
Th2 dynamiques de la mondialisation 

Question 2 les territoires de la mondialisation 

Différencier des notions géographique Territoire /Espace :
L’espace géographique peut être défini comme « l’ensemble des lieux et de leurs relations » ; il est le produit des
sociétés humaines et forcément en relation avec d’autres espaces. 

Le territoire est un espace approprié support d’une identité collective. Pour G.di Meo le territoire « témoigne d’une
appropriation  à  la  fois  économique,  idéologique  et  politique  de  l’espace  par  des  groupes  qui  se  donnent  une
représentation  particulière  d’eux-mêmes,  de  leur  histoire,  de  leur  singularité  »  mais  souligne  aussi  que  la
géographie sociale s’intéresse aussi aux « territorialités relationnelles, multidimensionnelles ». Il induit l’exclusion
sinon les disparités. Cette approche ne fige pas le territoire dans des bornes définitives. Il est en permanence
défini par rapport à une extériorité. C’est aussi une construction provisoire. 

 Étudier les territoires dans la mondialisation, c’est s’interroger sur leur recomposition résultant de leur inégale
intégration aux réseaux d’échanges. En effet, la mondialisation hiérarchise les lieux à toutes les échelles : elle
promeut des « pôles et espaces majeure  s », notamment les villes mondiales, mais laisse aussi des « territoires et
des sociétés en marge ». En mettant en relation les lieux de production et de consommation dispersés sur tout le
globe, elle multiplie les transports par mer ce qui renforce l’importance géostratégique des espaces maritimes. 

Une ville mondiale 
reportage cosmopolitisme 

http://www.youtube.com/watch?v=_EwGOlAmqUw
reportage arte NY pouvoir et peuple 

http://www.dailymotion.com/video/xjj1ju_l-histoire-de-new-york-4l5-pouvoir-
et-peuple_tv#.UaHLtJz2bQI

NY est une métropole mondiale (19 millions d'hab ) attractive pour les migrants
du monde entier , dotée d'activités prestigieuses et de fonctions urbaine de la 
commandement qui en font un des pôles majeur de la mondialisation.De plus , 
NY polarise une des plus puissantes régions urbaines peuplées de 55 millions 
d'habitants .Toutefois au sein de la mégalopole , l'étalement urbain favorise la 
fragmentation et les disparités  de richesses sont de plus en plus vives .
En quoi NY est-elle une ville mondiale ?

 I. En quoi NY exerce -t-elle un rayonnement planétaire ?
 A. Un carrefour mondial 

HUB : nœud de correspondance d'un réseau de transport international , qui concentre et redistribue les voyageurs
, les marchandises et les informations dans de nombreuses directions 
La ville est située à l’embouchure de l’Hudson River, à l’ouest, et de l’East River, à l’est, ouverte sur l’océan 
Atlantique. C’est donc un grand port mondial entre Altlantique et Grands lacs grâce aux canaux reliant l’Hudson aux
Grands lacs. Un très grand ensemble portuaire en tête de l’estuaire de la rivière Hudson (Newark, Jersey City et
Red Hook), fait de la ville le premier port de la façade atlantique des Etats-Unis. • New York est un lieu de 
concentration de flux aériens et de flux du commerce maritime mondiaux. JFK, La Guardia et Newark sont les 
premiers aéroports des États-Unis pour le nombre de passagers internationaux : on parle de gateway, alors que les
principaux  autres aéroports du pays, comme Atlanta ou Chicago sont surtout dévolus aux vols intérieurs.
• C’est également une des villes les mieux desservies par les réseaux de données informatiques, la capacité du 
réseau qui la dessert est la plus importante au monde. Le premier téléport mondial a vu le jour à New York, en 
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1986.

 B. Un lieu de commandement 

Le premier centre économique et financier au monde
• Au niveau national, New York se distingue des autres métropoles des Etats-Unis par l’importance des activités à 
forte valeur ajoutée : la finance y représente 13% des emplois et génère 36% des profits, ce qui est beaucoup plus
que dans le reste du pays. Et la spécialisation de la métropole dans les activités financières et de haute 
technologie permettent à la ville de dégager un PIB par habitant supérieur de plus de 25% à celui de la moyenne 
américaine (plus de 50 000 dollars par an et par habitant). Par son seul PIB, New York serait la septième puissance
de la planète.

