G.#Buatois,#Lycée#Charlemagne,#Pointe#Noire,#Congo,#2013/2014#

!
!
!
!
!

Une$ville$mondiale$:$New$York$
$
Introduction$:$$
Une$du$point$page$121$+$article$de$Guy$Baudelle$de$«$La$mondialisation$»$Laurent$Carroué.$
Définition#des#termes#:#
La#notion#de#ville$ mondiale#a#été#utilisée#par#une#sociologue,# Saskia$ Sassen,#en#1991#(dans#un#
ouvrage#intitulé#:#The#Global#City#:#New#York,#London,#Tokyo).##Les$ villes$ globales$ sont$ les$ pôles$
principaux$ de$ la$ mondialisation,$ elles$ concentrent$ les$ fonctions$ rares$ et$ les$ pouvoirs$ de$
commandement$:#
les#activités$financières.#(les#grandes#banques,#les#bourses)#
les#sièges$des$firmes$transnationales,#(qui#organise#la#Division#internationale#du#travail)#
les$institutions#internationales,#(les#OIG,#la#gouvernance#économique#mondiale)#
les#réseaux$les$plus$puissants$(Hub,#ports…)#
tous#les#services$aux$entreprises.#(l’économie#de#services#à#supplanté#l’économie#industrielle)#
#
New$York$est$l’exemple$types$de$la$ville$mondiale$du$XXIe$siècle,#elle#exerce#une#influence#sur#
tous# les# autres# territoires,# elle# a# une# influence# mondiale.# A# l’échelle# locale,# elle# polarise# une# des#
plus# grandes# régions# urbaines# de# la# planète.# Toutefois,# cette# vocation# mondiale# aggrave# les#
inégalités#et#a#d’importantes#conséquences#socioCspatiales.#
$
Problématique$:$ Comment$ certains$ pôles$ urbains$ comme$ les$ villes$ mondiales$ peuventPils$
exercer$une$influence$sur$tous$les$autres$territoires$du$monde$?$
$
I)
Un$rayonnement$international$:$un$centre$de$la$mondialisation$:$
$
A) Une$ville$cosmopolite$:$«$melting$port$»$document$4$page$123$Stéphanie$Chayet.$
$
New#York#est#une#des#villes#les#plus#peuplées#du#monde,#3ème#rang#mondial.##
! mégapole$:$son$aire$urbaine$compte$22millions$d’habitants$dont#8#millions#pour#le#centre.$
! A$la$tête$de$la$mégalopolis$américaine$:$la$région$urbaine$de$55$millions$d’habitants$de$
Boston$à$Washington.$
! L’influence$mondiale$de$la$ville$se$traduit$par$l’origine$de$ses$habitants$:$la#ville#compte#
36%#d’immigrés#de#tous#les#horizons#(dont#1/3#pour#les#Caraïbes),#43#%#des#actifs#!#Elle#attire#
à#la#fois#les#migrants##de#travailleurs$ peu$ qualifiés#mais#également#les#flux#du$ Brain$ Drain.#
Longtemps# associé# au# melting$ poot,# les# sociologues# utilisent# aujourd’hui# le# terme# de# Salad$
bowl.$
Exemples#:#1#habitant#sur#2#ne#parle#pas#couramment#anglais,#1ère#ville#Juive,#italienne#ou#Irlandaise.$
+#le#prestige#des#universités#pour#les#étudiants:"Yale,"Princeton,"Colombia."
"
B) Un$centre$économique$et$financier$:$document$3$page$123.$
$
Un#chiffre#:#si#on#compte#le#PIB,#New#York#serait#la#7ème$puissance$économique#du#monde.#
La#ville#s’est#spécialisée#dans#les$activités$financières$et$de$haute$technologie$:$
$
! Elle$est$le$siège$des$grandes$firmes$:$American$Express,$CBS,$NBC,$Time$Warner.$
! La$finance$représente$à$elle$seule$13$%$des$emplois$et$36$%$des$profits.$
! Les$ bourses$ de$ New$ York,$ NYSE,$ New$ York$ Stock$ Exchange,$ avec# le# Dow# Jones$ et$ le$
NASDAQ$ (indice# des# nouvelles# technologies)$ représentent# la$ plus$ forte$ capitalisation$
boursière.$(15#000#milliards#de#dollars#par#an.)$
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C) Une$capitale$culturelle$et$touristique$:$Doc$6$p.126$Carte$de$Manhattan$
$
! L’industrie$du$divertissement$est#en#seconde#place#des#exportations#américaines,$New#York#
joue#un#rôle#central#avec#des#productions#musicales,#des#comédies#musicales.#(Brodaway…)##
! Cette$ influence$ en$ fait$ une$ capitale$ culturelle$ de$ premier$ plan.$ Les# grands# musées,#
(MoMa,$MET,$Guggenheim)#la#création#de#la#mode,#de#l’édition#influencent#les#populations##
! New$ York$ est$ une$ ville$ touristique,$ 9# millions# pour# l’étranger,# 40# millions# pour# les#
Américains# avec# des# sites# prestigieux# (statue# de# la# liberté,# Empire# State# Building).# La# ville#
organise#des#évènements#parmi#les#plus#célèbres#du#monde,#le#marathon#le#plus#prestigieux.$
! Enfin$ avec$ l’ONU,$ organisation$ des$ nations$ Unies,$ New$ York$ joue$ un$ rôle$ politique$
