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Liverpool-Pays de Galles

Des territoires en train de renaître ?

Les Trois Grâces (« The Three Graces »), ensemble de trois bâtiments historiques, sur le front de mer  à Liverpool. Un des
trois bâtiments, le Royal Liver Building (à gauche sur la photo), a la particularité d'avoir été depuis le 19 juillet 1911, un des

premiers grands édifices construits en béton armé. Avec 98 mètres de hauteur, le bâtiment est à l'époque, la plus grande
structure en béton armé dans le monde.

Le château de Caernarfon (Pays de Galles) date de la fin du XIIIème siècle.
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Le voyage

Douvres-Liverpool : environ 500 kilomètres

o Stratford-upon-Avon
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Séjour Liverpool : programme des activités
15-20 octobre 2017

 Jour 1, dimanche 15 octobre :
01h00 : RDV devant le lycée.
01h30 : Départ du lycée puis traversée Calais-Douvres
12h00 : Arrêt à Oxford.
Pique-nique et visite de Trinity College (Oxford)
19h30 : Arrivée à Liverpool.

 Jour 2, lundi 16 octobre : Liverpool
Matin : Visite guidée (walking tour) avec l’organisme Liverpool City Walks

Le programme: « Ropes to Regeneration » 
Après-midi : Visite du Beatles Story Museum + temps libre dans Liverpool

 Jour 3, mardi 17 octobre : Chester
Matin : découverte de la ville de Chester et visite de la cathédrale
Après-midi : visite de Port Sunlight

 Jour 4, mercredi 18 octobre : Liverpool
Matin : visite du Merseyside Maritime Museum+ International Slavery Museum
Après-midi : Visite du stade du Liverpool Football Club and Museum

 Jour 5, jeudi 19 octobre : journée d’excursion au Pays de Galles
Visite de Caernarfon Castle, édifié par Edouard 1er. 
Au retour, arrêts à Conwy, ville médiévale et Llandudno, station balnéaire victorienne.

 Jour 6, vendredi 20 octobre : Retour
Arrêt à Stratford Upon Avon vers 11h30 : promenade dans la ville. 
19h00 : Présentation au terminal Eurotunnel de Folkestone à 19h. Départ à 20h30.
22h : Arrivée à Calais.

 Jour 7, Samedi 21 octobre : Arrivée
02h00 : arrivée au lycée Flora Tristan

Quelques 
données 
actuelles sur le 
Royaume-Uni :
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Le port de Liverpool, hier

Le port de Liverpool, vitrine de la puissance mondiale
britannique (1850-1914)

Chapitre concerné : L’économie-monde britannique (1850-1914)

Questions     : 
1) A l’aide des documents 1 et 2, décrivez la place du port de Liverpool dans le monde au début du XXème

siècle et cernez son évolution au cours du XIXème siècle.

2)  En quoi  l’étude  des  marchandises  transitant  dans  ce  port  révèle  son insertion  dans  une  division
internationale du travail (DIT) coloniale ?
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Documents 3a 
<=
et 3b :
« La  cité  devient  un  carrefour
d'émigration  pour  tout  le
continent  européen.  De  1830  à
1930 neuf millions de personnes
embarquent  ici  pour  le  Canada,
l'Australie,  les  Etats-Unis  et  la
Nouvelle-Zélande. On trouve des
juifs  fuyant  les  persécutions,
mais aussi  beaucoup d'Irlandais.
Entre  1841  et  1847,  la  Grande
Famine qui frappe leur pays fait
fuir  280 000 des  plus  miséreux
vers Liverpool.

3) Quel est l’intérêt de ces documents par rapport aux précédents ?