• En 2006, la fusion du New York Stock Exchange et d’Euronext a donné naissance à la plus importante plate-
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Relevez les éléments constitutifs 
du Hub new-yorkais : 
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forme mondiale de places boursières au monde, avec plus de 15 000 milliards d’euros de capitalisation. New York 
est la deuxième place financière mondiale derrière Londres et "Wall Street", au coeur du Financial district, 
demeure le symbole de la puissance financière américaine. Les indices Dow Jones et NASDAQ donnent le ton à 
l’ensemble des bourses mondiales.
La métropole concentre les sièges sociaux de firmes américaines parmi les plus puissantes (American Express, 
Merrill Lynch, AIG, CBS, NBC, NY Times, Time Warner, Pfizer, Colgate-Palmolive) les plus grandes agences de 
communication (WPP group etc.). 22 sièges des 500 premières firmes mondiales sont implantés à New York,
(moins que Tokyo ou Paris, mais 3 fois plus que Houston qui arrive en seconde position aux États-Unis).
. Une capitale culturelle et touristique mondiale
• Depuis le début des années 1990 les industries de "l’entertainment" arrivent en deuxième position dans les 
exportations américaines, juste après l’industrie aéronautique. New York joue un rôle de premier plan dans ce 
domaine, par exemple avec les comédies musicales de Broadway, la culture "hip-hop", le "street art", etc.
• La puissance de la presse, de la création de mode, de la production littéraire, picturale (de l’expressionnisme 
abstrait dans les années 1950 au pop’art des années 1960), le marché de l’art (Christie’s, Sotheby’s), des grands 
musées et compagnies artistiques (ballet, orchestres) en font une capitale culturelle incontournable.
• New York est également la première destination touristique des Etats-Unis, avec près de 9 millions de visiteurs 
internationaux chaque année et près de 40 millions de visiteurs venant des États-Unis. Broadway, surnommée "la 
plus grande rue du monde", traverse Manhattan avant de se prolonger dans le Bronx. Sa partie la plus touristique
se situe entre la 40e et la 47e rue, autour de Times Square. La 5e avenue rassemble les boutiques de luxe. L’image 
de New York est théâtralisée chaque année par le Marathon qui traverse la ville. New York dispose de nombreux 
sites touristiques de réputation mondiale, depuis la Statue de la Liberté et Ellis Island, jusqu’aux musées proches 
de Central Park (MoMA, MET, Guggenheim).

• Une capitale politique mondiale 
siège de l'ONU +CNN 

 C. Une ville cosmopolite 
« Donnez-moi vos pauvres , vos exténués 
Vos masses entassés avides de liberté 
Le rebut de vos rivages surpeuplés
Envoyez-moi ces déshérités...
Le célèbre sonnet d'Emma Lazarus , gravé depuis 1886 sur le socle de la statue de la liberté , est plus que jamais 
d'actualité .Au dernier recensement , les New Yorkais nés à l'étranger n'ont jamais été aussi nombreux : en 2010 ,
ils étaient 3 millions (..) A NY, les immigrés (aux EU , le terme décrit les primo-arrivants et en aucun cas leurs 
enfants nés sur le sol américain ) représentent 36 % de la population et 43 % des actifs .Selon la mairie , les 
élèves des écoles publiques de la ville parlent 176 langues différentes .(..)Aujourd'hui , ce sont els République 
dominicaine, la Chine , le Mexique , la Jamaïque et la Guyane qui envoient les plus gros contingent (..)La 
démographie de la ville s'en trouve transformée .Les blancs non hispaniques , qui étaient 63 % en 1970, ne sont 
plus que 33,3 %. »
S Chavet « Bienvenue dans le melting port ! » l'Express, 26 oct 2011

