses, pp. 81-92. 
27. La construction d’un espace continental : identités, diversités et urbanités européennes, Chisinau et Sibiu, 
Economie si Finante, pp. 6-21. 
 
Article en collaboration dans une revue étrangère ou partie d’ouvrage publié à l’étranger 
22. avec Pablo Medina Lockhart, Géographie électorale de l’Europe, chap. 11 in G. Grunberg, P. Perrineau & 
C. Ysmal (éds.), Le vote des Quinze. Les élections européennes du 13 juin 1999, Paris, Presses de Science 
Po, pp. 245-293. 
23. avec Pierre Marissal, Une nouvelle typologie économique des régions européennes, L’Espace 
géographique, 4, pp. 289-300. 
24. avec Pablo Medina Lockhart, An electoral geography of Western Europe, GeoJournal, 52, pp. 93-105. 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
59. Architecture et urbanisme. Œuvre maçonnique ou œuvre de francs-maçons ?, in Bruxelles. Les francs-
maçons dans la cité, sous la direction de A. Despy-Meyer, Marot & Parcours maçonnique, pp. 74-105.  
60. Building a continental area : identities, differences and urban developments in Europe, Belgeo, 1-2-3-4, 
pp. 115-141. 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
31. Franc-maçonnerie, urbanisme et architecture à Bruxelles, Telex, 153, mai, pp. 6-8. 
32. avec Yves Luginbuhl, Henry-John Buller, Dominique Rivière, François Taulelle, Enseigner la géographie 
de l’Europe à l’Université. Transcription du débat organisé à Saint-Dié en octobre 1998, Paris, Institut de 
Géographie, Feuilles de Géographie, IX-2000, 27 p.  



 
2001 
Livre en collaboration 
18. avec Christian Kesteloot, Annemie De Turck, Pierre Marissal & Gilles Van Hamme, Structures sociales 
et quartiers en difficulté dans les régions urbaines belges. Sociale structuren en buurten in moeilijkheden in 
de Belgische stadsgewesten, préface de Charles Picqué, KULeuven et ULB, Politique des grandes villes, 108 
pp. 
19. avec Bruno Sinn et Louis Albrechts, Une métropole en réseau, Lille, Atelier transfrontalier, Les cahiers 
de l’atelier transfrontalier, 12, 74 pp. 
20. avec Bruno Sinn, Louis Albrechts et al., Proposition de stratégie pour une métropole transfrontalière, Les 
cahiers de l’atelier transfrontalier, synthèse, 118 pp. 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
61. Formation, croissance économique, universités et grandes métropoles, in F. Thys-Clément, M. Verrept & 
S. Louryan (éds.), Universités, Hautes Ecoles : Quelles synergies ?, Bruxelles, Editions de l’Université de 
Bruxelles, pp. 163-177. 
 
Article en collaboration dans une revue belge, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
46. avec V. Biot, A. Colard, P. Cornut, B. Ippersiel, A.C. Klinkenberg, F. Meuleman, C. Neuray & V. 
Rousseaux, La planification régionale et transrégionale en Wallonie, Les Cahiers de l’Urbanisme, n°34, pp. 
54 - 63. 
47. avec J.M. Decroly, C. Dessouroux, Y. Rouyet, Permanences et ruptures dans la géographie électorale de 
la Belgique, Bruxelles, Belgeo, 2001-1/2, pp. 7-39. Idem in Bulletin de la Classe des Lettres de l’Académie 
Royale de Belgique, 2001, 1-6, pp. 241-282. 
48. avec P. Medina Lockhart & D. Freyer, Géographie électorale de l’Europe centre-orientale, Bruxelles, 
Belgeo, 2001-1/2, pp. 105-122. 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
33. Les pays les moins avancés, Demain le Monde, septembre 2001, Bruxelles, CNCD, pp. 12-13. 
 
2002 
Edition d’ouvrage 
5. Le développement durable des territoires, Editions de l’Université de Bruxelles, 231 p. 
 
Livre en collaboration 
21. Directeur, avec la collaboration de H. Barthe-Batsalle, V. Biot, L. de Boorman, C. Neuray, M.E. 
Ronvaux, G. Van Hamme, Y. Vekemans, J. Charles, O. Decocq, C. Patris, V. Rousseaux, Repères pour une 
dynamique territoriale en Wallonie. Atlas, Ministère de la Région Wallonne, Conférence Permanente du 
Développement Territorial, 181 pp. 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
28. Urbanization in Europe, in M. Ember and C.R. Ember (editors), Encyclopedia of Urban Cultures. Cities 
and Cultures around the World, published under the auspices of the Human Relations Area Files at Yale 
University, Grolier, Danbury, Connecticut, vol. 1, pp. 79-87.   
29. Des Golden Sixties à la dernière décennie : une nouvelle carte de l’Europe, in « Entre Espace Schengen et 
élargissement à l’est : les recompositions territoriales de l’Union européenne », Metz, Mosella, XXVII, 3-4, 
pp. 15-28.  
 
Article en collaboration dans une revue étrangère, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés à 
l’étranger  
25. avec P. Medina Lockhart, Electoral geography of Europe, in P. Perrineau, G. Grunberg and C. Ysmal, 
Europe at the polls : The European Elections of 1999, Europe in transition : the NYU European studies 
series, New York, Palgrave, pp. 181-206. 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
62. La géographie du vote social-chrétien en Belgique, in P. Delwit (éditeur), Le parti social-chrétien. 
Mutations et perspectives, Editions de l’Université Libre de Bruxelles, pp. 83-95. 



63. De la planification territoriale à une stratégie de développement territorial durable, Actes du Colloque 
CPDT, Rencontres de la Conférence Permanente du Développement Territorial, Liège, 15 juin 2001, pp. 25-
35. 
64. L’articulation entre la globalisation et le développement territorial local, entre l’endogène et l’exogène, in 
C. Vandermotten (éditeur), Le développement durable des territoires, Editions de l’Université de Bruxelles, 
pp. 41-46. 
65. Les disparités spatiales en Europe et leurs évolutions : 1960-2000, Brussels Economic Review – Cahiers 
Economiques de Bruxelles, 45,4 pp. 23-58. 
 
Article en collaboration dans une revue belge, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
49. avec P. Medina Lockhart, La géographie électorale de l’Europe centre-orientale, in J.M. De Waele 
(éditeur), Partis politiques et démocratie en Europe centrale et orientale, Editions de l’Université Libre de 
Bruxelles, pp. 17-34. 
50. avec P. Medina Lockhart, La géographie du libéralisme belge et européen, in P. Delwit (éditeur), 
Libéralismes et partis libéraux en Europe, Editions de l’Université Libre de Bruxelles, pp. 57-74. 
51. avec Gh. Geron, Introduction, in C. Vandermotten (éditeur), Le développement durable des territoires, 
Editions de l’Université de Bruxelles, pp. 7-17. 
52. L’évolution de l’emploi dans les zones urbaines belges, in Rapport d’évaluation de la Politique fédérale 
des grandes villes 2000-2002, Ministère des Affaires Economiques, de la Recherche Scientifique et de la 
Politique fédérale des Grandes Villes, pp. 137-147.  
 
Rapport de recherche 
10. avec la collaboration de V. Biot, J. Charles, A. Colard, L. De Borman, M. Lennert, M.E. Ronveaux, G. 
Van Hamme, Y. Vekemans et du BRAT, de grand Lille Créativité et de Roger Tym & Partners,  
L’Eurorégion. Un espace de collaboration au cœur de l’Europe du Nord-Ouest, Space. Aménagement du 
territoire, Programme Interreg IIC. 
11. avec G. Van Hamme, P.Medina Lockhart, B. Wayens, M. Roelandts et les collaborations de A. 
Montanari (Pescara), T. Champion (Newcastle), A. Garcia Ballesteros (Madrid), W. Mathiessen 
(Copenhague), W. Matznetter (Vienne), H.H. Blotevogel (Duisburg), Migrations in the European Union : 
from the last decades to the new trends. Final report of the research « Interregional migrations in Europe – 
Migrations interrégionales en Europe (MIRE), European Commission, G.D. Employment and Social Affairs. 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
34. Aménagement du territoire ou chaos ?, Bruxelles, Dyonisos, 59, pp. 54-57. 
 
Principaux comptes rendus 
89. L. Carroué, Géographie de la mondialisation, Belgeo, 1, pp. 64-65. 
 
2003 
Livre à titre d’auteur  principal 
5. avec P. Marissal et la collaboration de A. Dubreucq et J.C. Defraigne, La production des espaces 
économiques, tome 2, Editions de l’Université de Bruxelles, 295 p. 
 
Livre en collaboration 
22. Directeur, avec H. Barthe Batsalle, V. Biot, Y. Hanin, V. Rousseaux, Y. Vekemans, Les Communautés 
urbaines,  Ministère de la Région wallonne, Conférence permanente du Développement Territorial, Plaquette 
n°1, 61 p. 
23. avec P. Cornut et la collaboration de G. Morelli, S. Mulliez, N. Oveicy, D. Tsekouras, S. Vranken & P. 
Delplanque, Itinéraire des ouvrages hydrauliques du parc des Canaux, 60 km à vélo ou 44 km en voiture à 
travers la Parc des canaux et châteaux du Hainaut, Hommes et Paysages 34, Société Royale Belge de 
Géographie et Fédération du tourisme de la Province de Hainaut, 70 p. 
  
Article à titre de seul auteur dans une revue étrangère ou partie d’ouvrage publié à l’étranger 
30. Le polycentrisme dans une perspective historique, in R. Allain, G. Baudelle et C. Guy (éds.), Le 
polycentrisme, un projet pour l’Europe, Presses Universitaires de Rennes, pp. 17-28. 
31. Originalités et spécificités de la ville européenne dans les temps longs de l’histoire, in M. Rocca Longo & 
T. Morosetti (ed.), Metamorfosi della Citta. Spazi urbani e forme di vita nella cultura occidentale, Roma, 
Edizioni Associate. Editrice Internazionale, pp. 124-139. 
 
