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Thème 1 : L’urbanisation du Monde

Séquence 5 : L’inégale intégration des villes dans la mondialisation
Compétences travaillées

Réaliser des productions
graphiques et
cartographiques (carte
mentale et schéma)

Situer des lieux et des
espaces les uns par rapport
aux autres

Plan du cours

Séance 1 : Londres et Détroit, deux métropoles inégalement intégrées

 Un CBD

dans la mondialisation

 Une FTN

Connaissances/ Capacités

 Une ville mondiale

 Identifier les caractéristiques d’une métropole et d’une ville monde

 Shrinking City

 Comprendre les manifestations et causes de la crise de Détroit

 La désindustrialisation

 Extraire des informations d’une vidéo

 Une délocalisation

Repères

 Un Hub

 Une friche

 Localiser, sur un planisphère : Londres (Royaume Uni) et Détroit (Etats-Unis)

Séance 2 : Une hiérarchisation des métropoles à toutes les échelles
Localiser les principales villes
mondiales sur un planisphère

Mots-clefs

Connaissances/ Capacités
 Caractériser l’inégale insertion des villes dans la mondialisation
Repères
 Localiser les principales villes mondiales sur un planisphère : New York, Mexico,
São Paulo, Paris, Londres, Shanghai, Singapour, Beijing, Hong-Kong, Tokyo

 La mondialisation
 Une métropole
 Un archipel
métropolitain
 Une Mégalopole
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Ville en déclin
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https://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/video-la-ville-americaine-de-detroit-renaitapres-la-faillite_515839.html
 Texte : Détroit, entre crise et renouveau

[…] Sauvée, Detroit ? C’est ce qu’assure le constructeur automobile Ford qui injecte des millions
de dollars pour rénover des bâtiments à l’abandon, comme l’ex-gare centrale. […] Le dernier
train a quitté la monumentale gare centrale le 5 janvier 1988. Vandalisé, pillé, l’imposant
bâtiment a failli être démoli en 2009. Ford a mis 90 millions de dollars sur la table et annoncé
en juin dernier qu’il allait investir 740 millions. Objectif : y installer 2 500 salariés de Ford et
accueillir 2 500 employés d’autres sociétés. […]
Sauvée Detroit ? C’est ce que clament aussi les communicants et les investisseurs qui vantent
et vendent la « renaissance » de la ville. General Motors a même rebaptisé un groupe de 7
gratte-ciel le « GM Renaissance Center » en 2015, l’année où la ville est sortie de la faillite […]
[…] « La Detroit Land Bank Authority gérait, en janvier 2018, 96 740 propriétés foncières
désaffectées et saisies par la Ville » […]
Ces friches font toutefois le bonheur d’associations locales qui ont créé des jardins et des
potagers urbains. L’association Keep Growing Detroit (KGD) recense 1 547 "urban farms" à
Detroit : « 865 jardins familiaux, 440 jardins communautaires, 136 jardins d’école et 106
fermes à vocation commerciale » […]
Coincées entre les rues Brush et John. R aux maisons en ruines, les parcelles de la Michigan
Urban Farming Initiative (MUFI) ont un air coquet, presque guilleret. […] « Notre Agri-Campus,
c’est 12 000 m2 dont le tiers est occupé par le jardin potager », explique Tyson Gersh, le
fondateur. « Nous sommes tous des bénévoles ; nous produisons des légumes depuis 2012. La
récolte est donnée aux gens dans le besoin. Avant, ici, il y avait un petit HLM et quelques
maisons. Tout est tombé en ruines et a été rasé. La municipalité nous a prêté les terrains ».
Source : https://www.ouest-france.fr/monde/etats-unis/etats-unis-la-ville-de-detroit-hesite-entre-renouveau-et-marasme-6052789

a/ A l’aide des cartes p.339 et 345, situez Détroit.
b/ (Reportage vidéo) Quelle activité a permis à la ville de se développer ?
c/ (Reportage vidéo + Doc.5 p.231) Comment se manifeste le « shrinking city » à Détroit ?
d/ (Reportage vidéo + Doc.2 p.230) Quelles sont les causes de ce « shrinking city » ?
e/ (texte distribué et reportage vidéo) Quelles sont les activités qui permettent à Détroit
de sortir de la crise ?
f/ (Texte distribué et reportage vidéo) Qui sont les acteurs du renouveau de Détroit ?
Pour conclure, avec vos mots, définissez l’expression « Shrinking City »
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Séance 2 : Des métropoles inégalement connectées aux réseaux de la mondialisation
Il existe une hiérarchie des métropoles à l’échelle mondiale :
- Les villes monde = Ces métropoles échangent principalement entre elles et forment un archipel
métropolitain mondial c’est-à-dire un ensemble de villes bien reliées entre elles et qui assurent
l’essentiel des activités de la mondialisation. Ces métropoles sont en concurrence ; ce qui les pousse
à une compétition pour attirer les entreprises, les grands événements mondiaux…. Cette compétition se
manifeste dans l’architecture de leur centre-ville (verticalité).

-Les villes plus ou moins connectées au monde, certaines possédant une influence et un poids à l’échelle
nationale ou régionale (Lyon), d’autres subissant une crise (Détroit)
-Des villes plus ou moins à l’écart : les villes des pays en guerre (Damas en Syrie, Kaboul en
Afghanistan), des pays les plus pauvres de la planète (Karachi au Pakistan), des dictatures totalitaires
(Pyongyang en Corée du nord)

Séance 2 : Des métropoles inégalement connectées aux réseaux de la mondialisation
Il existe une hiérarchie des métropoles à l’échelle mondiale :
- Les villes monde = Ces métropoles échangent principalement entre elles et forment un archipel
métropolitain mondial c’est-à-dire un ensemble de villes bien reliées entre elles et qui assurent
l’essentiel des activités de la mondialisation. Ces métropoles sont en concurrence ; ce qui les pousse
à une compétition pour attirer les entreprises, les grands événements mondiaux…. Cette compétition se
manifeste dans l’architecture de leur centre-ville (verticalité).

-Les villes plus ou moins connectées au monde, certaines possédant une influence et un poids à l’échelle
nationale ou régionale (Lyon), d’autres subissant une crise (Détroit)
-Des villes plus ou moins à l’écart : les villes des pays en guerre (Damas en Syrie, Kaboul en
Afghanistan), des pays les plus pauvres de la planète (Karachi au Pakistan), des dictatures totalitaires
(Pyongyang en Corée du nord)

