CURRICULUM VITAE

I. INFORMATIONS GENERALES
1.1. Nom, Prénom(s) : DECROLY, Jean-Michel, Armand
1.2. Sexe : Masculin
1.3. Lieu et date de naissance : Bruxelles, le 24/05/1966
1.4. Nationalité : Belge
1.5. Adresse complète du domicile légal : 60 rue Copernic, 1180 Bruxelles
1.6. Adresse courrier :

Laboratoire de géographie humaine Campus de la Plaine - CP 246
1050 Bruxelles

1.7. Téléphone :

Domicile : 02/503-25-38
Professionnel : 02/650-50-91 ou 43-34
Fax : 02/650-50-92 ou 43-12
email : jmdecrol@ulb.ac.be

1.8. Connaissance des langues :

Active : Anglais, Espagnol
Passive : Néerlandais

II. TITRES UNIVERSITAIRES
Licencié en Sciences Géographiques, ULB, 09-1988, PGD.
Agrégé de l'enseignement moyen supérieur, ULB, 09-1988, GD.
Docteur en Sciences (Orientation Sciences Géographiques), ULB, 09-1994, GD.
III. CARRIERE SCIENTIFIQUE (depuis 1997)
Chargé de cours (10/1997 – 09/2005) puis professeur à temps plein (10/2005 - … ) à l'ULB.
Chargé de cours temps partiel (15h/an) (10/1995 - …) à l'Institut Supérieur d'Architecture Intercommunal (Victor Horta)
Professeur invité (30h) à la Faculté de Droit et d'Economie de l'Université des Antilles et de la Guyane (01/2009)
Professeur invité (90h) au Département d'histoire économique, Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de
Genève (10/1999 09/2000)
IV. CARRIERE D’ENSEIGNEMENT :
4.1. Enseignement universitaire :
-

Cours à l’ULB :
GEOG-F-101 – Géographie de la Belgique (24 h),
GEOG-F-103 – Les fondements de la géographie humaine (24 h),
GEOG-F-106 – Société et environnement (24 h – partim 12 h),
GEOG-F-308 – Géographie de l’Amérique du Nord (24 h.)
GEOG-F-313 – Travaux de géographie régionale (T.P. 24h – partim 8h)
GEOG-F-312 – Géographie de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (24 h.)
GEOG-F-403 – Géographie culturelle (36 h)
GEOG-F-501 – Travaux approfondis de géographie humaine et séminaires (T.P. 24h – partim 12h)
TOUR-F-415 - Géographie et histoire du tourisme (48 h. – partim 24h.),
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TOUR-F-408 – Economie du tourisme (36 h)
TOUR-F-414 - Méthodes d’analyse du tourisme (Th.. 24 h - partim 12 h)
TOUR-F-401 – Itinéraires patrimoniaux et environnementaux I (Th. 12h – partim 4h)
TOUR-F-501 - Itinéraires patrimoniaux et environnementaux II (T.P. 36h – partim 12h)
-

Cours à l’étranger :
Les dossiers actuels de l'histoire économique et sociale : histoire de l'urbanisation (30h) – Licence en histoire économique –
Faculté des sciences économiques et sociales – Université de Genève (année académique 1999-2000)
Démographie et anthropologie des populations (60h) – Licence en histoire économique – Faculté des sciences économiques
et sociales – Université de Genève (année académique 1999-2000)
Geografia humana y urbana (40h.) - Curso internacional de Postgrado en rehabilitacion urbana y arquitectonica Universidad Central del Ecuador (Quito) (année académique 1998-1999)
Géographie de la population (10 h.) - Certificat de formation continue en démographie économique et sociale - Université
de Genève (année académique 1998-1999)
Geografia humana y urbana (20h.) - Curso internacional de Postgrado en rehabilitacion urbana y arquitectonica Universidad Central del Ecuador (Quito) (année académique 1997-1998)

4.2. Enseignement non universitaire
De 1995 à 2009 : Géographie appliquée (15 h.) : Cours obligatoire pour le Ba 1 en architecture - Institut
d'Architecture Intercommunal (Victor Horta) :

Supérieur

4.3. Direction de travaux de fin de 2ème et 3ème cycles :
Direction de mémoires de licence :
Depuis 1995 : une cinquantaine de mémoires en géographie, une centaine en tourisme, une quinzaine en urbanisme et
aménagement du territoire plus quelques mémoires en sciences politiques et en sciences sociales
Direction de thèse de doctorat :
Défendue : En cours : -

L. Gillot : La mise en valeur des sites archéologiques : un rapprochement entre archéologie, tourisme et
développement. Le cas de la Syrie, Environnement (orientation gestion), ULB, décembre 2009
C. Dessouroux : La production des espaces publics dans la ville contemporaine : enjeux, acteurs et logiques de
gestion et d'aménagement dans trois communes de la Région de Bruxelles-Capitale, Sciences géographiques,
ULB, juillet 2006
A. Twileng Matand : Le cycle urbain de l'eau. Problématique de l'approvisionnement en eau potable dans les
villes congolaises. Le cas de la ville moyenne de Muene Ditu, Environnement (orientation gestion), ULB,
septembre 2005
A. Diekmann : Bridging the Gap. An inductive approach to the relationship between built heritage preservation
and tourist consumption, Environnement (orientation gestion), co-direction avec C. Billen, ULB, ), octobre 2004
M. Ait Hassou : L'intervention de l'Etat dans le secteur du logement au Maroc et notamment à Marrakech,
Sciences géographiques, ULB, août 2003
M. Kerbout : Communautés rurales et gestion des ressources agro-pastorales dans le Moyen-Atlas septentrional
et ses bordures (Maroc), Sciences géographiques, ULB, août 2003
H. Mazzine : L'artisanat marocain entre le traditionnel et le moderne. Le cas de Marrakech, Fes, Rabat et Salé,
Sciences géographiques, ULB, octobre 2002.
M. Van Criekingen : La rénovation résidentielle à Montréal et à Bruxelles. Dynamiques, impacts sociaux et rôle
des pouvoirs publics, Sciences géographiques, ULB, décembre 2001.
Y. Abou El Farah : Tiznit et sa région, Sciences géographiques, ULB, novembre 2001.
M. Charef : La circulation migratoire marocaine, Sciences géographiques, ULB, août 2000.
P. Cornut : La circulation de l’eau potable en Belgique et à Bruxelles. En jeux sociaux de la gestion d’une
ressource naturelle, Sciences géographiques, ULB, janvier 2000
S. Bastin : La diffusion spatiale des jardins maraîchers au Niger (co-directeur avec E. Wolff)
I. Bauthier : Les impacts touristiques des grandes manifestations sportives
S. Crabeck : Les dynamiques du territoire touristique wallon depuis 1950 (co-directeur avec M.-F. Godart)
T. Debroux : Contribution des artistes à la dynamique bruxelloise contemporaine
B. De Myttenaere : Produits de terroirs et tourisme en Wallonie (co-directeur avec M.-F. Godart)
B. Quittelier : Géographie du hip-hop à Bruxelles
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Participation à des jurys de thèses :
En 2009

-

En 2008

-

En 2007

-

En 2006

-

En 2005 :

-

En 2002 :

-

En 2001 :

-

En 1998 :

-

En 1996 :

-

V. Calay : Gouverner la ville. Bruxelles à l’épreuve de son internationalisation (Département des sciences
politiques – ULB)
G. Van Hamme : Classes sociales et géographie électorale en Europe occidentale (Département de
géographie, Faculté des Sciences – ULB) – Président du jury
E. D'Ieteren : L’intégration de l’environnement dans les processus de développement touristique :
Contributions et limites de l’application de l’évaluation environnementale stratégique au secteur du
tourisme en Région wallonne (IGEAT, Faculté des Sciences – ULB)
D. Vermonden : Dans le sillage des grands navigateurs austronésiens : anthropologie des activités
maritimes des Butonais d'Indonésie (Département des sciences sociales - ULB)
F. Nzuki : Problématique de la gestion de l'environnement dans un quartier commerçant à forte présence
immigrée dans une ville européenne. Le cas de Matonge-Ixelles (Région de Bruxelles-Capitale) (IGEAT,
Faculté des Sciences – ULB) – Président du jury
P. Duhamel : Essai pour une généalogie des lieux touristiques. Lecture et mise en perspective du cas
français (Habilitation à diriger des recherches – Université d'Angers) – Rapporteur
F. Dobruszkes : Géographie de la libéralisation du transport aérien passagers en Europe (Département de
Géographie, Faculté des Sciences – ULB) – Président du jury
J. Vandeburie : Structures d'appropriation, conflits et ressources naturelles (Département de Géographie,
Faculté des Sciences – ULB) – Président du jury
B. Wayens : Structure et dynamique du commerce de détail bruxellois. Une approche sous l'angle des
facteurs de localisation différentielle (Département de Géographie, Faculté des Sciences – ULB) –
Président du jury
J.-P. Assi Kaudjhis : Etude géographique de l'aquaculture en Afrique Subsaharienne : exemple dela Côte
d'Ivoire (Département de Géographie, Faculté des Sciences – ULB) - Président du jury
G. Shaton : La mixité urbaine à Bruxelles. Interprétation locale à travers les discours (Institut de Gestion
de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire – ULB) – Président du jury
J. Bryon : De dialectische relatie tussen stadsbewoners en de toeristich-stedelijke ruimte. Case studie
Brugge (Departement Geografie, Faculteit Wetenschapen – Katholieke Universiteit Leuven)
P. Fiszman : Santé et recours aux sois de santé en Belgique : disparités sociales et spatiales. Une analyse
contextuelle du quartier à la région (Département de Géographie, Faculté des Sciences – ULB) - Président
du jury
I. Van den Steen : Cartographie, évolution et modélisation de l'utilisation du sol en milieu urbain. Le cas
de Bruxelles (Département de Géographie, Faculté des Sciences – ULB) - Président du jury
E. O. E. Nyakweba : Sustainable tourism development at the Kenya Coast (Department of geography,
Faculty of Science –Vrije Universiteit Brussel)
S. Aziki : L'Arganeraie du Sud Ouest Marocain : développement durable et participation dans un système
agro-sylvo-pastoral en voie de dégradation (Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du
Territoire – ULB)
O. Dubois : La construction résidentielle en Wallonie : analyse spatiale multiscalaire et logiques socioéconomiques de localisation (Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire –
ULB)
J.-P. Banzouzi : Imaginaire et quotidien à travers le dicours du kiosque à Brazzaville (Congo)
(Département des sciences sociales - ULB)
A. Tribak : La Planification urbaine et l'Environnement au Maroc (Institut d'Urbanisme et Aménagement
du Territoire, Faculté des Sciences Appliquées - ULB)
D. Mboyi : Mossendjo : l'organisation de l'espace dans une petite ville congolaise du Chaillu forestier
(Département de Géographie, Faculté des Sciences - ULB).
M.W. Mwanza : Transport et implantation des équipements socio-collectifs dans une métropole tropicale :
Kinshasa (Zaïre) (Département de Géographie, Faculté des Sciences - ULB).