Article en collaboration dans une revue étrangère, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés à 
l’étranger  



26. avec P. Medina Lockhart & D. Freyer-Macola, Geografia electorala a Europei centrale si de est, in J. M. 
De Waele (ed.), Partide politice si democratie in Europa centrala si de est, Bucuresti, Humanitas, pp. 16-35. 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
66. Robert André. Notice, Annuaire pour 2003, Bruxelles, Académie Royale de Belgique, pp . 71-83. 
67. La navette de travail vers Bruxelles : des abonnements ouvriers au RER, in P. Laconte (dir.), La gare et la 
ville. Grands axes et réseau express régional : enjeux et perspectives, Bruxelles, Publication de la Fondation 
pour l’Aménagement Urbain, pp. 49-57. 
68. La Chine, des inégalités spatiales soutenables ?, Bruxelles, La Revue Nouvelle, septembre, pp. 29-39. 
69. Quelles échelles spatiales pour le développement territorial ?, in « Stratégies de développement territorial 
à l’échelle communale », Actes des 3ème rencontres de la Conférence permanente du développement 
territorial,  Liège, 19 novembre 2003, Région wallonne, CPDT, pp. 25-29. 
70. Quelle géographie enseigner aux non-géographes ? L’exemple de l’Université Libre de Bruxelles, in 
Geoforum 2003. Colloque Enseignement universitaire demain, Université de Liège, Département de 
géographie, pp. 141-143. 
71. Une analyse empirique de la remétropolisation : mythes et réalités, in Stratégie pour une 
remétropolisation globale et aménagement du territoire. Complémentarité entre le cadre urbain (lieu de vie) 
et les activités économiques. Colloque, Bruxelles, Editions du Céfal, Francisco Ferrer, pp. 15-28.  
 
Article en collaboration dans une revue belge, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
53. avec Pablo Medina Lockhart, Démocratie chrétienne, centre-droit et droite classique en Europe 
occidentale : une approche géographique, in P. Delwit (éd.), Démocraties chrétiennes et conservatismes en 
Europe. Une nouvelle convergence ?, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, pp. 89-103.  
 
Rapport de recherche 
12. avec N. Beys & G. Van Hamme, Les évolutions économiques en Région de Bruxelles-Capitale et leurs 
impacts sociaux, Parti Ecolo, ULB-IGEAT, 59 p. (version finale en 2004). 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
35. Répartition de la richesse et de la population dans le monde (2002), Belgeo, IV, 2, pp. 223-224. 
 
Principaux comptes rendus 
90. C. Lonien, The Japanese Economic and Social System. From a Rocky Past to a uncertain future, Belgeo, 
IV, 4, pp. 481-482. 
 
2004 
 
Edition d’ouvrage 
6.  avec H. Nicolaï et A. Montanari, New trends and state of the geography in the European countries, 
Special issue for the 30th IGU Congress, Glasgow, 15-20 August 2004, Belgeo, V, 1, 191 p.   
 
Livre à titre d’auteur  principal 
6. avec P. Marissal, La production des espaces économiques, tome 1, deuxième édition revue et augmentée, 
Editions de l’Université de Bruxelles, 468 p. 
 
Livre en collaboration 
24. avec Gilles Van Hamme, Pablo Medina Lockhart & Benjamin Wayens and the collaboration of H.H. 
Blotevogel, J. Breitkopf, T. Champion, S. Kalogirou, A. Garcia Ballesteros, J. Tello, W. Matthiessen, A. 
Bager, S. Gjedde-Simonsen, K. Sörensen, J. Voss, R. Hansen, W. Matznetter, A. Wiesbauer, A. Montanari & 
B. Staniscia, Migrations in Europe. The four last decades, Rome, IGU-Home of Geography, Societa 
Geografica Italiana, 119 p. 
25. avec J. Unger, B. Wayens, C. Brismez, J.P. Duchez, S. Layla, G. Maulet, F.M. Vincke, P. Charruadas, 
Itinéraire de l’Université Libre de Bruxelles, 9 km à pied à travers les campus du Solbosch et de la Plaine, le 
parc Léopold et le campus Erasme, Hommes et Paysages 35, Société Royale Belge de Géographie et 
Université Libre de Bruxelles, 80 p. 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue étrangère ou partie d’ouvrage publié à l’étranger 
32.  La distribucion de la poblacion, La poblacion total, La calidad de vida, in C. Carreras Verdaguer (dir.), 
Atlas de la diversidad, Barcelona, Enciclopedia Catalana, pp. 140-143 et 228-229 (idem en catalan). 
 



Article à titre de seul auteur dans une revue belge, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
72. La navette de travail vers Bruxelles, in S. Jaumain (éd.), Bruxelles et la Jonction Nord-Midi, Archives de 
la Ville de Bruxelles, Studia Bruxellae, 3, pp. 99-113. 
 
2005 
 
Livre à titre d’auteur  principal 
7. avec J. Vandeburie, Territorialités et politique, Bruxelles, Editions de l'Université libre de Bruxelles, 395 
p.  
 
Livre en collaboration 
26. Participation au titre de coordinateur (coordination générale J. Rondeux) à l’ouvrage collectif « Tableau 
de bord du développement territorial 2003 », Ministère de la région wallonne, CPDT 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue étrangère ou partie d’ouvrage publié à l’étranger 
33.  Compositions et décompositions identitaires : la Belgique, in V. Rey et Th. Saint-Julien, Territoires 
d’Europe, la différence en partage, Lyon, ENS Editions, pp. 229-243. 
 
Article en collaboration dans une revue étrangère, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés à 
l’étranger  
27.  avec M. Van Criekingen, J.M. Decroly, M. Lennert et P. Cornut, Local Geographies of Global Players : 
International Law Firms in Brussels, Journal of Contemporary European Studies, 13, 2, pp. 173-187. 
 
Article en collaboration dans une revue belge, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
54. avec G. Van Hamme et P. Medina Lockhart, The geography of migratory movements in Europe from the 
Sixties to the present day, Belgeo, VI, 1-2, pp. 19-34. 
55. avec M. Van Criekingen,  Bruxelles, une capitale, des habitants, in Région de Bruxelles-Capitale, 
Bruxelles, 175 ans d’une capitale, Mardaga, pp. 141-154 (en néerlandais : Brussel : een hoodstad en zijn 
inwoners). 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
36. Evolution et perspectives de l’industrie manufacturière bruxelloise, Les dossiers de la FGTB de 
Bruxelles, 6, pp. 7-10. 
37. L’Europe, un continent vieilli condamné au déclin ?, Espace de libertés, 331, pp. 13-14. 
38. Bruxelles-Capitale. La ville aux deux visages, Entretien avec Stéphane Bernard, Le 
Vif/L’Express/Knack, 24/11/2005, pp. 13-15. 
 
Principaux comptes rendus 
91. B. Lévy et C. Raffestin (dir.), Voyage en ville d’Europe. Géographies et littératures, Belgeo, VI, 3, p. 
407. 
92. J.C. Defraigne, De l’intégration nationale à l’intégration continentale. Analyse de la dynamique 
d’intégration supranationale européenne des origines à nos jours, Belgeo, VI, 3, pp. 409-411. 
93. J.M. De Waele (dir.), Les clivages politiques en Europe centrale et orientale, Belgeo, VI, 3, pp. 412-414. 
 
2006 
 
Livre en collaboration 
27. avec M.Antrop, Ph. De Mayer, M. Beyaert, B. Wayens, C. Neuray et al., La Belgique en cartes. 
L’évolution du paysage à travers trois siècles de cartographie, Bruxelles, IGN, Tielt, Lannoo, 250 p. Idem en 
néerlandais : België in kaart. De evolutie van het landschap in drie eeuwen cartografie. 
28. avec Y. Quinif, C. Neuray, J.J. Van Mol et al., Itinéraire de la Calestienne, Bruxelles, Société royale 
belge de géographie, coll. Hommes et Paysages, coédition Ecomusée du Viroin, 56 p. 
29. collaboration à Atlas de la santé et du social de Bruxelles-Capitale 2006, Observatoire de la Santé et du 
Social, Commission communautaire commune, Bruxelles, 152 p. 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue étrangère ou partie d’ouvrage publié à l’étranger 
34. La géographie de l’Europe : un demi-siècle de mutations… et après ?, in Decroly J.M. & Nicolaï H. 
(eds.),  Mutations des territoires dans le Monde à l’aube du XXIe siècle, Paris, L’Harmattan, Geotextes, pp. 
13-57. 
35. Editorial, Special issue on « European Metropolitan Areas », Berlin, Die Erde, 137, 1-2, pp. 1-3.  
 



Article en collaboration dans une revue étrangère, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés à 
l’étranger  
28. avec F. Dobruszkes, Eléments pour une géographie des clivages philosophiques à Bruxelles, Paris, Belin, 
L’Espace géographique, 1, pp. 31-43. 
29. avec M. Roelandts, Globalization and Social dualization, under an Institutional Constraint : The Brussels-
Capital Case, Built Environment, 32,2, pp. 148-156.  
30. avec M. Roelandts, L. Aujean & E. Castiau, Central Belgium : Polycentrism in a Federal Context, in Hall 
P. & Pain K. (eds.), The Polycentric Metropolis. Learning from mega-city regions in Europe, London, 
Earthscan, pp. 146-153. (reedition in paperback in 2009).  
 
Article en collaboration dans une revue belge, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
 
56. avec O. Stoleriu, L’évolution de la structure par âge et des revenus et les mouvements migratoires entre 
1991 et 2001 : un indicateur de la mutation des quartiers de Bruxelles et de sa périphérie, Belgeo, VII, 4, pp. 
419-435. 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
39. Une communauté urbaine permettrait à Bruxelles de s’oxygéner. Propos recueillis par J. Bourdon, 
Perspectives francophones, 5, 29, p. 10. 
 
