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Habiter une métropole : New-York, la ville de demain ? 

 

Problématique : Que signifie habiter New-York et dans quelle mesure peut-elle être considérée comme la 

ville de demain ?  

 

I) Habiter New-York : habiter une métropole attractive aux espaces et aux fonctions variées 

A. De Manhattan, à la banlieue, une agglomération qui ne cesse de grandir 

- New-York, une agglomération qui ne cesse de croitre 

- New-York, une ville aux multiples habitats 

 

B. Une ville cosmopolite 

- New-York, la ville « aux bras ouverts » 

- New-York, destination touristique majeure 

 

C. Une ville en mouvement perpétuel 

- New-York et ses mobilités pendulaires 

- New-York, son maillage et son réseau de transports urbains 

 

II) Habiter New-York : habiter une métropole mondiale  

A. Une ville aux fonctions de commandement diversifiées 

- Un centre de commandement politique et financier à l’échelle mondiale  

- Une attractivité économique sans égal : New-York, cœur de la Silicon Alley 

 

B. New-York, la ville de tous les possibles 

- New-York, un centre d’innovation majeur : universités et étudiants étrangers 

- Un rayonnement culturel mondial 

 

C. Une ville qui rayonne et attire 

- A l’échelle mondiale, New-York, interface entre les Etats-Unis et le reste du monde 

- A l’échelle régionale, New-York, centre d’impulsion et de dynamisme  

 

III) Habiter New-York : habiter une ville qui fait face à des défis 

A. Cohabiter à New-York, une action de plus en plus difficile 

- Une ville inégalitaire et ségréguée 

- Une ville en proie à la gentrification  

 

B. Un gigantisme problématique 

- « Métro-boulot-dodo » : le cauchemar quotidien des transports 

- Des défis environnementaux majeurs 

 

C. Une métropole questionnée par des crises majeures 

- Un statut de « ville-monde » source de faiblesse : New-York, épicentre de crises de grande 

ampleur 

- Le covid-19 à New-York : une crise sanitaire qui révèle les limites du modèle new-yorkais 

 

Conclusion : Habiter New-York c’est habiter une métropole attractive et mondiale, mais c’est aussi habiter 

une ville en proie à des défis majeurs qui, s’ils ne remettent pas en cause son statut de « ville de demain », le 

questionnent.  


