
GII-2         les territoires de la mondialisation  

 

Introduction  

 

I – Etude de cas : Shanghai, une ville mondiale ?  

Texte : Qu’est-ce qu’une ville mondiale ? 

La définition actuelle de la ville mondiale est sensiblement différente de celle proposée en 1966 par Peter Hall qui privilégiait le 
pouvoir politique pour définir une world city. Aujourd’hui, ce sont les centres de commandement de l’économie-monde. S’y 
empilent les sièges sociaux, les bourses, les réseaux. Ces villes mondiales polarisent les IDE (investissements directs 
étrangers) […] 

Selon Pierre Weltz, ces villes sont des « îles » métropolitaines, fortement connectées entre elles, formant un archipel mondial, 
ce qui perturbe les hiérarchies nationales. Les échanges établis entre ces villes mondiales créent un réseau supra-national qui 
s’affranchit des frontières étatiques. […]. 

Ce sont les villes les mieux accessibles. D’un certain point de vue, elles sont moins concurrentes que complémentaires, ce qui 
produit un effet de club : l’écart entre ces villes et les autres augmente. Une trentaine d’entre elles aujourd’hui gèrent 60% des 
capitaux mondiaux. . 

Les villes mondiales sont des espaces fragmentés. D’un point de vue économique, la forte concentration des activités tertiaires 
spécialisées sur leur territoire a chassé les activités traditionnelles, incapables de supporter l’accroissement des prix fonciers. 
D’un point de vue social, la mondialisation a enfanté 2 processus majeurs dans les métropoles : d’une part la ségrégation sociale 
(avec une bipolarisation qui évoque la figure du sablier : des emplois très qualifiés et des emplois très peu qualifiés), voire même 
la polarisation sociale (riches et pauvres se répartissent dans des zones distinctes dans la ville),  

Stéphane Leroy est Maître de conférence à l’Université Paris 12 Val de Marne. In http://www.cafe-
geo.net/article.php3?id_article=1280 , janvier 2008.  

1) Quels sont les différents éléments permettant de définir une ville-mondiale ?  
2) Quelle problématique peut-on établir pour l’étude de cas ?  

Document : Visite virtuelle de Shanghai via Google earth ( fichier dans TL sur pédagogique ou TL HG309) 

Fiche de travail :  

1) Une métropole en pleine mutation  
a. A partir des lieux indiqués, notez tout ce qui indique le passé de Shanghai comme ville ouverte.  
b. Quelles sont les transformations de la ville qui montre son intégration à la mondialisation ?  
c. Décrire les transformations liées à l’exposition universelle ? Que symbolise cette exposition ?  
d. Quelles sont les limites de ces transformations ?  

2) Une métropole portuaire :  
a. Où se trouvait le port originel de Shanghai ?  
b. Quelles sont les transformations de l’espace portuaire ?  
c. Comment le port de Shanghai est-il devenu un des ports les plus importants du monde et le premier pour les 

conteneurs ?  
3) Une ville face à de nombreux défis :  

A l’aide de ce travail, établissez un schéma de Shanghai  
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