Londres, au cœur de l’économie-monde britannique
Emission « Concordance des temps », France culture, interview de Philippe CHASSAIGNE, auteur du livre ‘Londres, la ville-monde’, 2013.
Ecoutez les différents extraits de l’émission et répondez aux questions suivantes : travail préparatoire
1/ Londres au centre des flux mondiaux
Après avoir écouté les deux extraits (13’30 et 15’ et de 19’15 à 22’), montrez et Réponse :
expliquez que Londres est au cœur des flux de capitaux mondiaux (n’oubliez pas de La ville de Londres est au centre du monde, à la fois un résumé du monde
justifier avec des exemples précis). Quels lieux symbolisent cette puissance ?
et le centre de la mondialisation économique qui nait dans les années

1880 : les flux commerciaux, de capitaux convergent et partent de
Londres. Capitale du monde jusqu’à la 1GM. Les principales fortunes
britanniques se font dans l’empire mais pas seulement : Indes, Afrique,
pétrole russe ou perse, les nouvelles sources d’énergie et en Amérique du
sud (indépendance au XIXe). L’Amérique se tourne vers Londres pour lever
des fonds, placer des emprunts (empire informel), c’est le banquier du
monde (rôle de la livre)
Les lieux de la puissance se trouvent dans le centre de Londres, la City,
avec la bourse, les banques et les assurances (notamment pour le
transport maritime).

Expliquez la citation de Johns Maynard Keynes : « Un habitant de Londres, en
dégustant son thé du matin, pouvait commander par téléphone les produits
variés de la Terre entière en telle quantité qu’il lui plaisait et s’attendre à les voir
bientôt déposer sur le pas de sa porte » (extrait de « Les conséquences
économiques de la paix », 1919. (22’ à 27’)
Quel lieu symbolise cette puissance ?

Réponse :

Rôle des moyens de communication : les navires à vapeur pour le
transport mais aussi le télégraphe puis le téléphone (1876) : moyens de
communication modernes participant au rétrécissement de la distancetemps dont les réseaux sont centrés sur Londres. « Internet victorien ».
Londres et l’Angleterre est le grand marché de la planète avec le rôle de
l’empire qui approvisionne sa métropole mais pas seulement (40%) ; il lui
faut des MP à transformer. C’est une puissance commerciale.
Le lieu de la puissance est le port de Londres avec les docklands.

2 Londres et les autres villes :
2/ Quelles sont les autres grandes villes qui profitent de l’économie-monde britannique ? Quelles
différences avec Londres ?
En quoi est-ce un fondement de la puissance britannique ?
Carte livre 1 p.30

Réponse :

D’autres villes profitent grandement de l’empire : Liverpool et Glasgow
qui se disputent le titre de 2e cité. Ce sont des villes industrielles :
production de charbon, textile, industrie lourde …qui seront exportés dans

le monde. Rôle de l’Angleterre dans la première industrialisation et rôle
de l’innovation. Ce sont aussi des ports majeurs comme Liverpool.
Londres n’est pas une ville industrielle (qq industries : savonnerie, cordes,
chantier naval) mais ce sont avant tout des artisans qui vendent à la bonne
société qui dépensent beaucoup.
3/ En quoi l’exposition universelle de 1851 reflète-t-elle cette puissance ? (faites une Réponse :
recherche sur le Cristal palace) (36’39 min)
Consacre de façon visible, dans un bâtiment (architecture au service de la

puissance) la supériorité technologique de la GB, la ½ des exposants sont
britanniques, fierté nationale. Le Cristal Palace reflète la maîtrise
technologique de l’Angleterre.

Le Cristal Palace accueillant l’exposition

4/ Quelle est la géographie sociale de Londres de la fin du XIXe s ? Comment Réponse :
l’expliquer ?
Forts contrastes entre West-end : activités bancaires, politiques, quartiers

riches et East End, quartier portuaire, pauvres…se traduit notamment
dans les accents. Là où Jack L’éventreur a tué : quartiers pauvres,
prostitution, criminalités, pollution, Londres de la misère.

Habitations dans le quartier d’Albert Embankment en 1866-69

Conclusion : UNE ECONOMIE-MONDE
« Un morceau de la planète économiquement autonome, capable pour l'essentiel de se suffire à lui-même et auquel ses liaisons et ses échanges
intérieurs confèrent une certaine unité organique dominé par une ville-monde »
Ou « économie-monde est un territoire dynamique polarisé par une métropole exerçant une domination ou influence sur des périphéries.
Plusieurs éléments ici :
- Centre-périphéries, un espace contrôlé et dominé avec une ville monde
- Une idéologie libérale
- Flux reflétant cette hiérarchie, importances des moyens de communication
- Mais des limites, des inégalités à toutes les échelles, et des concurrents qui suivent le modèle.
A partir de cette analyse, réalisez un schéma d’organisation de l’économie-monde britannique
I-

Fondement de la puissance britannique

II- Un rayonnement mondial

III- Les limites

L’économie-monde britannique du XIXe siècle
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