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Les auteurs
Ce livre consigne les réflexions indépendantes de plusieurs experts. Il constitue une réflexion d'ensemble
sur le sujet, à la fois historique et prospective, réflexion qui n'avait plus eu lieu depuis le Rapport ProdiVerhofstadt de 2001, réalisé à l'occasion de la présidence belge de l'Union européenne.
• Pierre Laconte, président de l'Association internationale des urbanistes, est l'auteur de nombreuses
études sur Bruxelles et a été un des auteurs de projet du plan directeur de l'ensemble universitaire et
urbain de Louvain-la-Neuve.
• Bruno Clerbaux est président de la Chambre des urbanistes de Belgique et Vice-Président du Conseil
européen des urbanistes ; il est l'auteur de plusieurs plans d'aménagement à Bruxelles et dans
sa périphérie.
• Paul Dujardin, directeur général du Palais des Beaux-Arts, le journaliste et écrivain Guy Duplat et
l'économiste immobilier Christian Lasserre sont des observateurs privilégiés de facettes spécifiques de
la cosmopole bruxelloise.
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