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SUJET

Pourquoi peut-on dire que la métropolisation favorise la complémentarité et la 
concurrence entre les grandes villes du monde ? Votre réponse pourra montrer la 
constitution d’un réseau mondial hiérarchisé de métropoles et expliquer comment 
elles sont en compétition pour attirer les populations et les activités. 
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I - constitution d’un réseau mondial 
hiérarchisé de métropoles

II - elles sont en compétition pour attirer 
les populations et les activités

1 – métropole et métropolisation
- déf  métropole – fonctions de 
commandement – New York – gratte ciel – 
CBD – métropolisation = processus 
d'accumulation – en lien avec 
mondialisation <=> échanges planétaires 
car stratégie mondiale des FTN

1 – rayonnement et concurrence
Pub = les villes produisent richesses – 
rayonnement par les institutions  New →
York ONU, Paris, UNESCO, FAO Rome 
etc / concurrence pour attirer les 
investissements => peur après 11 sept à 
NY – org° JO cf  Dubaï, Paris etc...

2 – un réseau mondial
Lien constant entre gdes métropoles => 
AMM – échanges entre métropoles : 
marchandises, capitaux, services.... => 
développement des transports, gds 
aéroports internationaux – hubs – ex 
Roissy – aéroports New York - Londres

2 – mégalopoles et complémentarité
Def  megalopole – les 3 mégalopoles, leur 
complémentarité - => complémentarité des 
métropoles, spécialisation, Paris mode-
cuisine, NY Londres Finances..... 
mondialisation et internet n'empêchent pas 
la constitution de quartiers spécialisés....
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CCL

En définitive, quand on recherche le rôle de la métropolisation dans les relations entre 
les grandes villes du monde, il s'agit de percevoir que l'ouverture au monde par le 
développement de la mondialisation a des conséquences géographiques certaines sur  
leurs relations. Les métropoles sont en réseau à l'échelle mondiale, elles se regroupent 
parfois comme dans le cas des mégalopoles. Elles appliquent dans leurs relations les 
principes libéraux qui guident la mondialisation. Ainsi elles sont hiérarchisées selon 
leurs pouvoirs. Reste à comprendre quelles recompositions internes cette mise en 
relation entraîne à l'échelle de la ville.



  © cartogaby 10/21

intro

Avec l'épidémie de Covid, la ville de Dubaï n'a pas pu accueillir l'exposition 
universelle en 2020. Comme toutes les villes qui reçoivent cet événement, Dubaï a 
cherché à attirer par une abondance d'aménagement et de projets de prestige comme 
la tour la plus haute du monde. Les métropoles du monde sont donc en concurrence 
pour ce genre d'événement, ou les JO, mais également pour la localisation de sièges 
sociaux d'entre prises. Il semble donc que la concentration des fonctions de 
commandement favorise des liens de complémentarité mais aussi de concurrence 
entre les grandes villes du monde. Pour vérifier cela, il s'agira de montrer d'abord la 
constitution d’un réseau mondial hiérarchisé de métropoles et ensuite il faudra 
expliquer comment elles sont en compétition pour attirer les populations et les 
activités. 
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