
 

 

 

Doc.2 Une grande attractivité  

Si Londres est en plein boom démographique, c’est presque entièrement le fait de nouveaux arrivants. Les per-
sonnes nées à l’étranger seront majoritaires d’ici à 2030. « Londres est devenue un énorme aimant grâce à son dy-
namisme économique, à la langue anglaise qu’on y pratique et à son marché du travail très ouvert », décrypte David 
Goodhart, directeur du groupe de réflexion Demos. Les étrangers sont omniprésents et à tous les niveaux de 
l’échelle sociale. Sans eux, les transports, les restaurants, les salles de marché des banques ou les hôpitaux ne 
pourraient pas fonctionner.  

De l’étranger affluent aussi des capitaux, moins visibles mais tout aussi importants. Onze des dix-neuf entre-
prises qui gèrent le réseau de transport urbain terrestre sont étrangères. Entre l ’été 2017 et l’été 2018, Londres est 
arrivée en tête pour l’attractivité des investissements internationaux dans l ’immobilier. Le Shard [gratte-ciel avec bu-
reaux et logements de luxe face au quartier d ’affaires de la City] est la propriété du fond d’investissement du Qatar, 
qui est aussi en train de s’emparer de l’intégralité du quartier d’affaire de Canary Wharf. [...] La capitale britannique 
partage ainsi avec New York le sommet envié de la hiérarchie financière mondiale et poursuit sa marche vers la 
mondialisation. A toute vapeur ou, plutôt, à la vitesse de la fibre optique. 

Vincent Collen, « Londres, capitale magnétique », lesechos.fr, 2 avril 2015. 

Doc.1 Une ville-région connectée au monde  

1. Une métropole au rayonnement mondial 
 

Questions 
1. Montrez que Londres est un carrefour national et international en terme de transport et de com-

munication (doc.1 & 2).  
2. Justifiez la place de Londres comme le centre de la finance mondiale en relevant les éléments qui 

montrent sa puissance et son attractivité financière (doc. 2).  
3. Pourquoi Londres attire-t-elle autant de migrants ? Quels emplois occupent-ils ? (doc.2) 

Pourquoi peut-on parler de Londres comme d’une ville mondiale ? 

GEO 1  -  LA MÉTROPOLISATION : UN PROCESSUS MONDIAL DIFFÉRENCIÉ 

 

⚫ Activité 1 : assimiler les notions et le vocabulaire de la leçon 
NOTIONS 
ville : espace urbanisé correspondant aux quartiers centraux d'une agglomération. 
agglomération urbaine ou pôle urbain : ville-centre (= centre) et communes de banlieue qui en 
dépendent (= périphérie). 
métropole : ville (= centre) qui exerce son influence sur un territoire + ou - étendu, d’une région 
au monde entier (=périphérie) grâce à ses fonctions de commandement, sa puissance et sa 
connectivité. 
métropolisation : concentration croissante des population et des activités dans les métropoles.  
centre-périphérie : modèle, valable à toutes les échelles, où un centre domine la périphérie qui 
en dépend. 
 

VOCABULAIRE 
urbanisation : processus de concentration de la population dans les villes. 
transition urbaine : passage d’une population majoritairement rurale à une population majoritai-
rement urbaine. 
mégapoles : villes de plus de 10 millions d'habitants. 
mégalopole : quand des métropoles mondiales s'étalent et finissent par se rejoindre formant de 
vastes régions urbaines. 
quartier des affaires ou Central Business District : quartier urbain de la puissance économique 
et financière à l'architecture audacieuse (modernité, verticalité des gratte-ciels). 
 

⚫ Activité 2 : connaitre et localiser les plus grandes villes 
Utiliser le fond de carte (projection plane) joint. 

CAPACITÉS ET MÉTHODES - S’APPROPRIER UN QUESTIONNEMENT GÉOGRAPHIQUE - SAVOIR LIRE, COM-

PRENDRE ET APPRÉCIER UN CORPUS DOCUMENTAIRE, UNE CARTE, UN DOCUMENT ICONOGRAPHIQUE - 
IDENTIFIER LES CONTRAINTES ET LES RESSOURCES D’UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE - UTILISER UNE AP-

PROCHE GÉOGRAPHIQUE POUR CONTRUIRE UNE ARGUMENTATION. 

NOTIONS ET VOCABULAIRE : métropole, ville mondiale, marketing urbain ou territorial, quartier 
d’affaires, hub, rayonnement, centre/périphérie, gentrification. 

Feuille de progression, diaporama de la leçon et sujet d’étude disponibles en ligne 
@ evoltairehg.fr 

⚫ Activité 1 : réalisation du sujet d’étude (travail de groupe et mise en commun) 
 

⚫ Activité 2 : entrainement à la méthode du travail sur documents  
Doc.3 Canary Wharf, un second centre d’affaire  
1. Montrez que le nouveau quartier des affaires de Canary Wharf concurrence la City en concentrant 

puissance et connectivité.   
2. Quel défi social pose ce nouvel aménagement ?  



 

 

 

Doc.4 La rénovation urbaine du site des Jeux Olympiques de 2012 à Stratford 

Canary Wharf est le quartier d ’affaire concurrent de la City, quartier d’affaire historique de la capitale. Ancien 
quartier des dockers et des entrepôts maritimes, le site fut abandonné de nombreuses années, suite à la chute du 
commerce de l ’Angleterre avec ses colonies. Sa régénération a débuté à la fin des années 1980, avec le projet ambi-
tieux d’en faire le nouveau quartier d’affaires, nouveau Manhattan à l’anglaise, faisant entrer Londres dans le XXIe 
siècle. […] Il est à présent le siège de prestigieuses entreprises financières telles que Barclays Capital, KPMG, Cré-
dit Suisse et HSBC, pour ne citer qu ’elles, mais elle accueille aus-
si des entreprises du monde des médias ou de la publicité […].  

