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La mondialisation entraîne la croissance des villes donc le nombre 
de citadins augmente ; dans le monde 1 homme sur 2 habite en ville 
soit environ 3,9 milliards de personnes dans le monde. Plus les villes 
grossissent plus il y a des conséquences que ce soit économiques, 
sociales et écologiques. Prenons un exemple : Nairobi au Kenya. Il 
y a tellement de personnes quittant la campagne (exode rural) que 
les bidonvilles se sont étalés sur la savane.

Dans 50 ans où se logeront les animaux si nous ne faisons rien? Et si la savane est recouverte par les bidonvilles il n’y 
aura plus de touristes pour faire de safari ce qui concerne une partie de l’économie kenyane.

Dans les pays développés le taux d’urbanisation est fort contrairement et la croissance urbaine est faible, inversement 
dans les BRICS le taux d’urbanisation est faible mais la croissance urbaine est forte. La forte croissance urbaine 
entraine des modifications des paysages urbains par exemple : Lagos est passé de 20 000 habitants dans les années 
1960 à 21 000 000 aujourd’hui. Malheureusement cela ne s’est fait qu’en 60 ans donc la ville n’a pas eu le temps 
d’être équipée pour accueillir autant d’habitants ; cela explique l’étalement des bidonvilles. Les bidonvilles sont des 
agglomérations de logements précaires fait de  matériaux de récupération et accueillant les populations défavorisées 
à la périphérie des zones urbaines.
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Mondialisation et urbanisation

La mondialisation est la mise en 
relation des sociétés du monde. Ce 
sont les processus d’intensification 
et de fluidification des échanges.  



CENTRE-PÉRIPHÉRIES : DES DIFFÉRENCES D’INTÉGRATION

HISTOIRE DE LA MONDIALISATION
Ignès, Marion, Julien, Lucie

La Mondialisations est un processus d’échanges et de mises en 
relation des sociétés du monde permettant ainsi l’intensification 
et la fluidification des échanges.

Il existe trois grandes Mondialisations : 

- En 1492, la première mondialisation concerne les pays 
d’Europe grâce aux grandes découvertes (Amériques). Au 
XVIIIe siècle grâce l’essor du commerce colonial (comptoirs 
et colonies exemple : Bombay, le Canada etc.). Les transports 
maritimes se développent permettant une ouverture sur 
le monde. Avec le commerce triangulaire les échanges de 
marchandises entre les continents profitent aux pays d’Europe : 
essor des villes portuaires et commerçantes permettant 
l’élévation sociale de la bourgeoisie. Cette mondialisation 
apporte le savoir et l’enrichissement des terres à travers le 
monde par la navigation  et l’expédition manœuvré par les 
armateurs et expéditeurs de toutes nationalités. La recherche 
de la découverte apportera au Lumières des idées majeures 
pour les sociétés. 

- Au début du XIXe siècle, la révolution industrielle engendre 
une deuxième mondialisation. Les pays en profitant sont 
l’Europe de l’ouest l’Amérique du nord et le Japon (la Triade). 
Les puissances européennes (Angleterre et France) colonise 
l’Afrique et l’Asie. La révolution des transports et la révolution 

La révolution industrielle et la révolution des transports 
entraine les colonisation, urbanisation , l’exode rural , 
amélioration des conditions de vie , tourisme , condition de vie 
, loisirs , cinéma , mode …

Grâce a cette révolution les personnes ont de plus en plus de 
moyens pour voyager, et donc d’aller dans les pays étrangers. 
Cela permet l’intensification du tourisme et l’ouverture 
sur le monde. Les grandes villes comme Paris, Londres se 
modernisent (métro, boulevard etc.). La construction de 
gratte-ciels permet de montrer la puissance de la triade (fin du 
XIXe siècle en Amérique du Nord).

Au XXe siècle, il y a une démocratisation des transports : 
automobile, aviation, bus, métro et RER(métro desservant 
seulement Paris et sa région. Les coûts des transports baissent 
et la rapidité augmente : l’échange s’intensifie. Au milieu du 
XXe siècle, l’apparition du tourisme de masse provoque les 
premières catastrophes environnementales. 