 II. Comment s'organise l'aire urbaine de NY ?
Construire un schéma montrant que NY est une ville mondiale 
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 III. Comment maintenir son rang de 1er ville globale ?
Comment rester à la tête de l'archipel des villes mondiales ?
« les faits sont têtus et demeurent dans l'ensemble défavorable à la mégalopole new-yorkaise.Rétrogradée eu 
7°rang mondial des agglomérations dès 2025, comme l'ensemble des métropoles des pays développés face à la 
montée en puissance de l'Asie , NY semble perdre progressivement les éléments de sa domination .La ville subit la 
montée des concurrences:en terme de richesse produite ou de siège d'entreprises multinationales , l'Europe 
remporte la mise .Ainsi le couple Londres-Paris apparaît plus puissant que NY , et les régions de la mégalopole 
européenne n'ont rien à envier à la Mégalopolis .Pour les plus libéraux, la compétitivité de la ville souffrait de ses 
rigidités.Selon eux , la fiscalité locale défavorable à la croissance et un système social trop coûteux , notamment 
dans les logements sociaux à loyers bloqués , défavorisaient NY , d'une part face aux métropoles galopantes du 
sud-ouest et de l'ouest du pays , et, d'autre-part , à ses nouvelles concurrentes internationales , plus compétitives
du fait des prix immobiliers , de la congestion et du vieillissement des infrastructures de la vieille mégapole 
portuaire (..) Dans un sytème internationale instable , la force d'une métropole réside dans sa faculté à innover 
plus que dans sa capacité à s'adapter .Après tout les récentes crises ne sont pas les premières à frapper NY , et la
ville a surtout montré depuis sa fondation sa remarquable résilience « 
R Le Goix , Atlas de New-York, édition autrement , 2009  
«  le 11 septembre ne sonnera pas le glas de NY globale .Mais l'attentat a changé le visage de la cité .Un nouveau 
cycle de l'histoire économique de la ville est en train de s'ouvrir .Dans les années 80 nous avons vu pa rtir les 
grandes banques commerciales et les compagnies d'assurances qui occupaient le sud de Manhattan;elles laissaient 
la place à un tout nouveau monde de sociétés de services financiers ,ces entreprises généralement très petites et 
très innovantes ont transformé NY en Silicon Valley de la finance.Ce sont elles qui aujourd'hui quittent la ville , 
mettant fin à prés de deux décennies de domination .de nombreuses entreprises se sont installés dans les Etats 
voisins , provoquant un boom immobilier sans précédent dans le New Jersey (..)En revanche , le fait que l'industrie 
de la finance occupe désormais moins d'espace permettra l'implantation dans le sud de Manhattan de nouvelles 
activités désireuses de profiter à leur tour de cette infrastructure exceptionnelle   (...)Nous l'observons d'ailleurs
déjà avec l'installation d'un nombre croissant d'entreprises des nouveaux médias . » 
Saskia Sassen , NY reste la capitale du monde, alternative internationale , n°4, sept 2002

• A quels défis structurels la ville est-elle confrontée ?
• Pourquoi la décennie 2000-2010 pourrait avoir fragilisé les bases de la prééminence de NY ?

Pôles et espaces majeurs de la mondialisation
 I.la multiplication des pôles transforme la mondialisation 
• En 20 ans l'eco mondiale est devenue de plus en plus multipolaire .Alors que la richesse crée est multiplié 

par 3 entre 1990 et 2010 le poids de pays développés du nord diminue de 80% à 66 % du total du fait du 
dynamisme des éco en dvlpt .Dans celles-ci on passe « d'un Sud » à « des Suds » en raison notamment de 
l'affirmation des 5 grands pays émergents et de nouvelles puissances régionales 

• Ce rééquilibrage géoéconomique dessine une nouvelle architecture plus complexe.Les liens de dépendances 
Nord-Sud s'affaiblissent au profit des liens Suds-Suds dynamiques .Chaque nouvelle puissance cherche à 
renforcer son hégémonie continentale : la Chine en Asie centrale et orientale , le Brésil en Amérique du 
sud , l'Inde en Asie du sud , l'Afrique du sud en Afrique australe , la Turquie en Asie centrale et au 
proche-Orient ..

• Ce processus transforme la mondialisation .L'hégémonie traditionnelle (politique , économique et 
financière ) des pays développés dans l'espace mondial est remis en cause depuis les crises de 2006-
2007-2008/Les nouvelles puissances bloquent les négociations commerciales à l'OMC réclament plus de 
pouvoirs au FMI , à la Banque mondiale ou au conseil de sécurité de l'ONU et veulent défendre leurs 
intérêts nationaux  

 II. les grandes métropoles , moteurs de la mondialisation 
• Les grandes métropoles concentrent l'essentiel du pouvoir économique , financier et politique à travers la 

psce des fonctions de commandement et d’impulsion:siège gouvernementaux et des organisations 