Sa proximité immédiate de la Tamise lui confère un petit air 
de bord de mer, renforcé par la présence de bassins nautiques et 
de marinas. Le quartier regorge également de restaurants à la 
mode (comme Roka, un des meilleurs restaurants de la ville) et 
une multitude de boutiques sont installées dans le Shopping Mall 
de South Colonnade (plus de 300 boutiques et restaurants).  

Côté transports, le quartier est bien desservi par la Jubilee 
Line1 vers le centre de Londres ainsi que par le DLR2. […] La 
proximité immédiate du City Airport constitue également un atout 
pour les voyages d’affaire vers l’Europe.          

Sandra Redon, agence de voyages « Simplement Londres », 22 février 2017. 
 

1. Ligne de métro     2. Docklands Light Railway : trains automatiques, sans conducteurs. 

Doc.3 Canary Wharf, un second centre d’affaire  

2. Des aménagements d’envergure pour conserver son rang mondial 
 

Questions (docs 3 & 4) 
4. Quels sont les deux aménagements réalisés ? Quelles activités remplacent-ils ? Quelles activités 

attractives proposent-ils ? 
5. Ces deux opérations de rénovation urbaine cherchent-elles à attirer le même type de population ? 

Relever les éléments précis qui justifient votre réponse. 
6. Montrez que ces réalisations améliorent aussi la connexion urbaine et internationale de Londres.  

Malgré sa prospérité éclatante et ses avantages, Londres reste la capitale de la pauvreté en Angleterre, princi-
palement en raison des loyers élevés. 

Amal […] est mère célibataire. Elle vit avec ses trois jeunes enfants dans un logement provisoire crasseux 
dans la banlieue sud de Londres. Elle m’a expliqué que le conseil municipal de Wandsworth, qui est légalement tenu 
de la loger, à tenter de l’envoyer vivre aux abords de Newcastle, puis à West Bromwich - deux villes situées respec-
tivement à 450 km et à 200 km au nord de Londres. «  J’ai du dire et redire que j’avais un entretien d’embauche à 
Londres, que j’étudiais à Londres, que mes enfants étaient scolarisés à Londres que mon ex-mari passait toutes les 
semaines pour m’aider avec les enfants. »  [...] Voilà la réponse de Londres à la crise du logement : [...] loger les fa-
milles pauvres à des centaines de kilomètre de la capitale.  

Pendant ce temps, à l’autre bout de la circonscription de Wandsworth, un nouveau quartier est sorti de terre 
dans le district de Nine Elms grâce à un investissement de 15 milliards de livres [19,7 milliards d ’euros] - la majorité 
des appartements y coûteront plus de 1 millions de livres [1,3 millions d ’euros]. 

Dan Hancock, « Londres : la gentrification est-elle l’ennemie du peuple ? », The Guardian, 4 février 2016. 

3. Les défis d’une ville mondiale 
 

Questions 
7. Quelle population bénéficie des nouveaux logements construits dans les quartiers rénovés (doc. 3, 

4 & 5) ? A quoi est due la crise du logement (doc.5) ? Quelle population est affectée ? Quelle est 
la solution des autorités ?  De quel type de problème s’agit-il ?  

8. Qu’est-ce que le Brexit ? Quel problème pose la position de Londres vis-à-vis du Brexit (doc.6). 
Quelle menace le Brexit fait-il peser sur Londres (doc.7) ? De quel type de menace s’agit-il ?  

Doc.7 La menace du Brexit  

Les financiers de la City se préparent à l ’hy-
pothèse d’un divorce sans accord. […] Banquiers, 
assureurs et gérants d’actifs londoniens s’activent 
en coulisses afin de pouvoir continuer à faire du 
business sur les autres places financières euro-
péennes. […] 

Ce mouvement massif de capitaux s ’accom-
pagne d’une relocalisation des salariés basés à 
Londres vers d’autres places financières euro-
péennes. […] 7 000 emplois ont été ou vont être 
déplacés « à court terme » du centre financier lon-
donien vers l’Union européenne (UE). Au pire, 
Londres pourrait perdre 10 000 emplois dans le 
secteur bancaire et 20 000 postes dans les ser-
vices financiers. Nul doute que la fuite des salariés 
et des capitaux pèsera lourd sur l’économie du 
Royaume-Uni. Les finances et les services profes-
sionnels connexes représentent 12% de l ’écono-
mie britanniques... 
Jean-Pierre de la Rocque, « Comment la City de Londres 

se prépare au Brexit », Challenges, 11 janvier 2019. 

Doc.6 Manifestations contre le Brexit à Londres,  
le 20 octobre 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur les pancartes « Sauvez le R-U, annulez le Brexit », 
« Construisez des unions, pas des frontières, libre circulation 
pour tous », « Nous avons déjà un merveilleux deal avec l’EU, 

annulez le Brexit ». 
Près de 60% des électeurs londoniens se sont prononcés pour 
le maintien dans l’UE lors du référendum du 23 juin 2016 alors 

que le pays a voté pour le Brexit à 51,9%.  

Doc.5 La gentrification de Londres  

GEO 1  -  LA MÉTROPOLISATION : UN PROCESSUS MONDIAL DIFFÉRENCIÉ 



 

 

 