2007 
 
Livre en collaboration 
 
30. avec P. Marissal, G. Van Hamme, C. Kesteloot, K. Slegers, L. Vanden Broucke, B. Ippersiel, S. de 
Béthune, R. Naiken, Analyse dynamique des quartiers en difficulté dans les régions urbaines belges, 
Politique des Grandes Villes, Intégration Sociale, 60 p. 
31.  avec P. Marissal, P. Medina Lockhart, G. Van Hamme et la collaboration de C. Dupont, H. Herssens, C. 
Kesteloot et P. Saey, Atlas de Belgique. 1. Géographie politique, Gent, Academia Press, Commission de 
l’Atlas du Comité National de Géographie, Politique scientifique fédérale, 82 p. (idem en néerlandais : Atlas 
van België. 1. Politieke Geografie). 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue étrangère ou partie d’ouvrage publié à l’étranger 
 
36. Die Geografie, pp. 73-99, in J. Koll (Hg.), Belgien. Geschichte, Politik, Kultur, Wirtschaft, Münster, 
Aschendorff. 
37. La crise de l’Etat belge, Paris, EchoGéo, 2, novembre 2007, 9 pp http://prodig.univ-
paris1.fr/publications_umr/EchoGeo/numero2/rubriques2.htm  
 
Article en collaboration dans une revue étrangère, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés à 
l’étranger  
 
31. avec M. Van Criekingen & C. Guisset, Brussels Tour and Taxis : entrepreneurship versus the fragmented 
city, chapter 6 in W. Salet & E. Gualini (eds.), Framing Strategic Urban Projects, Learning from current 
experiences in European urban regions, London and New York, Routledge, pp. 146-171. 
32. avec M. Roelandts & P. Cornut, European polycentrism : Towards a more efficient and/or more equitable 
development ?, in N. Cattan (ed.), Cities and Networks in Europe. A critical approach of polycentrism, Paris, 
John Libbeys Eurotext, pp. 51-62.   
33. avec G. Vanhamme, Structures et performances des métropoles européennes à l'heure de la 
mondialisation, in Geophilia o sentir e os sentidos da Geografia, Homenagem a Jorge Gaspar, Centro de 
Estudos Geograficos da Universidade de Lisboa, pp. 379-398.  
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
73. Architecture et urbanisme, in C. Loir et J. Lemaire (éd.), Franc-Maçonnerie et Beaux-Arts, La Pensée et 
les Hommes, 62-63, pp. 315-340. 
74. L’évolution démographique récente des communes wallonnes, Namur, Territoire(s) wallon(s), 1, pp. 98-
100. 
75. Les grandes métropoles européennes et la globalisation, in P. Stouthuysen, J. Pille, S. Gatz, S. van 
Rouveroij, C. Leysen (eds.), The state of the city. The city is the state, Brussel, VUB Press, pp. 17-31. 
76. Territoires et inégalités, in P. Cornut, T. Bauler et E . Zaccai (eds.), Environnement et inégalités sociales, 
Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, pp. 149-156. 



77. Réflexions épistémologiques sur la géographie économique et sociale, in N. Van Nuffel (ed.), Van 
Christaller tot Wallerstein. Liber Amicorum Prof. Dr. Pieter Saey, Zelzate, Nautilus Academic Books, pp. 
429-439. 
 
Article en collaboration dans une revue belge, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
57. avec L. Aujean, E. Castiau, M. Roelandts, Le positionnement des villes belges dans le réseau global des 
services avancés, Belgeo, VIII, 1, pp. 15-29. 
58. avec A. Romainville, S. Geczynski, O. Dubois, Dossier : Fiscalité locale et régionale frappant les 
méanges. Objectivation des différences et importance come critère de localisation, Le Baromètre 
conjoncturel de la Région de Bruxelles-Capitale, avril, pp. 34-44. 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
40. avec B. Mérenne-Schoumaker, Ne pas réduire l’économie wallonne à l’axe Bruxelles-Luxembourg, 
Forum, Le Soir, 27 avril 2007. 
 
Rapport de recherche 
13. avec D. Peeters, P. Korcelli, A. Ilies et al., Rapport ESPON 1.4.3., Urban Functions. 
14. avec V. Biot et G. Van Hamme, La présence européenne à Bruxelles, Rapport pour le Ministre Cérexhe. 
15. avec P. Cornut et D. Peeters, Rapport sur les villes transfrontalières en Europe. Rapport pour la Mission 
d’orientation transfrontalière (Paris). 
 
2008 
 
Livre à titre de seul auteur 
2. Evolution socio-économique, reproduction sociale et formation à Bruxelles, Bruxelles, Commission 
Consultative Formation Emploi Enseignement, 30 p. 
 
Livre à titre d'auteur principal 
8. avec B. Dézert, L'identité de l'Europe. Histoire et géographie d'une quête d'unité, Paris, Armand Colin, 334 
p. 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue étrangère ou partie d’ouvrage publié à l’étranger 
38-39. Aménagement du territoire, pp. 13-14, Régions (inégalités régionales), pp. 370-372, in Y. Bertoncini, 
T. Chopin, A. Dulphy, S. Kahn, C. Manigand (dir.), Dictionnaire critique de l'Union européenne, Paris, A. 
Colin. 
40. Articles publiés dans l'Encyclopedia Universalis, édition 2008 : Anvers (avec G. Peeters et C. Van de 
Velde pour l'histoire et l'art), pp. 2-536-542 ; Belgique. Géographie, pp. 3-1053-1060 ; Bruges, pp. 4-657-
659; Bruxelles (avec X. Mabille pour la question politique), pp. 4-670-675 ; Pays-Bas. Géographie, pp. 18-
501-507 ; Anvers (province d'), pp. th.-254-255;  Brabant, p. th.-726 ; Charleroi, p. th.-1011 ; Courtrai, p. th.-
1302 ; Flandre occidentale, p. th.-1964 ; Flandre orientale, p. th.-1964 ; Hainaut, p. th.-2407 ; Hasselt, p. th.-
2449 ; Liège (province de), pp. th.-3217-3218 ; Limbourg, pp. th.-3225-3226 ; Louvain, p. th.-3292 ; 
Luxembourg (province de), p. th.-3321; Malines, p. th.-3393 ; Mons, p. th.-3691 ; Namur, p. th.-3806 ; 
Namur (province de), pp. th.-3806-3807 ;  Tournai, p. th.-5501 
41. Géographie et production de l'espace : réflexions épistémologiques sur les rapports entre une science et la 
société, Geographica Helvetica, 63, 4, pp. 228-236. 
42. Editorial, Géopolitique et Population, Espace,Populations, Sociétés, 3, pp. 375-377. 
 
Article en collaboration dans une revue étrangère, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés à 
l’étranger  
34. avec L. Halbert, M. Roelandts, P. Cornut, European Planning and the Polycentric Consensus : Wishful 
Thinking ?, Regional Studies, 42, 8, pp. 1205-1217. 
35. avec S. Rosière, La violence faite aux peuples dans les logiques du système-monde, Espace,Populations, 
Sociétés, 3, pp. 385-399. 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
78. Démographie, in P. Aron et J. Gotovitch (dir.), Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale, Bruxelles, 
André Versailles, pp. 135-138. 
79. Les structures spatiales de l'économie européenne : des temps longs à l'économie post-fordiste 
contemporaine, Cahiers Marxistes, 237, pp. 79-104. 
80. Découpage communal, fusions et supracommunalité : une mise en perspective, Territoire(s) wallon(s), 
hors-série, août, pp. 17-26. 



81. L'histoire de la géographie belge à travers les biographies nationales, Belgeo, IX, 1, pp. 105-122. 
82. L'espace bruxellois. Bruxelles et son hinterland économique. Les actes du colloque du Conseil 
économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. 18 juin 2008, pp. 61-75. 
 
Article en collaboration dans une revue belge, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
59. avec M. Strale et M. Roelandts, Développement économique communal et articulation des échelles 
territoriales. Atelier 3, Territoire(s) wallon(s), hors-série, août, pp. 63-68. 
60. avec P.Marissal, P. Medina Lockhart, G. Van Hamme et la coll. de C. Kesteloot, Les structures socio-
économiques de l'espace belge, Enquête socio-économique 2001. Monographies, 6, Economie, Politique 
scientifique fédérale, 133 p. (idem : De socio-economische structuren van België. Sociaal-Economische 
Enquête 2001. Monografieën). 
61. avec X. May et P. Fontaine, Les revenus nets des personnes et leur géographie dans les communes 
wallonnes, Territoire(s) wallon(s), 2, pp. 71-86.  
62. avec V. Biot et G. Van Hamme, L'économie et la socio-démographie de la Région de Bruxelles-Capitale 
et la présence européenne et internationale, in R. De Groof (ed.), Brussels and Europe. Bruxelles et l'Europe, 
Antwerpen, Academic and Scientific Publishers, pp. 255-267. 
 
Publication en ligne en collaboration 
 
1. avec P. Medina Lockhart, C. Schenke, D. Istaz, Atlas des dynamiques territoriales, CPDT, 
http://cpdt.wallonie.be/?id_page=74. 
 
Ouvrage et article pédagogique ou de vulgarisation 
41. L'aire métropolitaine transfrontalière lilloise dans le contexte européen, in Construire ensemble. Aire 
métropolitaine de Lille. Pour une ambition européenne, Agence de développement et d'urbanisme de Lille-
Métropole. 
42. Trente ans de fusion des communes. Réflexions sur le découpage communal et la supracommunalité, La 
Lettre de la CPDT, 17, mars, pp. 8-9. 
  
2009 
 
Livre en collaboration 
32. sous la coordination générale de S. Jaumain, R. Gahide et D. Vandemeulebroecke, participation à la 
direction scientifique avec S. Jaumain (dir.), A. Bauwelinckx et P. Charruadas et à la rédaction des notices de 
La Région de Bruxelles-Capitale, Histoire et Patrimoine des Communes de Belgique, Bruxelles, Racine, 
Dexia, 624 p. (idem en néerlandais Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, De Erfgoedbibliotheek van de 
Belgische gemeenten, Tielt, lannoo, Brussel, Dexia). 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue étrangère ou partie d’ouvrage publié à l’étranger 
43. Les villes qui gagnent, les villes qui perdent. Forces et faiblesses des régions métropolitianes 
européennes, Futuribles, 354, juillet-août, pp. 61-71. 
44. Pôles et axes économiques en Europe, Bulletin de liaison des membres de la Société de Géographie, 
L'identité européenne, mai, pp. 31-46. 
45. Structures économiques et divergences géopolitiques des pays européens, Bulletin de liaison des 
membres de la Société de Géographie, L'identité européenne, mai, pp. 146-152. 
 