4) En quoi le paysage urbain de  Liverpool témoigne-t-il de la prospérité du port  et  de la puissance
commerciale du Royaume-Uni ? (doc.4a et b et doc 5 : page suivante)

4a

4b
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Document 5
<=

Document 6 :
Le 15 septembre 1830 était  inaugurée la
première ligne régulière de chemin de fer,
laquelle devait servir de modèle à toutes
les autres, tant pour le matériel que pour
l'exploitation :  la  ligne  Liverpool-
Manchester.  Pour  l'établir,  George
Stephenson  (1781-1848),  l'ingénieur  en
chef  de  la  compagnie  du  Liverpool  and
Manchester Ry, eut  seul  à résoudre tous
les  problèmes :  traction,  voies,  ponts,
tunnels, tranchées. 
Afin  de  mener  à  bien  le  projet,
Stephenson doit venir à bout de l'hostilité
farouche  des  agriculteurs  et  des
propriétaires  fonciers  qui  craignent
notamment  que  le  chemin  de  fer
supplante  les  chevaux  de  trait  et  fasse
disparaître ce débouché pour l'avoine.
Des dizaines  d'ouvrages  d'art  qu'il  fallut
construire, deux se distinguent : le pont de
pierre  de Rainhill  et  le  grand  viaduc  de
brique à neuf arches qui enjambe la vallée

de Sankey. Dans les années qui suivirent, de nombreuses lignes furent ouvertes au trafic voyageurs. Londres ne vit son
premier chemin de fer qu'en 1837 : le 4 juillet,  le Grand Junction réunissait  la capitale britannique à Liverpool et
Manchester. Quant aux Parisiens, ils découvrirent la locomotive à la même époque, avec l'inauguration, le 24 août
1837, du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, la première ligne à partir de la capitale. 

Questions
5) Quelle est l’importance de l’arrière pays de
Liverpool pour son port ? (doc 7)

6)  Comment expliquer que la première ligne
de  chemin  de  fer  ait  été  inaugurée  à
Liverpool ? (doc 6)

7
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L’importance de la traite pour l’essor de
Liverpool.

« Avec  le  développement  de  la  production  capitaliste  pendant  la  période
manufacturière, l'opinion publique européenne avait dépouillé son dernier lambeau
de conscience et de pudeur. Chaque nation se faisait une gloire cynique de toute
infamie propre à accélérer l'accumulation du capital. Qu'on lise, par exemple, les
naïves Annales du commerce, de l'honnête A. Anderson. Ce brave homme admire
comme un trait  de génie  de la  politique anglaise  que,  lors  de la  paix d'Utrecht,
l'Angleterre ait arraché à l'Espagne, par le traité d'Asiento, le privilège de faire, entre
l'Afrique et l'Amérique espagnole, la traite des nègres qu'elle n'avait faite jusque-là
qu'entre l'Afrique et ses possessions de l'Inde orientale. L'Angleterre obtint ainsi de
fournir jusqu'en 1743 quatre mille huit cents nègres par an à l'Amérique espagnole.
Cela lui servait en même temps à couvrir d'un voile officiel les prouesses de sa
contrebande. Ce fut la traite des nègres qui jeta les fondements de la grandeur de
Liverpool; pour cette ville orthodoxe le trafic de chair humaine constitua toute la
méthode d'accumulation primitive. Et, jusqu'à nos jours, les notabilités de Liverpool
ont chanté les vertus spécifiques du commerce d'esclaves, « lequel développe l'esprit
d'entreprise  jusqu'à  la  passion,  forme  des  marins  sans  pareils  et  rapporte
énormément d'argent ».  Liverpool employait à la traite 15 navires en 1730, 53 en
1751, 74 en 1760, 96 en 1770 et 132 en 1792. »

Karl MARX, Le capital, 1867
7) Quelle est « l’infamie » décrite par Karl Marx ? 

« Au milieu du XVIIIe siècle,  Liverpool est encore le grand port colonial, siège du commerce triangulaire qui
réexporte vers l’Europe du Nord les produits coloniaux : " Ce fut la traite des nègres qui jeta les fondements de la
grandeur de  Liverpool. (...) Le capital y arrive suant le sang et la boue par tous les pores " (Karl Marx). Mais
après 1760, la ville se développe grâce à l’appel du marché intérieur libre de toutes douanes, auquel le relient de
bonnes liaisons fluviales et terrestres, et du marché américain puis de marchés du monde entier. Le port devient le
grand centre de transit des produits cotonniers de Manchester, lainiers de Leeds et Bradford, sidérurgiques de
Birmingham et Sheffield. Les échanges sont multipliés par quinze en valeur dans le siècle. »

Alternatives économiques, n°154, 1997

8) En quoi cette « infamie » participe-t-elle à mettre en place les « fondements de la grandeur de 
Liverpool » ?