V. PUBLICATIONS ET ACTIVITES SCIENTIFIQUES :
5.1. Listes des publications
5.1.1. Numéros de revue édités à titre de seul éditeur
• Decroly J.-M. (éd.) (2003), "Tourisme et dynamiques démographiques", Espace, Populations, Sociétés, 2003-2.
• Decroly J.-M. (éd.) (1990), “Mobilité et structures socio-démographiques à l'échelle locale”, Revue Belge de Géographie,

114, 3
5.1.2. Numéros de revue édités en collaboration
• Gosselain O, Zeebroek R. et Decroly J.-M. (éds) (2009), "Des choses, des mots, des choses", Techniques et culture, 51,

Juillet – Décembre 2008
• Bastin S. et Decroly J.-M. (éds) (2007), "Changes in West African Territories", Belgeo, 2007-4
• Decroly J.-M., Dessouroux C. et Van Criekingen M. (éds) (2003), "Privatisation of urban spaces in contemporary european

cities", Belgeo, 2003-1.
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• Decroly J.-M. et Duquesne A.-M. (éds) (1999), “Tourisme et territoires : vers de nouveaux enjeux”, Revue Belge de

Géographie, 123, 3
5.1.3. Ouvrages publiés en collaboration
• Beyaert M., Antrop M., De Mayer P., Vandermotten C., Billen C., Decroly J.-M., Neuray C., Ongena T., Queriat S., Van

den Steen I, Wayens B. (2006), La Belgique en cartes. L'évolution du paysage à travers trois siècles de cartographie,
Lannoo, Tielt, 248 p.
• Billen C. et Decroly J.-M. (2003), Petits besoins dans la grande ville : les toilettes publiques à Bruxelles, Bruxelles, Musées
de la Ville de Bruxelles.
• Bauthier I. et Decroly J.-M. (1999), Atlas du tourisme wallon, Bruxelles, Office de Promotion du Tourisme WallonieBruxelles, 45 p.
• Decroly J.-M., Vanlaer J., Grimmeau J.-P., Roelandts M. et Vandermotten C. (1991), Atlas de la population européenne,
Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 172 p.
5.1.4. Ouvrage édité en collaboration
• Decroly J.-M., Duquesne A.-M., Delbaere R et Diekmann A. (eds) (2006), Tourisme et société : mutations, enjeux et défis,

Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 244 p.
• Decroly J.-M. et Nicolaï H. (eds) (2006), Mutations des territoires dans le Monde à l’aube du XXIe siècle, Paris,

L'Harmattan, 302 p.
5.1.5. Parties d'ouvrages collectifs
• Debroux T., Decroly J.-M., Deligne C., Galand M., Loir C. et Van Criekingen M. (2010), "Permanence et transformation des
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

espaces résidentiels élitaires à Bruxelles (XVIIIe – XXIe siècle)", sous presse
Dobruszkes F., Schepens V., Decroly J.-M. (2006), « Éléments pour une géographie de l’offre charter européenne face à la
concurrence des compagnies low-cost », in : Bernier X. et Gauchon C. (eds), Transport et tourisme, Chambéry, Collection
Edytem, p. 65-76
Decroly J.-M. (2006), "La massification du tourisme : introduction", in : Decroly J.-M., Duquesne A.-M., Delbaere R et
Diekmann A. (eds) Tourisme et société : mutations, enjeux et défis, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, pp. 1517
Decroly J.-M. (2006), "Tourisme social et tourisme culturel : introduction", in : Decroly J.-M., Duquesne A.-M., Delbaere R
et Diekmann A. (eds) Tourisme et société : mutations, enjeux et défis, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, pp.
47-49
Decroly J.-M. (2006), "Vers un tourisme durable ? : introduction", in : Decroly J.-M., Duquesne A.-M., Delbaere R et
Diekmann A. (eds) Tourisme et société : mutations, enjeux et défis, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, pp.
185-189
Decroly J.-M. (2004), "La répartition des hommes à la surface de la planète" in : Caselli G., Vallin J. et Wunsch G. (eds)
Démographie : analyse et synthèse. Tome V. Histoire du peuplement et prévisions, Paris, Editions de l'INED, pp. 175-211.
Grimmeau J.-P. et Decroly J.-M. (2003), "Les spécificités urbaines des comportements démographiques en Europe : la
mortalité et la fécondité", in Eggerickx T., Gourbin C., Schoumaker B., Vandeschrick C. et Vilquin E. (eds), Populations et
défis urbains. Chaire Quételet 1999 , Louvain-La-Neuve, Academia - Bruylant et l'Harmattan, pp. 535-559
Bauthier I., Decroly J.-M. and Duquesne A.-M. (2003), "Tourist promotion of Belgium. The case of European Football
Championship 2000", in Keller P. and Bieger T. (eds), Sport and tourism, St Gallen, AIEST, pp. 289-302
Billen C., Decroly J.-M. et Van Criekingen M. (2002), "Les mutations contemporaines de la valorisation des territoires", in
Vandermotten C. (éd.) Le développement durable des territoires, Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, pp. 113130
Bauthier I., Decroly J.-M., Duquesne A.-M. et De Waele J.-M. (2002), " Les événements sportifs et culturels : outil de
développement territorial ou miroir aux alouettes?", in Vandermotten C. (éd.) Le développement durable des territoires,
Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, pp. 113-130
Bribosia E., Réa A., Alaluf M., Decroly J.-M., de Bruycker P., Morelli A. et Schreiber J.-P. (2002), "Introduction", in
Bribosia E. et Réa A. (eds), Les nouvelles migrations. Un enjeu européen, Bruxelles, Editions Complexe, pp. 9-22.
Lennert M. et Decroly J.-M. (2002), "Comment mesurer les migrations : une histoire de données et d'indicateurs", in
Bribosia E. et Réa A. (eds), Les nouvelles migrations. Un enjeu européen, Bruxelles, Editions Complexe, pp. 37-50
Lennert M. et Decroly J.-M. (2002), "La Belgique prise d'assaut? Les flux migratoires étrangers en Belgique", in Bribosia E.
et Réa A. (eds), Les nouvelles migrations. Un enjeu européen, Bruxelles, Editions Complexe, pp. 261-272
Decroly J.-M. (2000), "Frontières, discontinuités spatiales et territoire", in Gaymu J. (Ed.) Régimes démographiques et
territoires : les frontières en question, Paris, Presses Universitaires de France, pp. 87-96.
Decroly J.-M., Van Criekingen M. et Crahay A. (2000), “Les quartiers en crise face aux nouvelles politiques urbaines”, in.
Devuyst D., Hens L. and Impens R. (Eds), Neighbourhoods in crisis and sustainable urban development, Brussel, VUB
Press, pp. 39-62.
Decroly J.-M. (1999), “Frontières et discontinuités spatiales : une approche géographique”, in Corten O., Delcourt B. et
Klein P. (Eds), Des limites administratives aux frontières internationales? Le droit international et les démembrements
territoriaux, Bruxelles, Bruylant et Editions de l'Université de Bruxelles, pp. 267-298.
Decroly J.-M. et Van Criekingen M. (1998), “Vers de nouvelles politiques urbaines : le modèle entrepreneurial”, in
Vandermotten C. (Ed.), Wallonie et Bruxelles : Planification, aménagement du territoire et relations transfrontalières.
Evolutions et perspectives, Charleroi, CIFoP pp.175-179.
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• Decroly J.-M. (1998), “La répartition des hommes à la surface de la planète”, in Caselli G., Vallin J. et Wunsch G. (Eds),

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Démographie : analyse et synthèse. Causes et conséquences des évolutions démographiques, Roma, Dipartimento di Scienze
Demografiche, Vol. 3, pp. 19-44
Kesteloot C., Mistiaen P. et Decroly J.-M. (1998), “La dimension spatiale de la pauvreté à Bruxelles. Indicateurs, causes et
stratégies locales de la lutte contre la pauvreté.”, in Vranken J., Vanhercke B. et Carton L. (Eds) 20 ans CPAS : Vers une
actualisation du projet de société, Leuven / Amersfoort, Acco, pp. 123-153.
Kesteloot C., Mistiaen P. en Decroly J.-M. (1998), “De ruimtelijke dimensie van de armoede in Brussel. Indicatoren,
oorzaken en buurtgebonden betsrijdingstrategieën”, in Vranken J., Vanhercke B. et Carton L. (Eds) 20 jaar OCMW: Naar
een actualisering van het maatschappijproject, Leuven / Amersfoort, Acco, pp. 125-155.
Grasland C. and Decroly J.M. (1997), “Spatial autocorrelation and political belonging autocorrelation”, in Holm E. (Ed.)
Modelling Space and Networks : Progress in Theoretical and Quantitaive Geography, Umea, Umea universitet, 193-219.
Decroly J.-M. et Grasland C. (1996), “Organisation spatiale et organisation territoriale des comportements démographiques :
une approche subjective”, in Bocquet-Appel J.P., Courgeau D. et Pumain D. (Eds) : Analyse spatiale des données
biodémographiques, Paris, J. Libbey et INED, pp. 131-156.
Vandermotten C. et Decroly J.-M. (1995), “Géographie”, in Wallonie. Atouts et références d'une Région, Namur, Région
Wallonne, pp. 85-108.
Decroly J.-M., Grimmeau J.-P., Roelandts M. et Vanlaer J. (1990), “Une approche géographique du vieillissement en
Europe”, in : Loriaux M., Remy D. et Vilquin E. (Eds) Populations âgées et révolution grise, CIACO, pp. 77-86.
Vandermotten C. et Decroly J.-M. (1990), “La grande périphérie”, in : Vandermotten C. (éd.) L'Europe et ses régions :
diagnostic interrégional, CIFoP, DULBEA et SRBG, pp.69-79.
Decroly J.-M. (1990), “Structures économiques et structures démographiques régionales”, in : Vandermotten C. (éd.)
L'Europe et ses régions : diagnostic interrégional, CIFoP, DULBEA et SRBG, pp. 87-100.
Decroly J.-M. (1990), “Mutations économiques et mutations démographiques”, in : Vandermotten C. (Ed.) L'Europe et ses
régions : diagnostic interrégional, CIFoP, DULBEA et SRBG, pp. 118-138.
Mormont M. et Decroly J.-M. (1990), “La santé: la mortalité infantile”, in : Vandermotten C. (Ed.) L'Europe et ses régions :
diagnostic interrégional, CIFoP, DULBEA et SRBG, pp. 182-187.