Article à titre de seul auteur dans une revue belge, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
83. L'Expo 58 et l'urbanisation de Bruxelles, in C. Deligne et S. Jaumain (dir.), L'Expo 58. Un tournant dans 
l'histoire de Bruxelles, Bruxelles, Le Cri, Histoire, pp. 69-91. 
84. L'état de l'économie bruxelloise vingt ans après la création de la Région, in P. Dejemeppe, C. Mouchart, 
C. Piersotte, F. Raynaud et D. Van de Putte (coord.), Bruxelles [dans] 20 ans, Agence de développement 
territorial de la Région de Bruxelles-Capitale, pp. 265-291 (idem en néerlandais De staat van de Brusselse 
economie twintig jaar na de oprichting van het Gewest, in Brussel [over] 20 jaar, Agentschap voor 
Territoriale Ontwikkeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
85. Pressions environnementales et réponses politiques en Europe : une régionalisation, in C. Kesteloot, M. 
Goossens, H. Van der Haegen, P. Cabus, D. Vanneste & D. Vanderhallen (eds.), Van Bas-Congo tot 
Dadizele. Veelzijdigheid in de geografie. Liber Amicorum Etienne Van Hecke, Acta goegraphica 
Lovaniensia, vol. 38, pp. 349-357. 
86. Géographie et humanisme, in G. Devillet (éd.), Etre géographe aujourd'hui : la géographie … ma 
géographie, Hommage au Professeur Bernadette Mérenne-Schoumaker, Bulletin de la Société Géographique 
de Liège, 52, pp. 191-193. 



 
Article en collaboration dans une revue belge, partie d’ouvrage ou actes de colloque publiés en 
Belgique 
63. avec E. Leclercq, T. Cassiers et B. Wayens, Note de synthèse n°7, L'économie bruxelloise. Etats 
généraux de Bruxelles, Brussels Studies, 13 p. [idem en néerlandais – De Brusselse economie - et en anglais 
– The Brussels economy -]. 
64. avec E. Corijn, .M. Decroly et E. Swyngedouw, Note de synthèse n°13, Bruxelles, ville internationale, 
Etats généraux de Bruxelles, Brussels Studies, 11 p. [idem en néerlandais – Brussel, internationale stad - et 
en anglais – Brussels as an international city -]. 
65. avec B. Wayens, Une géographie des bureaux bruxellois et de leurs employés, in M. De Beule & C. 
Dessouroux (coord.), Bruxelles, ses bureaux, ses employés, Numéro spécial de l'Observatoire des Bureaux, 
pp. 43-57. 
 
Rapport de recherche 
16. Exposé et présentation sur l'impact des institutions européennes sur Bruxelles, in H. De Croo, Rapport 
fait au nom du comité d'avis chargé de questions européennes, Chambre des représentants de Belgique. 
 
Principaux comptes rendus 
94. Y. Courbage & E. Todd, le rendez-vous des civilisations,  Belgeo, X, pp. 107-108.  
95. V. Petronis, Constructing Lithuania. Ethnic mapping in Tsarist Russia, ca. 1800-1914, Belgeo, X, pp. 
109-110. 
 
8. COMMUNICATIONS A DES CONGRES, COLLOQUES ET REUNIONS ACADEMIQUES, 
CONFERENCES ET MISSIONS SCIENTIFIQUES 
 
1973 
Participations à des colloques et réunions à l’étranger 
- Paris, Groupe de recherches sur la politique foncière, direction Pr. Granelle, communication sur les 
problèmes fonciers bruxellois. 
 
1975 
Participations à des colloques et réunions en Belgique 
- Université Libre de Bruxelles, Colloque « Les Mégalopoles de l'Europe du Nord-Ouest », organisé par J. 
Poelmans-Kirschen, communication avec H.  Nicolaï sur l’armature urbaine de l’Europe occidentale. 
- Bruxelles, FEGEPRO et CGER, Colloque « Ecologie urbaine ». 
- Louvain-la-Neuve, Commission de Géographie des Transports de l'Union Géographique Internationale, 
présidence Th. Brulard et R. Caralp, communication sur le réseau des transports en commun à Bruxelles 
(cartes isochrones). 
 
1976 
Participations à des colloques et réunions en Belgique 
- Bruxelles, Société Royale Belge de Géographie, conférence sur « Le réseau belge de voies routières 
rapides ». 
- Bruxelles, Centenaire de la Société Royale Belge de Géographie, rapporteur de la commission « Promotion 
de la Géographie professionnelle ». 
 
1980 
Participations à des colloques et réunions à l’étranger 
- Lille, Colloque sur "Les migrations intérieures et extérieures", CNRS, direction Pr. P.J. Thumerelle, 
communication sur les mouvements migratoires de et vers Bruxelles. 
 
1981 
Participations à des colloques et réunions en Belgique 
- Namur, Fondation Close, communication sur l'aménagement du territoire en province de Namur. 
 
1982 
Participations à des colloques et réunions en Belgique 
- Liège, Société Géographique de Liège, communication sur la politique de l'aménagement du territoire en 
Belgique. 
- Namur, Fondation Close, rapporteur du colloque sur les problèmes d'aménagement et de développement 
dans la province de Namur. 
- Namur, communication sur la politique d'aménagement du territoire à la Commission Régionale 
d'Aménagement du Territoire. 



- Louvain-la-Neuve, 5ème Congrès des Economistes Belges de Langue Française, co-auteur avec A. 
Drumaux d'un chapitre du rapport préparatoire. 
- Bruxelles, colloque "La Ville : diversité de notre cadre de vie", organisé par la FEGEPRO et la Commission 
Française de la Culture de l'Agglomération de Bruxelles, communication sur les problèmes fonciers 
bruxellois. 
 
1983 
Participations à des colloques et réunions en Belgique 
- Liège, conférence avec J.P. Grimmeau : "Pour une théorie géographique de l'emploi/non-emploi". 
- Sambreville, Journée de la Régionale wallonne pour l'urbanisme et l'habitation, le développement et 
l'aménagement du territoire, l'environnement, communication "Réflexion d'un géographe sur l'aménagement 
du territoire wallon." 
Participations à des colloques et réunions à l’étranger 
- Paris, Université de Paris I, Association de Science Régionale de Langue Française et Centre-Economie-
Espace-Environnement, colloque sur la crise économique et l'espace, organisé par Ph. Aydalot, 
communication avec A. Drumaux sur "L'ajustement des entreprises à l'espace en période de crise et en 
période de croissance; impact des politiques d'infrastructure des pouvoirs publics. 
 
1984 
Participations à des colloques et réunions en Belgique 
- Bruxelles, colloque "Prospective technologique urbaine" organisé par la Société Royale des Ingénieurs et 
des Industriels et le Secrétariat d'Etat à la Région Bruxelloise, participation à la commission "Urbanistes". 
- Bruxelles, rapporteur au colloque "Gestion des Métropoles. 6ème séminaire international. De la gestion 
globale à la maîtrise locale dans les grandes régions urbaines". 
- Bruxelles, groupe de contact FNRS Démographie et Société Belge de Démographie, communication sur 
"La périurbanisation bruxelloise, le début de la fin?". 
Participations à des colloques et réunions à l’étranger 
- Paris, Congrès de l'Union Géographique Internationale, participation sans communication. 
- Paris, Congrès "Metropolis 84", communication sur "La périurbanisation bruxelloise, le début de la fin?" 
- Lille, CNRS, GIS Pays de l'Europe du Nord-Ouest et Laboratoire Euroflux, table ronde internationale, 
communication sur "La formation de l'espace industriel belge". 
 
1985 
Participations à des colloques et réunions en Belgique 
- Mons, Centre Européen Fernand Dehousse, communication sur "L'utilisation par la Belgique des différentes 
aides européennes". 
- Bruxelles, Institut des Hautes Etudes de Belgique et Société Royale Belge de Géographie, colloque "Elisée 
Reclus", communication sur "Elisée Reclus et la géographie de la Belgique en son temps" et rapporteur. 
- Mons, Fédération Routière Belge, Congrès de la Route, communication sur les autoroutes et le 
développement régional. 
- Bruxelles, groupe de contact FNRS "Géographie quantitative et théorique", communication sur "Réseaux 
christallériens ou armatures urbaines". 
 
1986 
Participations à des colloques et réunions en Belgique 
- Bruxelles, groupe de contact FNRS "Géographie quantitative et théorique", communication sur "Les 
modèles marxistes en géographie". 
- Louvain-la-Neuve, AULNE, 9ème cycle de formation permanente en urbanisme et aménagement du 
territoire, rapporteur. 
- Bruxelles, journée de liaison Inter-Environnement Wallonie-Universités francophones, communication sur 
le problème des études d'impact en relation avec les grandes infrastructures linéaires de transport. 
 
1987 
Participations à des colloques et réunions en Belgique 
- Leuven, Séminaire de géographie de la K.U.L., communication avec J.P. Grimmeau à propos de l'Atlas 
Economique de l'Europe. 
- Liège, groupe de contact FNRS "Démographie" et Société belge de Démographie, communication sur "Les 
liens entre démographie et production de l'espace". 
Participations à des colloques et réunions à l’étranger  
- Jyvaskyla, Finlande, U.I.E.S.P., Conférence européenne de démographie, présentation du projet d'atlas 
démographique de l'Europe. 



- Lisbonne, Association de science régionale de langue française et association portuguaise de 
développement régional, communication sur "La typologie structurelle des espaces centraux et périphériques 
européens". 
 
1988 
Participations à des colloques et réunions en Belgique 
- Bruxelles, Groupement interuniversitaire Benelux des économistes du transport, communication sur 
"L'évolution des infrastructures et de la circulation routière et le développement régional en Belgique". 
- Bruxelles, 5ème colloque de l'Union des Géomètres-Experts Immobiliers de Bruxelles, communication sur 
"L'évolution démographique de Bruxelles et ses relations avec le marché immobilier". 
- Bruxelles, groupe de contact FNRS "Géographie théorique et quantitative" et werkgroep "Mort-Subite", 
colloque "Barsten in België", communication sur "La production de l'espace et le fédéralisme en Wallonie". 
 
1989 
Participations à des colloques et réunions en Belgique  
- Corsendonk, séminaire sur l'environnement à Bruxelles organisé par le Secrétariat d'Etat à la Région 
Bruxelloise, participation sur invitation. 
- Bruxelles, Séminaire d'études sur le communisme de l'Institut de Sociologie de l'U.L.B., communication sur 
la géographie électorale des partis communistes européens. 
Participations à des colloques et réunions à l’étranger  
- Halle/Saale, R.D.A., colloque "Geographie und Stadtregionen" organisé par l'Université Martin-Luther, 
communication sur invitation  sur « Un atlas comparatif des villes européennes ». 
- Budapest, 14ème Congrès de l'Union Cartographique Internationale, présentation de deux communications 
en collaboration avec J.P. Grimmeau, sur l'Atlas Economique de l'Europe et l'Atlas de la population 
européenne. 
- Paris-Lille, colloque du groupe de l'Union Géographique Internationale sur les vieilles régions 
industrialisées, communication sur "La géographie de l'industrie belge avant et après la crise de 1974". 
 
