
Géographie                                 Thème 1 : L’urbanisation du monde 

Chapitre 2 : Villes et mondialisation 

Toutes les villes, même grandes, ne peuvent prétendre compter à l’échelle mondiale. Seules les métropoles, 
ces villes avec une forte influence, possédant des fonctions politiques, économiques et culturelles, peuvent tenter 
leur insertion dans la mondialisation. 

La mondialisation est la mise en relation de toutes les économies du monde, par la multiplication de flux et 
des échanges de toutes natures : humains, matériels et immatériels. 
Problématique : Comment une métropole peut-elle s’assurer d’être connectée à la mondialisation ? 
 
I – Comment la ville de Londres a-t-elle intégré la mondialisation ? 

   Avec plus de 8,6 millions d’habitants, Londres est aujourd’hui une des métropoles les plus puissantes du monde.  
A – Les fonctions d’une ville mondiale 
Londres, capitale politique du Royaume-Uni concentre les lieux du pouvoir politique (résidence royale, siège 

du parlement, résidence du Premier ministre).  

Elle compte aussi des lieux culturels prestigieux (le British Museum est le 2
ème

 musée le plus visité au monde 
après le Louvre !). Elle est devenue un centre touristique majeur et capte les grands évènements de la mondialisation 
(coupes du monde sportives, Jeux Olympiques). 

Son paysage urbain est particulièrement marqué par les trois quartiers des affaires (avec La City). Londres 

est un pôle financier important qui abrite la 3
ème

 bourse mondiale. La ville a aussi su concentrer un pouvoir économique 
important en y logeant les sièges sociaux de nombreuses firmes transnationales (entreprise présente dans plusieurs 
pays du monde). 

 
B – Les mutations dues à la mondialisation 
Londres est en constante croissance démographique. Ce surplus de population est essentiellement absorbé 

par sa banlieue et sa périphérie.   
 Sur le plan spatial, cette croissance a des répercussions sur les villes alentours qui entrent dans l’influence 
directe de Londres. Londres devient ainsi une mégapole. 
 Londres est reliée au monde, et principalement aux autres villes mondiales grâce aux voies maritimes, 
aériennes et ferrées. 
En plus de l’acheminement de marchandises possible, cette connexion est motivée par des voyages touristiques et 
d’affaires. Les passagers veulent donc accéder rapidement au cœur même de la métropole.  
 Ce statut de carrefour de communications internationales fait de Londres un hub. 
 Tous ces flux entrainent de nouveaux besoins. 
Londres, ville ancienne, s’adapte à la mondialisation, 
notamment par des opérations de rénovations urbaines dont 
l’objectif est d’attirer de nouvelles populations et activités : 
on parle de gentrification. 
 Mais l’accession d’une métropole à un rang mondial, 
et son enrichissement global, n’entraîne pas la disparition des 
inégalités sociales qui perdurent.  
 Les populations issues de l’immigration, que favorise 
la mondialisation, étant souvent les plus pauvres, faute 
d’insertion. 
 
 

 



II – Comment va Détroit ? 
A - Un siècle très contrasté 

 Détroit est une ville du Nord-Est des Etats-Unis qui s’est particulièrement développée au XXème siècle grâce 
à l’industrie automobile. Mais depuis 1960, la ville a perdu plus des 2/3 de sa population, elle se vide.  
 

B – Les causes du déclin 
Détroit est confrontée à de graves difficultés économiques et sociales (chômage, pauvreté, racisme, 

violence) qui ont entraîné le départ des dernières forces vives. 
De plus, la ville industrielle n’a pas su se préparer à la mutation économique du début du XXIème s et ses 

nouvelles technologies. La mondialisation a donc favorisé de nouveaux territoires.  
 Au Nord-Est des Etats-Unis, les anciens espaces industriels sont peu à peu abandonnés. Cette région de 
« friches industrielles » est surnommée la Rust Belt (ceinture de la rouille). Ultime marque de son effacement, la 
ville n’est plus reliée correctement aux autres métropoles, elle est isolée. 
 Lorsqu’une ville connaît un rétrécissement dû à la baisse de sa population et de ses activités économiques, 
mais une augmentation de la pauvreté, on parle du phénomène de shrinking city. 
 

C – Quelle renaissance possible ?  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
III – Villes et mondialisation, le bilan 
 

A– Le réseau des villes mondiales 
Coche les bonnes affirmations. 
Une ville bien intégrée à la mondialisation … 
□ … accueille de nombreux sièges sociaux de grandes entreprises multinationales. 
□ … compte plusieurs millions d’habitants 
□ … abrite une population pauvre. 
□ … est obligatoirement une ville d’un pays développé. 
□ … attire de nombreux touristes 
□ … a une influence limitée à l’échelle de son pays. 
□ … concentre des fonctions de commandement politique et culturel. 
□ … ne peut pas être une ville « qui rétrécit ». 
 

B– Les villes oubliées de la mondialisation 
 Certains espaces sont aujourd’hui en concurrence à l’échelle mondiale.  
- Cela peut engendrer des phénomènes de déclin urbain dus à la désindustrialisation comme dans les vieilles régions 
industrielles surnommées « rust belt » (ceinture de la rouille) où les villes en « rétrécissement » sont qualifiées de 
shrinking cities. 
- Certaines villes jusque-là en retrait s’adaptent à la mondialisation et profitent de la croissance économique de leur 
Etat (pays du Golfe persique, Asie). 
- Mais d’autres restent en retrait à cause des guerres, de la pauvreté de leur pays ou de régimes politiques rejetant 
la mondialisation (dictatures). 
 