- Fin XXe siècle-début XXIe siècle, la montée en puissance 
rapide des pays émergents (BRICS) engendre un exode 
rural excessif  et rapide dans les métropoles du « Sud ». Cela 
provoque une multiplication des bidonvilles et l’accumulation 
des contrastes (Sao Paulo, Le Caire, Nairobi, etc.). 

Un grand réseau d’échanges dans le monde se créé grâce à 
Internet, un grand moyen de recherche et de communication. 
La mondialisation s’accélère.

Solène

Etalement urbain : phénomène de croissance géographique, souvent lié a un phénomène de croissance de population.

Une mégalopole : très grande agglomération urbaine formée de plusieurs grandes villes proches.

La métropolisation : phénomène d’organisation territoriale renforçant la puissance des métropoles. 

Attractivité : qui attire beaucoup de monde et il y a plein d’activités.

CBD : Central Business District

Urbanisation : concentration croissante de la population autour des agglomérations existantes.

Métropole : grande ville qui concentre la population, les activités, les centres de commandement économiques, financiers, 
politiques, culturels, technologique.

Brics : acronyme anglais pour désigner un groupe de cinq pays qui se réunissent depuis 2011 en sommets annuels : Brésil, 
Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.

Exode rural : mouvement d’une population qui quitte la campagne pour aller s’installer en ville. L’exode rural a lieu 
lorsque le travail agricole (ou artisanal) ou la nourriture sont insuffisants pour faire vivre les habitants des campagnes. 

Croissance urbaine : extension de ville lié le plus souvent à l’augmentation de la population urbaine, c’est-à-dire aux 
phénomènes d’urbanisations. En s’étendant, les villes ont tendance à s’aplatir (les habitations ont moins d’étages) et à 
provoquer une hausse du prix du foncier.

Définitions

Eva



DES INÉGALITÉS D’INTÉGRATION

LES DIFFÉRENTS PAYSAGES DE L’URBANISME

Aimie-Constance

Aimie-Constance
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Aux centre d’une ville, nous trouvons des lieux de commandements 
tels la mairie,  des sièges sociaux, des ministères, CBD ou encore un 
quartier historique .

Le CBD (central buisness district ou quartier des affaires) est un espace 
qui fait parti du paysage dans les grandes villes. Il est commun aux 
métropoles mondiales. Dans les centres d’affaires il y a de nombreuses 
activités tels  que les finances, les centres de décision; il y a aussi des services 
de proximité pour inciter à la consommation (commerces,restaurants). 
Dans le paysage d’une grande ville le CBD est important car il montre 
la puissance de la ville .

Les métropoles sont reliées au reste du monde 
grâce à un réseau de transport efficace et rapide. 
Il y a beaucoup d’internet depuis les années 
90 ce qui fait beaucoup plus d’informations 
transmises dans le monde entier et aussi plus 
de communication. Cela permet une explosion 
matériel et immatériel (c’est -a-dire spirituelle) 
a travers le monde. Dans les années 80-90, 
c’est la troisième mondialisation. Les centres de 
décisions se réunissent dans un nombre restreint 
de lieux : les métropoles mondiales. C’est la 
métropolisation. 

Les métropoles mondiales sont des 
agglomérations de plusieurs milliers d’habitants 
et c’est aussi là-bas qu’il y a des fonctions 
de commandement plus importantes : 
économiques, financiers, politique, culturel, 
technologique. 

Les CBD de chaque pays se ressemblent tous c’est 
l’uniformisation de la mondialisation .

Dans chaque ville du monde il existe plusieurs 
périphéries, qui sont principalement des lieux de 
résidences. Ce sont des grands espaces qui peuvent 
également accuellir des zones industrielles ou 
commerciales. Les périphéries sont dépendantes 
des centres. C’est un rapport de domination . Les 
périphéries peuvent être bien integrées et profitent des 
retombées du centre ou au contraire mal intégrées, 
peu attractive et délaissées , ces dernières peuvent etre 
complétemant dominées.

