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LES DYNAMIQUES DE LA MONDIALISATION
2. LES TERRITOIRES DE LA MONDIALISATION

Fiche de travail n°1. ÉTUDE DE CAS : LONDRES, VILLE MONDIALE

Livre p. 128-133 + vidéo, Le Dessous des cartes, de Jean-Christophe Victor.
Introduction. Défnition de « ville mondiale » p. 133. Situez Londres (à plusieurs échelles).
Défnissez l'espace recouvert par le « grand Londres » puis l'aire métropolitaine de Londres.
Recherchez le nombre d'habitants de chacun de ces espaces.
Problématique. Quel est le rôle de Londres dans l’organisation du monde ? Quels sont les efets
de la mondialisation sur son organisation socio-spatiale ?
I-UN PÔLE DÉCISIONNEL DE RANG MONDIAL

A) SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE, UN CARREFOUR MONDIAL DE COMMUNICATIONS QUI
POLARISE DES FLUX DE TOUTES NATURES

1°) UN CARREFOUR DE COMMUNICATIONS À DIFFÉRENTES ÉCHELLES ?
Vidéo, Le Dessous des cartes (vue en intro). En quoi Londres est-elle une ville à la confuence de
trois systèmes d'échanges internationaux ?
6, 7, 8, 9 p. 130. Pourquoi peut-on qualifer cette métropole de carrefour de communication ?
7 p. 130. Par quoi Londres est-elle reliée au continent ? Quel sera la conséquence de l’arrivée à
Londres du TGV allemand ?
8 et 9 p. 130. Quelle est la position de Londres au niveau du trafc de passagers en Europe et au
niveau mondial ? Montrez que l’aéroport d’Heathrow est un hub (défnition vue en classe de 1e, à
rappeler) d’envergure mondiale ?
2°) LA PREMIÈRE PLACE FINANCIÈRE ET BOURSIÈRE DU MONDE
Comment s'appelle la bourse de Londres ? 2 p. 128. Par quels autres intermédiaires les fux
fnanciers transitent-ils par cette ville ?
3 p. 128. Quel est le classement de Londres pour les fux fnanciers ? Comment expliquer ce
classement (aide : Site de France-info, 7 octobre 2014) ?
1 p. 128, 4 p. 129 + Vidéo, Le Dessous des cartes (cf. intro). Quel quartier est symbolique de ces
activités ? Quelles sont les particularités de ce quartier (situation, historique, paysage urbain) ?
+ article complémentaire.
3°) UNE VILLE QUI ABRITE D'AUTRES
SERVICES SPÉCIALISÉS
Carte interactive : cliquez sur les noms des
bâtiments suivants : « Gherkin », Shard tower,
Bâtiment de la Lloyd's (Lloyd's building)
(menu de gauche). Rechercher quelles sont
leurs activités.
Complétez ces informations avec la carte cicontre sur les sièges sociaux des entreprises.
2 p. 128. Quels autres services de haut niveau
sont proposés à Londres (hors services
fnanciers) ?
3 p. 128. Quelle est la position de Londres pour
les connaissances et les fux d’information ?
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B) SUR LE PLAN POLITIQUE, UNE CAPITALE AU RAYONNEMENT MONDIAL

1°) LA CAPITALE D'UN VIEIL ÉTAT. 1 p. 128 + Vidéo, Le Dessous des cartes (cf. intro).
Quels institutions et lieux de pouvoir symbolisent la fonction de capitale du Royaume-Uni ?
2°) UNE VILLE OÙ SIÈGENT DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES. fr.ebrd.com ; www.imo.org ;
thecommonwealth.org/about-us. Quelles institutions internationales abrite Londres ?
C) SUR LE PLAN CULTUREL, UNE MÉTROPOLE ATTRACTIVE

1°) DES INSTITUTIONS CULTURELLES PRESTIGIEUSES
1 p. 128. Quels sont les institutions culturelles à rayonnement mondial qui apparaissent sur ce plan ?
Que se passe-t-il dans les salles Christie's ou Sotheby's ?
Quelle est la place de Londres sur le marché de l’art ? Comment expliquez-vous cette situation ?
2°) PREMIÈRE VILLE TOURISTIQUE DU MONDE
Article du Figaro, 16/1/2014. Quand et pourquoi Londres est-elle devenue récemment la 1e ville
touristique du monde ? Quels sont les sources d'attraction de cette ville pour les touristes ?
3°) UNE VILLE D’ACCUEIL D'ÉVÈNEMENTS INTERNATIONAUX
Quels sont les événements sportifs récemment accueillis par Londres ?
Citer des exemples d'autres événements.
II- UNE ORGANISATION SOCIO-SPATIALE EN MUTATION SOUS LES EFFETS DE LA
MONDIALISATION
A) UNE VILLE COSMOPOLITE. Vidéo, Le Dessous des cartes (cf. intro).

Comment expliquer le caractère cosmopolite de la capitale britannique ? Quelles sont les origines
des diasporas vivant à Londres (citez aussi des exemples de leurs quartiers d'habitation
spécifques ; aide 11 p. 131). Comment le maire de Londres entend-il tirer partie de cette diversité ?
B) LES NOUVEAUX CENTRES D’AFFAIRES, SYMBOLES DE LA PUISSANCE

1 p. 128. Relevez les noms de deux nouveaux quartiers d'afaires à Londres.
Étude d'un exemple : Les Docklands. 1 p. 128, 5 p. 129, 6 p. 130 + vidéo : Londres vue depuis les docks.
Où est situé ce quartier ? A partir de quelle date cet aménagement a-t-il été opéré ? Quelles
activités économiques trouvait-on dans ce quartier avant ces aménagements ? Dans quel but a-t-il
été mis en place ? Quelles sont désormais les principales activités de ce quartier ?
Quel élément montre que ce quartier est complètement intégré dans la mondialisation ?
Nous aurions pu choisir aussi les aménagements du quartier de Stratford, complètement remodelé lors
de la préparation des JO de 2012 et dont les populations les plus précaires ont été reléguées dans des
périphéries plus lointaines.
C) UNE SÉGRÉGATION SOCIO-SPATIALE ACCRUE

Vidéo, Le Dessous des cartes (intro) + Reportage de France TV info + 5 p. 129. Quelles sont les aspects
des inégalités qui apparaissent dans ces documents ? Quelle est le parti pris idéologique qui est
soutenu par la personne interviewée ? Les nouveaux aménagements sont-ils favorables à la mixité
sociale ? Pourquoi ? Quelles en sont les conséquences ?
Conclusion. 2 p. 133. Quelle est la place de Londres dans la hiérarchie des villes mondiales ? Quels
sont ses points forts ? Quelles sont ses limites ? (cf aussi 1 p. 133)
Schéma à placer dans une composition.
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