
  

Thème 3 ( suite et fin ) : 
Dynamiques des grandes aires....

Dernière partie : L'Asie du Sud et de l'Est : les 
enjeux de la croissance.

A. Mumbai : modernité, inégalités.



  



  

Intro°

Mumbai : connue sous ancien nom Bombay.
Changement de nom 1996.

Colonie fondée par les Portugais
Ville-clef ensuite de l'empire des Indes 
britanniques.

Situation géographique favorable.

Depuis l'indépendance de l'Inde en 1947,
Mumbai, capitale éco° mais pas politique.



  

Mégapole de 21 millions hab.

Plus peuplée du pays.

Reflet Inde :

À la fois moderne* et en proie à de nombreuses 
inégalités.

* définition



  

Problématiques

En quoi Mumbai est-elle le miroir de la modernité, 
de l'émergence de l'Inde mais aussi celui de ses 
inégalités sociales?



  

I. La modernité d'une ville mondiale

1. La capitale économique de l'Inde*

● Le coeur de la finance indienne

● Forte concentration de FTN

● Pôle industriel majeur



  



  



  

2. La culture, la recherche vecteurs d'intégration 
mondiale pour Mumbai

● La culture « Bollywood »

http://www.youtube.com/watch?v=P-3lbpiiuwM

● Un pôle de recherche majeur

Document 6 page 304

http://www.youtube.com/watch?v=P-3lbpiiuwM


  

3. Des aménagements, vitrine de la modernité de 
Mumbai et de son insertion dans la mondialisation.

● La modernisation des infrastructures de 
communication.

● Un programme ambitieux de modernisation du bâti



  



  
Un aperçu du port de Mumbai



  



  

Maquette du nouveau terminal aéroportuaire de Mumbai

http://airinfo.org/2014/01/12/laeroport-de-mumbai-se-dote-dun-nouveau-terminal-photos/



  

II. Mumbai confrontée à de profondes inégalités 
socio-spatiales et aux défis environnementaux

1. Des disparités et une fragmentation socio-
spatiales majeures importantes.

● De gigantesques slums

● Gentrification progressive du centre et du littoral

● Des tentatives pour réduire cette fragmentation 
socio-spatiale.



  

http://www.youtube.com/watch?v=JjJUsRdL5as

Le quartier de Bandra Kurla Complex

http://www.youtube.com/watch?v=JjJUsRdL5as


  



  



  Un aperçu de Dharavi, slum le plus connu de Mumbai



  Quartier résidentiel aisé de Marine Drive



  
Antilia Tower : maison la plus chère du monde, propriété de M. Ambani



  
Taj Mahal Place propriété de Tata! A droite, le monument de la « porte d'entrée de l'Inde »



  

Une vidéo très intéressante 
Sur les bidonvilles de Mumbaï

http://www.france24.com/fr/20120607-a-bombay-des-
bidonvilles-qui-valent-de-lor/

http://www.france24.com/fr/20120607-a-bombay


  

2. Des problèmes de mobilité et d'environnement

● Un espace congestionné

● Une mégapole polluée, un accès à l'eau difficile

● La solution : décongestionner l'espace...



  



  

http://www.youtube.com/watch?v=32_9yFT-Hd4
 

Une circulation très compliquée à Mumbai : 
regardez quelques passages de cette vidéo.

http://www.youtube.com/watch?v=32_9yFT-Hd4


  Carrefour de ...Nana Chowk
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