Mais rien n’est figé et les espacent évoluent. 

Certaines villes sont à l’écart des réseaux de la mondialisation : exemple 
Oulan-Bator en Mongolie (voir ci-contre, haut).

Certaines villes sont atteinte d’une décroissance urbaine : une perte de 
population. C’est villes sont aussi attaquées par la crise économique 
et une désindustrialisation (le centre est progressivement abandonné ) 
exemple la ville de Détroit aux Etats-Unis (voir ci-contre, centre).

Les centres sont dévitallisés il y a les départs des investissements, des 
richesses et des classes supérieures puis moyennes. Elles s’installent en 
périphérie qui deviennent très attractives : elles deviennent de nouveaux 
espaces connectés. Dans les pays dévellopés il y a un étalement des 
périphéries : disparition progressive d’espaces agricoles ou de villages 
ruraux, c’est la périurbanisation .

Des anciens batiments abandonnés ou quartiers populaires peuvent êtres 
réhabilités pour une nouvelle population  aisée : c’est la gentrification 
ou embourgeoisement. Par conséquent de cette Gentrification, les 
prix flambent et donc les classes moyennes partent vers les périphéries 
(exemples des Docks de Londres, ci-contre, bas).  
 

CBD de Dubaï avec la Burj Khalifa 
plus haute tour du monde

Schéma d’une évolution d’une ville du nord 

Des persepctives d’évolution variées

Eva

Nous remarquons qu’en 1980, Le Caire semblait une ville d’Afrique, dans 
sa typologie et ses paysages.  Aujourd’hui, Le Caire, ville mondiale, s’est 
uniformisée et nombre de ses espaces ressemblent aux villes d’Europe ou 
d’Amérique. 

Solène

Le Caire, une ville en mutation

Il y a une vingtaine d’années, seulement quelques immeubles constituaient 
le quartier d’affaires de Nairobi. Autour, il y avait quelques quartiers 
pauvres. 

Aujourd’hui, les quartiers pauvres se sont élargis. Au premier plan, 
l’imposant CBD et au second plan les quartiers aisées et les quartiers 
pauvres à perte de vue. 

Eva



SAO PAULO , UNE VILLE DU SUDDÉTROIT : DES PERSPECTIVES D’EVOLUTIONS
Célia, Toienti

Yannis

Abigaël

Certaines villes à l’écart des grands réseaux de la mondialisation sont victimes d’une 
décroissance urbaine, (perte de population), en plus d’une crise économique et d’une 
désindustrialisation. Le centre est progressivement abandonné. Nous verrons ici un 
des cas les plus remarquables : celui de Détroit. 

1. La ségrégation raciale très forte 
aux Etats-Unis dans les années 
1960. De nombreuses émeutes 
éclatent partout dans le pays comme 
à Los Angeles. 

2. Le fait que des personnes 
aisées réhabilitent des quartiers 
dévitalisés. C’est la gentrification/
embourgeoisement. 

Détroit était une métropole des Etats-Unis, dans l’état du Michigan. C’était autrefois 
une ville importante dans l’industrie de l’automobile (entre 1900 et 1930) et elle était 
surnommée « the Motor City» ou «Motown». En 1950, la ville était habitée par 1 
850 000 habitants. 

A partir de 1950, des noirs pauvres du sud commencent à émigrer. De violentes 
émeutes éclatent alors1, et la population blanche quitte le centre. La ville est 
progressivement sur le déclin. Son taux de criminalité est record, et elle a été classée 
comme étant la ville la plus dangereuse des Etats-Unis. En 2013, la ville est en faillite.  

Aujourd’hui cependant, Détroit commence à renaître de ses cendres. De grandes 
entreprises, comme Ford ou Microsoft, prévoient un grand projet de rénovation. Dan 
Gilbert, 126e fortune des Etats-Unis, rachète une grande partie du centre de Détroit, 
et rénove des gratte-ciel. Des startups s’installent au centre, des boutiques de mode 
aussi2. Détroit renaît petit à petit, et peut-être un jour, retrouvera son aura d’antan. 

