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Thème I Les territoires de la mondialisation 
NOTIONS :
Centre d'impulsion : région urbaine qui concentre des fonctions de commandement de rang 
mondial : économique et financière (sièges sociaux des FTN , bourse , service du tertiaire 
supérieur..)politiques et culturelles 
interface Zone de contact et/ou d'échanges entre deux espaces ou territoire aux caractéristiques 
différentes .une interface peut être maritime ou terrestre 
Intégration : territoire connecté aux différents réseaux et échangeant des flux de toutes 
natures .ce sont des territoires qui sont déjà développé ou en développement .
Marginalisation : Territoire à l'écart des réseaux et des flux de l'économie mondiale 
Mégalopole Région urbaine concentrant des dizaines de millions d'habitants , comprenant 
plusieurs métropoles et autres grands centres urbains et s’étendant sur plusieurs centaines de 

kilométrés .

Trois grandes aires de puissance dominent l'espace mondial .Elles concentrent la 
population et la richesse .la plus puissante est l'Amérique du Nord qui réunit 
l'ensemble des critères de domination : militaire, économique ,financier et 
culturel.l'aire européenne est une puissance économique dont l'unité reste 
inachevée .L'Asie orientale connaît depuis une vingtaine d'années une forte croissance 
fondée sur le travail à bas coût et sur les nouvelles technologies  

Ces aires de puissances sont animés à partir de centres d’impulsions qui concentrent 
des pouvoirs de commandement financier , économique et culturel  .la mégalopole 
américaine est centrée sur la métropole new-yorkaise .la mégalopole européenne est 
composée d'un ensemble de métropoles qui s'étend de Londres à milan .L'archipel 
mégapolitain asiatique est constitué d'une série de mégalopoles relativement 
éloignées les unes des autres de Tokyo à Singapour .

La mondialisation produit des inégalités entre les territoires .les aires de puissance 
sont connectées entre elles par des interfaces littorales ou des hubs .La présence de 
ressources naturelles et d'une main d'oeuvre bon marché permet l'intégration au 
système de certaines périphéries .Le Brésil , la Russie , L'Inde et la Chine ainsi que 
l'Afrique du sud sont entrain de devenir des puissances à l'échelle internationales. 
D'autres régions sont au contraire marginalisés (PMA) , les raisons en sont multiples : 
guerres , absence d'accès à la mer , absence de ressources naturelles , extrême 
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pauvreté ..

Sujet d'étude LONDRES , 3 ème ville mondiale 

Au fond  de l'estuaire de la Tamise , reliée aux autres centres européens par une LGV ,
Londres est une métropole mondiale de plus de 12 millions d'habitants qui exerce une 
grande influence dans le monde à travers les activités financière de la City .Elle 
s'appuie sur une tradition commerciale et industrielle ainsi que sur l'influence 
britannique liée à un passé colonial et à l'universalisme de la langue anglaise .C'est 
une ville cosmopolite dont 25 % des habitants sont nés à l'étranger .

La City est une place financière mondiale qui s'est étendue vers les anciens docks 
industriel et commerciaux de l'est de Londres Canary Wharf 

le développement économique e Londres concerne aussi le SE anglais par la 
déconcentration des services et par l'extension des zones aménagées pour l'habitat ou
la recherche .Cette croissance pose des problèmes d'accessibilité et d'accroissement 
des inégalités dans l'agglomération .

2