5.1.6. Articles dans des revues scientifiques internationales :
Avec comité de lecture :
• Berroir S., Cattan N., Decroly J.-M., Fleury A., Guérois M. (2009), "Les mobilités internationales en Europe. Berlin,

Bruxelles, Londres et Paris dans les nouveaux réseaux territoriaux", Géocarrefour, 84-3, pp. 151-161
• Gosselain O, Zeebroek R. et Decroly J.-M. (2009), "Des bricoles, des babioles et quelques considérations plus sérieuses",

Techniques et culture, 51, pp. 11-16
• Gosselain O, Zeebroek R. et Decroly J.-M. (2009), "Les tribulations d'une casserole chinoise au Niger", Techniques et

culture, 51, pp. 19-49
• Zeebroek R, Decroly J.-M. et Gosselain O. (2009), "Casseroles, légumes et halloween. Une approche multiscalaire des

phénomènes de diffusion,", Techniques et culture, 51, pp. 51-73
• Cornut P., Aubin D., Van Criekingen M., Dubois O. & Decroly J.-M. (2006) “Public, ‘Club’ And Individual Management of

Natural Resources: the case of domestic rainwater tanks in Belgium”, Die Erde, 4, pp. 273-292.
• Deligne C., Gabiam K, Van Criekingen M & Decroly J.-M. (2006), "Visibles et invisibles : les territoires de l'homosexualité

à Bruxelles", Cahiers de géographie du Québec, 50, pp. 135-150.
• Van Criekingen M., Decroly J.-M., Lennert M., Cornut P. & Vandermotten C. (2005), "Local Geographies of Global

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Players: International Law Firms in Brussels", Journal of Contemporary European Studies, Volume 13, Number 2, pp.173187
Decroly J.-M (2003), "Tourisme et dynamiques démographiques : des relations multiples, denses et mal connues", Espace,
Populations, Sociétés, 2, pp. 239-249
Van Criekingen M and Decroly J.-M. (2003), "Revisiting the diversity of gentrification : neighbourhood renewal processes
in Brussels and Montreal", Urban Studies, 40-12, pp. 2451-2468
Decroly J.-M. (1997), “Les territoires démographiques de l'Europe : un diagnostic à la fin des années '80”, L'information
géographique, 61, 3, pp. 114-121.
Decroly J.-M. et Grimmeau J.P.(1996), “Les fluctuations de la fécondité en Europe : Etats et régions”, Espace, Populations,
Sociétés, 1, pp. 79-92.
Decroly J.-M and Grasland C. (1994), “Boundaries, political systems and fertility”, Population, An English selection, 5,
pp.101-119.
Grimmeau J.P. et Decroly J.-M. (1993), “Les comportements démographiques en Europe : facteurs de différenciation
régionale”, Population, 4, pp. 1082-1090.
Decroly J.-M. et Grasland C. (1992), “Frontières, systèmes politiques et fécondité en Europe”, Espace, Populations,
Sociétés, 2, pp. 135-152.
Decroly J.-M. et Grimmeau J.-P. (1991), “Variations intercommunales de la mortalité par âge en Belgique”, Espace,
Populations, Sociétés, 1, pp. 75-83.
Decroly J.-M., Vanlaer J., Grimmeau J.-P. (1991), “L'Atlas de la population européenne : une analyse régionale des
comportements et structures démographiques de l'Europe”, Mappemonde, 4, pp. 20-22.
Sans comité de lecture :
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• Decroly J.-M. (1998), “Une frontière démographique persistante”, Les Dossiers de Profils, Lille, INSEE Nord Pas-de-Calais,

49, pp. 5-10.
• Decroly J.-M. et Delwit P. (1998), “Géographie électorale d'une région transfrontalière”, Les Dossiers de Profils, Lille,

INSEE Nord Pas-de-Calais, 49, pp. 11-16.
5.1.7. Articles dans des revues scientifiques nationales
Avec comité de lecture :
• Dessouroux C., Van Criekingen M. et Decroly J.-M. (2009), "Embellissement sous surveillance : une géographie des

politiques de réaménagement des espaces publics au centre de Bruxelles", Belgeo, (sous-presse)/
• Van Criekingen M., Decroly J-M. (2009) "Le Plan de Développement International de Bruxelles (PDI). Promesses de

développements immobiliers et d'inégalités croissantes?", Brussels Studies, 25, 1-15
• Corijn E., Vandermotten C., Decroly J.-M. et Swyngedouw E. (2009), Bruxelles, ville internationale, Brussels Studies, EGB

13, 1-11
• Debroux T., Decroly J.-M., Deligne C., Galand M., Loir C. et Van Criekingen M. (2007), "Les espaces résidentiels de la

noblesse à Bruxelles (XVIIIe – XXe siècle)", Belgeo, 4, pp. 441-452
• Dubruille D., Wayens B. et Decroly J.-M. (2005), "Une géographie des mouvements de jeunesse en Belgique francophone",

Belgeo, 3, pp. 307-326.
• Decroly J.-M., Dessouroux C. et Van Criekingen M. (2003), "Les dynamiques contemporaines de privatisation des espaces

urbains dans les villes européennes", Belgeo, 1, pp. 3-19
• Rouyet Y. et Decroly J.-M. (2002), "La mall contre le ville", Les cahiers de la Cambre – Architecture, 1, pp. 81-83.
• Vandermotten C., Decroly J.-M., Dessouroux C. et Rouyet Y. (2001), "Permanences et ruptures dans la géographie

•
•
•
•

•
•
•
•

•

électorale de la Belgique", Belgeo, 1-2, pp. 7-39. L'article a également été publié dans le Bulletin de la Classe des Lettres,
Académie Royale de Belgique, 2001, 1-6, pp. 241-282.
Decroly, J.-M. et Duquesne A.-M. (1999), "Tourisme et territoire : vers de nouveaux enjeux", Revue Belge de Géographie, 3,
pp. 165-168
Decroly J.-M., Van Criekingen M. et Crahay A. (2000), “Les conséquences socio-spatiales des politiques urbaines
entrepreunariales”, Ruimte en Planning, 20-1, pp. 51-64
Grimmeau J.-P. et Decroly J.-M. (1998), "Comprendre la diversité des comportements démographiques en Europe", Revue
Belge de Géographie, 122, 4, pp. 269-274.
Decroly J.-M. et Grimmeau J.-P. (1991), “La démographie à l'échelle locale. Une géographie de la population de la
Belgique dans les années 1980”, Centre de recherche et d'information socio-politique, Courrier hebdomadaire, 1308-1309,
58 p.
Decroly J.-M. (1991), “Les structures spatiales des comportements démographiques en Europe de l'est”, Revue Belge de
Géographie, 115, 1-2-3, pp. 63-75.
Decroly J.-M. (1990), “Mobilité résidentielle et structures socio-démographiques à l'échelle locale”, Revue Belge de
Géographie, 114, 3, pp 89-91.
Van Wanseele C., Decroly J.-M. et Moulin M. (1990), “Les maisons de repos et de soins en Belgique : évaluation de la
répartition spatiale et des normes de programmation”, Revue Belge de Géographie, 114, 4, pp. 267-285.
Decroly J.-M. (1989), “L'impact d'une frontière politique sur les comportements et les structures démographiques régionaux:
le cas du Hainaut, du sud de la Flandre Occidentale et du département du Nord”, Revue Belge de Géographie, 113, 2, pp. 81118.
Decroly J.-M. (1989), “A propos de trois livres de M. Poulain: l'étude des populations locales, une démarche originale en
démographie”, Revue Belge de Géographie , 113, 2, pp. 149-152.
Sans comité de lecture :

• Decroly J.-M. et Jaumain S. (2006), "Destination Bruxelles ! L’image et la place de la capitale dans le tourisme urbain

européen", Les cahiers de la Fonderie, 34, pp. 5-12
• Decroly J.-M. et Rouyet Y. (2000), "La féodalisation de la ville (I) : Les formes de privatisation de l'espace urbain aux Etats-

Unis", Les cahiers de l'urbanisme, 30, pp. 24-30
• Decroly J.-M. et Rouyet Y. (2000), "La féodalisation de la ville (II) : Les clos privés à Bruxelles". Les cahiers de

l'urbanisme, 32, pp. 31-38
• Decroly J.-M. et Grimmeau J.-P. (1993), “Le vieillissement nous concerne tous”, Reflets et perspectives de la vie

économique, 22, 1, pp. 17-36.
• Decroly J.-M. (1988), “Les migrations internationales en Europe”, Cahiers Marxistes , 164, pp. 36-44.

