Séance 3 : Tokyo une métropole mondiale.
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Exercice 1 : Les cinq cent premières firmes mondiales.
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Se
rendre
à
cette
adresse
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011/full_list/ puis
cliquer sur le lien bleu Gobal 500 situé en-dessous de la carte des EU.
Utiliser la molette pour changer d’échelle.
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1) Où se localise les 500 firmes ? (aidez-vous aussi du planisphère de nuit
dans le doc Flash).

1) Où se situe les 500 firmes ? (aidez-vous de la carte de nuit dans le doc
Flash).

2) Où se situe les firmes japonaises ? Que pensez-vous du rôle de
Shinjuku ? Que pouvez-vous déduire de vos réponses précédentes ?
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3) Quels sont les villes reliées à Tokyo selon la carte du gaWC ? Quelles
sont les raisons ?
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4) Qu’apporte comme information les logos ?
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Exercice 2 : Expliquer la métaphore du fil et des pelotes.
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« Le monde prend désormais la forme d’un tissu fabriqué à partir des
innombrables relations qui lient les entreprises, les laboratoires, les
associations et l’ensemble des organisations qui concourent au
déploiement des activités économiques. Dans une économie mondialisée,
ces fils dessinent un écheveau d’où apparaissent des pelotes très denses
qui sont les métropoles. C’est là que les fils de la mondialisation se
croisent, c’est ici que des organisations et des individus les tirent,
contribuant, ce faisant à plisser la carte du monde, au point que certains
espaces éloignés géographiquement sont désormais rapprochés bord à
bord. Ces rapprochements, qui s’opèrent avec des organisations
lointaines mais aussi avec d’autres situées à moindre distance,
permettent des circulations de connaissances, de personnes, de capitaux,
etc., et assurent les transmissions, les échanges et la circulation des
ressources multilocalisées » (p 85-86).
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