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I.

Informations générales

Nom, Prénom(s) : Van Hamme Gilles
Sexe : Masculin
Lieu et date de naissance : Bruxelles, le 22-05-70
Nationalité : Belge
Domicilié au : 1, Avenue Général Médecin Derache, 1050 Bruxelles
Téléphone domicile : 02/646.93.24
Téléphone ULB : 02/650.50.74
Fax ULB : 02/650.50.92
e-mail : gvhamme@ulb.ac.be
Langue maternelle : Français ; Langue usuelle : Français
Connaissance active de l’Anglais et de l’Espagnol, passive du Néerlandais
Numéro carte SIS : 0011878446
Numéro NISS : 700522 007 62

II.

Titres universitaires

- Licencié et agrégé en sciences géographiques U.L.B., 1992.
Mémoire intitulé : Analyse Spatiale de la révolution Industrielle. Cas de la Belgique, de la
France de la Grande-Bretagne et de l’Italie
- Docteur en sciences, 2009. Thèse intitulée : « Classes sociales et Géographie de
comportements politiques en Europe occidentale »

III.

Carrière scientifique

Chercheur à l’I.G.E.A.T. – U.L.B. depuis 1994 (prestation pour tiers) :
- mi-temps du premier mai au 31 octobre 1994 ;
- 33% du premier novembre 1994 au 31 août 2002 ;
- mi-temps du premier septembre 2002 au 31 décembre 2004 ;
- 40% du premier janvier 2005 au 31 août 2005 ;
- 75% du premier septembre 2005 au 31 décembre 2005 ;
- 55% du premier janvier 2006 au 31 août 2006 ;
- 70% du premier septembre 2006 au 31 décembre 2006 ;
- 80% depuis le premier janvier 2007.
IV.

Carrière d’enseignement

-

Assistant en Géographie économique à 20% (ULB) depuis le premier janvier 2006. La
tâche comprend l’élaboration et la correction des examens ainsi qu’un soutien
pédagogique aux étudiants sous forme de cours à vocation pédagogique.

-

Chargé d’exercices en démographie (ULB) à 10% du premier novembre 2004 au 30 juin
2005.

-

Maître de stage en géographie entre 1996 et 2005
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V.

Enseignant dans l’enseignement secondaire entre 1993 et 2005, à raison d’un mi-temps.
Publications et activités scientifiques

5.1. Liste des publications
5.1.2. Ouvrages publiés en collaboration
Baron M., Cunnigham-Sabot E., Grasland C., Rivière D., Van Hamme G. (eds.) (2010), Les
régions en décroissance démographique, Paris : HERMES, collection « Territoires –
analyses, modélisation, simulation », A Paraître (automne 2010)
Vandermotten C., Van Hamme G., Marissal P. (2010), La production des espaces
économiques, 2 vol., Bruxelles : Editions de l’ULB.
Marissal P., Medina Lockhart P., Vandermotten C., Van Hamme G. (2008), Les structures
socio-économiques de l’espace belge, Monographie n°6, Bruxelles: INS.
Marissal P., Medina Lockhart P., Vandermotten C., Van Hamme G. (2007), Atlas de
Belgique. Tome 1. Géographie politique, Commission de l’Atlas du Comité National de
Géographie, Politique scientifique fédérale, Gent, Academia Press, 82 p.
