GÉOGRAPHIE
« Les dynamiques d’un monde en recomposition »
Classe de Première
RESSOURCES EN LIGNE
Thème 1. Le métropolisation, un processus mondial différencié.
Questions
1. Les villes à l’échelle mondiale : le poids croissant des métropoles.
2. Des métropoles inégales et en mutation.
3. La France : le métropolisation et ses effets.
Rappel du programme
(extrait du programme de première générale, BO spécial N°1 du 22 janvier 2019)
Sous l’effet des processus de transition – appréhendés en classe de seconde –, le
monde contemporain connaît de profondes recompositions spatiales à toutes les
échelles. Dans le cadre du programme de première, l’étude des dynamiques à l’œuvre
fait ressortir la complexité de ces processus de réorganisation des espaces de vie et
de production. Ces recompositions peuvent être observées à travers le poids croissant
des villes et des métropoles dans le fonctionnement des sociétés et l’organisation des
territoires. La métropolisation, parfois associée à l’idée d’une certaine uniformatisation
des paysages urbains, renvoie toutefois à des réalités très diverses selon les contextes
territoriaux. Elle contribue aussi à accentuer la concurrence entre les métropoles, ainsi
que la diversité et les inégalités socio-spatiales en leur sein. En lien avec la
métropolisation, les espaces productifs se recomposent autour d’un nombre croissant
d’acteurs aux profils variés. Ces recompositions s’inscrivent au sein de configurations
spatiales multiples qui évoluent en fonction de l’organisation des réseaux de
production (internationaux, régionaux ou locaux). Les espaces productifs liés à
l’agriculture sont traités plus spécifiquement dans le thème sur les espaces ruraux. La
multifonctionnalité de ces derniers et leurs liens avec les espaces urbains
s’accentuent, à des degrés divers selon les contextes, et contribuent au
développement de conflits d’usages.
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Accompagnements des programmes
(Eduscol, Accompagnement des programmes)
Sens général du thème en classe de première
Le thème 1 introduit les notions d’urbanisation et de métropolisation. La
métropolisation est abordée à la fois comme un processus et comme un vecteur de
recompositions spatiales et de hiérarchisation des territoires. Le terme de
métropolisation est apparu dans les années 1990 pour désigner, dans le contexte de
la mondialisation contemporaine, d’une part, un processus de concentration des
activités de commandement et des populations et, d’autre part, « des processus de
transformation, à la fois fonctionnels et morphologiques, démographiques et
réticulaires des systèmes de villes » (encyclopédie en ligne Hypergéo, article
« métropolisation »). L’étymologie de la notion de métropole (« ville-mère ») renvoie à
la domination d’une ville par rapport à un territoire défini ; le thème 1 invite à montrer
comment les métropoles influencent et polarisent un espace plus ou moins vaste. Le
métropolisation doit aussi être abordée comme un facteur majeur de renforcement des
polarités urbaines et des inégalités territoriales à toutes les échelles, entre les
métropoles elles-mêmes mais aussi entre les espaces urbains qui la composent. Des
recompositions territoriales affectent en effet les espaces intra-urbains : le
métropolisation sélectionne des centres fonctionnels (quartiers d’affaires et de
commerce par exemple) et en marginalise d’autres (espaces à l’écart des grandes
infrastructures de transport, friches urbaines, quartiers paupérisés, etc.). Il convient
donc de mettre en évidence ces contrastes, tout en prenant garde à ne pas opposer
de manière trop duale le cœur de la métropole et sa périphérie, dans la mesure,
notamment, où des centres fonctionnels métropolitains essaiment dans la périphérie
des métropoles et constituent des espaces-relais, tout en favorisant une organisation
polycentrique.
Notions, vocabulaire et repères spatiaux à maîtriser à l’issue du thème
Notions
• recomposition (notion transversale à l’ensemble des thèmes)
• centralité, centre-périphérie, métropole/métropolisation, ville.
Repères spatiaux
Ils intègrent ceux qui ont été vus au collège.
• Les 10 villes les plus peuplées selon le classement de l’ONU (United Nations,
Department of Economic and Social Affairs, Population Division).
• Les 10 premières métropoles selon le GaWC.
• Les principales métropoles régionales françaises : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon,
Marseille, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse.
• Les métropoles dynamiques (Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Rennes,
Strasbourg) et les métropoles en difficulté (Metz, Nice ou encore Rouen) selon le
CGET.
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La métropolisation en Espagne
Article sur le processus de métropolisation à Madrid de Manuel Valenzuela Rubio,
Universidad Autónoma de Madrid.
https://www.uam.es/FyL/documento/1446788235193/PROCESOS_DE_METROPOLI
ZACION.pdf
Article sur les stratégies de métropolisation à Valence de Gabino Ponce Herrero
Departamento de Geografía Humana, Universidad de Alicante.
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4258342/1.pdf
México, une métropole de rang mondial
Frédéric Johansson, “Mexico: pouvoir ou contre-pouvoir d'une métropole
émergente?”, Laboratoire « mondes américains » umr 8168. Festival de géopolitique
de Grenoble.
https://www.festivalgeopolitique.com/fr%C3%A9d%C3%A9ric-johansson-mexicopouvoir-ou-contre-pouvoir-dune-m%C3%A9tropole-%C3%A9mergente
Alain Musset, directeur d’études à l’ehess, ggh-terres, “Mexico, métropole ambiguë”,
TDC, N°1009.