8



Th2 dynamiques de la mondialisation 

internationales, sièges sociaux des firmes transnationales concentrées dans des espaces spécialisés (les 
grands quartiers d'affaires : CBD), bourses et marché financiers (Wall Street à NY , la City à Londres 
par exple ) Elles sont le lieu d'activité et de résidence des catégories les plus riches et connaissent une 
ségrégation socio-spatiale croissante

• une quarantaine de villes mondiales sont les nœuds privilégiés de la production et de la circulation de la 
richesse , des hommes , des savoirs et de la recherche , des informations et de la production grâce à leur 
haut niveau d'équipement et de qualification Elles forment l'archipel mégapolitain mondial .Trente 
aéroports polarisent 70 % du trafic aérien .les plus puissantes de ces villes forment des MEGALOPOLES 
en fortes croissance.Elles sont les espaces moteurs de la mondialisation 

• Fonctionnant en réseaux , elles sont organisées en une hiérarchie urbaine mondiale et continentale .Si les 
métropoles du Nord (NY, Londres , paris , Tokyo) gardent un réel  et puissant avantage,  la montée en 
puissance des pays émergents se traduit par la METROPOLISATION spectaculaire de grands pôles (, 
Singapour , Pékin, Shanghaï,Sao Paulo , Bombay, Moscou , istanbul..) qui monopolisent les activités 
modernes et internationalisées .Mais l'explosion urbaine y accumule souvent des oppositions sociales et 
urbaines exacerbées et des dysfonctionnements:ceintures de bidonvilles , déficit d'équipements 
collectifs , sous-investissements en infrastructures
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 III. les grandes façades maritimes , interface de la mondialisation
• la mondialisation s'accompagne d'un vaste processus de littoralisation .les littoraux jouent un rôle 

fondamental  d' interfaces facilitant la connexion des échanges mondiaux .Ils sont souvent les lieux 
privilégiés des dynamiques démographiques , industrielles , économiques et urbaines comme en 
témoignent les mutations de la Chine et de l'Inde .

• Quelques grandes façades maritimes jouent un rôle majeur dans l'économie mondiale : Japon, Chine 
littorale, Northern Range européenne , Mégalopolis de la côte est et de la côte pacifique des Etats-
Unis .Elles sont l'expression littorale des plus puissantes mégalopoles et concentrent les plus grands 
ports et les principaux flux maritimes mondiaux 

territoires et sociétés en marge de la mondialisation 
I. Des inégalités croissante à toutes les échelles 
• La mondialisation a pour csqce une explosion généralisée des inégalités sociales et territoriales dans tous 

les pays du Nord comme du Sud et à toute les échelles .Une étroite oligarchie (1 % de la population de la 
planète ) détient 38%de la richesse mondiale alors que les 3 milliards d'habitants les plus pauvres n'en 
possèdent que 4,2%;45 % de la pop mondiale vit avec moins de 2$/j .Au Royaume-Uni 25 % des enfants 
vivent sous le seuil de pauvreté 

• Avec la croissance démographique et la crise , la situation se dégrade .La ½ de la pop active mondiale est 
en situation précaire , plus d'1 milliard a faim , 1,5milliards n'a pas accès à l'électricité et 3MM à 
l'assainissement .Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) annoncés par l'ONU en 2000 
promouvant progrès social , économique et solidarité semblent difficilement atteignable .

• Du fait des trajectoires contrastées des pays , on est passé d' »un Sud «  à « des Suds «  .Aux pays en 
rattrapage rapide où émerge une classe moyenne urbaine (NPI d'Asie , Asie de l'est, Europe centrale et 
orientale et une partie de l'Amérique latine ) , on peut opposer les pays en stagnation (Nord de l'Afrique , 
Amérique andine et centrale ) et les espaces bloqués (Afrique subsaharienne , Asie du Sud et les PMA ) 

II. L'urgence du développement : les pays les moins avancés

• Les 48 PMA représentent les Etats les plus fragiles et marginaux .Définis en 1971par l'ONU , ils cumulent
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les blocages économiques et sociaux les plus importants .
• La question du dvlpt s'y pose avec acuité .la faiblesse des États , l'absence de couverture sociale et de 

système de retraite, la défaillance des systèmes de santé et éducatif , l'insuffisance des 
infrastructures , l'impossibilité d'accéder à l'eau potable , au tout à l'égout  ou à l’électricité sont des 
vecteurs de mal-développement:pauvreté , travail des enfants , surconsommation du patrimoine naturel ou 
forestier .

