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«Croissance et anti-croissance : coalitions et gouvernance urbaine en Chine»
Depuis la réforme des entreprises publiques en Chine au cours des années 1990, les entreprises privées se sont beaucoup développées. Dans le contexte de la déconcentration, les localités peuvent
fournir une fiscalité plus favorable, les concessions de terres, ainsi que l’amélioration des infrastructures et les entreprises ont été attirées par ces avantages. Une alliance de croissance est graduellement mise en scène quant au développement local. Cependant, la notion d’anti-croissance relève
d’un mouvement social, dont les membres principaux sont des paysans qui ont perdu le contrôle de
l’usage du sol au cours de l’urbanisation locale. S’y joignent des citadins environnementalistes ou
des étudiants en Chine. D’après les premiers résultats de nos études, le mouvement d’anti-croissance
en Chine partage des points communs avec le mouvement de décroissance, mais les raisons et les
caractères de ces mouvements ne sont pas complètement les mêmes. Mais, toutes ces tendances
peuvent être considérées comme une « pluralisation » de l’action publique en Chine.
Liao Liao a obtenu un baccalauréat en politique publique à l’Université de Sun Yat-sen en Chine
ainsi qu’un Master en politique comparée et un Doctorat en politiques publiques à Sciences Po
Aix (Cherpa) en France. Sa thèse de doctorat a porté sur la décentralisation, les relations entre les
différents niveaux de gouvernements et sur la gouvernance locale dans deux provinces en Chine : la
province du Zhejiang et celle du Sichuan. Actuellement post-doctorante à Sciences Po Aix (Cherpa),
son principal domaine de recherche concerne la gouvernance locale et urbaine, la décentralisation
et les relations intergouvernementales en Chine.
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