
  

NEW YORK, « GLOBAL CITY » ville mondiale



  

Dans le dossier documentaire (p122-127) et les documents du chapitre

Trouvez les réponses (forcément copieuses) à ces trois réponses :

1 – En analysant le rôle de New York dans les réseaux mondiaux 
(communication, finances, entreprises, réseau des métropoles mondiales), 
retrouvez la place de cette ville dans l'organisation du monde et ses 
facultés d'impulsion.
2 – Comment se manifeste la puissance mondiale de New York dans le 
paysage urbain ?
3 – Quelles sont les conséquences socio-spatiales de l'intégration dans la 
mondialisation (utilisez également le texte suivant)...



  

Dans les années 1980, les districts centraux de New York, Londres et 
Tokyo ont accru leur spécialisation d'adresse prestigieuse pour les 
sociétés et les logements, à une échelle qui n'a rien à voir avec les 
périodes plus anciennes. Le point essentiel a été le développement 
d'ensembles luxueux de bureaux et de résidences, dans le cadre d'un 
marché immobilier devenu international et d'une expansion fracassante 
des nouveaux secteurs d'activités. A coté de ces développements, les 
centres villes ont également connu une aggravation et une concentration 
de la pauvreté matérielle et de la détresse physique. La mainmise sur des 
secteurs urbains destinés aux « gentrifications »  et autres 
« réhabilitations » a également contribué à accroître le nombre de sans-
logis, spécialement à New York, mais aussi à Londres et à Tokyo. Les trois 
villes avaient longtemps connu de fortes concentrations de citoyens aisés, 
mais pas à la même échelle, au point d'entraîner un ensemble de 
pratiques de consommation et de styles de vie « achetables » par d'autres 
en fonction de leurs revenus : boutiques, restaurants de luxe et pratiques 
diverses ouvertes au règne de l'argent. Les trois villes avaient aussi, 
depuis longtemps, d'importantes concentrations d'indigents, mais 
l'étendue de la fragmentation et l'inégalité géographique ont atteint des 
dimensions qui n'ont rien à voir avec celles des décennies antérieures.

Saskia SASSEN, La ville globale, New York, Londres, Tokyo
1996



  

METROPOLISATION ET MONDIALISATION



  

Doc 1 : La mondialisation, les villes et la métropolisation

Métropole : ville-mère, grande ville possédant un large rayonnement . Elle 
domine et structure un espace internationale grâce à des fonctions supérieures 
de commandement : place financière, bourse d’affaire, d’échanges de services. 
Les plus grandes métropoles sont des villes mondiales ( global cities, S. Sassen 
) dont les fonctions de commandement sont complétées par la concentration 
des acteurs de l’information, de la communication . Le rayonnement est aussi 
intellectuel et culturel ( musées, expos …)
Mégapoles = très grandes villes
Mégalopole – megalopolis : terme inventé dans les années 60 pour désigner la 
conurbation géante du nord ouest des USA. Il s’agit d’une chaîne de villes d’une 
dimension inédite . Mais le phénomène a été repéré dans d’autres régions du 
monde ( Japon, Europe, Brésil )
archipel mégapolitain (ou métropolitain) mondial : ensemble des plus grandes 
métropoles étant en relation constante et formant un ensemble épars, à l'image 
d'un archipel (ensemble d'îles)



  

Doc 2 : une ville globale

La ville globale repose sur des critères quantitatifs, c'est-à-dire le rôle joué dans 
les circuits économiques mondiaux. Le réseau des 20 à 25 villes qui constitue les 
villes globales regroupe des villes qui ne sont pas seulement d'importantes capitales 
mais aussi les « postes de commandement » de l'économie mondiale. ; elles 
accueillent les directions des multinationales, les marchés de capitaux internationaux, 
constituent des laboratoires de l'innovation technologie et financière.. Une ville est 
globale si les 4 grandes branches d service (comptabilité, publicité, finance et 
assurance) sont représentées par des entreprises à vocation mondiale.

1 – comment définit-on une « ville globale » dans le doc 2 ci dessus ?
2 – dans le schéma suivant, qu'est-ce que la métropolisation ? 
3 - En quoi la métropolisation est en lien avec la mondialisation ?
4 – quelles sont les conséquences spatiales et les caractères visibles d'une 
métropole ?



  



  

A la fin de cette étude de cas, utilisez le manuel pour construire un 
plan de légende pour traiter le sujet suivant :

LES CENTRES D'IMPULSION DE L'ESPACE MONDIAL
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