Chap.2 : Villes et mondialisation : Pourquoi les villes sont-elles inégalement intégrées aux réseau

Je vous conseille de feuilleter le chapitre de votre livre ainsi que le PDF du cours
 Vous devez être capable de mettre le vocabulaire devant la bonne définition
(Connaitre le vocabulaire suivant pour construire sa pensée, argumenter et échanger.)
Ville mondiale (ou ville disposant d’une capacité d’influence mondiale car elle concentre les
globale) :
fonctions de commandement (économique, politique, culturelle...)
Mondialisation

: mise en relation des territoires grâce à la généralisation des échanges à
l’échelle mondiale.

Flux :

déplacement de biens, de personnes, de capitaux ou d’informations (Donnez des
ex.de flux)
ensemble des infrastructures permettant la circulation des flux (Donnez des
ex.de réseaux)
concentration des richesses et des activités de haut niveau dans les très
grandes villes. (métropoles)
(ou « ville rétrécissante ») : phénomène de rétrécissement d’une ville qui se
traduit par une baisse de la population, un ralentissement de l’activité
économique et de nombreux terrains laissés en friches. (à l’abandon)

Réseau :
Métropolisation :
Shrinking city

 Décrire les caractéristiques d’une ville intégrée à la mondialisation. (ex : Londres)

 Des villes « globales » intégrées aux réseaux de la mondialisation :
toutes les régions du monde sont en relation car les échanges à l’échelle planétaire se
sont généralisés : c’est la mondialisation.
Les grandes villes deviennent les nœuds incontournables des flux et des réseaux
mondiaux.
Les villes mondiales (ou globales) comme New York, Londres, sont les plus intégrées à
la mondialisation.
Ces métropoles qui dirigent le monde constituent un réseau appelé « archipel
métropolitain mondial » (AMM)
Cette intégration à la mondialisation se voit dans les paysages de la ville avec par ex.
les quartiers des affaires
 Décrire une ville en déclin, à l’écart de la mondialisation. (ex : Détroit)

Des villes inégalement connectées à la mondialisation : Mais certaines villes
des pays riches, autrefois riches ont décliné (baissé) : crise industrielle, perte de
pop., friches (zones abandonnée) urbaines et industrielles comme à Détroit :
on parle de «shrinking cities », ville qui rétrécit

 Se repérer dans l’espace :
Localiser les villes intégrées à la mondialisation ou à l’écart(6 villes à localiser), les océans
Vous vous entrainez à refaire la carte sans oublier la légende !
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