Medina P., Van Hamme G., Vandermotten C., Wayens B. (2004), Migrations in the European
Union: from the last decades to the new trends, Edition Maison de la géographie, 120p.
Barthe-Batsalle H., Charles J., Decocq O., de Boorman L., Neuray C., Ronvaux M.E.,
Rousseaux V., Vandermotten C., Van Hamme G., Vekemans Y. (2002), Repères pour une
dynamique territoriale en Wallonie. Atlas, Ministère de la Région Wallonne, Conférence
Permanente du Développement Territorial, 181 pp.
De Turck A., Kesteloot C., Marissal P, Vandermotten C., Van Hamme G. (2001), Structures
sociales et quartiers en difficulté dans les régions urbaines belges, Bruxelles: Politique des
grandes villes, 108 p.
Collard A., Marissal P., Vandermotten C., Van Hamme G. (1997), Emploi et structures socioéconomiques régionales, Monographie n°6, Bruxelles : INS, 191 p.
Collard A., Marissal P., Vandermotten C., Van Hamme G. (1995), Atlas Economique de la
Belgique, Bruxelles : Editions de l'Université de Bruxelles, 165pp.
5.1.3. Parties d’ouvrages collectifs
Van Hamme G. (2010), « Economie et démographie à l’échelle régionale », in Baron M.,
Cunnigham-Sabot E., Grasland C., Rivière D., Van Hamme G. (eds.) (2010), Les régions en
décroissance démographique, Paris : HERMES, collection « Territoires – analyses,
modélisation, simulation », A Paraître (automne 2010)
Mérenne-Schoumaker B., Decroly J.M., Vandermotten C., Van Hamme G., Vanneste D. &
Verhetsel A. (2010), Atlas de Belgique, tome 5, Géographie économique, Commission de
l'Atlas du Comité national de géographie, Politique scientifique fédérale, Gand, Academia
Press.
Calay V., Guyot J-L., Lohest O., Vandewattyne J., Van Hamme G. (2008), « Les logiques
d’action des primo-créateurs d’entreprise en région wallonne : premiers éléments de
caractérisation », in Guyot, Vandewattyne (eds.), Les logiques d’action entrepreneuriale,
Bruxelles : De Boeck, p 83-129.
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Van Hamme G. (2007), « La géographie du vote et les cultures politiques régionales », in
Frognier A-P., De Winter L., Baudewyns P. (eds.), Elections : le reflux ?, Bruxelles : De
Boeck, p. 157-182.
Calay V., Guyot J-L., Van Hamme G. (2007), “Are human Capital and culture the key factors
in explaining intra-regional differences? Novice entrepreneurship and geo-cultural context in
the Walloon region”, in Ulijn J., Drillon D., Lasch F., Entrepreneurship, Cooperation and the
firm, ed. Edward Elgar Publishing, pp. 220-260.
Van Hamme G., Vandermotten C. (2007), « 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.
Vandermotten C., Van Hamme G. (1995), « Les régions de vieille industrialisation dans le
contexte régional ouest-européen », in Leboutte R. & Lehners J-P. (eds.), Passé et avenir des
bassins industriels en Europe, Cahiers d'Histoire 1, Centre Universitaire de Luxembourg, pp.
387-406