1990 
Participations à des colloques et réunions en Belgique 
- Ath, colloque Agrofora. Forum des hautes technologies agricoles, conclusions de la table ronde 3 
"Développement rural". 
- Namur, 9ème Congrès des Economistes Belges de Langue Française, présentation des travaux de la 
commission de base. 
- La Hulpe, table-ronde sur les perspectives socio-démographiques comparées de Bruxelles et du Brabant 
wallon, Journée de l'Association des Urbanistes diplômés de l'U.C.L. (AULNE). 
Participations à des colloques et réunions à l’étranger 
- Newcastle, participation sur invitation à un workshop sur le tunnel sous la Manche et le TGV organisé par 
la Conférence Européenne des Ministres des Transports. 
- Halle/Saale, R.D.A., conférence sur "Les structures territoriales des pays capitalistes" organisée par la 
Société de Géographie de la R.D.A. et l'Université Martin-Luther, communication sur invitation sur 
"L'évolution des disparités régionales en Europe. 
- Manchester, Liverpool, Leeds, colloque du groupe de travail sur les régions anciennement industrialisées de 
l'Union Géographique Internationale, communication sur les disparités régionales en Europe. 
- Capri, groupe de travail 3 du programme RURE de l'European Science Foundation. 
- Duisburg, réunion de travail dans le cadre de la préparation de l'Atlas Comparatif des Villes Européennes 
en collaboration avec le groupe Europolis-NUREC. 
- Genève, présentation des problèmes de l'environnement bruxellois à l'Université de Genève. 
 
1991 
Participations à des colloques et réunions en Belgique 
- Bruxelles, Société Belge de Démographie, présentation de l'atlas comparatif des villes européennes. 
- Bruxelles, Société Royale Belge de Géographie et Institut des Hautes Etudes, organisation et 
communication au colloque "Géographie et mutations politiques en Europe de l'Est". 
- Namur, participation aux séminaires organisés par le Ministère de la Région Wallonne avec la Région 
Bruxelloise, puis avec la Région Flamande sur le thème "Confrontation des expériences en matière 
d'aménagement du territoire". 
- Bruxelles, présidence et introduction du colloque "La segmentation, l'arme stratégique des services 
financiers et de la grande distribution", Ogilvy and Mathers Dataconsult. 
- Bruxelles, organisation de la réunion et participation au groupe de travail 3 du programme RURE de la 
Fondation Européenne de la Science. 
- Bruxelles, steering committee du groupe de travail "Etudes Urbaines" du réseau des Universités des 
Capitales Européennes. 



Participations à des colloques et réunions à l’étranger 
- Berlin, présentation, sur invitation, de l'atlas comparatif des villes européennes dans un séminaire organisé 
par l'Institut de Géographie de l'Université Humboldt de Berlin. 
- De Lutte, Twente, participation sur invitation au colloque "Perspectives for Spatial Developments in 
Europe" organisé par l'Académie allemande de recherche régionale et de planification (ARL) et l'Agence 
Nationale de Physical Planning des Pays-Bas (RPD). 
- Lisbonne, groupe de travail 3 et réunion plénière du programme RURE de l'European Science Foundation. 
- Amsterdam, groupe de travail du groupe "Etudes urbaines" du réseau UNICA. 
- Madrid, préparation d'un programme Erasmus en collaboration avec les Universités de Paris I, Complutense 
de Madrid et de Lisbonne. 
- Moscou, Donetsk, colloque du groupe de travail sur les régions anciennement industrialisées de l'Union 
Géographique Internationale. 
- Varsovie, colloque de la commission de géographie de population de l'Union Géographique Internationale 
sur les populations à micro-échelle, avec présentation d'une communication sur une comparaison des 
structures des villes ouest-européennes. 
- Paris, mise en place, sous la présidence du Pr. Claval, du réseau Newnet "New European World". 
 
1992 
Participations à des colloques et réunions en Belgique 
- Louvain-la-Neuve, congrès annuel de l'A.S.R.D.L.F. et de la R.S.A., communication sur "Des plans de 
secteur à la préparation du plan régional wallon d'aménagement du territoire" et participation à une table-
ronde sur le thème de la prospective urbaine, animée par J.L. Guigou et A. Sallez. 
- Liège, conférence sur "L'aménagement du territoire en Wallonie : des plans de secteur au plan régional 
wallon" dans le cadre du Festival de la Géographie organisé à l'occcasion du 175ème anniversaire de 
l'Université de Liège. 
- Bruxelles, communication sur "Une présence industrielle est-elle indispensable à l'équilibre économique et 
social d'une grande métropole?" au Quatrièmes Journées Patronales des Capitales Européennes organisées 
par l'Union des Entreprises de Bruxelles. Même communication devant le Conseil Economique et Social de 
la Région de Bruxelles-capitale en 1993. 
- Bruxelles, communication sur "Réseaux urbains et développement", Planologisch Discussiedag de la 
Vlaamse Federatie voor Planologie. 
Participations à des colloques et réunions à l’étranger 
- Budapest, groupe de travail 3 et réunion plénière du programme RURE de l'European Science Foundation. 
- Berlin, Université Humboldt, Berlin in Umbruch - Sozialer und räumlicher Wandel, communication sur 
"Der Atlas europäischer Grossstädte - ein aktuelles internationales Projekt als Beispiel vergleichender 
geographischer Stadtsforschung". 
- Amsterdam, groupe de travail du réseau UNICA sur les Etudes urbaines. 
- Den Haag, congrès "European Cities. Growth and Decline", communication sur "Comparaison socio-
économique de quelques villes européennes". 
- Washington, participation au groupe de travail de l'U.G.I. sur les régions anciennement industrialisées et au 
Congrès de l'U.G.I. Communication sur l'aménagement du territoire dans une vieille région industrialisée : le 
cas de la Wallonie. 
- Istanbul, groupe de travail 3 du programme RURE de l'European Science Foundation. 
 
1993 
Participations à des colloques et réunions en Belgique 
- Bruxelles, communication sur "Démographie et régions de vieille tradition industrielle", colloque du projet 
ARC "Méthodologies nouvelles d'analyse des comportements démographiques " consacré aux 
"Comportements démographiques en Europe : facteurs de différenciation régionale". 
- Bruxelles, président de séance au colloque organisé à l'U.L.B. par le CERIS, Nations et Frontières dans la 
nouvelle architecture européenne. 
- Leuven, journée de contact FNRS "Géographie quantitative et théorique", communication sur "Réseaux 
christallériens et aménagement du territoire". 
- Namur, séminaire Benelux sur les réseaux urbains et les réseaux de transport, communication sur les 
réseaux urbains dans le Benelux. 
- Bruxelles, organisation du colloque UNICA/ULB-Institut de gestion de l'Environnement et d'Aménagement 
du territoire/Société Royale Belge de géographie sur "The socio-economic profile and the future of the 
Capital Cities". Présentation du projet d'Atlas Comparatif des Villes Européennes et communication sur 
"Quelle industrie et quelles activités pour Bruxelles ?". 
- Bruxelles, Vrije Universiteit Brussel, De Brusselse Rand, communication sur "Brabant wallon, pôle 
d'excellence de la Wallonie ou extension périurbaine de Bruxelles ? 



Participations à des colloques et réunions à l’étranger 
- Rotterdam, table ronde DELPHI dans le cadre de la préparation du rapport Mens en Ruimte/Kolpron sur les 
régions centrales capitales pour la Communauté Européenne. 
- Lille, séminaire de l'IFRESI sur "Les services rendus aux entreprises dans les métropoles de tradition 
industrielle", communication sur "Une présence industrielle est-elle indispensable dans une grande 
métropole : le cas de Bruxelles. 
- Durham, Centre for European Studies and Department of Geography of the University of Durham, "New 
tendencies in urban and regional development in Europe", communication sur "Political geography, growth 
of the nationalism and failure of the bureaucratic socialism in Central and Eastern Europe". 
- Stockholm, groupe de travail 3 et réunion plénière du programme RURE de l'European Science Foundation. 
- Madrid, programme ERASMUS avec les Universités de Paris I, Complutense de Madrid et de Lisbonne, 
séminaire sur les tendances récentes de l'évolution socio-économique des villes. 
- Coïmbra, 5ème réunion du groupe d'études UGI "Les nouvelles technologies et le développement régional". 
Présidence d'une séance. 
- Saint-Cloud, colloque "Réseau des villes européennes - Etat des recherches comparatives, Ecole Normale 
Supérieure, CNRS PIR Villes. Participation à une table ronde. 
- Bonn, Conférence Atlas Européen de Planification, Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau; Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, communication sur "Besoins et 
faisabilité d'un atlas de planification européen". 
- Oslo, réunion de travail du programme RURE de l'European Science Foundation. 
- Berlin, Symposium "Hauptstadtregionen in Europa" organisé par le Bundesforschungsanstalt für 
Landeskunde und Raumordnung, communication sur "Brussels, from national capital to European city". 
 
1994 
Participations à des colloques et réunions en Belgique 
-  Bruxelles, Perspectives d'Euroregion, exposé sur la situation démographique dans l'Euroregion Kent-Nord-
Pas-de-Calais-Wallonie-Bruxelles-Flandre. 
- Bruxelles, Institut Emile Vandervelde, colloque sur la ville, intervention dans l'atelier "Mobilité et 
transports". 
-  Présidence du groupe de travail "Aménagement du territoire et environnement" et présentation du rapport 
au colloque "Quelles stratégies pour Bruxelles ?" organisé par l'U.L.B. 
- Bruxelles, Aménagement du territoire et mobilité, communication à l’International Road Federation 
Belgium. 
- Bruxelles, Mobilité et aménagement du territoire, exposé introductif à l'Association Royale permanente des 
Congrès belges de la Route. 
Participations à des colloques et réunions à l’étranger 
- Rome, réunion des Sociétés Européennes de Géographie à l'invitation de la  Société Italienne de 
Géographie, préparatoire à la mise en place d’une Société Européenne de Géographie. 
- Luxembourg, colloque "Passé et avenir des bassins industriels en Europe",  communication sur "Les régions 
de vieille industrie : dynamique comparée dans  le cadre européen de 1960 à nos jours". 
- Rome, réunion finale du programme RURE de l'European Science Foundation.  
- Malgrate (Côme), Invitation à la Conférence sur les GIS Data organisée par  l'European Science 
Foundation. 
- Prague, Conférence régionale de l'U.G.I., Environnement et qualité de la vie en Europe centrale, problèmes 
de transition, communication sur "Evolution récente des structures économiques des grandes métropoles 
européennes". 
- Paris, colloque "Les métropoles, la mondialisation de l'économie et la scène politique", Commission 
Française de géographie Politique et Laboratoire Espace et Culture du CNRS, communication sur  "Les 
attitudes politiques face à la désindustrialisation et à l'internationalisation de Bruxelles-capitale dans le 
contexte d'une Belgique fédérale". 
 
