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L'étude critique des documents permettra d'analyser le rôle des métropoles dans la 
croissance de l'Asie du Sud et de l'Est. 

La métropolisation est un processus cumulatif de concentration des fonctions de 
commandement dans les métropoles qui acquièrent ainsi davantage de rayonnement nationale et 
international. Le titre du doc 1 correspond donc parfaitement à cette définition : « les fonctions de 
commandement à Séoul ». La capitale de la Corée du Sud est montrée ici du point de vue des 
fonctions décisionnelles. On peut observer également le phénomène de concentration de ces 
fonctions. Le doc 2 est un article du Monde de 2011 concernant les établissements étudiants en 
Malaisie et à Singapour. On remarque avec ce choix des documents que l'on n'a pas voulu montrer 
les cas les plus classiques de l'Asie orientale, à savoir la Chine et le Japon.

Le doc 1 est en lien direct avec le phénomène de métropolisation. La concentration des 
sièges sociaux et des établissements de finances et de services aux entreprises donne une lecture du 
plan de Séoul. On remarque certains espaces très fournis dans ces domaines, le sud ouest contenant 
le stade de 2002, le centre historique et le sud est, vers les installations des JO de 1998. Cet arc 
rassemble les zones les plus fournies en sièges sociaux et la plupart des quartiers d'affaires. On 
retrouve là aussi les plus grands nombres des établissements, mais aussi les hôtels les plus luxueux 
et les principaux médias. On remarque également un grand nombre de ponts car cet arc traverse le 
fleuve Han. (on pourrait presque faire un schéma)

Inversement, les autres quartiers de Séoul en couleurs pâles pour le nombre des sièges 
sociaux, renferment les nombres les moins importants d'établissements. Il y a donc bien un 
phénomène de concentration, à l'échelle locale comme aux autres échelles. Les fonctions 
décisionnelles se concentrent dans quelques quartiers de la capitale sud-coréenne. Cette proximité 
est nécessaire puisque ces domaines d'activité interagissent : les sièges sociaux sont le lieux de 
réunions, ce qui induit la présence de lieu d'accueil, ces sièges sociaux ont aussi besoin des services 
aux entreprises, qu'ils soient financiers ou pas. Enfin, les médias sont nécessaires pour les 
entreprises pour diffuser les informations les concernant.

A l'échelle du pays et de l'Asie orientale, Séoul concentre de nombreuses fonctions de 
commandement et le document montre à l'évidence que ces fonctions se concentrent également à 
l'intérieur de la métropole. Cela assure le rayonnement de la métropole dans le pays, dans le 
continent et dans le monde. La présence d'infrastructures liés aux événements sportifs 
internationaux est une confirmation de cette place mondiale acquise par Séoul. Ce rayonnement 
international se retrouve dans le document 2 à propos des formations proposées en Malaisie et à 
Singapour. 

La Malaisie cherche à concentrer les établissements de formation prestigieux, souvent issus 
d'Occident. Ainsi l'université de Newcastle est représentée ainsi que « quatre autres établissements 
européens ». Cette concentration de fonctions d'enseignement ressemble à  ces points de 
concentration des marchandises ou des voyageurs que l'on nomme « hub ». Le texte évoque ainsi ce
« education hub » à propos de Educity. A partir de cet exemple Malais l'article du Monde décline 
l'exemple de Singapour.

Singapour a misé depuis longtemps sur la concentration d'établissements de formation et 
attirent des étudiants en provenance d'Inde et de Chine, ce qui correspond à la diaspora locale, 
puisque Singapour est composée de descendants de ces deux pays. Singapour avait d'ailleurs été 
choisi par les Britanniques justement par sa situation stratégique entre ces deux territoires. 
Singapour concentre 86000 étudiants selon le texte, et de nombreux établissements occidentaux 
s'installent ici. Singapour offre ainsi une solution alternative au départ aux USA ou en Europe.

On doit se questionner sur cette concentration universitaire. Certes, la renommée des 
établissements rejaillit sur la renommée de la ville. Mais il y a davantage. En concentrant les 
étudiants, la ville concentre également des chercheurs et des instituts de recherche. Elle acquiert 
ainsi une place dans la recherche mondiale. Par ailleurs, les études ne sont pas qu'un ensemble de 



formations, ce sont aussi des contacts qui sont pris entre étudiants, entre les formations, et des 
réseaux qui se forment dans lesquels Singapour devient un lieu d'échanges, un lieu de réunion. 
Singapour s'insère de cette manière dans les lieux importants auprès de ceux qui prendront des 
décisions demain, ce qui peut amener la ville à jouer un rôle mondial dans un autre domaine que 
l'économie et le commerce dans lesquels la ville-Etat est déjà bien intégrée. La présence de milliers 
d'étudiants induit aussi de nombreuses activités liées à leurs études et à leurs loisirs.

Ces deux documents ont donc permis de mettre en évidence la concentration d'activités dans
les villes de l'Asie de l'Est. Les fonctions décisionnelles et les fonctions de formation sont 
concentrées et donnent un poids à ces villes. Cela leur confèrent un rayonnement international 
puisque les deux documents évoquent des événements internationaux (doc 1 : JO, coupe du monde 
de foot) ou des institutions internationales (doc 2 : les établissements européens et américains) qui 
correspondent à une attraction au niveau continental et mondial. 

Pour ceux qui n'auraient pas eu la curiosité : voilà le repérage de l'Educity de Johor, ville 
située à l'extrême sud de la Malaisie, en face de Singapour :