5.1.4. Articles publiés dans des revues scientifiques internationales avec comité de lecture
Van Hamme G. (2010), « Le dilemme géographique des partis sociaux-démocrates :
l’exemple des partis socialistes en Belgique », Cybergeo, Espace, Société, Territoire, article
487, mis en ligne le 03 février 2010, URL : http://www.cybergeo.eu/index22902.html.
Van Hamme G., Grasland C. (2010), « La relocalisation des activités industrielles : une
approche centre/périphérie des dynamiques mondiale et européenne », L’espace
géographique, n°1.
Van Hamme G. (2009), « La formation, réponses aux défis sociaux et économiques des
métropoles ouest-européennes », Espaces et sociétés, 136-137, n°1-2.
Van Hamme G. (2008), « La géographie de l’extrême-droite peut-elle s’expliquer par
l’ « ethnocentrisme » des territoires ? Une analyse multiscalaire en Europe occidentale »,
Espace, Populations, Sociétés, 2008-3, pp. 441-452.
Van Hamme G., Marissal P. (2008), « Lectures politiques du lieu de résidence des candidats
aux élections bruxelloises », L’Espace politique, 2008-1, revue en ligne :
http://espacepolitique.revues.org/index508.html
Van Hamme G. (2003), “La geografia delle migrazioni in Belgio negli anni novanta”,
Bolletina della societa geografica italiana, serie XII, vol VIII, Roma, pp.545-550
Articles soumis, acceptés ou en lecture
Van Hamme G. (2010), “Social classes and political behaviours: directions of a geographic
analysis”, Soumis et accepté (sous condition de révision) par Antipode, (voir annexe pour
l’avis des relecteurs)
David Q., Van Hamme G. (2010), “Pillars and electoral behavior in Belgium: the
neighborhood effect revisited”, soumis à Political geography (24 décembre 2009)
Grasland C., Lennert M., Ysebaert, Van Hamme G. (2010), “Regions vulnerable to
globalization”, article soumis à Investigaciones regionales
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Van Hamme G., Lennert M., Vancriekingen M. (2010), « Le rapport de la banque mondiale
sur le développement dans le monde: un changement de paradigme en trompe-l’oeil», soumis
à Cybergeo.
5.1.5. Articles publiés dans des revues scientifiques nationales avec comité de lecture
Medina Lockhart P., Van Hamme G., Vandermotten C., (2005) “The geography of migratory
movements in Europe from the sixties to the present day”, Belgeo, 1-2, pp19-34.
Marissal P., Vandermotten C., Van Hamme G. (1999), “Structuur en dynamiek van de
werkzones in België”, Planologisch Nieuws, 19, 3, p. 232-248.
Van Hamme G. (1993), « Une Géographie comparée de la Révolution industrielle en GrandeBretagne, Belgique, France et Italie », Revue Belge de Géographie, 1-2, p. 3-21.
Articles publiés dans des revues scientifiques nationales sans comité de lecture
Marissal P., Vandermotten C., G. Van Hamme (1998), « Dynamique et structure des bassins
d’emploi en Belgique », Acta Geographica Lovaniensia, Louvain-la-Neuve, Leuven, 37,
Liber Amicorum Théo Brulard, pp. 353-384. 37
5.1.7. Communications publiées lors de congrès ou colloques
Biot V., Vandermotten C., Van Hamme G. (2008), « L’économie et la socio-démographie de
la Région de Bruxelles-Capitale et la présence européenne et internationale », in De Groof R.
(ed.), Bruxelles et l’Europe, Antwerpen : Academic and Scientific Publishers, p 255-268.
Van Hamme G. (2003), « Dynamiques économiques, sociales et spatiales de la région
urbaine bruxelloise », in Stratégie pour une remétropolisation globale et aménagement du
territoire, Bruxelles : éditions du céfal, pp.51-50.
Van Hamme G. (2002), « Aires économiques cohérentes et implications en termes de
développement territorial », in Vandermotten C., Le développement durable des territoires,
éditions de l’ULB, Bruxelles : éditions de l’ULB, pp91-100.
Toussaint F., Vandermotten C., Van Hamme G. (1998), « 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. 25-35.
Vandermotten C., Van Hamme C. (1998), « 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.
5.1.8. Rapports et activités scientifiques (Sélection)
Vandermotten C., Van Hamme G., « Les Structures économiques et entrepreneuriales de la
Wallonie », I.G.E.A.T., U.L.B., 1998. Destiné à l’Union Wallonne des Entreprises
Vandermotten C., Van Hamme G., « Analyse des causes de la faible croissance économique
de la Région Bruxelles-Capitale », I.G.E.A.T., U.L.B., 2000. Destiné à la Région BruxellesCapitale.
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Vandermotten C., Van Hamme G. et al., “Migrations in the European Union: from the last
decades to the new trends”, I.G.E.A.T., U.L.B., 2002. Destiné à la Commission européenne.
Vandermotten C., Beys N., Van Hamme G., “Les évolutions économiques en Région
Bruxelles-capitale et leurs impacts sociaux”, Etude réalisée pour le parti écolo, 2003, 51p.
ESPON 1.1.4., « The spatial effects on demographic trends and migrations », étude dirigée
par l’ITPS (Stockholm)
http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/259/651/index_EN.html
Rapport pour l’IWEPS, « Les nouveaux créateurs d’entreprise en Région wallonne et les
conditions de leur réussité », 2005, Etude coordonnée par le DULBEA.
Calay V., Guyot J-L., Van Hamme G. (2005), « Primo-créateurs d’entreprise et contextes
locaux : analyse empirique de la situation wallonne », Discussion papers, IWEPS, septembre
2005, 56p.
Ippersiel B., de Bethune S., Kesteloot C., Marissal P., Naiken R., Slegers K., Vandermotten
C., Van Hamme G., Vanden Broecke L., Analyse dynamique des quartiers en difficulté dans
les régions urbaines belges, (2006), Rapport pour la Politique des Grandes Villes de l’Etat
Fédéral.
ESPON 3.4.1., « Europe in the world », étude dirigée par l’UMS-RIATE (Paris), 2007,
http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/260/720/index_EN.html
ESPON 3.4.2., « Economy », étude coordonnée par l’IGEAT-ULB,
http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/260/722/index_EN.html