Cette photographie et un avant/apres et met en exergue la détresse de Détroit sur sa grande chute financière qui a commencé 
en 1960. Des entreprises ont décidé de partir ailleurs. Au debut de l’ére indusrielle, Détroit fut la capitale de l’automobile 
aux Etats-Unis. Les annés 1960 marquent le debut d’une perte de vitesse économique,  que les émeutes de1967 n’ont 
évidemment pas arrangé.                 

Marius

Qu’est-ce qu’était la ville de Détroit?

A quoi Détroit ressemblera demain? 

En blanc, le quartier des affaires : croissance faible

En jaune, le quartier riche : croissance faible

En orange, le quartier pauvre : croissance forte

En rouge, les bidonvilles, croissance très forte. 

Un mur sépare les bidonvilles (maisons en tôle) des 
quartiers riches (avec piscine, terrains de tennis). 

Une ville contrastée

Le centre de la ville s’appelle le CBD, autour 
s’installe les quartiers aisées puis les quartiers 
pauvres. Autour de ces quartiers pauvres, se loge 
les bidonvilles, c’est ce qu’on appelle l’étalement 
urbain. Ce sont les personnes qui vivent dans les 
campagnes et qui viennent s’installer dans la ville 
. Dans les pays du sud il y a une forte croissance 
urbaine qui est due a une exode rurale. Il y a une 
croissance démographique intence. 

Une forte fracture est présente entre les quartiers 
riches et modernes et les quartiers pauvres et 
informels ( bidonvilles ).Les personnes pauvres ne 
peuvent pas habiter dans de bonnes conditions 
puisqu’elles n’ont pas assez d’argent pour payer 
les loyers . Et que les infrastructures n’ont pas le 
temps d’être construites.

En quoi détroit et une ancienne métropole 
connectée à la mondialisation?



Lancelot
Lima, les deux visages de la mondialisation

Les pays développés de la Triade

Célia, Toienti

Yannis

...DES VILLES DU SUDDES VILLES DU NORD
Sarah J., Louane, Marion, Hanaé Lancelot

Les Villes Mondiales 

Photo de New York . Montrant la Statue de la Liberté 
sur l’Ile de Liberty Island. On voit des ferrys permettant 
d’aller sur les îles aux alentours. Cette photo nous montre 
que New York est une métropole mondiale, qui exerce une 
influence de niveau internationale grâce : aux ferrys, aux 
grands bâtiments développés et à la Statue de la Liberté qui 
est le symbole des échanges entre les pays.

 

Les métropoles mondiales au cœur de la Triade 
                                         
Photo de La Cathédrale de Notre Dame de Paris à Paris. 
Cette ville est située dans la Mégapole Européenne. La 
Cathédrale est le bâtiment principal du quartier historique. 
Elle a une influence touristique importante pour Paris. 
Par exemple, elle fait venir des personnes du monde entier 
(c’est une sorte de liaison entre les pays et les Métropoles). 

Lima est la capitale du Pérou avec une population 
d’agglomération de 12 000 000 habitants. Avec près de 
10 millions d’habitants, est la cinquième plus grande 
ville d’Amérique latine. Elle abrite près d’un tiers de 
la population péruvienne. Depuis les années 50, l’exode 
rural des populations des hauts plateaux a multiplié par neuf  
la population de Lima. Cette ville vit du tourisme et de sa 
nature avec environs 3 500 000 de touristes par an.  Mais 
cette nature est défrichée par l’extension urbaine qui avance 
et gratte peu a peu les espaces. 

Environ deux tiers de la population vit à Pamplona Alta, à la 
périphérie de la capitale péruvienne. Le bidonville de Lima 
manque en eau et en nourriture. Ici, ni gaz, ni électricité, ni 
eau courante, mais des cabanes en bois et en tôle accrochées 
à flanc de montagne. De ce côté du mur, une maison coûte 
moins de trois cents dollars. De l’autre côté, à Las Casuarinas 
et la Molina, des rues goudronnées ourlées d’espaces verts 
accueillent des villas cossues avec jardins et piscine.