1995 
Participations à des colloques et réunions en Belgique 
- Bruxelles, Le P.R.D., moteur ou frein à l'économie bruxelloise, communication à la Fédération Bruxelloise 
de l'Urbanisme. 
Participations à des colloques et réunions à l’étranger 
- Clermont-Ferrand, colloque SATCAR 95/Comité National de géographie/Ceramac-Université Blaise 
Pascal, Les effets économiques et territoriaux des autoroutes en France et en Europe, communication sur 
"Les impacts autoroutiers sur le développement régional en Belgique". 
- Luxembourg, colloque international "Héritages culturels dans la grande région SaarLorLuxRhénanie-
Palatinat, communication sur  "L'impact de la frontière belgo - grand-ducale sur le paysage". 



- Lyon, 1ère biennale des villes et des urbanistes d'Europe et 16ème rencontre internationale de la fédération 
des agences d'urbanisme, communication sur "Où en sont les politiques de régénération urbaine à 
Bruxelles?". 
 
1996 
Participations à des colloques et réunions en Belgique 
- Namur, Benelux, GIBET, Séminaire sur les coûts externes des transports. 
- Spa, Conclusions du Colloque du Groupe d'Histoire du Crédit Communal sur les destructions de villes. 
- Bruxelles, avec J.P. Grimmeau, Logiques spatiales du commerce et de l'habitat dans les villes, volontés 
d'action, communication au colloque « Enrayer le développement des chancres urbains commerciaux à 
Bruxelles, P&V et Nagelmackers 1747 ». 
- Bruxelles, ULB, Colloque Etat et Perspectives des Partis Socialistes en Europe, Géographie électorale de la 
gauche européenne depuis 1945.    
Participations à des colloques et réunions à l’étranger 
- La Haye, Congrès de l'Union Géographique Internationale. Présentation de trois communications, l'une sur 
l'évolution des localisations métropolitaines de l'activité économique en Belgique (groupe de travail SG28), 
l'autre sur l'évolution des changements structurels des régions européennes entre 1980 et 1990 en Europe 
(commission 21), la troisième, en collaboration avec Jan Monnesland, sur les relations entre évolutions 
économiques et démographiques en Europe (Séminaire RURE).  Ensuite, direction avec J. Charlier de 
l'excursion UGI Belgique - Nord de la France.    
 
1997 
Participations à des colloques et réunions en Belgique 
- Leuven, communication sur les structures socio-économiques de la Belgique à la journée organisée par la 
KUL sur les résultats des monographies du recensement de la population de 1991. 
- Bruxelles, communication sur « Nature et société dans la production du paysage de l’Entre-Sambre-et-
Meuse » au colloque du Centre d’Etudes canadiennes de l’Université Libre de Bruxelles. 
Participation à des colloques et réunions à l’étranger 
- Lille, présentation au colloque de l’ASRDLF d’une communication sur les bassins de main-d’oeuvre et la 
structuration socio-économique de la Belgique. 
 
1998 
Participation à des colloques et réunions en Belgique 
- communication sur « Les Belges au travail » au colloque sur « la Belgique en chiffres et en cartes » 
organisé à Bruxelles pour la présentation des monographies et de l’atlas du recensement  par la Société Belge 
d’Etudes géographiques, la Société Belge de Démographie, les Services Fédéraux des Affaires Scientifiques, 
Techniques et Culturelles et le Crédit Communal. 
- président, coordinateur du rapport préparatoire et rapporteur de la Commission 3 « Planification, 
aménagement du territoire et relations transfrontalières » du 13ème Congrès des économistes belges de 
langue française,  Charleroi. 
- communication sur « Localisation des activités socio-économiques et mobilité bruxelloise » à la journée 
« Environnement et transport » organisée par l’Université Libre de Bruxelles. 
- présentation générale du colloque et communication sur « Le réseau des grandes villes européennes. 
Analyse comparative de villes européennes d’importance identique à Bruxelles. La place de Bruxelles dans 
cette nouvelle donne : forces et faiblesses; la singularité de Bruxelles» au colloque « Economie urbaine. 
Analyses et perspectives » organisé par l’Université Libre de Bruxelles et la Haute Ecole Francisco Ferrer 
pour le compte du Ministre Chabert, chargé de l’économie de la Région de Bruxelles-Capitale. 
Participations à des colloques et réunions à l’étranger 
- Sibiu (Roumanie), Faculté des Sciences de l’Université Lucian Blaga, sous l’égide de l’Académie des 
Sciences Economiques de Bucarest,  Faculté des Relations Internationales, conférence sur « L’intégration 
euroatlantique et la relance économique » dans le cadre du programme Temper-Jep, communications sur « La 
place des grandes métropoles dans l’économie européenne » et sur « L’évolution récente des structures 
économiques régionales en Europe ». 
- Terni (Italie), Istituto Momigliano, communication sur «Industrial history and political future of Belgium » 
au colloque de l’European Business History Association et l’Istituto per la cultura e la stoaria d’impresa, 
Deindustrialization and Reindustrialization in 20th Century Europe.  
- Saint-Dié (France), communication sur l’enseignement de la géographie de l’Europe dans l’enseignement 
universitaire au Festival de la Géographie de Saint-Dié. 
- Milan (Italie), communication sur « La place de Bruxelles parmi les grandes métropoles européennes »  au 
colloque sur l’examen comparatif de quelques grandes aires métropolitianes en Europe organisé par la 
Chambre de Commerce de Milan et le Dipartimento di Economia Politica e Aziendale de l’Universita degli 
Studi di Milano (prof. Giuseppe Bognetti).  
 



1999 
Participation à des colloques et réunions en Belgique 
- communication sur les atouts et handicaps des régions, et en particulier de Bruxelles, dans le contexte de 
l’évolution de la Belgique, à titre de discutant dans le colloque « Belgium. Quo Vadis? » organisée par la 
Koninklijke Vlaamse Academie au Palais des Académies à Bruxelles.  
Participations à des colloques et réunions à l’étranger 
- communication sur « les régulations urbanistiques à Bruxelles, ville-région d’un état fédéral et capitale de 
l’Europe », au symposium « Urban Sustainable Co-Development. Higher Education, research 
responsibilities », organisé à Hochiminh-Ville (Vietnam) par l’Institut des Sciences Sociales de Hochiminh-
Ville, le Centre des Etudes de l’Asie du Sud-Est et le Réseau International Prélude. 
- participation sur invitation aux séminaires CNRS « L’identité européenne en question » organisés par V. 
Rey et Th. Saint-Julien à l’Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud/Fontenay-aux-Roses sur « Territoires 
européens : diversité, différenciation et intégration ». 
- participation au séminaire Eurorégion organisé par le comté du Kent (Leeds Castle, Kent). 
 
2000 
Participation à des colloques et réunions en Belgique 
- exposé sur « Nouveaux développements en économie urbaine pour la Région de Bruxelles-Capitale » au 
séminaire « Economie urbaine et réalités bruxelloises », présidé par le Ministre Eric André à l’Institut 
Cooremans  
- participation à la table ronde « Un projet pour une région » organisée dans le cadre des « Etats généraux du 
Hainaut occidental », Le Hainaut occidental, la réalité d’une région. Les atouts, les acquis, les priorités, 
organisés par l’IDETA, Forest-lez-Anvaing 
- exposé sur « Le positionnement des trois régions (belges) dans le contexte européen » à la journée de 
réflexion « Bruxelles au centre d’une communauté d’intérêts socio-économiques », organisée par le Conseil 
Economique et Social de la Région wallonne, le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-
Capitale et le SERV, Bruxelles, Palais des Congrès 
- exposé sur « Formation, croissance économique – Université et grandes métropoles », au colloque 
« Enseignement supérieur hors université, enseignement universitaire. Quelles synergies ? », organisé à 
l’ULB par le Centre de l’économie de l’éducation et le Département de l’instruction publique de la Ville de 
Bruxelles 
- exposé sur « Axes de développement, besoins en espace, programmes régionaux d’aménagement du 
territoire et perspectives de réutilisation des friches ferroviaires à Schaerbeek-formation » au colloque « TGV 
et accès rapides à Bruxelles et à son aéroport » organisé à Bruxelles par la Vice-Première Ministre, Ministre 
de la Mobilité et des transports, Palais des Congrès. 
- colloque « Les métropoles en comparaison. Bruxelles et Montréal aux XIXe et XXe siècles », organisé par 
le Centre d’Etudes Canadiennes de l’ULB. Communication sur « les grandes étapes des politiques 
d’urbanisme à Bruxelles » et commentaire de la communication de Jean-Claude Robert, « structuration et 
différenciation de l’espace urbain montréalais 1800-1920 ». 
- exposé d’ouverture aux Deuxièmes assises du développement local, « Municipalité et entreprenariat local », 
Charleroi.   
- rapporteur de l’assemblée générale d’UNICA, réseau des Universités des Capitales européennes, Bruxelles, 
ULB. 
Participations à des colloques et réunions à l’étranger 
- exposé sur « L’Europe, identité et diversités », dans le cadre de la soirée de réflexion-débat « Europe - 
Monde arabe : une relation nécessaire», organisée à l’UNESCO à Paris par l’Association des membres de 
l’Ordre des Palmes académiques    
- communication à la International Millenium Conference « Political Geography in the 21th Century », 
Gorizia, Italie, Portoroz, Slovénie, organisée par l’Association des Sociétés géographiques slovènes, la 
Société géographique italienne et la Commission de la Carte politique mondiale de l’UGI : « A global 
electoral geography of Western Europe »  
- communication sur « A global electoral geography of Western Europe » au 29ème Congrès de l’Union 
Géographique Internationale à Séoul (session technique T15)  
- rapporteur de la Commission « Développement urbain et réseaux de villes » au Deuxième Forum Régional 
« Schéma de développement de l’Espace SaarLorLux+ », Sarrebrücken 
 
2001 
Participation à des colloques et réunions en Belgique 
-La géographie du vote social-chrétien en Belgique, colloque « le parti social-chrétien : histoire et futur », 
Université Libre de Bruxelles, Centre d’étude de la vie politique CEVIPOL. 
-La géographie électorale de l’Europe centrale et orientale, colloque « Les partis politiques en Europe 
centrale : le défi de la démocratisation », Université Libre de Bruxelles, Centre d’étude de la vie politique 
CEVIPOL. 