9) Quand ce commerce a-t-il pris fin ?

10) Depuis quand entretient-on sa mémoire ?

11) Quelle impression vous a laissé la visite du musée ?
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Le port de Liverpool, aujourd’hui

Quelques informations : Encyclopædia Universalis 
Septième ville et l'un des principaux ports de Grande-Bretagne, Liverpool est située sur la côte ouest de
l'Angleterre,  sur  la  rive  droite  de  l'estuaire de  la  Mersey,  et  fait  partie  du  comté  métropolitain  du
Merseyside, dont elle regroupe plus de la moitié de la population.
Jusqu'au XVIIe siècle, c'était un petit port de pêche ; l'envasement de  l'estuaire voisin de la Dee et le
déclin du port rival de Chester permirent l'essor de Liverpool. Son développement commercial coïncida
avec l'expansion coloniale de la Grande-Bretagne ; de nos jours encore, il a de nombreuses relations avec
les Antilles, le Canada, les États-Unis, la côte occidentale de l'Afrique et avec l'Irlande. 

857 000 hab. en 1931
479 000 hab. en 1991
439 400 au recensement de 2001

Question   : Décrivez la place du port de Liverpool aujourd’hui, en Grande-Bretagne et en Europe ?

Définition :
Estuaire : 

Partie terminale 
d'un fleuve, de 
forme évasée et 

où la mer 
remonte. C'est 

une zone de 
mélange entre 
eaux douces et 
eaux marines. 

Evolution de la population de 
Liverpool :



Séjour à Liverpool-Pays de Galles – 15 – 20 octobre 2017 – 1ère L et 1ère ES3                     page 10

La reconversion des territoires industriels par la culture
Doc 1 : « Les projets de reconversion ne se concrétisent à Liverpool qu’à partir de 1981. […] En Grande-Bretagne
dans le cadre une politique nationale de revitalisation des grandes friches urbaines ont été créés en 1980-1981 des
établissements publics (Urban Development Corporations) chargés notamment de se consacrer aux zones portuaires
abandonnées et  deux U.D.C fonctionnent  présentement :  sur  l’ancien port  de  Liverpool et  sur  l’ancien port  de
Londres. […] La responsabilité de la reconversion à Liverpool comme à Londres est confiée à des établissements
publics  mais  ceux-ci  ont  reçu  mission  du gouvernement  de  Margaret  Thatcher  [au  pouvoir  de  1979 à  1990]
d’accueillir majoritairement les investissements du secteur privé. »

Claude Chaline, "La reconversion des espaces fluvio-portuaires dans les grandes métropoles", Annales de
géographie, n°544, 1988

Doc 2 :  « Dès  la  fin  des  années  1980,  la  culture  apparaît  comme un instrument  efficace  et  incontournable  de
développement économique et de renouveau urbain. [...] De nombreuses vieilles villes industrielles européennes ont
entrepris une politique de renouveau par la culture et de création de nouveaux grands équipements , notamment
en France (Marseille, Lens, Roubaix, etc.). Cette démarche a d’ailleurs été très largement appliquée au Royaume-
Uni, au point de devenir un modèle incontournable du renouveau urbain post-industriel dans le pays. Les docks de
Liverpool [...] sont les exemples les plus emblématiques de cette politique urbaine. [...]

Liverpool a encouragé l’implantation d’activités liées à la culture, aux arts et à la création à Ropewalks [1], quartier
réhabilité à partir des années 1990. Situé en péricentre, il était autrefois occupé par des entrepôts et des fabriques de