5.1.8. Communications publiées lors de congrès ou colloques nationaux et internationaux
• Decroly J.-M. (1996), “Demography and the political boundaries : local, regional and national dimensions”, paper presented

at the Twenty-First Annual Meeting of the Social Science History Association (New-Orleans), 12 p.
• Decroly J.-M. and Grasland C. (1995), “Couples of places and spatial morphology of dynamic processes”, paper presented at

the 9th European Theoretical and Quantitative Geographical Colloquium (Spa), 10 p.
• Decroly J.-M. (1993), “Le modèle centre-périphérie et les structures démographiques régionales en Europe”, communication

au colloque international Les comportements démographiques en Europe : facteurs de différenciation régionale organisé
dans le cadre de l'Action de Recherche Concertée “Méthodologies nouvelles d'Analyse des Comportements
démographiques” (Bruxelles), 8 p.
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• Vandermotten C., Van Hamme G. et Decroly J.-M. (1993), “Régions de vieille industrialisation et démographie”,

•

•
•

•

communication au colloque international Les comportements démographiques en Europe : facteurs de différenciation
régionale organisé dans le cadre de l'Action de Recherche Concertée “Méthodologies nouvelles d'Analyse des
Comportements démographiques” (Bruxelles), 13 p.
Cattan N., Decroly J.-M. and Grasland C., (1993), “The abolition of celibacy in geographical analysis or the advantages of
the analysis of couple of places : application to a case study in Czechoslovakia before partition”, paper presented at the 8th
European Theoretical and Quantitative Geographical Colloquium (Budapest, 12-16 septembre), 15 p.
Decroly J.-M. (1992), “Les devenirs de l'espace démographique européen”, communication au congrès annuel de
l'Association de Sciences Régionales de Langue Française (Louvain-La-Neuve), 3 p.
Grasland C. and Decroly J.-M. (1990), “Political interaction and spatial interaction in Europe : some theoretical proposals
and their application to the distribution of fertility in Europe in 1980 and 1988”, paper presented at the 7th European
Theoretical and Quantitative Geographical Colloquium (Stockholm), 15 p.
Decroly J.-M. (1989), “The spatial variations of ageing in Europe”, paper presented at the International Population
Conference: ageing of population in developed countries (Prague), 12 p.

5.1.9. Rapports de recherche :
• Decroly J.-M.et Gillot L. (2009), Un tourisme urbain durable pour Bruxelles, 48 p. Etude réalisée pour le Ministère du

Tourisme de la Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale.
• Decroly J.-M., Duquesne A.-M., Diekmann A. et Maulet G. (2005), Les conditions de développement de l'hébergement

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

destiné aux jeunes touristes à Bruxelles, 125 p.. Etude réalisée pour le Ministère du Tourisme de la Commission
Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale.
Decroly J-M., De Myttenaere B. et Maulet G. (2002), "Les modes de gestion des sites culturels en Belgique", in Tobelem J.M. (sd), Les modes de gestion des sites culturels en Europe, Paris, 35 p. Etude réalisée pour l'Agence Française d'Ingénierie
Touristique.
Decroly J-M., Cerrato B. et Maulet G. (2002), Recherche sur le développement touristique de Viroinval et des
infrastructures de l'ULB à Treignes, Bruxelles, 120 p. Etude réalisée pour le Recteur de l'ULB.
Bauthier I., Decroly J.-M., De Waele J.-M. et Duquesne A.-M. (2001), Enquête sur les spectateurs de l’Euro 2000.
Bruxelles, Charleroi, Liège. Résultats pour la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, 56p. Etude réalisée pour le Ministère
de la Région de Bruxelles-Capitale.
Bauthier I., Decroly J.-M., De Waele J.-M. et Duquesne A.-M. (2001), Enquête sur les spectateurs de l’Euro 2000.
Bruxelles, Charleroi, Liège. Résultats pour la Région Wallonne , Bruxelles, 57p. Etude réalisée pour la Ministère de la
Région Wallonne.
Lennert M. et Decroly J.-M. (2001), Flux migratoire de et vers la Belgique, Bruxelles, 60 p. Etude réalisée pour la Fondation
Roi Baudouin.
Bauthier, I., Decroly, J.-M. et Duquesne A.-M. (2000), Réalisation d’un inventaire des sites, infrastructures et événements
dans le domaine du tourisme et de la culture de la Grande Région, Namur, Ministère de la Région Wallonne
Decroly J.-M., Diekmann A., Duquesne A.-M., Hellendorf E., Marlier G. et Schoon A. (1998), Le profil des visiteurs et
l'impact touristique de l'exposition Magritte, Groupe de recherche et d'analyse pour le développement du tourisme, 109 p.
(Rapport destiné à l'Office de Promotion du Tourisme Wallonie- Bruxelles (OPT) et à Toerism Vlaanderen).
Decroly J.-M., Diekmann A., Duquesne A.-M., Hellendorf E., Marlier G. et Schoon A. (1998), Vers un observatoire du
tourisme à Bruxelles, Groupe de recherche et d'analyse pour le développement du tourisme, 40 p. (Rapport destiné à
Tourism Information Brussel (TIB)).
Decroly J.-M., Diekmann A., Duquesne A.-M., Hellendorf E., Marlier G. et Schoon A. (1998), L'offre et la demande
touristique dans le secteur des attractions en Wallonie et à Bruxelles : méthodologie et applications, Groupe de recherche et
d'analyse pour le développement du tourisme, 75 p. (Rapport destiné à l'Office de Promotion du Tourisme WallonieBruxelles (OPT)).
Decroly J.-M., Pourbaix M. et Vermoesen F. (1995), Répartition spatiale des minimexés et variations des coûts de leur
logement : une analyse exploratoire, Université Libre de Bruxelles, IGEAT, 75 p. (Rapport destiné au Ministère Fédéral des
Affaires sociales)
Hecq W., Vanbrusselen C., Convent H., Decroly J.-M., Sansoglou P. et Van Hamme G.(1994), Recherche sur les indicateurs
économiques de développement durable pour la Belgique, Université Libre de Bruxelles (CEESE, IGEAT, IEE), 520 p.
Decroly J.-M. (1993), La base démographique régionale européenne : mode de constitution de l'information, Université
Libre de Bruxelles, GEVERU, 44 p. (Rapport destiné à la DG XI de la Commission des Communautés Européennes)
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5.2. Activités scientifiques
5.2.1. Séjours d'étude ou de recherche à l'étranger
• Deux séjours de quinze jours (1998 et 1999) à l’Universidad Central del Ecuador (Quito). Mission d’enseignement dans le

cadre du “Curso internacional de Postgrado en rehabilitacion urbana y arquitectonica” et participation à une recherche sur la
réhabilition des quartiers du centre historique de Quito.
5.2.2. Participations actives à des congrès et colloques (communications non reprises en 5.1.7.)
Colloques, congrès et séminaires internationaux (à l'étranger)
• Debroux T., Decroly J.-M., Deligne C., Galand M., Loir C. et Van Criekingen M. (2007), "Permanence et transformation des

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

•

espaces résidentiels élitaires à Bruxelles (18e – 21e siècle)", communication au colloque international Espace hérités, espace
enjeux, organisé par l’UMR CNRS ESO "Espaces géographiques et sociétés", les pôles pluridisciplinaires "Villes et sciences
sociales" et "Sociétés et espaces ruraux" de la MRSH de l’Université de Caen, le Programme de Recherches
Interdisciplinaires "Études urbaines" de l’EHESS Paris, le CREDILIF de l’Université de Rennes 2 (Caen)
Van Criekingen M., Dessouroux C. and Decroly J.-M. (2006), "Beautification under surveillance : Is Brussels a revanchist
city?", Paper presented at the conference Revenge and renewal. Revanchist Urbanism and City Transformation, (Newcastleupon-Tyne)
Decroly J.-M. (2006), "Un cadre d'analyse de la valorisation touristique", communication au colloque international
Développement territorial et tourisme durable. Une approche par la valorisation touristique organisé par l'Universidad
Externado de Colombia, l'Universidad del Atlantico et l'IGEAT-ULB (Bogota)
Dobruszkes F., Schepens V. et Decroly J.-M. (2006), "Eléments pour une géographie de l'offre charter européenne et la
concurrence des compagnies low-cost" communication colloque Transport et tourisme" organisé par le Comité National
Français de Géographie (Chambéry)
Decroly J.-M (2006), "Balises pour une formation en tourisme et développement territorial", communication au séminaire
international Analisis de la problematica de los processos de capacitacion y formacion en ecoturismo en la region del
Caribe organisé par l'Universidad del Atlantico et l'IGEAT-ULB (Baranquilla)
Decroly J.-M. (2005), "Reproduction et transformation des réseaux urbains par les mobilités hors du quotidien",
communication à la conférence internationale Villes et réseaux. Quelles intégrations territoriales (La Rochelle)
Cornut P., Aubin D, Van_Criekingen M., Dubois O., Prevedello C., Dessouroux C. & Decroly JM (2003), "Public, 'Club'
And Individual Management of Natural Resources: the case of domestic rainwater tanks in Belgium", paper presented at :
International conference: "Environmental Economic Geography: state of the art and prospects", (Köln)
Decroly J.-M. (2004), "Changer d'échelle et comparer : finalité et moyens de deux démarches classiques en géographie",
communication à la journée "Objets, échelles et approches comparatives" organisée dans le cadre du séminaire Evaluer les
pratiques interdisciplinaires organisé par le groupe de recherche "Comportement, représentation, culture" de l'Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris, Collège de France).
Bauthier I., Decroly J.-M. and Duquesne A.-M. (2003), "Tourist promotion of Belgium. The case of European Football
Championship 2000", paper presented at the Congress Sport and tourism organised by the International Association of
Scientific Experts in Tourism (Athènes)
Decroly J.-M. et Grasland C. (2001), "Modèles d'organisation des régions transfrontalières en Europe", communication au
séminaire international Frontières, régions frontalières, régions transfrontalières, organisé par l'UMR Géographie-cités et le
Centre ENS-Géophile dans le cadre du programme Territoires européens : diversité, différenciation et intégration (Lyon).
Van Geluwe J.-L. et Decroly J.-M. (1998), “Interreg Flandre et Wallonie : deux formes de coopération”, communication au
forum international La perspective transfrontalière dans le développement régional organisé par l’INSEE Nord-Pas-deCalais (Marcq-en-Baroeul)
Decroly J.M. (1997), “La répartition des hommes à la surface de la planète”, communication au séminaire international
Population et démographie : problèmes et politiques organisé par les universités de Rome et Pise (San Miniato)
Decroly J.-M. (1996), “Géographies de la population”, communication au séminaire international Demography : Analysis
and Synthesis organisé par l'Université de Rome (Sienna)
Decroly J.-M. et Grasland C. (1995), “Autocorrélation spatiale et autocorrélation politique”, communication invitée au
séminaire L'analyse spatiale des données biodémographiques (approches récentes), organisé par l'Union Internationale pour
l'Etude Scientifique de la Population (Paris)
Decroly J.-M. (1994), “L'Europe, les Europes de la santé”, communication invitée dans le cadre du Ve Festival de
Géographie (Saint-Dié).
Decroly J.-M., Vanlaer J. et Vandermotten C. (1992), “La résurgence des territoires socio-politiques : la géographie
électorale à l'heure de l'expérience de la démocratie libérale”, communication invitée au séminaire Bifurcation(s) en Europe
de l'Est : la géographie et les sciences sociales face à la transition organisé par l'équipe P.A.R.I.S. (Paris).
Decroly J.-M. (1991), “Les structures démographiques régionales en Europe”, communication dans le cadre du Congrès
Européen de Démographie organisé par l'EAPS, l'UIESP et l'INED (Paris).
Decroly J.-M. (1991), “Différenciation régionale de la fécondité et limites politiques en Europe : le cas exemplaire de la
frontière franco-belge”, communication au colloque international Cultures et régions transfrontalières en Europe à l'aube du
marché unique organisé par la Commission de Géographie Politique (Comité National Français de Géographie) et le
Gouvernement de la Principauté d'Andorre (Chancellerie de l'Education et de la Culture) (Andorre).
Decroly J.-M. et Grimmeau J.-P., (1990), “Les variations intercommunales de la mortalité en Belgique”, communication au
colloque international Les inégalités géographiques de la mortalité, organisé par les Commissions de géographie de la
population, de la santé et du développement de l'UGI (Lille).
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Colloques, congrès et séminaires internationaux (en Belgique)
• Deligne C., Gabiam K, Van Criekingen M & Decroly J.-M. (2008), "Villes canailles, villes morales, villes banales : une