2006,

Biot V., Vandermotten C., Van Hamme G., La présence européenne à Bruxelles, 2007,
Rapport pour le Ministre Cérexhe.
Rapport pour le parlement Européen, « Régions en déclin : un nouveau paradigme
démographique et territorial », 2008, Etude coordonnée par l’UMS-RIATE, http://www.umsriate.fr/documents/Shrinking_Study_FR.pdf
Rapport pour la DG Regio, « The impact of globalisation and increased trade liberalisation
on European regions », 2008, étude coordonnée par l’IGEAT,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/impact_liberalisation.pdf
Projet ESPON FOCI on cities, 2009, Le rapport intermédiaire est disponible sur
http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/2233/2236/2239/index_E
N.html
Van Hamme G., Castiau E., Vandermotten C., Le sud-est de la province de Luxembourg,
Perspectives de développement et coopérations transfrontalières, 2009, CPDT, Notes de
recherche n°9,
http://www.cpdt.be/telechargement/publications/notes-de-recherche/CPDT-9-rapport.pdf
Rapport pour la DG Regio, « Regions benefitting from increased trade and globalization »,
2009, étude coordonnée par L’institut Polytechnique de Milan.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/study_en.htm
Actuellement responsable du thème Flux mondiaux (WP 5) dans le projet EuroBroadMap
financé par la DG Recherche dans le cadre du septième programme cadre de la commission
Européenne. http://www.eurobroadmap.eu/
5.2.2. Participations actives à des congrès et colloques internationaux
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David Q., Van Hamme G. (2009), « Piliers et comportement électoral à l'échelle locale en
Belgique: une approche historique de l'effet de voisinage », Grenoble, Communication au
colloque de l’AFSP des 7-9 septembre 2009 disponible sur (http://www.congresafsp2009.fr/).
Van Hamme G., Grasland C., “The Relocation of industrial branches: a centre periphery
approach of worldwide and european dynamics”, 2ND EUGEO MEETING 13.-16.8. 2009 in
Bratislava.
David Q., Van Hamme G., « Permanence de la géographie électorale et encadrement social
par les piliers en Belgique », Congrès annule de la Société Quebécoise de Sciences Politiques
2009, Ottawa, 27-28 mai 2009
Van Hamme G., Vandermotten C., “Bevolkingskrimp in economisch perspectief”, NVD
Jaarcongres 2008: Oorzaken en gevolgen van bevolkingsdaling in Nederland en Europa, Den
Haag, 9 oktober 2008.
Van Hamme G. (2007), « Structures et performances économiques des villes européennes :
une analyse comparative », communication au XLIII colloque de l’ASRDLF, Grenoble,
Juillet 2007.
Van Hamme G. (2006), « Métropolisation et polarisation socio-spatiale », Communication au
XLII colloque de l’ASRDLF- XII colloque du GRERBAM, Sfax, septembre 2006.

5.4. Activités de coopération au développement
Professeur visiteur pour un séjour de 15 jours sur la question de la pédagogie de la
géographie, Ecole Normale Supérieure de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal,
2002.

5.5. Activités de vulgarisation
2005-2009 : prise en charge d’un atelier interactif de géographie au printemps des sciences

VI

Responsabilités logistiques :
6.1.1. Responsabilités dans l’obtention de contrats

Rédacteur principal des appels d’offre ou appels à proposition suivants (avec succès)
- appel d’offre “Continental territorial structures and flows (globalization) » dans le cadre du
programme ESPON 2013 (2009)
- appel d’offre « POCICO » sur les pauvretés urbaine et rurale dans le cadre du programme
AGORA de la Politique Scientifique Fédérale (2009)
- appel d’offre “ Cities and Urban Agglomerations: their functionality and development
opportunities for European competitiveness and cohesion. » dans le cadre du programme
ESPON 2013 (2007)
- appel à proposition « GROSE » dans le cadre du programme « Société et Avenir » de la
politique scientifique fédérale
- appel d’offre “ The impact of globalisation and increased trade liberalisation on European
regions” pour la DG Regio (2007)
- appel d’offre “Atlas économique de Belgique” pour le service des relations extérieures du
SPF Economie (2005)
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- réponse aux appels d’offre pour la monographie de l’enquête socio-économique de 2001
(2002)
- réponses aux appels d’offre pour la série « Atlas de Belgique », pour l’atlas politique et
l’atlas économique (2002)
Nombreuses collaborations dans la rédaction d’appels dirigées par des équipes étrangères et
nationales: Eurobroadmap (programme FP7), « Regions benefitting from increased trade and
globalization » pour la DG Regio II, « Shrinking regions » pour le Parlement européen etc.
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
Représentant étudiant à la section de géographie, 1989-1990.
Représentant étudiant à la faculté des Sciences, 1990-1991.
VIII. Brève présentation des thèmes de recherche.
- Géographie Economique, y compris les questions de développement territorial et
d’aménagement du territoire. Ces dernières années, mes recherches se sont particulièrement
orientées vers les questions de l’impact territorial de la mondialisation à différentes échelles.
- Géographie économique et sociale, avec un accent particulier sur les conséquences des
nouvelles formes de croissance économique sur la cohésion sociale dans les villes belges et
européennes.
- Géographie économique et démographie, en particulier à travers les migrations intraeuropéennes et au sein de l’espace belge
- Géographie politique de l’Europe, avec un accent particulier sur le rôle des recompositions
de classes dans l’évolution de la géographie électorale en Belgique et en Europe.
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