Séjour à Liverpool-Pays de Galles – 15 – 20 octobre 2017 – 1ère L et 1ère ES3                     page 11

cordages pour les navires. Il abrite désormais des galeries et plusieurs espaces dédiés aux artistes ou à des entreprises
des secteurs des médias, du design et de l’architecture, comme la Tea Factory [2] ou la Vanilla Factory [2], deux
anciens entrepôts reconvertis. Créée dans les années 1980, la Foundation for Art and Creative Technology (FACT
[2]) a été implantée dans le quartier, dans un tout nouveau bâtiment (2003), composé de plusieurs espaces de travail,
d’exposition et de projection. La FACT se veut être « le principal centre du pays dédié aux arts des médias ».
Ropewalks [1] est également devenu un haut-lieu du shopping branché et de la vie nocturne de Liverpool. [...]
Les nouveaux équipements culturels, souvent tournés vers la création et l’art contemporain : ils sont les éléments
symboliques et porteurs des programmes de réaménagement. Ils sont parfois installés dans des bâtiments industriels
réhabilités, comme la Tate Gallery [3] à Liverpool, établie dans les anciens entrepôts de l’Albert Dock [4]. [...]
Ces nouveaux équipements culturels sont le plus souvent installés dans de nouveaux édifices à l’architecture post-
moderne audacieuse, imaginés par des cabinets de renommée mondiale. C’est le cas du Musée de Liverpool [5],
dessiné  par  le  cabinet  danois  3XN. Le  cabinet  britannique  Austin-Smith  :  Lord  s’est  même spécialisé  dans  la
conception de lieux de culture, comme les bibliothèques et les musées. Il a ainsi dessiné la FACT à Liverpool.

Des projets contestés
À Liverpool, les projets de renouveau urbain ont également provoqué des contestations, allant même jusqu’à une
forme de conflit d’usage culturel, à propos de l’avenir de Quiggins [6]. Créé dans les années 1980 dans un bâtiment
en friches, ce lieu culturel regroupait « des artistes et artisans locaux (tableaux, créations de vêtements, objets de
décoration), des libraires, un barbier, des magasins de vêtements, un atelier de piercing et tatouage, un restaurant et
un pub avec des tarifs très bas, un commerce d’objets ésotériques, etc.
Quiggins fonctionne à la manière d’une pépinière, (…) un centre culturel populaire, alternatif, punk et gothique, avec
environ 50 magasins concernant 250 emplois ». Toutefois,  Quiggins [6] était inclus dans le périmètre du Paradise
Project,  vaste  programme  de  réaménagement  commercial  en  bordure  de  l’hypercentre.  La  municipalité  et  le
promoteur ont  alors  voulu faire  déménager  Quiggins [6],  sans pour autant  proposer un site  équivalent  pour sa
réinstallation. Malgré une mobilisation locale au nom de la lutte contre l’homogénéisation des villes et de la culture,
le centre est détruit en 2006. Le plus surprenant est que cette opération s’est déroulée au moment où Liverpool se
préparait à être capitale européenne de la culture – projet construit sur la promotion de son identité culturelle – et que
Quiggins [6] se situait au bord du périmètre de Ropewalks, désigné quartier de la culture par la municipalité depuis
les années 1990. Néanmoins, Quiggins [6] apparaissait trop alternatif et n’entrait pas dans les objectifs officiels de
développement culturel et économique de Ropewalks. Il incarnait « le mauvais type de culture au mauvais endroit »
(Jones, Evans, 2008, p. 133).
Liverpool est devenue capitale européenne de la culture en 2008, après avoir fait classer une partie de son centre et
de son port au patrimoine mondial de l’humanité.
L’Europe a également subventionné en partie ces projets, par des programmes spécifiques, comme celui des capitales
européennes de la culture, ou par les fonds structurels qui ont souvent accompagné les programmes de renouveau
urbain dans les années 1980 et 1990, notamment à Sheffield ou Liverpool. […] »

Mark Bailoni, « La reconversion des territoires industriels par la culture dans les villes britanniques : un modèle en
crise ? », Belgeo [En ligne], 1 | 2014



Séjour à Liverpool-Pays de Galles – 15 – 20 octobre 2017 – 1ère L et 1ère ES3                     page 12

Questionnaire sur les politiques urbaines visant à redynamiser le centre-ville de Liverpool   :

1) Expliquez pourquoi des politiques de rénovation urbaine ont été décidées au début des années 80.

2) En quoi le document 1 révèle-t-il une politique de nature « libérale » ?

