Thème 2 : Des villes inégalement connectées aux réseaux de la mondialisation
Problématique : Quel rôle jouent les villes dans le processus de
mondialisation ?

Définition Mondialisation : Mise en relation des différents espaces (lieux) du
monde par des flux (financiers, de population, de marchandises, d’information)
Dans ce processus, les villes jouent un rôle majeur, elles sont au cœur de la
mondialisation.

I. Etude de cas : Hong Kong dans la mondialisation

-

En groupe : rédiger une définition de mondialisation et sonner un exemple

-

En classe entière : Etude de cas : Hong Kong (p. 212-215)
ü Lister les éléments qui montrent que Hong Kong est un moteur de la mondialisation
ü Lister les éléments qui montrent que Hong Kong est le reflet de la mondialisation

-

Individuellement : Rédiger un texte d’au moins 10 lignes organisé en 2 parties et utilisant les informations cidessus :

Partie 1 : Pourquoi Hong Kong est-elle une ville moteur de la
mondialisation ?

La ville est bien connectée aux autres métropoles du monde par des moyens
de communication, ce qui entraine des flux :
-

De passagers (touristes, travailleurs…) : l’aéroport

-

De marchandises : le port

-

Financiers : la bourse

Elle possède des lieux qui en font un espace important dans la mondialisation :
centre de congrès, musées… et attire des voyageurs du monde entier.

ü Partie 2 : En quoi la ville de Hong Kong est-elle le reflet de la
mondialisation ?

En même temps, la ville est le reflet de la mondialisation car on y trouve
comme un modèle réduit du monde : les firmes multinationales y sont

implantées (KFC, Samsung…) et on y trouve un grand nombre de nationalités
différentes.

Le paysage de gratte-ciel fait penser aux villes américaines.
ð Hong Kong est donc au cœur des réseaux de la mondialisation.
II. Détroit aux Etats-Unis (p. 216-217)

-

Lister les caractéristiques actuelles de la ville de Détroit
Faire un rapide historique de la ville

Peut-on dire que la ville est aujourd'hui intégrée à la mondialisation ?
Expliquer

Détroit est une ville du nord-est des Etats-Unis qui a connu son heure de

gloire avec l’industrie automobile durant le XXeme siècle. Avec la concurrence
internationale, son industrie a décliné et la ville connait depuis les années

1970 de graves difficultés : fermetures d’usines, pertes d’emplois, baisse de la
population. On y trouve de nombreuses friches industrielles (usines à
l’abandon) et de nombreux locaux vides.

Aujourd’hui la ville tente une reconversion économique pour se relancer en

s’appuyant sur plusieurs piliers :
-

L’agriculture urbaine

-

L’art, accueil d’artistes, de touristes,

-

Les start up : entreprises de nouvelles technologies

-

Les énergies renouvelables

ð Elle tente de faire de ses locaux vides un atouts en les proposant à des
prix moins élevés que dans d’autres villes.

ð Détroit est donc une ville en marge de la mondialisation, qui tente de se

réintégrer dans les flux mondiaux.
Synthèse
Vocabulaire de la mondialisation
ü Territoire intégré à la
mondialisation
ü Métropole mondiale
ü Connexion

ü Territoire en marge de la
mondialisation
ü Ville en déclin

Les villes qui concentrent le pouvoir économique, politique, financier et
culturel sont les villes les plus influentes dans le monde. Ce sont des
métropoles mondiales (ex Hong Kong, Paris, Londres, New York, Tokyo). Elles
sont très bien connectées les unes aux autres. Entre elles circulent des flux
de population, de marchandises, de capitaux, d’informations… Elles forment un
« archipel métropolitain », c’est-à-dire qu’elles sont un peu comme des îles
très bien reliées les unes aux autres mais « coupées » des autres espaces,
même proches.
Par opposition, les villes moins influentes ou en déclin et les espaces
ruraux sont des territoires en marge de la mondialisation.