-La géographie électorale des partis sociaux-chrétiens et conservateurs européens, colloque « Démocraties 
chrétiennes et conservatismes en Europe », Université Libre de Bruxelles, Centre d’étude de la vie politique 
CEVIPOL. 
- De la planification spatiale à une stratégie de développement territorial durable, colloque « Conférence 
Permanente du Développement Territorial », Liège, Palais des Congrès. 
- La carte politique de la Belgique, communication à la Classe des Lettres de l’Académie Royale de 
Belgique. 
- « Liège dans le concert des grandes villes belges », conférence organisée au Grand Liège.   
- La position internationale de Bruxelles, séminaire sur le marché des bureaux dans les grandes villes 
européennes organisé par Top Tools International.  
-  Concurrence et complémentarité entre pôles de développement, colloque « Mobilité et aménagement du 
territoire. Autour de l’axe Bruxelles-Namur », Bruxelles, Fondation pour l’environnement urbain.  
- L’articulation entre la globalisation et le développement territorial local, entre l’endogène et l’exogène. De 
la planification fonctionnaliste à la définition de stratégies. L’exemple de la Wallonie, colloque « Le 
développement durable des territoires », Bruxelles, ULB.  
Participations à des colloques et réunions à l’étranger 
- Land planning in Wallonia : from a functionalist approach to strategic planning, colloque « Belgien. 
Europäische Runde 2001. Stadtpolitik in Belgien zu Beginn des 21.Jahrhunderts », Dortmund, Institut für 
Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes NordRhein-Westfalen, Universität Dortmund, 
Fachgebiet  Europäische Raumplannung. 
- La question du polycentrisme dans une perspective historique, colloque « Le polycentrisme, un projet pour 
l’Europe ? », Université de Rennes, Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale, 
Programme Territoires 2020. 
- Urbanisation et production de l’espace européen, convegno internazionale di studi   « Metamorfosi della 
citta. Spazi urbani e forme di vita nella cultura occidentale », Roma, Universita degli Studi Roma tre. 
 
2002 
Participation à des colloques et réunions en Belgique 
-Des Golden Sixties à la dernière décennie : une nouvelle carte de l’Europe, colloque international 
« Mutations des territoires. Mutations de la géographie. Une rétrospective du dernier quart du XXe siècle », 
organisé à Bruxelles par la Société Royale Belge de Géographie, à l’occasion de son 125e anniversaire. 
-« Une métropole en réseau », avec B. Sinn, V. Biot et T. Coppens, Colloque « Stratégie pour une métropole 
transfrontalière », rendez-vous de l’Eurométropole franco-belge, Courtrai. 
-Un siècle et demi de navette vers Bruxelles, Colloque « Bruxelles et la Jonction Nord-Midi. Histoire, 
architecture et mobilité urbaines », Bruxelles, Centre Interdisciplinaire de Recherche sur l’Histoire de 
Bruxelles de l’ULB et SNCB. 
-Mise en place du système monde, Colloque « Campus Plein Sud », Universités-ONG, ULB. 
-La problématique du territoire wallon dans l’espace européen, Institut Jules Destrée – RTBF, Les Jardins de 
Wallonie, Floreffe. 
-Structuration du Brabant wallon et positionnement par rapport à Bruxelles, Académie d’Urbanisme du 
Brabant wallon, Court Saint-Etienne. 
-Les quartiers défavorisés à Bruxelles et dans les villes belges, Midis de la planification, Région de 
Bruxelles-Capitale. 
-La nouvelle carte de l’Europe : des disparités aux disparités, Cafés géographiques, Bruxelles. 
-Les structurations du territoire wallon. Présentation de l’atlas de la CPDT, Société Géographique de Liège. 
-Une analyse empirique de la remétropolisation : mythes et réalités, Colloque « Stratégie pour une 
remétropolisation globale et aménagement du terrioire », ULB et Francisco Ferrer. 
Participations à des colloques et réunions à l’étranger 
- « Cadrage géographique et urbanistique de la métropole anversoise », in La dynamique métropolitaine 
anversoise depuis 1990, colloque Fréville organisé à Lille par le Pôle Universitaire Européen Lille Nord-Pas-
de-Calais (coordinateur P. Ginet). 
- Participant invité au séminaire « Villes et politiques régionales. Quelles initiatives encourager ? », organisé 
par la DATAR, groupe de prospective « Avenir de la politique régionale de l’Union européenne », à Paris, 
avec une intervention sur le thème «  Le polycentrisme en Europe ». 
- Participant invité aux travaux de la séance plénière du Conseil Economique et Social de la Région Nord-
Pas-de-Calais à Liévin sur le thème de l’insertion du Nord-Pas-de-Calais dans le contexte des régions 
limitrophes et de l’Europe du Nord-Ouest.  
- Participant invité au séminaire sur « The future of the European regional policy and its implications for 
Switzerland » organisé à Zurich par l’IRER-Université de Neuchâtel, avec une intervention sur le thème «  
Le polycentrisme en Europe ». 
-« Des Golden Sixties à la dernière décennie : La nouvelle carte de l’Europe », colloque international « Entre 
Espace Schengen et élargissement à l’Est : les recompositions territoriales de l’Union européenne » organisé 



à Metz et à Schengen par les Universités de Paris IV Sorbonne et de Metz, sous l’égide de la commission de 
géographie politique de l’Union géographique internationale. 
 
2003 
Participation à des colloques et réunions en Belgique 
-Innovation, savoir-faire, performance. Une histoire économique de la Wallonie dans le cadre européen, 
Séminaire organisé à Namur par la Fondation Jules Destrée. Participation à la table ronde « Choix 
thématiques et méthodologiques innovants pour l’histoire économique des régions européennes ». 
-Présentation de l’atlas de la CPDT « Repères pour une dynamique territoriale en Wallonie » à la 
Commission Régionale Wallonne d’Aménagement du Territoire (Namur), à l’Intercommunale Idelux 
(Arlon), au MOC de Verviers, à La Louvière. 
- « Vivre en Ville. Bruxelles et Montréal aux 19ème et 20ème siècles », séminaire organisé à La Fonderie par 
l’ULB et l’UQAM. Présidence de séance.  
- Intervention sur le thème « Quelle géographie enseigner demain à l’Université » à l’occasion des Cent ans 
de géographie à l’Université de Liège 
- Bruxelles face à la mondialisation, intervention à la journée « les missions locales, actrices d’une stratégie 
urbaine pour l’emploi et l’économie sociale », Bruxelles 
- Les mouvements migratoires en Europe durant la dernière décennie, UCL, Chaire Quételet.  
-Quelles échelles spatiales pour le développement territorial ?, 3èmes rencontres de la Conférence 
Permanente du Développement Territorial, Stratégie de développement territorial à l’échelle communale, 
Liège, Palais des Congrès.  
Participations à des colloques et réunions à l’étranger 
- Invité avec M. Bresso, J.P. Elong M’Bassy et P. Mauroy à la table ronde « Les relations régions – 
métropoles » aux Entretiens internationaux de l’aménagement et du développement des territoires, DATAR, 
Caisse des dépôts et Consignations, OCDE, Paris (actes publiés). 
- Colloque de la commission « Globility » de l’UGI à Palma de Mallorca. Communication : « The new 
patterns of the migrations in Europe during the Nineties ». 
- “Migrations in Europe: the last decade”, réunion annuelle de la Royal Geographical Society – Institute of 
the British Geographers à Londres. Présidence des deux sessions “EUGEO-Mobility”.   
 
2004 
Participation à des colloques et réunions en Belgique 
- Journée d’étude sur le développement durable, exposé sur « Développement durable et cohérence 
territoriale en Wallonie », Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc, Liège. 
- Séminaire sur la planification de Bruxelles : enjeux posés par la flexibilité et l’internationalisation. Exposé 
introductif au thème « Enjeux posés par la flexibilité et l’internationalisation par rapport à la planification de 
Bruxelles »,  Politique scientifique fédérale et Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles 
- « The Economic Evolution of Big Metropolises in Europe and the Growth of the Tertiary Sector »,  
conference à la journée COMET Competitive Metropolises organisée à Bruxelles dans le cadre du 
programme européen COMET. 
- Intervention dans les Forums transversaux « Charleroi 2020, partenaires pour le futur ». 
Participations à des colloques et réunions à l’étranger 
- Assises de Lille-métropole, « Quelle vision pour la métropole lilloise ? », participation à la table ronde. 
- Congrès de l’UGI, Glasgow, présentation sur l’état de la géographie en Belgique à la session « EUGEO ». 
- La production des espaces :  société, nature et permanences, conférence au Dies Academicus 2004 de 
l’Université de Lausanne (Faculté des géosciences et de l’environnement). 
- Métropoles, développement écoonmique, enjeux sociaux et de gouvernance, conférence d’inauguraton de la 
Chaire d’honneur de la Ville de Lausanne. 
 
2005 
 
Participation à des colloques et réunions en Belgique 
- Conférence sur l’économie bruxelloise aux Midis de la planification de la Région de Bruxelles-Capitale. 
- Intervention sur l’économie bruxelloise au Conseil syndical de la FGTB bruxelloise. 
- Intervention sur l’économie locale à la journée Communes-Université organisée à Morlanwelz.  
- Bruxelles, Collectif Formation et société asbl, communication sur « Développement économique, cohésion 
et structures sociales dans la Région de Bruxelles-Capitale ». 
- Bruxelles, Les midis de la STIB, communication sur « Les évolutions économiques à Bruxelles et leurs 
impacts sociaux ». 
- Gand, Membre du comité scientifique du colloque « Mobilité, société et environnement en cartes », 2ème 
Journée géographique belge, BEVAS/SOBEG et Université de Gand. 
- Bruxelles, Colloque IGEAT, Environnement et inégalités sociales, communication sur « Territoires et 
inégalités à l’échelle globale ». 