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

hiérarchie homosexuelles des villes européennes", communication présentée aux colloque international Hétérotopies
sexuelles. Formes et pratiques du désir d'ailleurs, organisé par le CAC/LAMC (ULB) (Bruxelles)
Calay V., Billen C., Decroly J.M., Genard J.-L. et Jaumain S. (2006), "Les mutations de la production d'imaginaires urbains
à Bruxelles depuis 1945", communication au colloque Imaginaires urbains du Tourisme / Imaginaires touristiques de
l'Urbain organisé par l'Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire (ULB) (Bruxelles)
Decroly J.M., Gosselain O. et Zeebroek R. (2006), "Hausa calabashes, Nigerian basins and Chinese casseroles : New
perspectives on the cultural dynamics of things, techniques and words", communication au colloque international Nouveaux
regards sur les dynamiques culturelles organisé dans le cadre de l'Action de recherche concertée "Gestes, objets, lexiques"
(ULB) (Bruxelles)
Rose C. et Decroly J.M. (2006), "D'un art martial à un sport de masse : introduction et diffusion du judo en Europe et en
Belgique", communication au colloque international Nouveaux regards sur les dynamiques culturelles organisé dans le cadre
de l'Action de recherche concertée "Gestes, objets, lexiques" (ULB) (Bruxelles)
Labbé G., Decroly J.-M. et Godart M.-F (2006), "Exotisme, frissons et bons sentiments : analyse de l’offre commerciale de
voyagistes francophones d’aventure", communication au colloque international Tourisme Autrement : produits,
consommateurs, labels. Comment éviter les pièges des bonnes intentions? organisé par l'asbl Tourisme Autrement, l'IGEATULB et l'Institut Arthur Haulot (Bruxelles)
Decroly J.-M. (2006), "Bruxelles dans le concert du tourisme culturel urbain en Europe", communication au colloque
international Le tourisme culturel : ressource pour la ville, organisé par l'Atelier de recherche et d'action urbaine (ARAU)
(Bruxelles)
Decroly J.-M. (2004), "Du matériel à l'idéel : une analyse géographique des paysages touristiques", communication au
séminaire international Les Paysages : une perspectives pluridisciplinaires, organisé par le Groupe de recherche en
sociologie des arts et des cultures de l'ULB (Bruxelles)
Decroly J.-M. (2002), "Les enjeux sociaux des politiques environnementales et territoriales : de la recherche à
l'enseignement" communication au congrès Le développement social face aux exigences de l’environnement. Pour une
nouvelle pédagogie organisé par L’Institut Européen Interuniversitaire de l’Action Sociale et l'ULB (Charleroi)
Decroly J.-M. (2002), conclusions générales du colloque international Mutations des territoires, mutations de la géographie:
une rétrospective du dernier quart du XXe siècle, organisé par la Société Royale Belge de Géographie (Bruxelles).
Billen C., Decroly J.-M. et Van Criekingen M. (2001), "Valoriser : quoi, comment, pour qui?", communication au colloque
international Le développement durable des territoires, organisé par l'IGEAT (Bruxelles)
Bauthier I., Decroly J.-M., Duquesne A.-M. et De Waele J.-M. (2001), "Les grands événements sportifs et culturels : outil de
développement territorial ou miroir aux alouettes?", communication au colloque international Le développement durable des
territoires, organisé par l'IGEAT (Bruxelles)
Bauthier I., Decroly J.-M., De Waele J.-M. et Duquesne A.-M. et. (2001), "Enquête sur les spectateurs de l'Euro 2000 :
profils sociologiques et retombées", communication au séminaire international Que reste-t-il de l'Euro 2000, organisé par le
Groupe d'Etudes Pluridisciplinaires Sport et Société de l'ULB (Bruxelles).
Decroly J.-M. (2000), "Les grandes manifestations sportives et l'aménagement du territoire", communication au colloque
international Les enjeux d'une grande manifestation sportive. Le cas de l'Euro 2000, organisé par le Groupe d'Etudes
Pluridisciplinaires Sport et Société de l'ULB (Bruxelles)
Decroly J.-M. (1998), “Continuités et ruptures de l’électorat des partis verts ; l’exemple belge”, communication inivitée au
colloque international Les partis verts en Europe : une nouvelle ère?, organisé par le Labortaoire d’étude des partis
politiques en Europe de l’Institut d’Etudes Européennes de l’ULB (Bruxelles)
Decroly J.-M. et Hamza M. (1998), “La construction touristique du paysage : l’exemple du Maroc”, communication au
colloque international La construction des paysages nationaux organisé par le Centre d’Etudes canadiennes de l’Université
Libre de Bruxelles (Bruxelles, 24 janvier).
Decroly J.-M. (1998), “Discontinuités spatiales et frontières. Une approche géographique”, communication invitée au
colloque international Des limites administratives aux frontières internationales? Le droit international et les
démembrements territoriaux organisé par le Centre de Droit International de l’Université Libre de Bruxelles (Bruxelles).
Decroly J.-M. (1997), “Les conditions géographiques du thermalisme”, communication invitée au colloque international
Thermalisme : Santé, Tourisme, Environnement organisé par l’Institut A. Haulot de la Haute Ecole Lucia de Brouckère
(Bruxelles)
Decroly J.-M. (1991), “Géographie de la population de Europe de l'est”, communication au colloque international
Géographie et mutations politiques en Europe de l'Est organisé par la Société Royale Belge de Géographie, Le Laboratoire
de Géographie Humaine de l'ULB et l'Institut des Hautes-Etudes de Belgique (Bruxelles)
Colloques, congrès et séminaires nationaux

• Decroly J.-M. et De Myttenaere B. (2009), "Tourisme urbain durable et gastronomie", communication présentée au colloque

2012, Année de la gastronomie durable à Bruxelles?, organisé par Etopia et Slow Food Karikol (Bruxelles)
• Decroly J.-M. et Gillot L. (2009), "Des pistes pour construire la durabilité du tourisme à Bruxelles", conférence finale du

cycle de séminaires Un tourisme urbain durable pour Bruxelles organisé par LIToTeS – IGEAT à l'initiative de la Ministre
Bruxelloise du tourisme (Bruxelles)
• Decroly J.-M. et Gillot L. (2009), "L'emploi touristique à Bruxelles : un bref diagnostic", communication dans le cadre du
cycle de séminaires Un tourisme urbain durable pour Bruxelles organisé par LIToTeS – IGEAT à l'initiative de la Ministre
Bruxelloise du tourisme (Bruxelles)
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• Decroly J.-M. (2009), "Les déplacements dans les destinations touristiques urbaines", communication dans le cadre du cycle

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

de séminaires Un tourisme urbain durable pour Bruxelles organisé par LIToTeS – IGEAT à l'initiative de la Ministre
Bruxelloise du tourisme (Bruxelles)
Decroly J-M. et Gillot L. (2009), " Le tourisme à Bruxelles face aux enjeux de la durabilité", conférence introductive du
cycle de séminaires Un tourisme urbain durable pour Bruxelles organisé par LIToTeS – IGEAT à l'initiative de la Ministre
Bruxelloise du tourisme (Bruxelles)
Decroly J;_M. (2008), "Les marchés touristiques des pays en développement", communication présentée au séminaire
L'éthique et l'équitable dans les relations touristiques Nord/Sud organisé par Tourisme Autrement, la CTB et l'IGEAT-ULB
(Bruxelles).
Decroly J.-M. (2008), "La mondialisation des voyages", communication présentée aux Troisièmes journées belges de la
géographie (Bruxelles)
Slegers K., Vancriekingen M, Guisset C., Quittelier B., Kesteloot C., Van Hecke E. and Decroly J.-M.(2008), "A geography
of transitions to adulthood. Residential trajectories of young adults and the socio-spatial effects on Belgian cities :
gentrification and suburbanization measured", paper presented at the Troisièmes journées belges de la géographie
(Bruxelles)
Vancriekingen M., Dessouroux C., Decroly J.-M. (2008), "Bruxelles est-elle une « ville revanchiste » ?", communication
aux Troisièmes journées belges de la géographie (Bruxelles)
Decroly J.-M. (2007), "Tourisme et développement territorial : quelques réflexions liminaires" exposé au séminaire
Développement territorial et tourisme organisé dans le cadre des Ecoles doctorales thématiques en Développement territorial
et en géographie (Bruxelles)
Decroly J.-M. (2006), “L’instrumentalisation du patrimoine dans les logiques de compétition territoriale" communication à
la Chaire CPDT De la compétitivité à la compétence des territoires : le patrimoine : une valeur, un outil, une marchandise
? organisé par l'IGEAT-ULB (Charleroi)
Decroly J.-M. (2005), "Dynamique, structures et impacts du tourisme urbain en Europe", communication au séminaire
Mobilité et tourisme dans les villes historiques organisé par l'Office du tourisme de la Ville de Tournai dans le cadre du
projet Euraphis II (Tournai).
Lennert M. et Decroly J.-M. (2001), "Immigration : égale à migration de travail ?", communication au colloque Migration et
asile : plus question de fuir organisé par la Fondation Roi Baudouin (Bruxelles).
Decroly J.-M. et Kesteloot C. (1998), “La discrimination dans le logement”, communication au Forum sur les
discriminations positives organisé par la Cellule d’Appui de la Fédération des Centres régionaux pour les personnes
étrangères ou d’origine étrangère (Charleroi).
Decroly J.-M. (1998), “Culture - Evénementiel - Tourisme : Quel développement? Quelles retombées?”, communication au
séminaire Tourisme et culture : vers une nouvelle alchimie organisé par le Centre d'Audit et de Formation en Développement
Touristique (Tournai,).
Decroly J.-M. (1995), “Analyse régionale de la fécondité européenne (1960-1990)”, communication à la journée L'intensité
de la fécondité organisée par la Société Belge de Démographie (Bruxelles).
Decroly J.-M. (1993), “Aspects ruraux des phénomènes démographiques dans l'Europe contemporaine”, communication à la
journée Démographie rurale du groupe de contact FNRS-Histoire des Campagnes (Bruxelles)
Decroly J.-M. et Grimmeau J.-P. (1992), “Nous vieillirons ensemble. Les principales tendances du vieillissement dans le
Monde, en Europe et en Belgique”, communication invitée au colloque Epargne et vieillissement organisé par la Société
Royale Belge d'Economie Politique de Belgique (Genval).
Decroly J.-M. et Vanlaer J. (1991), “L'Atlas de la population européenne : fondements opérationnels et résultats
significatifs”, communication à la journée Statistiques démographiques en Europe organisée par la Société Belge de
Démographie (Bruxelles).
Decroly J.-M. (1990), “Différenciations de structures par âge de part et d'autre de la frontière franco-belge”, communication
à la journée Démographie et Espace organisée conjointement par la Société Belge de Démographie et le Groupe de contact
FNRS-Démographie (Bruxelles)
Decroly J.-M. (1990), “Mobilité résidentielle et structures socio-démographiques à l'échelle locale”, exposé d'introduction à
un séminaire organisé dans le cadre de l'Action de Recherche Concertée “Méthodologies nouvelles d'Analyse des
Comportements démographiques”, en collaboration avec le Groupes de contact FNRS-Démographie (Bruxelles)

