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Il existe trois grandes phases :

- du XVème au XVIIIème siècle : Grandes découvertes. C’est la 1ère mondialisation avec les routes commerciales vers l’Inde, 
l’Asie et l’Amérique.
- du XlXème au XXème siècle : c’est la 2ème mondialisation. La France et l’Angleterre affirment leur puissance grâce à la 
croissance  du commerce et la libéralisation des échanges. La mondialisation s’accélère avec le développement rapide des 
transports (automobile et avion), les coûts baissent et les hommes et les marchandises se déplacent plus vite. Mais tout ceci 
concerne les pays de la Triade. 
- du XXème siècle à aujourd huit : la 3ème mondialisation avec la montée en puissance des pays émergents, l’intensification et la 
fluidification des échanges (internet), l’explosion du tourisme, des loisirs, etc. La croissance urbaine et économique augmente.

La mondialisation entraine l urbanisation : croissance des villes par l’augmentation du nombre d’habitants et/ou étalement 
urbain. EN 2015 1 HOMMES SUR 2 EST CITADIN. L urbanisation entraîne la multiplication des métropoles. Une 
métropole est une grande ville qui concentre la population, l’attractivité, les centres de commandement (siège des medias, 
d entreprise, musée, bourse, laboratoires, ministère, université). Par ailleurs, une ville mondiale grâce à sa taille (en millions 
d habitants), ses centres de commandement, de savoir et de création, sa connexion mondiale (réseaux transport, satellite, 
internet) et son attractivité.
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Lagos, la Venise de l’Afrique

Beaucoup d’hommes, de femmes, d’enfants 
vivent dans la misère. Ce phénomène est le 
plus visibles dans les pays émergeant et PMA, 
pays les moins développé. Les villes du sud 
en particulier sont des espaces très souvent 
inégalement connectés tel qu’un centre riche, 
séparé par un mur d’un bidonville miséreux. 

Cette ville est et la capitale du Nigeria, 
c’est un bidonville qui est surnommé « la 
Venise de l’Afrique ». Ces hommes ont 
quitté leur villages pour beaucoup de 
raisons (ils avaient peur pour la sécurité 
de leurs enfants, ils souhaitaient voir leur 
famille grandir en ville et dans les grandes 
ville c’est plus facile de rencontrer les 
personnes, famille, amis, filles...).
Ce bidonville est sur la mer car beaucoup 
de gens ont quitté leur champs parce qu’il 
n’y a plus beaucoup à manger à cause de 
la sécheresse. Ils sont obligés de le faire 
sur la mer car il n’y avait plus du tout de 
place en ville. Ils ont construit leur hutte 
avec du bois, du fer, et des matériaux de 
récupération. Les « cabanes » ne sont pas 
solides.

Tokyo est la ville la plus riche du monde : elle produit 
1 191 milliards de dollards de richesse par an. Il y a un 
japônais sur 4 (soit 35 millions de personnes) qui viot dans 
l’agglomération de Tokyo. La ville concentre 80% des 
sièges sociaux des firmes étrangères et 73% des banques 
étrangères du Japon.

Tokyo attire énormément de touristes. C’est une ville très 
chaleureuse et mondialement connue pour ses talents 
culinaires : sushi, ramen, riz au curry, etc. Tokyo est 
une métropole à l’hygiène irréprochable (interdiction de 
mettre des poubelles dehors par exemple). 

Au Japon, le rugby n’était pas un sport réputé mais  au fur 
et à mesure des années, le reugby est devenu de plus en 
plus connu notamment à Tokyo où s’est déroulée la finale 
de la coupe du monde de rugby remportée par l’Afrique 
du Sud (contre l’Angleterre). Les jeux olympiques d’été se 
sont déroulés à Tokyo en 1964 et la mégalopole organisera 
l’édition 2020. 

Tokyo, une métropole connectée
Au premier plan, une copie de la Tour Eiffel. Sur la gauche de la photographie, le CBD 
et en arrière plan, l’immense banlieue de la megalopole.

Bombay est la capitale commerciale et économique 
de l’Inde. C’est  la ville la plus peuplée du pays. Située 
dans le sud ouest de l’Inde sur la côte occidentale 
du pays,  accompagnée  de ses villes satellites (en 
périphérie) Navi Mumbai, Bhiwandi, Kaylan, 
Ulhasnagar et Thane, Mumbai est une agglomération 
de 18 414 288 habitants, elle est la 5ème métropole la 
plus peuplée au monde .

Bombay est une ville importante économiquement, 
et son haut niveau de vie, comparé au reste de 
l’Inde, attire beaucoup ; cela entraine une migration 
importante provenant de tout le pays et donc une 
diversité culturelle et sociale très importante. 

En bref, Bombay est une ville qui est « sans transition » 
face au reste du pays.  De nombreux lieux y sont visités 
et la ville possède l’industrie cinématographique la 
plus importante au monde : Bollywood. 

Mondialisation
La mondialisation est l’ensemble des processus 
(socio-économiques, culturels, technologiques, etc.) 
facilitant la mise en relation des sociétés du monde.

Bidonville
Agglomération de baraques sans hygiène, faites 
de tôles et de matériaux de récupération, où vit la 
population la plus misérable. 

