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NEW YORK, A GLOBAL CITY 

 

 Document Description + et - 

What makes NYC a 
global city ? 

fiche geoimage sur 
différentes zones du 
sud de Manhattan 

 

Plusieurs zooms du sud de Manhattan, exploitables 
pour une activité avec les élèves. Par exemple, ils 
peuvent faire une légende organisée  et un schéma 
(séquence préparée par une collègue de l’académie de 
Toulouse, et bientôt disponible sur le site académique )  

La fiche géoimage date de 2012 donc il 
n’y a pas les données les plus récentes 
 
 
 
 
 

 
  Le site de la ville de 

New York  

Renseignements pratiques pour les New Yorkais et 

quelques données, notamment le roadmap sur ce lien 

http://www.census.gov/html/static/pages/roadmap/DigitalR

oadmap_2013.pdf 

Manque d’objectivité? 

Roadmap de 2013 qui date un peu  

https://geoimage.cnes.fr/fr/united-states-southern-manhattan-between-global-and-local-transformations-multifunctional-urban
http://www.nyc.gov/
http://www.nyc.gov/
http://www.census.gov/html/static/pages/roadmap/DigitalRoadmap_2013.pdf
http://www.census.gov/html/static/pages/roadmap/DigitalRoadmap_2013.pdf


 
 Le site de The Port 

Authority of New York 

and New Jersey 

Renseignements utiles sur l’histoire, communique des 

statistiques sur l’économie de la région et les transports 

(en particulier liés aux aéroports,et aux ports de 

commerce et de passagers)  quelques cartes; 

Apporte des données récentes précises. 

 
Le site du bureau du 

recensement   

On peut commencer par rechercher les quick facts sur 

New York et sa région puis approfondir par thème. 

Donne par exemple la population de NYC d’après le 

recensement de 2019 et sa réparitition par origine dans 

un tableau. 

Très détaillé, on peut s’y perdre.  

 
Le site du The 

Department of City 

Planning (DCP) 

 Site très riche par quartier, sur beaucoup de thèmes: 

renseignement sur les quartiers en rénovation, accès au 

Newest New Yorkers sur les New Yorkais étrangers et 

leur intégration dans la ville, renseignements sur les 

recensements. On peut aussi trouver une carte sur les 

pistes cyclables et d’autres ressources sur les transports 

( onglet transportation, resources), mais aussi sur les 

rénovations du Waterfront en prévision du futur. 

 

Des cartes interactives intéressantes, 
même si la légende n’est pas toujours 
claire. 

 
 Le site du 

Metropolitan transport 

Authority: 

-Dispose d’une carte de métro, du réseau ferré et du 

réseau de bus qui peuvent être utiles 

 

site limité  

http://www.panynj.gov/
http://www.panynj.gov/
http://www.panynj.gov/
http://www.panynj.gov/
http://www.census.gov/
http://www.census.gov/
https://www1.nyc.gov/site/planning/index.page
https://www1.nyc.gov/site/planning/index.page
https://www1.nyc.gov/site/planning/index.page
https://www1.nyc.gov/site/planning/index.page
https://new.mta.info/maps
https://new.mta.info/maps
https://new.mta.info/maps
https://new.mta.info/maps


 
Un site sur la 

rénovation du Lower 

Manhattan 

Un site sur la rénovation du Lower Manhattan,avec les 

renseignements utiles sur la reconstruction du quartier 

du World Trade Center : aller dans World Trade Center 

Towers et waterfront pour la revitalisation.  

Peu de dates précises sur ces projets et 
peu de cartes. 

 
Le site de New York 

City Economic 

Development 

Corporation (NYCEDC) 

“Why New York” donne des chiffres de base sur New 

York (descendre en bas de la page, sous la video de 

présentation).  

“Meet NYCEDC”, press, permet d’aller dans des 

données chiffrées (voir article “New York, a capital for 

global business” daté de 2021) qui peuvent être une 

bonne base pour le cours du professeur.  