5.2.3. Invitations comme conférencier (hors congrès et colloques)
• Decroly J.-M. (2006), "L'individu face au territoire : un regard géographique" conférence dans le cadre des séminaires de

psychiatrie et psychologie médicale organisé par les Hôpitaux Iris Sud (Bruxelles).
• Decroly J.-M. (2002), "Le tourisme urbain post-fordiste : entre valorisation économique et valorisation culturelle des

territoires", conférence dans le cadre des SalonsUrbains Bruxellois organisé par Cosmopolis (Bruxelles).
• Decroly J.M. (2000), "L'analogie géologique : vers un nouveau dialogue entre l'histoire et la géographie", séminaire au

Département d'Histoire Economique de l'Université de Genève (Genève)
• Decroly J.M. (1999), "Dimensions spatiales et sociales de l'immigration en Belgique", séminaire au Centre d'Etude de la

Méditerrannée de l'Université de Bari (Bari).
• Decroly J.-M. (1998), “Le sytème des villes en Europe”, conférence dans le cadre des stages internationaux Développement -

Aménagement-Construction organisés conjointement par l'A.G.C.D., l'I.S.A. La Cambre et le C.N.U.E.H. (Bruxelles).
• Decroly J.-M. (1998), “L’illusoire convergence des comportements démographiques en Europe”, conférence présentée dans

le cadre du forum international Europa : passat, present I futur organisé par l’Université d’Alacant et l’Ajuntament de
Benissa (Alicante).
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• Decroly J.-M. (1997), “Géographie urbaine de la Belgique” conférence dans le cadre des stages internationaux

•
•
•
•

•

•

Développement -Aménagement-Construction organisés conjointement par l'A.G.C.D., l'I.S.A. La Cambre et le C.N.U.E.H.
(Bruxelles).
Decroly J.-M. (1996), “Le concept de centralité urbaine” conférence dans le cadre des stages internationaux Développement
-Aménagement-Construction organisés conjointement par l'A.G.C.D., l'I.S.A. La Cambre et le C.N.U.E.H. (Bruxelles).
Decroly J.-M. (1996), “Les niveaux d'organisation spatiale des comportements démographiques en Europe”, conférence à
l'Institut des Hautes Etudes de Belgique (Bruxelles)
Decroly J.-M. (1992), “The spatial patterns of demographic behaviours in Europe”, lesson presented at the International
Summer School in Demography and Geodemography organized by the Charles University of Prague (Mala Skala).
Decroly J.-M. (1991), “Les effets sociaux des frontières politiques en Europe”, exposé dans le cadre des Campus Européens
de l'Environnement organisés par et avec l'aide de la Commission des Communautés Européennes et la Fondation Rurale de
Wallonie (Athis).
Decroly J.-M. (1991), “L'organisation urbaine dans les pays industrialisés”, conférence dans le cadre des stages
internationaux Développement -Aménagement-Construction organisés conjointement par l'A.G.C.D., l'I.S.A. La Cambre et le
C.N.U.E.H. (Bruxelles).
Decroly J.-M. (1989), “L'évolution séculaire de la fécondité dans le nord de la France et l'ouest de la Belgique:
comportements régionaux et contraste transfrontalier”, conférence à la Société Royale Belge de Géographie (Bruxelles)

5.2.4. Appartenance à des sociétés savantes
• Membre du Comité National de Géographie (Belgique) depuis 2006.
• Membre de la Société Royale Belge de Géographie depuis 1988, de Société Belge de Démographie depuis 1990, de l'Union

Internationale pour l'Etude Scientifique de la Population depuis 1992, du réseau ATLAS depuis 1996.
5.2.5. Mandats exercés auprès de revues et collections
• Membre du comité de rédaction de l'Espace géographique (Paris), Feuilles de Géographie (Paris), Belgeo (Bruxelles),

Transitions (Bruxelles), Revue Belge de Géographie (Bruxelles), Hommes et Paysages (Bruxelles).
• Editeur de la rubrique Comptes Rendus de la Revue Belge de Géographie (1989 à 1993).
• Evaluations d'articles et ouvrages pour Travaux et Documents (Institut National d'Etudes Démographiques, France), Editions

de l'Université de Bruxelles, Editions De Boeck, Cahiers de Géographie du Québec, L'espace géographique, Belgeo.
5.2.6. Missions d'expert ou de consultant
• Expert auprès de l’Observatoire du Tourisme de la Région de Bruxelles- Capitale (1999-2000).

5.2.7. Autres
• Porte-parole de l'Action de Recherche Concertée Gestes, objets, lexiques : Analyse multiscalaire de transmissions

•

•

•

•

•
•
•
•

culturelles, associant l'IGEAT, l'unité "Histoire de l'art, archéologie et ethnoarchéologie africaines", le "Centre
d'Anthropologie sociale et culturelle" et la "section de linguistique africaine" de l'ULB (2002-2007).
Participation au programme ATLAS (Atlas de Belgique et Valorisation de l’enquête socio-économique 2001) des SSTC :
direction du Fascicule 4. Les villes, participation au Fascicule 6. Les activités économiques et à la Monographie 9.
Urbanisation
Co-direction de l'étude Une frontière ambivalente associant l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(Direction Régionale Nord-Pas-de-Calais), l'UFR de géographie de l'Université des sciences et technologies de Lille et
l'IGEAT (1997-98).
Participation au projet Dynamiques démographiques régionales et nationales et transformations socio-économiques dans les
Etats de l'ex-URSS associant l'Institut National d'Etudes Démographiques (Paris), le département de Démographie de
l'Université de Rome et le Laboratoire de Géographie Humaine de l'Université Libre de Bruxelles (1995-1998).
Collaboration au projet EUROSCOPE associant le G.E.V.E.R.U. (Université Libre de Bruxelles) et le G.I.P. RECLUS
(Paris, Montpellier) en vue de la constitution d'une base de données démographiques, sociales et économiques à l'échelle
régionale en Europe (1992-…).
Participation à l'Oxford European Demographic Project [OXPOP] sous la direction du Professeur D.A. Coleman (Oxford
University) (1992-1995)
Collaboration avec F. Munoz-Perez et C. de Guibert-Lantoine (Institut National d'Etudes Démographiques, Paris) en vue de
la constitution d'une base de données sur la fécondité annuelle des régions européennes (1992-1994).
Participation au Programme Tournesol 92-1-3 Interaction spatiale et interaction politique en Europe associant le
G.E.V.E.R.U. (Université Libre de Bruxelles) et l'équipe P.A.R.I.S. (CNRS - Paris) (1992-1994).
Contribution au Rapport sur l'état de l'environnement en Europe (1989-1993) sous la direction de la DG XI de la
Commission des Communautés Européennes (étude des mouvements touristiques en Europe [estimation du nombre de
touristes par région, analyse des impacts sur l'environnement et les structures régionales], réalisation de cartes
démographiques et sociales et production de données démographiques originales).

