
III – Recompositions et inégalités 

1 – métropolisation et fragmentation socio-spatiale 

présentez les manifestations de la RECOMPOSITION interne des métropoles

Les recompositions des métropoles, en tant que réagencement d'un espace,  sont à l'oeuvre sur leur 
territoire depuis plusieurs décennies. Favorisée par la mondialisation, la métropolisation- en tant que  
concentration des fonctions de commandement- se traduit par la présence d'un centre des affaires. Ce 
lieu attire des catégories socio-professionnelles supérieures et changenet les caractéristiques sociales des 
centres. Ainsi la gentrification est un phénomène typique des grandes métropoles mondiales comme 
Londres ou Mumbaï mais également pour des métropoles de rang moins élevé comme Marseille. La 
cité phocéenne montre également une progression de Espaces Résidentiels Fermés qui se sont 
multipliés depuis la dernière décennier du XXe siècle. Au delà de la City londonienne, coeur des 
affaires, et de nombreuses affaires mondiales, Londres voit les anciens quartiers industriels se 
moderniser et se gentrifier. Le quartier de Canary Warf  est sorti de terre ces dernières années, 
permettant l'émergence d'un nouveau pôle des affaires dans la capitale britannique. Les inégalités n'en 
sont pas pour autant moins criantes : le patrimoine des 10 % les plus riches est 270 fois supérieur à celui
des 10% les plus pauvres. En Inde, Mumbaï, la capitale économique du pays voit également des 
changements. Si certains quartiers de cette ville autrefois ouvrière se gentrifient, d'autres voient la 
misère persister. Les bidonvilles (slums en anglais) ont une existence ancienne dans cette ville. Localisés
sur les marges de la ville, le long des voies de chemin de fer et autour du parc national Gandhi, ces 
bidonvilles montrent les soucis d'une ville d'un pays émergent pour répondre aux attentes des 
populations issues des campagnes environnantes, attirées par les promesses de vie meilleure. Dans tous 
les pays, cette attraction des métropoles se traduit également par une périurbanisation qui n'est pas 
toujours bien maîtrisée...

2 – mondialisation et métropolisation

Comment la métropolisation modifie-t-elle les territoires urbains à l’échelle d’une agglomération ? En 
vous appuyant sur un ou plusieurs exemples de métropoles, vous montrerez que les métropoles 
concentrent les populations et les activités, et que les contrastes entre leurs différents territoires 
s’accentuent.

I - les métropoles concentrent populations et activités
1 - métropolisation et mondialisation - concentration - accumulation - hiérarchisation
2 - concentration au deux extrêmes de la société => gratte-ciel et emploi du supérieur 
/organisation/audite/avocats d'affaire/ => luxe <=> boutiques, restauration/jet society // emplois 
précaires, service à la personne/restauration/hotellerie/restauration etc...

II - des contrastes socio-spatiaux croissants
1 - CBD et grand luxe - prix du logement - aménagements pour le loisir/chanlandise/shopping/ 
endroits branchés...
2 - des quartiers auto-construits - pas forcément maîtrisés - grandes inégalités surtout PVDcar pas 
d'aménagements pour les plus pauvres...