C’est pour se protéger des naufragés du système, considérés 
comme des délinquants par la haute société péruvienne, 
que les habitants de Las Casuarinas ont, avec l’appui des 
autorités, bâti ce mur. Une séparation qui contribue à 
créer une ségrégation sociale, territoriale mais aussi raciale, 
agrandissant un peu plus le fossé qui sépare ceux qui ont tout 
de ceux qui n’ont rien. Les personnes qui sont de l’autre coté 
du mur n’ont pas accés à l’eau, à l’éléctricité et au gaz alors 
que de l’autre, les personnes habitant sont riches.

« Je suis partie aux Etats-Unis pendant trois semaines, la première 
semaine je suis allée à New-York. Mon hôtel était au centre de New-
York. Il y avait beaucoup de population autour. Dans chaque rue il y 
avait un policier. New York est très sécurisée . 

Il y a des grands panneaux publicitaires partout dans les rues. A 
Time Square il y a beaucoup de monde dans la soirée car il y a de 
l’ambiance, des chanteurs de rue et tous les magasins sont encore 
ouverts  jusque dans la nuit . Manathan bridge est le CBD de New 
York ».  Louane 

Notre-Dame de Paris, monument le plus 
visité de Paris et symbole du quartier 

historique de la capitale. 

Manhattan, le CBD le plus puissant du monde



UNE CONCURRENCE FÉROCE ENTRE LES VILLES LA HIÉRARCHISATION DES MÉTROPOLES

Les centres de décisions ne sont que dans des lieux restreints (métropoles mondiales). Dans les métropoles mondiales, 
l’agglomération est de plusieurs millions d’habitants. Dans ces métropoles d’importantes fonctions de commandement 
économiques , financiers , politiques , culturels et technologiques sont présents. La taille, les centres de commandement de 
savoir et de création, de connexion mondiale et d’attractivité font qu’une ville est mondiale. 

La concurrence est de taille pour les villes mondiale pour la promotion de leur image par exemple les Jeux Olympiques :

CBD de Pékin (Chine)

Mégalopole européenne Mégalopole japonaise Mégalopole américaine

Paris est la capitale 
de la France. C’est 
une métrople mon-
diale qui possède 
2,141 millions d’ha-
bitants. Cette ville 
fait 105,4 km².C’est 
une très grande ville 
luxueuse, avec plu-
sieurs centres de 
commandement .Pa-
ris est connue pour 
la Tour Eiffel, Disney-
land et etc.

Toienti

C) Des métropoles régionales

B) Des métropoles monDiales

a) Des mégalopoles

Toulouse, métropole régionaleBordeaux, métropole régionale

Sarah J., Louane, Marion, Hanaé



Mégalopole américaine En France le taux de fécondité est de 1,9 enfant , au Nigeria il est de 7,9 enfants par 
femme soit 7 fois plus. Pourquoi ce sont des femmes dans des pays dit défavorisés qui 
ont beaucoup plus d’enfants que des femmes françaises qui on des situations stables? 
Notamment parce que les Nigérianes tombent enceinte très jeunes entre 15 et 25 ans 
(pour la première fois) et même avant pour certaines. Il faut bien comprendre que les 
moyens de contraception (pillules, préservatifs etc…) ne sont pas accessibles pour toutes 
les femmes qui en ont besoin et que surtout les politiques natalistes ne sont pas toujours 
très développées : les cours d’éducation sexuelle ne sont pas mis en avant par les écoles, 
l’IVG est interdit. 

Malheureusement les femmes (pauvres)  n’accouchent  pas dans de bonnes conditions. 
Beaucoup meurent en accouchant car certaines pratiques ne peuvent être exercées (cé-
sarienne) à cause des croyances et des manques de moyens dans les hôpitaux. Et comme 
les études son chères, les hôpitaux engagent des personnes moins compétentes. Voilà une 
des raisons qui expliquent que les pays d’Afrique et notamment le Nigeria sont « sur-
peuplés ».

TAUX DE FÉCONDITÉ AU NIGÉRIA
Lou