5.3. Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique
Néant
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5.4. Activités de coopération au développement
• Co-promoteur du P.I.C. "Appui à la création d'une formation pluridisciplinaire en tourisme et au développement d'un projet

d'écotourisme dans la région de Barranquilla" (avec M.-F. Godart et J. Lejoly pour l'ULB et M. Mormont pour l'Ulg).
5.5. Activités de vulgarisation
5.5.1. Conférences grand public :
• Decroly J.-M. (2009), L'eau pour tous? Histoire et géographie d'une conquête inachevée", conférences à la section de

Bouillon de l'Extension de l'ULB (Bouillon)
• Decroly J.-M. (2008), "Des palmiers au Groenland ? Les interactions entre tourisme et changements climatiques" conférence

à Tourés – Tourisme Responsable (Bruxelles)
• Decroly J.-M. (2008), " Un regard iconoclaste sur les effets du tourisme", conférence à l'Atelier du Voyage (Waterloo)
• Decroly J.-M. (2007), "De Levittown à Celebration : les mutations de la ville américaine depuis 1945", conférences dans le

cadre des Midis de Rhode (Rhode-Saint-Genèse)
• Decroly J.-M. (2007), "L'eau pour tous? Histoire et géographie d'une conquête inachevée", conférences à la section de

Courcelles de l'Extension de l'ULB (Pont-à-Celles)
• Decroly J.-M. (2005), "Géopolitique de l'eau : du local au mondial", conférence à la section Nivelles de l'Extension de l'ULB

(Nivelles)
• Decroly J.-M. (2002), "La guerre de l'eau : du local au mondial", conférence à la section Ecaussines de l'Extension de l'ULB

(Ecaussines)
• Decroly J.-M. (2002), "Du tourisme de masse au tourisme de classe", conférence à la section Ecaussines de l'Extension de

l'ULB (Ecaussines)
• Decroly J.-M. (2001), "Le tourisme : un instrument de développement local?", conférence à la Maison du tourisme de

Gaume (Virton)
• Decroly J.-M (2001), “Du tourisme de masse au tourisme de classe”, conférence à la section Eau d'Heure de l'Extension de

l'ULB (Nalinnes)
• Decroly J.-M. (2001), “La guerre de l'eau : du local au mondial”, conférence à la Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles.
• Decroly J.-M. (1999), “Les contrastes démographiques en Belgique”, conférence à la Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles.
• Decroly J.-M. (1999), "Les îles : entre mythes et réalités", conférence dans le cadre de l'exposition Les îles : vivre entre ciel

et mer accueillie au Musée des Sciences et Techniques de Parentville (Charleroi).
• Decroly J.-M. (1996),"Les mutations récentes du monde rural”, conférence dans le cadre de l'Académie de l'Urbanisme

organisée par la Maison de l'Urbanisme du Brabant Wallon (Court-Saint-Etienne)
• Decroly J.-M. (1991), “L'expansion généralisée des mégalopoles”, exposé à la journée Croissance démographique : le Nord,

le Sud, la Belgique organisée par le bureau de coordination ECOLO-AGALEV (Bruxelles)
5.5.2. Exposés dans le cadre de formations universitaires
• Decroly J.-M. (1998), “Les effets socio-économiques de frontières politiques” exposé dans le cadre de l’atelier Les enjeux du

développement transfrontalier organisé par la FOPES (Oudenaarde)
• Decroly J.-M. (1998), “Euro 2000 ”, exposé-débat dans le cadre du cours Etude approfondie de questions de sciences

politique de la Section des Sciences Politiques de l'ULB.
• Decroly J.-M. (1996), “Démographie : les grandes tendances actuelles”, exposé dans le cadre du cours Etude approfondie de

•
•

•
•

•

questions d'actualité politique, sociale culturelle et scientifique de la Section de Communication, Information et Journalisme
de l'ULB.
Decroly J.-M. (1995), “La géographie de la population européenne”, exposé à l'Instituut voor Sociale en Economische
Geografie de la K.U.Leuven.
Decroly J.-M. (1993), “Les méthodes en géographie humaine et le statut de l'espace dans la recherche des modes
d'organisation des sociétés ”, exposé dans le cadre des séminaires Mathématique et Sciences sociales - Université Libre de
Bruxelles.
Decroly J.-M. (1992), “L'Etat, la famille et la reproduction : les apports de l'analyse des discontinuités démographiques
frontalières”, exposé dans le cadre des séminaires Mathématique et Sciences sociales - Université Libre de Bruxelles.
Decroly J.-M. (1992), “Evolution de la fécondité dans le Tiers-Monde et perspectives de croissance de la population
mondiale : de l'alarmisme au pragmatisme”, exposé dans le cadre des séminaires Mathématique et Sciences sociales Université Libre de Bruxelles.
Decroly J.-M. (1992), “Les divisions de l'espace démographique européen : dimensions conjoncturelle et structurelle du
clivage est-ouest”, exposé à l'Institut d'Etudes Européennes de l'Université Libre de Bruxelles.

5.5.3. Conférences dans le cadre de formations permanentes
• Decroly J.-M. (2008 et 2009), "La mondialisation par les loisirs", conférences dans le cadre des cours du Centre d'Education

Permanente de l'Université Libre de Bruxelles (Bruxelles)
• Decroly J.-M. (2008), " De Hulot à Hulot : les mutations du tourisme depuis 1950", conférence à l'Université du Temps

Disponible de Mouscron
• Decroly J.-M. (2006 et 2007), "L'eau pour tous? Histoire et géographie d'une conquête inachevée", conférences dans le cadre

des cours du Centre d'Education Permanente de l'Université Libre de Bruxelles (Bruxelles)
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• Decroly J.-M. (2006), "De Hulot à Hulot : les mutations du tourisme depuis 1950", conférence à l'Université du Temps

Disponible de La Louvière
• Decroly J.-M. (2006), " Géopolitique de l'eau : du local au mondial", conférence à l'Université du Temps Disponible de

Charleroi
• Decroly J.-M. (2005), "Géopolitique de l'eau : du local au mondial", conférence à l'Université du Temps Disponible de La

Louvière
• Decroly J.-M. (2004 et 2005), "De Levittown à Celebration : les mutations de la ville américaine depuis 1945", conférences

dans le cadre des cours du Centre d'Education Permanente de l'Université Libre de Bruxelles (Bruxelles)
• Decroly J.-M. (2004), "La guerre de l'eau : du local au mondial", conférence à l'Université du Temps Disponible de Tournai
• Decroly J.-M. (2004), "L'ingérence touristique", conférence dans le cadre du cycle L'amour du Nord pour le Sud, c'est de

l'ingérence? de l'Université des Alternatives (Bruxelles)
• Decroly J.-M (2003), “Du tourisme de masse au tourisme de classe”, conférence à l'Université du Temps Libre de Mons

(Mons)
• Decroly J.-M. (1993), “Les contrastes démographiques en Belgique”, conférence à l'Université du Temps Libre en pays

d'Arlon (Arlon).
• Decroly J.-M et Grimmeau J.-P. (1993), “Géographie et évolution de la population européenne”, conférence à l'Institut

Européen de l'Action Sociale (Mons)
• Decroly J.-M. (1993), “Les contrastes démographiques en Belgique”, conférence à l'Antenne Interuniversitaire UCL/ULB de

Woluwé-Saint-Pierre (Bruxelles).
• Decroly J.-M. (1992), “La nouvelle donne des mouvements migratoires en Europe”, conférence à l'Antenne

Interuniversitaire UCL/ULB d'Uccle (Bruxelles).
• Decroly J.-M. (1992), “La nouvelle donne des mouvements migratoires en Europe”, conférence à l'Antenne

Interuniversitaire UCL/ULB de Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles).
• Decroly J.-M. (1992), “Les contrastes démographiques dans la Belgique contemporaine”, conférence dans le cadre des cours

du Centre d'Education Permanente de l'Université Libre de Bruxelles (Bruxelles).
5.5.4. Conférences dans le cadre de journées de recyclages
• Decroly J.-M. (2004), "Nouvelles formes et nouveaux usages de la cartographie thématique", exposé à la journée de

formation continue en géographie organisée par l'ULB sous les auspices de l'IFC (ULB)
• Decroly J.-M. (2001), "Vers un monde nomade : diversification spatiale et sociale des migrations internationales", exposé au

Congrès des Sciences (Bruxelles)
• Decroly J.-M. et Van Criekingen M. (1999), “Le renouveau des centres urbains”, exposé à la Journée de recyclage des

professeurs de Géographie (ULB)
• Decroly J.-M. (1998), “Les nouvelles orientations de la géographie régionale”, exposé à la Journée de recyclage des

professeurs de Géographie (ULB)
• Decroly J.-M. (1996), “Le déterminisme et le possibilisme sont-ils encore d'actualité ?”, exposé à la Journée de recyclage

des professeurs de Géographie (ULB)
• Decroly J.-M. (1995), “Les mutations des structures spatiales de l'Europe”, exposé au colloque “Comment enseigner

l'Europe depuis 1989” organisé par le Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communuaté
Française (recyclage des professeurs d'Histoire) (Esneux).
• Decroly J.-M. (1995), “Une nouvelle géographie régionale de la Wallonie”, exposé à la Journée de recyclage des professeurs
de Géographie (ULB).
• Decroly J.-M. (1992), “Pour une exploitation pédagogique de l'Atlas de la population européenne”, exposé à la Journée de
recyclage des professeurs de Géographie (ULB).
• Decroly J.-M. (1990), “Structures démographiques et structures économiques dans la C.E.E.”, exposé à la Journée de
recyclage des professeurs de Géographie (ULB)
5.5.5. Participation à des émissions radiotélévisées et interviews dans la presse
• Nombreuses interviews dans la presse belge francophone (Le Soir, La Libre Belgique, Le Vif – L'Express) et

néerlandophone (De Morgen)
• Nombreuses interviews par Télé-Bruxelles (retombées économiques de l'Euro 2000, tourisme à Bruxelles, tourisme urbain
•
•
•
•
•

durable)
Invité pour un débat dans le cadre de l'émission "Ca vous dérange" (France-Inter – 2008).
Interview par la télévision publique autrichienne (2007)
Invité dans le cadre de l'émission "Matin première" (RTBF – 2007)
Invité de l'émission "Tout autre chose" (RTBF – 2001 et 2005)
Interview dans le cadre du magazine "Arguments" (RTBF - 1992).
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5.5.6. Dossiers et fiches pédagogiques
• Van Criekingen, M., Decroly, J.-M., Guisset, C. et Verdin, F. (2001), Itinéraire de la rénovation des quartiers anciens à

Bruxelles, Bruxelles, Société Royale Belge de Géographie, Coll. Hommes et paysages, 60 p.
• Decroly J.-M. (2000), "La ville mosaïque", in La ville, un milieu vivant, Bruxelles, Fondation L. De Brouckère pour la

diffusion des sciences, pp. 58-63.
• Decroly J.-M. et Van Criekingen M. (1999), “La ville fragmentée : formes, causes et enjeux sociaux du renouveau des

centres urbains”, in La Science et la Ville, Bruxelles, Fondation L. De Brouckère pour la diffusion des sciences, pp. 67-95.
• Decroly J.-M. et Van Criekingen M. (1999), “La gentrification”, Feuilles de géographie, 13 p.
• Decroly J.-M. (1995), “Une évaluation à la belge : examen écrit de géographie économique en 1ère année sciences

économiques et ingénieur commercial à l'Université Libre de Bruxelles”, Feuilles de Géographie, I:3, 3 p.
• Decroly J.-M. (1992), “Les naissances hors mariage en Europe”, Espace, Populations, Sociétés, 2, pp. 259-264.
• Decroly J.-M. (1992), La Communauté au sein de l'Europe. Une géographie de la population européenne au cours des

années 80 : Est-Ouest et Centre-Périphérie, Commission des Communautés Européennes, Bureau en Belgique, 24 p.
• Decroly J.-M. (1992), L'Europe humaine, dossier préparé pour le journal “Le Soir” et les Editions de Boeck, 3 cartes, 3 p.