 Dans l’onglet “explore projects” aller sur “waterfront” 

puis   “Lower Manhattan Coastal Resiliency” pour 

trouver des données chiffrées sur les dommages 

environnementaux de l’ouragan Sandy.  

Peut manquer d’objectivité, car ne met 
en avant que les projets et le 
dynamisme de New York. Peu de cartes.  

http://www.renewnyc.com/
http://www.renewnyc.com/
http://www.renewnyc.com/
http://www.nycedc.com/
http://www.nycedc.com/
http://www.nycedc.com/
http://www.nycedc.com/
http://www.nycedc.com/
https://edc.nyc/meet-nycedc
https://edc.nyc/project/lower-manhattan-coastal-resiliency


What challenges is NY 
facing ? 

Wealth Divides: An Esri 
Story Map 

The Class Divide 

Class Divide - Watch 
the HBO Original 
Documentary 

Une story map qui permet de visualiser les inégalités de 
richesse à NY 

 

 

 

Documentaire (1h15mn), 2016, gentrification  

 

 

 

 

 

 

Des pistes d’exploitation pédagogique 
sur le site 

 

Et aussi, très utile, en français, mais avec beaucoup de sources à réutiliser en anglais, une sitographie et une bibliographie : 

  

·        LE GOIX Renaud, New York. Atlas mégapoles. Editions Autrement. 2009. 

L’auteur a aussi contribué à la Documentation Photographique Métropoles et mondialisation, n° 8082, 2011. 

http://storymaps.esri.com/stories/2016/wealth-divides/index.html
http://storymaps.esri.com/stories/2016/wealth-divides/index.html
https://www.hbo.com/documentaries/class-divide
https://www.hbo.com/documentaries/class-divide
https://www.hbo.com/documentaries/class-divide


·        Les ouvrages de la géographe Cynthia Ghorra-Gobin sur les villes américaines, notamment : 

 ·        GHORRA-GOBIN Cynthia, Villes et Société Urbaine aux États-Unis, Paris, Armand Colin, collection U. 2003. 

Ou « Métropoles, les vitrines de l’économie globalisée » in Atlas des mondialisations. 2010. 

 Parmi les ouvrages en anglais : 

 ·        KENNEDY Christopher, The Evolution of Great Cities. Urban Wealth and Economic Growth. Toronto, 2011. 

 ·        ADLER Phoebe, HOWELLS Tom, McCORQUODALE Duncan, Mapping New York. London, Black Dog, 2009.  (atlas historique) 

 

Sitographie complémentaire: 

 ·        Le site de la bourse de NYSE Euronext (renseignements dans l’onglet « visitors) : 

https://nyse.nyx.com 

 ·       ·        La page wikipedia « Economy of New York City » peut être utile : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_New_York_City 

 ·        L’introduction de Saskia Sassen sur le concept de global city : 

http://www.saskiasassen.com/PDFs/publications/The-Global-City-Brown.pdf 

 ·        Un site de géographie faisant le point sur les approches du concept de global city : 

http://www.newgeography.com/content/003292-what-is-a-global-city 

 ·        Le site du groupe de recherche The University of Loughborough’s Globalization and World Cities Research Network qui étudie et mesure l’importance des villes 

mondiales (des cartes dans « visualization » notammment) : 

http://www.lboro.ac.uk/gawc 

 ·        Le site des « villes atlantiques », assez riche : 

https://nyse.nyx.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_New_York_City
http://www.saskiasassen.com/PDFs/publications/The-Global-City-Brown.pdf
http://www.newgeography.com/content/003292-what-is-a-global-city
http://www.lboro.ac.uk/gawc


http://www.theatlanticcities.com 

 ·        Le site du New York Times, à explorer par thème, selon les besoins 

http://www.nytimes.com/ 

 

 

 

 

 

http://www.theatlanticcities.com/
http://www.nytimes.com/