• A cause de leurs importantes richesses naturelles (pétrole au Soudan et en Angola , uranium au Niger , 
minerais au Congo..)ces économies sont pillées par des FTN des pays développés ou émergents , par des 
élites politiques locales autoritaires et corrompues qui s'enrichissent au détriment de la pop

• des conflits internes sanglants , voire des guerres civiles résultent de la concurrence pour l'accaparement
des rentes (diamants au Sierra Leone et au Liberia )  et détruisent le tissu social et économique .L'avenir 
des PMA est un enjeu crucial de la communauté internationale et fait partie des OMD 

III. marginalités , insécurité et problèmes géopolitique 
• les territoires et les sociétés en marge connaissent une forte montée des tensions sociales et 

économiques et de l'insécurité .les révolutions des « printemps arabes «  (2011) traduisent la montée des 
revendications démocratiques , sociales et économiques .la mobilisation de la pop, en particulier, de la 
jeunesse confrontée au chômage et à la misère , renverse des régimes autoritaires et corrompus (Tunisie ,
Egypte , Libye )

• la montée des trafics et activités illicites est une des modalités d'insertion dans la mondialisation.La 
culture et le trafic de drogue déstabilisent de manière croissante l'Amérique centrale et andine , le 
bassin caraïbe , une partie de l'Afrique , l'Asie centrale et du SE ( Afghanistan, »triangle d'or « aux 
confins du Myanmar , du Laos et de la Thaïlande )

• la piraterie maritime connaît un fort dvlpt en Asie du SE , dans le golfe de Guinée et au large de la 
Somalie  

Les espaces maritimes:approche géostratégique
Sous forme de composition 

pour le cours voir fiche extraite du fichier « reviser son bac avec le Monde « 
Intro : 

• les espaces maritimes ont un rôle majeur dans une économie mondialisée structurés par des flux  .ils
relient les pôles de prod des pôles de consommation et ont donc une importance géoéconomique et 
géopolitique 

• Quelle est l'importance des espaces maritimes dans la mondialisation et quels enjeux en découlent ?
• Nous commencerons donc par leur importance pour ensuite étudier les enjeux   géoeconomiques  puis 

géopolitiques 
1. Les espaces maritimes au cœur de la mondialisation
• Plus de 70 % de l'espace planétaire 
• importance croissante:80 % des échanges de marchandises 
• navires sépcialisés:pétroliers , méthaniers , porte-conteneur ..
• x4 de la flotte mondiale en 40 ans 
• grandes routes maritimes relient les pôles éco mondiaux 
• Littoralisation des activités : grandes façades maritimes +port puissant : Rotterdam /Northern 

range 
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2. des enjeux géoéconomiques 
• des ressources importantes : 

◦ ressources halieutiques : capture de pêche x5 depuis 1950
◦ ressources minières et énergétiques 1/3 de la prod mondiale d'hydrocarbures 

• Appropriation des espaces maritimes : les ZEE
• Multiplication des conflits 

◦ revendications territoriales liées à la psce de pétrole ou de gaz 
◦ zone de piraterie sur les routes maritimes 

• Necessité de déclarer les grands fonds marins « biens commun de l'humanité « 
3. des enjeux géopolitiques 
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Future route de l'articque ?

Façade maritime majeure 

Routes maritimes

Détroit et passage 

Zone de piraterie 

Malacca 

Détroit de 
Béring 

Canal de 
Panama

Gibraltar 

Suez

NPO d'indiquer sur le schéma :
Les détroits :, Malacca, Gibraltar, Béring 
Les canaux:Suez et Panama 
Et localisez : Japon ,californie , NE des Etats-uNis 
Europe du NO , asie orientale 
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• Détroits et canaux = lieux sensibles 
• intérêt croissant pour la route maritime de l'arctique 
• militarisation des espaces maritimes 

◦ contrôle avec marine de guerre 
◦ USA1er puissance maritime militaire 
◦ Chine 5°flotte 

Conclu : les espaces maritimes sont bien des enjeux majeurs 

A partir du schéma réalisez le croquis qui peut vous être demandé au bac 
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