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I – Étude de cas = MUMBAI entre 
modernité et inégalités

L’Inde urbaine est un paradoxe. La population résident en ville représente moins du tiers de la population. 
Pourtant, avec 285 millions d’urbains, l’Inde des villes excède la population totale des Etats-Unis. Avec une 
croissance démographique supérieure à celle de la population totale, les villes prennent de plus en plus 
d’importance dans la dynamique générale du pays.  
Atlas de l’Inde, Editions Autrement, 2008 

INDE : Un géant urbain à l'échelle mondiale mais une société urbaine encore minoritaire



  

Contextualisation géographique 

« The gateway of India »
 = monument emblématique de la ville



  

En quoi Mumbai est-elle révélatrice du dynamisme 
économique de l'Asie du Sud et de l'Est et des 
profondes inégalités qui structurent cet espace ?



  



  

A) Quels aspects montrent que Mumbai incarne la forte croissance économique de 
l'inde ? 1, Une vitrine de la croissance Indienne

Concentration d'habitants

5° mégapole mondiale 

- Au niveau démographique



  

Secteur 
économique

Classement 
en Inde

Classeme
nt mondial

Chiffres d’affaires 
(en milliards de $)

Reliance Industries 
(privé)

Pétrole/gaz 2 134 59

Bharat Petroleum 
(public)

Pétrole/gaz 3 272 34

State Bank of India 
(public)

banque 4 292 32

Hindustan Petroleum 
(public)

Pétrole/gaz 5 336 28

Tata Motors (privé) automobile 6 359 27

Tata Steel (privé) acier 8 370 26

- Sur le plan économique



  

National Stock Exchange of India 



  

Places boursières
en 2011

Capitalisation (en 
milliards de $)

New York Stock Exchange 16 000

NASDAQ 5 000

Tokyo Stock exchange 4 000

London Stock exchange 3 600

Paris Stock Exchange 2 900

Shangai Stock exchange 2 700

Hong Kong Stock 
Exchange

2 700

Toronto Stock Exchange 2 200

Bombay Stock Exchange 1 650

National Stock Exchange 
of India (NSE)

1 600



  

Bandra-Kurla Complex

Nariman Point

Belapur, Navi Mumbai

Les quartiers d'affaires à Mumbai



  

2, Une métropole mondiale 

- le cœur tertiaire de l'Inde 

« hub de la recherche »



  

Un soft power



  

- une métropole qui renforce son accessibilité

« The gateway of India »
 = monument emblématique de la ville



  



  



  

Le port de Mumbai (Mumbai Port Trust)



  



  

B) Comment se transforme l'espace de la métropole dans le contexte de croissance 
et de mondialisation ? 

21 millions d'habitants

1, Une croissance mal maitrisée



  

= VILLE NOUVELLE

=> étalement qui accentue les problèmes de circulation  dans le centre

- Etalement urbain



  

- congestion des axes de communication



  

des transports publics 
anciens, saturés et 
déficients / un accès à 
l’eau intermittent et le 
problème de l’évacuation 
des eaux/ Gérer 
l’expansion urbaine :
L’exemple du parc Sanjay 
Gandhi



  

Projets d'urbanisme menés par
 les autorités municipales 

Dans les transports :

De nouveaux centres d'affaires :

Réhabilitation 
des slums

= quartiers de bidonvilles 
réhabilités 

 pour le développement 
d'activités et

de quartiers aisés au 
détriment des populations 

modestes
 

2- Des aménagements planifiés

- un espace en reconversion  



  

Le pont Branda-Worli 
(doc1 p 324)

https://www.youtube.com/watch?v=DVJGxnfrWno

https://www.youtube.com/watch?v=DVJGxnfrWno


  

Externalisation des services 

Tertiarisation des activités

- développement de zones franches



  Centre commercial « High Street Mills » 
ancienne usine textile, Parel 

Shopping mall 



  

Bandra-Kurla Complex

Belapur, Navi Mumbai

De nouveaux quartiers d'affaires 
à Mumbai

- une ville polycentrique



  

C) Mumbai, une mégapole d'un pays du Sud en proie aux inégalités et aux tensions



  

1, D'importantes inégalités 

- socio-économiques



  

1, D'importantes inégalités 

- socio-économiques



  

Malabar Hill vue de la plage

- Des inégalités spatiales : un espace fragmenté



  

Dharavi en 2008



  

World one tower doc 11 p 328



  



  

2, De nombreux défis 

http://base.d-p-h.info/pt/fiches/dph/fiche-dph-7800.html

http://rue89.nouvelobs.com/2009/03/30/un-million-de-slumdogs-bientot-expulses-de-dharavi

http://www.telerama.fr/monde/dharavi-un-atelier-a-ciel-ouvert,63817.php

- Réhabilitation des slums - extrait vidéo

http://base.d-p-h.info/pt/fiches/dph/fiche-dph-7800.html
http://rue89.nouvelobs.com/2009/03/30/un-million-de-slumdogs-bientot-expulses-de-dharavi
http://www.telerama.fr/monde/dharavi-un-atelier-a-ciel-ouvert,63817.php


  

Modernité de Mumbaï?

Une ville où le linge est lavé 
par plusieurs milliers de 
blanchisseurs …

… où les repas de midi sont livrés par des 
Dabbawallah…



  



  



  



  

http://www.ratpdev.com/fr/mumbai
Le projet de Véolia 

- Résoudre le pb des transports

http://www.ratpdev.com/fr/mumbai


  

3, De nombreuses tensions divisent la société 

La ville de Mumbai est un endroit à forte diversité ethnique en raison du flot constant 
d’immigrants provenant de différentes régions de l’Inde et des pays avoisinants. Elle est 
également un lieu où se rencontre différents statuts socio-économiques et où une majorité de la 
population vit de façon précaire. Il découle de ces inégalités sociales et de ce flot constant de 
migrants des épisodes de violences urbaines qui trouvent souvent racines dans des questions 
d’ethnicité ou de religion. À ce titre, certains spécialistes parlent d’ethnicisation de la ville : une 
prise de conscience grandissante des différences entre individu liées à l’ethnicité et à la religion 
à travers un chauvinisme et un nationalisme de plus en plus exacerbés. Ceci s’illustre dans la 
montée en puissance du parti politique nationaliste hindou Shiva Sena et les violentes émeutes 
en 1992 et 1993 qui ont mené à la fuite de nombreux musulmans . Le changement même du 
nom de la ville, de Bombay à Mumbai, appellation favorisée par la majorité parlant le Marathi, 
illustre l’importance des luttes ethniques dans la ville  Plus encore, Mumbai a été la cible de 
plusieurs attaques terroristes et est souvent le lieu de manifestations violentes entourant des 
revendications religieuses ou ethniques; ce qui témoigne des tensions qui persistent dans la 
ville.
http://www.vrm.ca/Cap_Mumbai.asp?ID=1447  Site du réseau interuniveristiare d'études 
urbaines et spatiales (Québec- Canada) 

 

http://www.vrm.ca/Cap_Mumbai.asp?ID=1447


  

- Des tensions ethnico-religieuses

- Tensions liées à la persistance d'une société traditionnelle



  

Cohabitation de populations très différentes

http://www.youtube.com/watch?v=erIzry9cHpI

http://www.youtube.com/watch?v=erIzry9cHpI
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