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/N-3025-11847.pdf
Maude Cournoyer-Gendron “Les grandes villes du monde”, Capsules thématiques –
Mexico, Août 2013.
http://www.vrm.ca/wp-content/uploads/Cap_Mexico.pdf
Buenos Aires : une métropole fragmentée
La Nación, 6 janvier 2014 : « Un proceso concentrado de segregación social en la
Ciudad”.
https://www.lanacion.com.ar/opinion/miradas/un-proceso-concentrado-desegregacion-social-en-la-ciudad-nid1653202/
Challenges, 29 novembre 2018: “Le G20 à Buenos Aires, entre bidonvilles et "petit
Paris".
https://www.challenges.fr/monde/le-g20-a-buenos-aires-entre-bidonvilles-et-petitparis_629023
Célia Quenard et Julie Le Gall, “Microfinance et recomposition des espaces urbains.
Une étude de cas à Buenos Aires.” Géoconfluences, 16 janvier 2015.
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/devilles-en-metropoles/articles-scientifiques/microfinance-buenos-aires
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Notule Géoimage
Jean-Louis Bonnaure et Arthur Plaza, «Manhattan sur: entre la escala mundial y la
escala local, las mutaciones de un espacio urbano plurifuncional”, Géoimage.
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/manhattan-sur-entre-la-escala-mundial-y-laescala-local-las-mutaciones-de-un-espacio-urbano
Mathieu Gosse et Helin Karaman, “Estambul centro, de la megaciudad de un país
emergente con desafíos de cambios urbanos, sociales y económicos excepcionales”,
Géoimage.
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/turquia-estambul-centro-la-megaciudad-de-unpais-emergente-con-desafios-de-cambios-urbanos
Cartographie
Sur le site El Orden Mundial
El peso económico de las grandes ciudades de Europa
https://elordenmundial.com/mapas/peso-economico-grandes-ciudades-europa/
El desarrollo territorial de Singapur
https://elordenmundial.com/mapas/desarrollo-singapur/
Mientras las ciudades crecen
https://elordenmundial.com/mientras-las-ciudades-crecen/
Généralités
Sergi Cuadrado Ciuraneta, Universitat Autònoma de Barcelona: “La metropolización
del territorio en el cambio de siglo: dispersión metropolitana, urbanización del medio
rural y transformación de los espacios turísticos en la Europa mediterránea”, 2016.
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1154.pdf
Pedro Martín Martínez Toro, Universidad del Valle, Cali – Colombia “La
metropolización afectada por la globalización: reflexión epistemológica sobre la
nueva revolución urbana”, 2016.
http://www.scielo.org.co/pdf/rcdg/v25n2/v25n2a5.pdf
Estado Global de las Metrópolis 2020, Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos, 2020.
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/08/gsm__folleto_de_datos_poblacionales_2020_0.pdf
Artículo del Banco Mundial sobre el “desarrollo urbano”, 2020.
https://www.bancomundial.org/es/topic/urbandevelopment/overview
Sur l’Amérique latine:
Gustavo Garza, “Competitividad de las metrópolis mexicanas en el ámbito nacional,
latinoamericano y mundial”, 2010.
http://www.scielo.org.mx/pdf/educm/v25n3/2448-6515-educm-25-03-513.pdf
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Ubeimar José Martínez Sierra, Tesis doctoral, universidad complutense de Madrid,
facultad de geografía e historia, Departamento de Geografía: “Dinámicas urbanas de
las metrópolis latinoamericanas en los procesos de globalización: paralelismos y
divergencias entre Bogotá (Colombia) y Caracas (Venezuela)”, 2019.
https://eprints.ucm.es/id/eprint/55721/1/T41211.pdf
Sur les mégapoles:
Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México, “Megaciudades”, 2011.
https://www.metropolis.org/sites/default/files/c4_metropolis_megaciudades.pdf
El País, “El 80% de las megaciudades del mundo está en el hemisferio sur”, 2016.
https://elpais.com/elpais/2016/06/02/seres_urbanos/1464847200_146484.html
El Mundo, “Las megaciudades, llamadas a dominar el mundo”, Ignacio Ortiz.
https://www.elmundo.es/blogs/elmundo/entorno-habitable/2016/04/19/lasmegaciudades-llamadas-a-dominar-el.html
El Comercio, “El Planeta tiene 33 megaciudades y para el 2030 se unirán otras seis”,
2019.
https://www.elcomercio.com/datos/megaciudades-poblacion-china-india-lima.html
Jorge Olcina Cantos Instituto Interuniversitario de Geografía Universidad de Alicante
“megaciudades: espacios de relación, contradicción, conflicto y riesgo”, 2011.
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/22631/1/Investigaciones_Geograficas_54_
06.pdf
Les metropoles et le développement durable
El diario: “Saludable, sostenible, eficiente y equitativa: así será la movilidad en la
metrópolis de Barcelona”, 2020.
https://www.eldiario.es/edcreativo/saludable-sostenible-eficiente-equitativa-seramovilidad-metropolis-barcelona_1_6461605.html
Agustí Fernández de Losada, “Las metrópolis ante las agendas globales del
desarrollo sostenible”, 2019.
https://www.cidob.org/es/articulos/monografias/cities_in_world_politics/las_metropoli
s_ante_las_agendas_globales_del_desarrollo_sostenible
La métropolisation en France
France culture, “La métropolisation de la France : entre fragmentation et
hypermobilité”, 2012.
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/la-metropolisation-de-la-franceentre-fragmentation-et-hypermobilite
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