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

En classe entière : rédiger une définition de mondialisation et donner un exemple

I. Etude de cas : Hong Kong dans la mondialisation
-

En groupe : 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 ci-dessus :
ü Partie 1 : Pourquoi Hong Kong est-elle une ville moteur de la mondialisation ?
ü Partie 2 : En quoi la ville de Hong Kong est-elle le reflet de la mondialisation ?

II. La ville de Détroit (Etats-Unis) dans la mondialisation (p. 216-217)
- Faire un rapide historique de la ville
- Expliquer les raisons et les conséquences du déclin de la ville
- Lister les caractéristiques actuelles de la ville de Détroit
-

Individuellement : Rédiger un texte d’au moins 10 lignes organisé en 2 parties et utilisant les
informations ci-dessus :
ü Partie 1 : Pourquoi peut-on dire que Détroit est progressivement devenu un territoire en
marge de la mondialisation ?
ü Partie 2 : Peut-on dire que la ville est aujourd'hui intégrée à la mondialisation ? Expliquer

Synthèse (F3…./10)
ð Que peut-on déduire de ces 2 études de cas concernant les villes et la mondialisation.
ð En utilisant la p. 219, expliquer quels sont les espaces les mieux connectés de la planète.
A votre avis, quels sont les espaces les plus influents dans la mondialisation ?
ð Rédiger un paragraphe utilisant les exemples ci-dessus et les mots de la géographie suivants :

ü Territoire intégré à la
mondialisation
ü Métropole mondiale
ü Connexion

ü Territoire en marge de la
mondialisation
ü Ville en déclin

Conclusion
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.