- Bruxelles, Collectif Formation Société, Centre culturel Jacques Franck, Saint-Gilles, Démographie, 
population active et développement local à Bruxelles.  
- Bruxelles, Groupe d’Etudes politiques européennes, Club de la Fondation universitaire et European 
University Association, « Confronting the Demographic Challenge : dangers or opportunities of 
migration ? », communication sur « Intra-European Migrations ». 
- Membre du comité scientifique et participation à la deuxième journée des géographes belges, organisée par 
la SOBEG et l’Université de Gand.   
 
Participation à des colloques et réunions à l’étranger 
- Paris, participation avec présentation de la situation belge à un colloque sur la situation des grandes 
métropoles européennes en matière de périurbanisation organisé par le Ministère de l’Equipement et des 
Transports (G. Brun et J.P. Hubert). 
 - Lausanne, participation au colloque « Développement urbain durable, gestion des ressources et 
gouvernance », Université de Lausanne, avec la communication «Quelle articulation durable entre 
développement économique et développement social dans les grandes métropoles européennes. Illustrations 
par l’exemple bruxellois ».  
- Dijon, colloque de l’ASRDLF, « Villes et territoires face aux défis de la mondialisation », comunication sur 
« Quelle mesure de la dimension internationale des villes européennes ? ». 
 - La Rochelle, Conférence internationale « Villes et Réseaux », communication sur « Efficacité économique 
comparée des régions polycentriques et monocentriques : analyse empirique et réflexion critique ».  
- Luxembourg, conférence scientifique du réseau ESPON, participation au panel de discussion. 
- Metz, membre du comité scientifique et président e séance au 6ème Journées Jean Monnet, Université de 
Metz, sur le thème « Dynamiques d’entreprises et dynamiques institutionnelles sur le marché européen ».  
 
2006 
 
Participation à des colloques et réunions en Belgique 
- L’avenir des villes européennes dans une perspective socio-économique, Colloque « Stedelijk beleid in 
internationaal, Europees en Vlaams perspectief », VUB, « Stadslucht maakt vrij » en Vakgroep Politieke 
Wetenschappen.   
- SDRB, Bruxelles, participation à une table ronde sur le logement moyen. 
-  Conférence sur l’évolution géographique, démographique et sociale de Watermael-Boitsfort depuis deux 
siècles, Espace Mémoire-Hisciwab, Watermael-Boitsfort. 
- Chaire CPDT, 2ème séminaire, De la compétitivité à la compétence des territoires, ULg, Liège, animateur-
modérateur de la discussion. 
- Participation à la réunion « Réseaux urbains » au Secrétariat général Benelux. Présentation de l’étude 
Polynet. 
- Colloque interuniversitaire et international sur Bruxelles et l’Europe. L’évolution socio-démographique et 
l’impact de la présence européenne à Bruxelles.   
 
Participation à des colloques et réunions à l’étranger 
-Paris, GDRE S4, Construction de l’Europe, Nouvelle typologie économique des régions européennes et 
géographie comparée des capitalismes européens. 
-Espoo, Espon Seminar. Espon Monitoring Committee. ESPON Contact Points and Transnational Project 
Groups, presentation de l’étude ESPON 1.4.3. sur le polycentrisme. 
 
2007 
 
Participation à des colloques et réunions en Belgique 
 
-Bruxelles, Journées de l’observation urbaine. 
-Audition avec C. Kesteloot à la Commission de la Santé publique, de l’environnement et du renouveau de la 
société du Parlement fédéral. 
-Bruxelles, présentation d’un exposé sur l’économie bruxelloise, les disparités socio-démographiques et la 
formation à Bruxelles, Parlement bruxellois, 10ème anniversaire de la CCFEE (Commission consultative 
formation, emploi, enseignement). 
-Louvain-la-Neuve, CPDT, Repères pour une dynamique territoriale en Wallonie. Communes, bassins de vie, 
bassins d’emploi. 
-Bruxelles, CEMR and European Parliament Intergroup Urban-Housing, The urban-rural dynamics. 
Introduction to a changed reality. 
-Bois-du-Luc, conférence sur 200 ans de mutations des paysages de l’industrie en Belgique. 
- Bruxelles, ULB, Colloque international Chine – Europe : identités en miroir. Evolution démographique en 
Europe dans ses dimensions urbaines et migratoires.    



- Liège, Colloque CPDT. La fusion des communes de 1977. Mises en perspectives territoriales pour la 
Wallonie. En outre, présidence de l'atelier Développement économique communal et articulation des échelles 
territoriales. 
- Bruxelles, bruXselForum, Aula magna, Manifesto. Participation au débat « Quelles frontières pour 
Bruxelles ? ». 
 
Participation à des colloques et réunions à l’étranger 
 
-  Paris, LATTS, Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés, Ecole nationale des Ponts et Chaussées, 
Université Marne-la-Vallée, UMP CNRS 8134, conférence : Mondialisation, polycentrisme et 
développement métropolitain. 
- Metz, colloque « Frontières et aménagement », membre du comité scientifique et présentation de deux 
communications : « Panorama et typologie des ares urbaines transfrontalières en Europe » et « L’aire 
métropolitaine bruxelloise : l’absence de gestion métropolitaine dans un contexte de quasi-Etats ». 
- Amsterdam, conférence EUGEO, discours introductif et conclusion en tant que président d’EUGEO, 
présentation d’une communication sur « The economic evolution of big metropolises in Europe ». 
- Tallinn, invitation à représenter UNICA à la conférence des maires des capitales européennes. Conférence 
sur « La place des universités dans les villes-capitales européennes ».  
- Chantilly, exposé sur 200 ans de métamorphoses de Watermael-Boitsfort. 
   
 
2008 
 
Participation à des colloques et réunions en Belgique 
 
- Namur, SEGEC-FUNDP, Grands traits de la géographie de l'Europe contemporaine.  
- Bruxelles, ARAU, L'aire métropolitaine bruxelloise. 
- Bruxelles, Expo 58. Entre utopie et réalité. L'Expo 58 et l'urbanisme bruxellois. 
- Bruxelles, Conseil économique et social. Bruxelles et son hinterland socio-économique. L'hinterland socio-
économique de Bruxelles. 
- Classe des Lettres de l'Académie Royale de Belgique. Exposé sur 250 ans d'évolution des paysages 
industriels en Belgique. 
- Journées des géographes organisées par l'ULB et la VUB. 
- Four Cities in Europe. Universities of Brussels (ULB-VUB), Copenhague, Madrid, Vienna. The European 
Urabn Network. 
- Bruxelles, D'un recensement classique à un recensement adminnistratif (2001-2011), Société 
démographique francophone de Belgique et Vereniging voor demografie, Politique scientifique fédérale, 
Economie. 
- Bruxelles, Occuper, organiser et ordonner l'espace urbain, Rôles et actions des groupes dominants dans la 
ville (18e – 20e siècle). Discutant de la session « Ordonner les espaces : la maîtrise du foncier ». 
 
Participation à des colloques et réunions à l’étranger 
 
- Madrid, Institucion de Formacion y Estudios del Gobierno de Madrid. Challenges for the European cities in 
a globalised competititve economy 
- Paris, Société de géographie. Colloque sur l'identité de l'Europe. Les disparités géopolitiques des pays 
européens: pourquoi l'Europe politique est-elle en panne ? et  Anciens, nouveaux pôles et axes économiques 
en Europe. 
- Reims, Colloque international de géographie politique : L'espace politique : Concepts et échelles. Modèle 
centre-périphérie et cycles longs de l'économie. 
- Athens, BESTUFS II Final Conference. Challenges for the European cities in a globalised competititve 
economy 
- Saint-Dié. Festival international de Géographie. Présentation du livre sur L'identité de l'Europe. 
- Den Haag, Bevolkingskrimp in economisch perspectief, NVD Jaarcongres 2008. Veranderd demograpfisch 
tij. Oorzaken en gevolgen van bevolkingsdaling in nederland en Europa. 
- Paris, Des catastrophes du passé au défi du changement climatique en Europe, Risque, MEEDDAT et 
AFPCN. Key-note sur une régionalisation des menaces environnementales et de leur prise en considération 
politique en Europe. 
- Université de Luxembourg. Revisiting the « Urban » and the « Rural » : Spatial Representations and 
Practices. Key-note sur les nouvelles configurations du rural et de l'urbain en Europe. 
 
2009 
 



Participation à des colloques et réunions en Belgique 
 
- Bruxelles, présentation de la note sur l'économie bruxelloise aux Etats généraux de Bruxelles et 
participation à la réunion des mêmes Etats généraux sur Bruxelles, ville internationale. 
- Bruxelles, L'état de l'économie bruxelloise, Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-
Capitale. 
- Bruxelles, Collège Belgique de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Arts, exposé sur les 
aspects géographiques du repositionnement de l'Europe dans le monde. 
- Bruxelles, Benelux, Mondialisation et démographie. 
- Bruxelles, Ecole d'Eté, ULB, Penser la Science. Penser la Ville, Bruxelles, villes d'Europe. Singularités, 
spécificité et représentatuions de la ville européenne. 
- Saint-Ghislain, 225 ans de métamorphoses des paysages de l'industrie en Belgique, Cercle d'histoire et 
d'archéologie de St. Ghislain et de la région. 
 
Participation à des colloques et réunions à l’étranger 
 
- Paris, réunion du groupe Eurobroadmap, 7 ème programme scientifique européen. 
- Montréal, Le développement socio-spatial de Bruxelles, séminaire Groupe d'Histoire de Montréal-ARC, 
Université Mc. Gill 
- Prague, Les villes européennes, situation économique te sociale et évolutions politiques, Parti social-
démocrate tchèque et Friedrich Ebert Stiftung. 
- Paris, Fédération nationale des Agences d'Urbanisme, Les villes européennes qui perdent et qui gagnent 
(table ronde en séance plénière) et en atelier, Aires métropolitianes et gouvernance. 
- Bratislava, 2nd EUGEO meeting, Slovak Society of Geography, The Economic Structure of the EU. 
- Nancy, Le génie des villes, table ronde « Les enjeux de la ville européenne », 8th biennal of European town 
and town planners, 30e rencontre nationale des agences d'urbanisme. 
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