3) Décrivez la politique urbaine menée depuis les années 80 à propos du centre de Liverpool et ses objectifs.

4) A l’aide de la carte, décrivez les autres équipements non-cités qui participent à ce renouveau.
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Liverpool et le Brexit
 , samedi 18 juin 2016, Par Eric Albert

« Brexit » or not?

« Kate Forrester recule de quelques pas et montre du doigt
différents  bâtiments.  « Là-bas se trouve le  terminal des
bateaux de croisière,  qui  a été  payé en partie  avec des
fonds européens. Ici, c'est le musée de Liverpool, ouvert
en 2011, qui a lui aussi bénéficié d'argent européen. Un
peu plus loin, le musée de la Tate Liverpool, qui reçoit des

financements européens pour ses expositions. » Le long de la rivière Mersey, la liste continue : projet après projet,
les financements de l'UE sont partout, en finissant au grand centre des congrès flambant neuf. 
« En traversant Liverpool, vous aurez du mal à trouver un endroit qui n'a pas reçu d'argent européen » , continue
Mme Forrester, une habitante de Liverpool de 28 ans qui  milite pour Stronger in  Europe, le groupe qui fait
campagne pour rester dans l'UE.
Touchée de plein fouet dans les années 1980 par la désindustrialisation et le déclin du port, Liverpool renaît depuis
une quinzaine d'années.  La  reconstruction  la  plus  spectaculaire  se  trouve le  long  de la  rivière,  où les  docks
autrefois mal famés ont été transformés en centre culturel et touristique. De 1994 à 2013, la ville a touché 1,9
milliard de livres (2,4 milliards d'euros) de Bruxelles, au titre des aides aux régions les plus pauvres. « Cet argent
européen a ensuite fait boule de neige, attirant d'autres capitaux » , explique Mme Forrester. 
Alors que le camp du « Remain » peine à imposer son message, Liverpool offre une réponse concrète à une
question que beaucoup de Britanniques se posent : qu'a fait l'UE pour nous? Ici, outre la reconstruction, on se
rappelle avec émotion du titre de Capitale européenne de la culture de 2008, qui a remis la ville à la mode. 
Dans le centre des congrès, financé partiellement grâce à l'UE, le chancelier de l'Echiquier, George Osborne, a
inauguré officiellement lundi 13 juin le Festival international  des affaires,  trois  semaines de rencontres entre
entreprises  britanniques  et  internationales.  «  Cette  ville  s'est  construite  sur  ses  liens  de  commerce  vers
l'international  ,  explique-t-il.  Quitter  l'UE serait  prendre  un risque,  qui  pourrait  mettre  en  danger  120 000
emplois dans la région. » 
Joe Anderson, le maire travailliste de Liverpool, renchérit : « Les partisans du " Brexit " nous disent que l'herbe
est plus verte de l'autre côté. Moi, je crois que c'est le désert de l'autre côté, avec un chemin isolé pour le
Royaume-Uni. (...) Ici, partout autour de vous, vous verrez des preuves évidentes que l'Europe a bénéficié à cette
ville. » 
Dans les  rues de Liverpool,  le  camp du « Remain » distribue des prospectus ce jour-là.  Dans leur immense
majorité, les militants sont reçus favorablement par les passants. Si une ville restera pro-européenne, c'est sans
doute celle-là. Selon l'institut de sondage YouGov, Liverpool est l'un des vingt endroits du Royaume-Uni les plus
favorables à l'UE. [...]. »

Questions     :
1) Pourquoi les personnes interviewées estiment-elles que les citoyens de Liverpool ne voteront pas
le Brexit ?

Les résultats du Brexit :
On  constate,  en  Angleterre,  une  divergence  entre  les
grandes  villes  pro-européenne et  les  villes  moyennes,  les
banlieues  et  les  campagnes  pro-Brexit.  Liverpool  a  ainsi
voté pour l'UE à 58,2 %, Manchester à 60,4 %. Mais cette
distinction n'est pas complète et Birmingham, par exemple,
a voté pour le Brexit à 50,4 %. Globalement, l'Angleterre a
montré une domination du rejet de l'Union européenne. 
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