
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UNE VILLE MONDIALE : LONDRES

Ancienne  capitale  de  l'Empire  britannique,  Londres  est  une  métropole  multiethnique  de  rang  mondial  par  sa  puissance  économique  et  son

rayonnement culturel. Elle joue ainsi un rôle à différents échelles: nationale, européenne et mondiale.

En quoi Londres est-elle une ville de rayonnement mondial ?

I: DES FONCTIONS SPECIFIQUES D'UNE VILLE MONDIALE     :

● à l'échelle nationale :

Londres est de loin la plus grande ville du Royaume-Uni : métropole de plus de 12 millions d'habitants, elle est la capitale de la 7° puissance

économique mondiale.

Elle  abrite  les  principaux  lieux  du  pouvoir  britannique :  Parlement,  Palais  royal,  ministères...,  les  universités  les  plus  prestigieuses  (28

universités ), les principales maisons d'édition...

Londres a également un  poids économique important, avec un PUB (produit urbain brut) qui la place au 5° rang mondial.  La moitié des 100

premières entreprises britanniques ont leur siège social dans cette ville. Elle est au cœur d'une vaste région métropolitaine ( (« Grand Sud-Est » de

l’Angleterre) dont les limites apparaissent relativement floues et qui regroupe une population de 20 à 25 millions d’habitants.

● à l'échelle européenne :

Londres est la métropole la plus peuplée de la mégalopole (ou dorsale) européenne, au cœur de l'une des régions d’Europe les plus puissantes

économiquement et l’une des plus riches du monde. 

Elle abrite le siège de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Plus du 1/5 des 500 plus grandes entreprises

européennes y ont leur siège social. 

Elle dispose d'une situation privilégiée : à la porte du continent et sur les rives de la Northern Range, pleinement intégrée à la dorsale européenne.

Elle est d'autre part reliée au reste de l'Europe par différents modes de transport : le TGV (Eurostar) la place à 2 heures de Paris ou de Bruxelles,



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

lignes de ferries, tunnel sous la Manche... Par ses aéroports, elle est un hub de premier plan en Europe, principale porte d'entrée et de sortie du

continent européen devant Paris (Roissy) et Francfort.

● À l'échelle mondiale :

Londres est d'abord et avant tout une très grande place financière, à la fois la plus ancienne et la plus complète : la City de Londres, avec ses

extensions le long de la Tamise (les Docklands), constitue un des cœurs de la finance mondiale par la concentration unique au monde de sièges des

grandes banques (on y compte 480 banques, record mondial)  et compagnies d'assurances internationales, ainsi que la bourse de Londres (1° rang

européen, 3° rang mondial).

Les activités financières nécessitent d'autres activités du tertiaire supérieur présentes à Londres : services juridiques et de gestion, activités de

communications, d'informations, qui ont pu s'installer grâce à la présence des principaux médias, services culturels et activités de haute technologie.

Londres  exerce  également  une  influence  culturelle  mondiale,  par  son  riche  patrimoine,  ses  musées  de  réputation  mondiale,  ses  universités

prestigieuses, le rayonnement de sa langue... Elle attire des étudiants du monde entier. 

L'influence mondiale de Londres se traduit par un cosmopolitisme important : on y recense plus de 40 communautés ethniques de plus de 100 000

membres. On y trouve notamment de fortes communautés issues de l'ancien empire colonial britannique : Pakistanais, Indiens...

 Londres est un pôle de la mondialisation du fait à la fois de sa spécialisation dans certains domaines (finance, assurance, immobilier) mais aussi de

la diversité de ses fonctions de commandement dans le tertiaire supérieur.

II     : MAIS UNE VILLE MONDIALE QUI DOIT S'ADAPTER     :

➔ Si Londres est la 1° ville mondiale de l'histoire, elle doit  s'adapter et faire face à la  montée d'autres villes mondialisées,  notamment

asiatiques. Afin de maintenir son rang et rester attractive, la ville s'est engagée dans de multiples aménagements urbains (transformation

radicale du quartier de Stratford).

Comme de nombreuses autres villes mondiales, Londres est une métropole polycentrique : le développement des activités entraîne une

saturation de l'espace de la City qui oblige à créer de « nouveaux centres ». 

Les fonctions métropolitaines sont localisées dans le quartier de la City ainsi que dans des pôles situés plus en périphérie : à l’ouest dans le



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

quartier proche du centre de West-End, plus en périphérie autour de l’aéroport d’Heathrow, au sud dans le pôle de Croydon et à l’est dans les

quartiers des Docklands et dans le corridor du Thames Gateway. Celui-ci, un des plus importants projets de renouvellement urbain en Europe,

est l’objet de réaménagement multiformes susceptibles de renforcer l’attractivité de Londres.

➔ Londres  se  caractérise  par  de  fortes  inégalités  socio-spatiales,  d'autant  plus  fortes  que  la  ville  est  un  pôle  important  de  la  finance

internationale et abrite des populations très riches. La crise financière et économique qui frappe l'Europe depuis 2008 n'a fait qu'aggraver les

écarts. Londres a ainsi connu de violentes émeutes en été 2011.

Afin de rester un des centres du réseau des villes mondiales, Londres doit repenser la performance de son système de transports et chercher

à diminuer les inégalités territoriales croissantes qui l’affectent.

Ces inégalités se retrouvent  à l'échelle du pays.  La région du Grand Londres est un espace de richesse unique à l'échelle du nationale,

mais le reste du pays ne profite guère des retombées économiques et Londres draine hommes, activités, richesse...

➔ Londres doit également  assurer la cohabitation entre les multiples communautés culturelles qu'elle héberge et dont les coutumes et les

valeurs sont parfois peu compatibles. Les attentats islamistes de 2005 et les fréquents accrochages entre radicaux musulmans et militants

d'extrême droite témoignent de ces tensions.

CONCLUSION     :

Les fonctions d’une ville mondiale sont des fonctions de commandement dans les domaines économiques (et en particulier financier), politiques

(sièges  d’institutions  internationales),  culturelles  (pôles  touristiques  majeurs),  et  logistiques  (les  métropoles  constituent  des  plate-formes

multimodales)

Le territoire d’une ville mondiale est un territoire polycentrique. À côté du quartier d’affaires historique situé au centre géographique de la ville,

apparaissent de nouveaux centres en périphérie qui fonctionnent en réseau avec le centre traditionnel et qui renforcent la puissance de l’aire urbaine

métropolitaine.

Les villes mondiales sont confrontées à la montée des inégalités sociales engendrant une importante fragmentation socio-spatiale croissante.