majeur,$avec$la$concentration$des$ambassadeurs$en$ville.$Doc$2$page$122.$
$
II)
L’organisation$de$l’aire$urbaine$Document$7$page$125$:$
$
A) Le$quartier$des$affaires$:$Doc$6$p.126$Carte$de$Manhattan,$$
$
L’île$de$Manhattan#concentre#l’essentiel#des#fonctions#stratégiques#de#la#métropole.#Elle#possède#
deux$centres$d’affaires$:#Dowton#et#Midtown.#Les#50#gratteCciel#de#plus#de#200m#sont#les#signes#
de#la#puissance#économique,#ils#forment#une#Skyline.#
Le$ CBD$ ancien,$ central$ business$ district,$ conservent# les# activités# les# plus# prestigieuses,#
notamment#dans#la#finance,#les#assurances,#les#services#juridiques#ce#qui#obligent#les#travailleurs#à#
de#longs#déplacements$pendulaires.$
La# sécurisation# du# centre,# priorité# du# maire# Rudolph$ Giuliani# (1994C2001)# a# renforcé#
l’attractivité$de$la$ville.#$
$
B) Une$organisation$concentrique$:$Document$8$page$125$:$
$
De$ nouveaux$ quartiers$ d’affaires,# ayant# leurs# propres# gratteCciels# se# sont# développés#
récemment#en#périphérie#(Jersey$City,$Newark)#où#des#docks#désaffectés#ont#été#réaménagés.#Ces#
anciennes# villes# industrielles# se# sont# ainsi# transformées,# un# exemple,# l’usine# Colgate# à# Jersey#
cohabite#désormais#avec#la#banque#Goldman$Sachs.#
Ces$nouveaux$espaces$se$développent#et#se#diversifient,#avec#la#constitution#de#pôles#d’emploi#
spécifiques,#"#Edge$cities#"#de#technopôles#ou#de#platesP$formes$logistiques.#Ces#réhabilitations,#
avec#un#processus#de#gentrification#renforcent#alors#les#inégalités.#
Un#exemple#:#un#quartier#comme#Harlem#longtemps#symbole#du#ghetto#noir#est#aujourd’hui#de#plus#
en#plus#occupée#par#d’autres#populations#qui#remplacent#alors#les#plus#modestes.$
$
C) Les$ghettos$et$la$ségrégation$spatiale$:$
$
La# métropolisation# aggrave# ainsi# les# ségrégations$ socioPspatiales# au# sein# de# la# ville.# La#
concentration# des# richesses# s’accompagne# d’une# exclusion# croissante# des# personnes:# un$ New$
Yorkais$ sur$ cinq$ est$ pauvre# et# les# loyers$ sont$ parmi$ les$ plus$ chers$ au$ monde.# Cette#
ségrégation#est#aussi#ethnique.##
(l’indice#de#ségrégation#des#populations#noires#est#le#plus#fort#du#pays)#
$
Construction$du$schéma$de$synthèse.$
$
$
$
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III)
Conserver$et$étoffer$le$rang$mondial$de$New$York$:$
$
A) Des$réseaux$toujours$plus$puissants$:$
$
! La# ville# est# située# à# l’embouchure# de# l’Hudson$ River,# à# l’ouest,# et# de# l’East$ River,# à# l’est,#
ouverte# sur# l’océan$ Atlantique.# C’est# donc# un# grand$ port$ mondial# entre# l’Atlantique# et# les#
Grands#lacs#qui#concentrent#et#redistribuent#les#flux$du$commerce$maritime.#
#
! New#York#est#un#hub$mondial#avec#trois#des#premiers#aéroports#du#pays#:##JFK,$La$Guardia$et$
Newark.# On# utilise# le# terme# de# Gateway,# car# la# majorité# des# vols# sont# tournés# vers#
l’international#contrairement#à#Atlanta#ou#Chicago.#
$
B) La$reconversion$de$la$ville.$Document$11$page$126$:$extrait$de$Sakia$Sassen.$
! Réaffirmer$la$puissance$:#les#attentats#du#11$septembre$2001,#avec#la#destruction#du#World$
Trade$ Center# ont# transformé# le# paysage# urbain.# La# municipalité# de# New# York# a# décidé# de#
reconstruire#une#tour#gigantesque#de#541#m#(1#776#pieds).#le#projet#de#Daniel#Libeskind##
Le#site#aujourd’hui#nommé#Ground$Zero#laissera#place#à#des#bureaux#et#des#logements.##
#
! Une# ville# mondiale# doit# affronter# également# des# problèmes$ environnementaux# classiques#
congestion#des#transports,#nécessité#de#l’approvisionnement#en#eau,#et#des#risques#spécifiques#
comme#celui#des#ouragans#(Sandy#en#2012,#2ème#ville#la#plus#menacée#après#Miami)#½#millions#
d’habitants#sont#concernés#par#la#montée#des#eaux.$
$
Conclusion$
La# ville# de# New# York# a# renoncé# à# ses# activités# de# production# pour# devenir# un# centre# de#
commandement.# Elle# est# un# modèle# pour# les# autres# aux# villes.# Le# progrès# économique# ne# s’est#
cependant#pas#accompagné#d’un#réel#progrès#social.#Le#creusement#des#inégalités#est#une#menace#
pour#le#dynamisme#de#l’agglomération.$
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