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Cet état des lieux du fédéralisme belge et des tensions Nord-Sud qu'il engendre poursuit cinq objectifs :toucher un large public, non spécialiste des matières abordées, tout en conservant une approche
scientifique;- envoyer des "signaux" au Nord comme au Sud du pays;- élargir le débat actuel en vue
d'appréhender les conséquences possibles d'évolutions politiques et institutionnelles annoncées;rééquilibrer l'analyse en la faisant porter sur "Bruxelles et la Wallonie" en tant que possible entité fédérative
d'intérêts communs;- faire entendre des voix francophones pour éclairer le débat et amener quelques
propositions.
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où il dirige le département d’économie appliquée (DULBEA). Spécialisé en économie régionale et de l’innovation, ses publications
scientifiques et ses rapports de recherche auprès des organismes nationaux et internationaux portent plus particulièrement sur la
mise en œuvre et l’évaluation de la politique régionale européenne et l’analyse des systèmes d’innovation.
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Licencié en sciences économiques, maîtres en économétrie et docteur en sciences économiques, il est chargé de cours à
l’Université libre de Bruxelles. Ses travaux scientifiques portent principalement sur les domaines suivants : les finances publiques,
les politiques économiques et l’économie de l’éducation
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Ingénieur civil et docteur en sciences économiques, il est chercheur au Centre d’Études de Populations, de Pauvreté et de
Politiques socioéconomiques (CEPS/INSTEAD, Grand-Duché de Luxembourg). Ses travaux scientifiques portent plus
particulièrement sur l’analyse des politiques sociales (notamment en relation avec le vieillissement démographique) et la
modélisation socioéconomique (microéconométrie, microsimulation, équilibre général calculable)
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