Mumbai, une capitale économique sans transition

TOKYO, UNE MÉTROPOLE AU COEUR DE LA MONDIALISATION

PORTO, VILLE ATTRACTIVE DU PORTUGAL
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GlwadysLa ville de Porto se situe au Portugal. Elle 
est réputée pour son grand pont au dessus 
du fleuve du Douro, le pont Dom Luis. Il 
y a plein de choses à faire à Porto : faire du 
bateau, boire des cafés sur les nombreuses 
terrasses de la ville, visiter. La pluplart 
du temps, les séries portuguaises sont 
filmées à Porto. Nous pouvons manger des 
spécialités comme la Francesinha qui est un 
plat très gros servis avec des frites. C’est 
du pain entouré de fromage avec de l’œuf  
et un steack à l’interieur avec du jambon.

Baia est l’une des meilleures plages de 
Porto (photo 2). Il y a beaucoup de vagues 
et des restaurants juste à côté. Très cool 
pour bronzer... L’Estadio do dragao (photo 3)
qui veut dire stade du dragon est le nom 
du stade de foot de Porto En haut de ce 
stade nous avons une très belle vue de 
porto.

L’urbanisation dans le monde

Pays développé : urbanisation et exode rural entre 
le XlXème et XXème siecle. Taux urbanisation fort. 
Croissance urbaine faible car taux de natalité faible et fin 
de l’exode rural.

Pays émergent : urbanisation tardive (fin XXeme siècle) 
mais très rapide. Taux d’urbanisation faible. Croissance 
urbaine très forte (exemple de Lagos en 1960 a 20 000 
habitants et aujourd huit on en compte 21 millions)

Schéma d’une ville du sud
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Définitions

LA MONDIALISATION est la relation des sociétés du monde 
entier
L’URBANISATION est un mouvement qui touche les villes 
(multiplication et étalement des villes)
LA METROPOLE est une grande ville (ex :Paris, New-York, 
Londres, Los Angeles)
LA MEGAPOLE est un espace urbanisé comptant plusieurs 
agglomérations
LA VILLE MONDIALE est appelée aussi ville globale désigne 
une ville qui excerce des fonctions stratégiques (ex : Tokyo, Hong-
Kong)
UN ETALEMENT URBAIN est la progression des surfaces 
urbanisés sur les alentours des villes
CBD veut dire Centre Buisiness District appelé plus facilement le 
centre des affaires d’une grande ville 

LA PERIPHERIE est les alentours d’une ville
LE CENTRE est un espace ou se situe les lieux de 
commandements (ex : mairie, sièges sociaux, ministères) et les 
lieux de culturels (ex : théâtre, musées)
CROISSANCE URBAINE est l’augmentation de la population 
des villes
DECROISSANCE URBAINE est la perte de la population 
(que se soit économique, industrielle…)
CITADIN est une personne qui habite la ville 
VILLES CONNECTEES est une ville ou la métropolisation 
est présente (ex : Paris, Barcelone, Rio De Janeiro)
INTEGRATION est un espace ou un territoire qui est en plein 
dans la métropolisation et a accès à tout
EXCLUSION est un espace ou un territoire qui est rejeté de la 
métropolisation

Anaë 

Détroit est une ville en Amé-
rique du nord. On voit sur 
cette photographie, le CBD et 
une maison qui a l’air à l’aban-
don. Cette ville était  un joyaux 
de l’Amérique mais de 2008 
jusqu’en 2013 cette ville est 
tombée en faillite. Les gratte-
ciel du centre étaient à vendre 
pour trois fois rien.

La périphérie était en pleine dé-
rive. Les familles modestes y ha-
bitaient mais il y avait beaucoup 
trop de trafiquants de drogue, 
de cartels et de mafia, mais aussi 
de gang. Presque tous les jours,  
il y avait des incendies criminels 
ou des coups de feu. Plusieurs 
personnes disent que dans cette 
ville c’est habituel. 

La photographie représente le CBD ; symbole de la puissance des villes mondiales. Cette photo montre 
que dans la périphérie il y a les lotissements, les banlieus et dans le centre il y a les CBD, les quartiers 
historiques… Détroit est une métropole déconnecté: les entreprises partent du centre à cause d’une perte 
économique, mais aussi d’une perte nombreuse d’habitants dans les années 60. Détroit qui était une ville 
puissante en 2008 a connu la faillite et la ségrégation raciale, puis « renaît de ces centres ». De nombreux 
bâtiments et entrprises qui ont fermé réouvrent avec de nouveaux propriétaires, comme la gare « Michigan 
centrale station » réouverte, et rénovée par Ford en 2018. Le centre de Détroit plus riche est clairement sé-
paré de la périphérie proche plus pauvre, ce qui créer une certaine opposition.    

Maëlyss

Mais un milliardaire, Dan Guil-
bert, a compris tout l’intérêt d’in-
vestir dans Détroit. Il a racheté 
une centaine de gratte-ciel et les 
a rénové pour que des popula-
tions aisées viennent  travailler. 
Ces jeunes actifs, qui habitaient 
loin, sont obligés d’acheter des 
maisons en proche périphérie. 
Du coup, les quartiers se sécu-
risent, la violence diminue et les 
trafics quittent progressivement 
la banlieue de Détroit. Malheu-
reusement, cette gentrification 
entraîne une montée des prix, 
et avec les gagns et trafiquants, 
ce sont les familles modestes qui 
sont amenées à partir.

Redouane

DÉTROIT « RENAÎTRA DE SES CENDRES »

Schéma de l’organisation d’une métropole nord américaine
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