5.5.7. Articles dans des revues non-scientifiques
•
•
•
•

Decroly J.-M. (2007), "Genèse et enjeux des formes alternatives de tourisme", Espace de Liberté, 354, pp. 5-6
Decroly J.-M. (1991), “Les migrations : un phénomène mondial”, Agenda inter-culturel, 93-94, pp.13-22.
Decroly J.-M. (1990), “Le déclin démographique de l'Occident: mythe et réalité”, Espace de Libertés , 177, pp.16-18.
Decroly J.-M et Grimmeau J.-P. (1989), “Les facteurs du déséquilibre des sexes dans la population étrangère en Belgique”,
Tribune Immigrée , 30-31, pp.5-9.

VI. RESPONSABILITES LOGISTIQUES
6.1. Dans le cadre de l'enseignement et de la recherche
6.1.1. Responsabilité de centres, de groupes de recherche, de sociétés scientifiques, …
•
•
•
•
•

Co-directeur du "Laboratoire Interdisciplinaire Tourisme, Territoires, Sociétés ” de l’IGEAT depuis 1997.
Membre fondateur du "Groupe d’étude pluridisciplinaire sports et société" (GEPSS) de l’ULB.
Secrétaire de la Commission de l'Atlas National (Comité National de Géographie) depuis 1999.
Membre du Comité National de Géographie depuis 2006
Membre du Comité Central (depuis 1989) et Secrétaire général (1994-1999) de la Société Royale Belge de Géographie.
Responsabilités dans l'obtention de contrats

• (2006) – Convention avec la CoCof pour la réalisation d'une étude relative à la découverte touristique des différentes facettes

européennes de Bruxelles.
• (2005) – Convention avec la CoCof pour la réalisation d'une étude sur le développement de l'hébergement pour jeunes

voyageurs à Bruxelles
• (2002 – 2003) – Convention avec la société Option Culture pour la participation à une étude sur le mode de gestion des sites

culturels en Europe.
• (1999 – 2004) – Convention avec la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux pour assurer le suivi du

développement touristique du domaine de Modave.
• (2000) – Convention avec le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour la réalisation d'une enquête sur les

spectateurs de l’Euro 2000.
• (2000) – Convention avec le Ministère de la Région Wallonne pour la réalisation d'une enquête sur les spectateurs de l’Euro

2000.
• (2000) - Convention avec la Grande Région (Lorraine, Luxembourg, Rhénanie-Palatinat, Sarre, Wallonie) pour la réalisation

d’un inventaire des sites, infrastructures et évènements dans le domaine du tourisme et de la Culture
• (1999) – Convention avec le Commissariat Général au Tourisme de la Région wallonne pour la Création d’un référentiel

qualité permettent la classification des attractions touristiques professionnelles en Région wallonne.
• (1999) - Conventions avec l’Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles (OPT) pour la réalisation d’un baromètre

de la fréquentation touristique et la participation au comité de pilotage de l'Observatoire du Tourisme de la Région de
Bruxelles-Capitale.
• (1998) - Conventions avec l’Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles pour la réalisation d’un baromètre de la
fréquentation touristique, d’un atlas du tourisme wallon et d'une étude sur le profil des visiteurs et l'impact touristique de
l'exposition Magritte (en collaboration avec Toerisme Vlaanderen)
• (1997) - Convention avec Tourism Information Brussel (TIB) pour la réalisation d’une étude préliminaire à la mise en place
d’un Observatoire du Tourisme dans la Région de Bruxelles-Capitale
6.1.2. Organisation de programmes ERASMUS, SOCRATES, TEMPUS, LINGUA, …
• Participation à l'élaboration d'une maîtrise européenne en études urbaines avec la VUB et les universités de Copenhague et

Vienne, dans le cadre du réseau UNICA.

Curriculum vitae – J.M. Decroly – 01/2010

14

• Participation à l'élaboration d'un projet LEONARDO pour la Formation à la valorisation des patrimoines en Europe, qui

réunit à la fois des universités (ULB, Université d'Arras, Centre Universitaire de Luxembourg) et des parcs archéologiques
(par exemple le Centre Archéologiques européen du Mont-Beuvray).

Curriculum vitae – J.M. Decroly – 01/2010

15

6.1.3. Organisation de congrès et colloques nationaux ou internationaux
• Membre du comité scientifique du colloque international Villes et réseaux. Quelles intégrations territoriales, organisé par le

Réseau Interdisciplinaire pour l'Aménagement du Territoire en Europe (France) (La Rochelle – 2005).
• Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du colloque international Mutations des territoires, mutations de

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

la géographie : une rétrospective du dernier quart du XXe siècle, organisé par la Société Royale Belge de Géographie
(Bruxelles – 2002).
Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du colloque international Le développement durable des
territoires, organisé par l'IGEAT (Bruxelles – 2000).
Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du colloque international Les enjeux socio-politiques et
économiques de l’Euro 2000, organisé par le Groupe d’étude pluridisciplinaire sports et société de l’ULB (Bruxelles - 2000).
Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du colloque international Penser les migrations de demain vers
l’Europe organisé par l’Université Libre de Bruxelles (Bruxelles - 2000)
Membre du comité d'organisation et du comité scientifique du colloque international Tourisme et sociétés : autour de la
vision de A. Haulot organisé par l’IGEAT, l’Institut A. Haulot et LORETO (Bruxelles - 1999)
Organisateur et rapporteur de la séance "Frontière, discontinuité spatiale et territoire" du colloque international Régimes
démographiques et territoires : les frontières en question organisé par l’Association Internationale des Démographes de
Langue Française (La Rochelle - 1998).
Membre du comité d'organisation de la session “Perspectives on Spatial Interaction and Autocorrelation” du 8th European
Theoretical and Quantitative Geographical Colloquium (Spa - 1995).
Membre du comité d'organisation et du comité scientifique du colloque international Les comportements démographiques en
Europe : facteurs de différenciation régionale organisé par le Groupe d'Etudes pour la Valorisation des Espaces Ruraux et
Urbains et le Laboratoire de Méthodologie du Traitement des Données dans le cadre de l'Action de Recherche Concertée
“Méthodologies nouvelles d'Analyse des Comportements démographiques” (Bruxelles - 1993)
Organisateur de la session informelle “Cartographie et démographie” du Congrès Européen de Démographie organisé par
l’EAPS, l’IUSSP et l’INED (Paris - 1991).
Organisateur du séminaire Mobilité et structures socio-démographiques à l'échelle locale dans le cadre de l'Action de
Recherche Concertée “Méthodologies nouvelles d'Analyse des Comportements démographiques” (Bruxelles - 1990).
Membre de la Commission de base pour la préparation du 9ème Congrès des Economistes Belges de Langue Française
(1989-1990).

6.2. Participation à l'administration de l'ULB
6.2.1. Charges et mandats assurés dans les différentes instances de participation de l'ULB
•
•
•
•
•
•
•
•

Président de l' l'Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire (IGEAT) (2007-….)
Vice-Président de l'Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire (IGEAT) (2004-2007)
Président (1995-2001) puis vice-président (2001-2003) de la section Tourisme de l'IGEAT.
Président de la Commission des doctorats du Département de Géographie (2000 - ).
Président de la sous-filière "Géographie humaine " du DEA Sciences de la Terre et Géographie (2000 - ).
Président de la commission "Bologne" pour le département de Géographie (2002 -2004 ).
Membre du groupe de travail "Bologne" de la Faculté des Sciences (2002 -2004 ).
Membre des groupes de travail régionaux "Afrique", "Europe de l'Ouest "et "Europe de l'Est" (Département des Relations
Internationales).

6.2.2. Autres
• Membre effectif de la commission "Géographie – Sciences de la Terre" du FNRS (2007-…)

VII. BREVE PRESENTATION DES THEMES DE RECHERCHE
Mes travaux s’inscrivent globalement dans une réflexion sur les acteurs, facteurs et logiques de transformations sociales,
économiques et culturelles des territoires. Ils cherchent à décrire et comprendre les variations spatiales de ces changements,
notamment en identifiant ce qui dans ces derniers relève d’héritages socio-spatiaux, d’impulsions internes ou d’influence externe et
en clarifiant les interactions entre ces phénomènes. Ces objectifs se retrouvent au cœur de mes recherches portant tant sur :
-

-

Les changements des comportements démographiques en Europe depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale.
Les nouveaux usages résidentiels, récréatifs et culturels des quartiers anciens des villes européennes et nordaméricaines (gentrification, modes de territorialisation de la communauté homosexuelle, …);
Les nouvelles formes de production, de gestion et d'utilisation des espaces publics dans les villes européennes et nordaméricaines : il s'agit d'examiner comment ces espaces sont investis de nouvelles fonctions (commercialisation,
festivalisation, disneylandisation), tout en faisant l'objet d'une surveillance policière accrue, notamment à travers les
systèmes de vidéosurveillance. Parallèlement, l'attention porte sur les formes anciennes et nouvelles de privatisation de
l'espace urbain.
La formation des espaces touristiques. En comparant, dans plusieurs contextes différents (métropoles, zones d'ancienne
industrialisation, zones rurales plus ou moins périphérique, ..) les modalités de la mise en tourisme et les retombées locales
de ce processus, l'objectif est de d'identifier les facteurs socio-culturels, économiques et politiques favorables à la
formation d'espaces touristiques dynamiques.
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Les fondements théoriques de mon investigation du changement territorial sont élaborés, en collaboration avec des anthropologues et
des linguistes, dans le cadre d’une Action de Recherche Concertée portant sur les dynamiques culturelles, tant en Afrique subsaharienne qu’en Europe. Dans ce cadre, l'attention porte prioritairement sur les processus de diffusion spatiale et sociale (de
techniques, d'objets et de lexiques) et leur contribution au changement territorial.
Date et signature :
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