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TD4 : Mumbai, métropole émergente et fragmentée 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Document 1 :  

« Chaque jour, 1500 migrants s’installent 
dans la mégapole. […] Dharavi, l’un des 
plus grands bidonvilles d’Asie du Sud-Est 
et du monde […] abriterait plus de 1 
million d’habitants […]. L’afflux de 
nouveaux habitants est si rapide que les 
autorités […] peinent à tenir le rythme en 
matière de construction de nouvelles 
infrastructures. […] Moins de 20% des 
habitations de Mumbai ont accès à l’eau 
courante. Mumbai génère 11 000 tonnes 
de déchets par jour […]. Les déchetteries 
étant saturées, les ordures sont dispersées 
dans les bidonvilles et récupérées par les 
habitants, qui les recyclent et les 
revendent à des grossistes […]. » 

Vincent Jolly, « Mumbai, métropolis 
infernale », Le Figaro, 17 janvier 2014. 

 

Document 2 :  

Document 3 :  Document 4 :  

Un nouveau CBD : le Bandra Kurla 
Complex (BKC). 

Implanté dans une zone marécageuse entre 
l’aéroport international et Dharavi, bidonville 
géant d’environ 800 000 habitants, le KBC 
accueille depuis 1995 la bourse NSE (11e rang 
mondial en 2018) et les sièges de FTN 
indiennes et étrangères. Les opérations 
immobilières ont accompagné une explosion 
des prix des terrains dans les quartiers délabrés 
et les bidonvilles avoisinants. 

Métropolisation et gentrification. 

« Bandra est un quartier chic peuplé de stars de Bollywood, de prescripteurs de 
tendances, de hipsters et d’expatriés […] « Bandra n’a pas toujours été branché [….] 
Les rues étaient étroites, faiblement éclairées, et il y avait des champs cnfie le directeur 
du site d’information Scroll. Le développement du Bandra Kurla Complex à l’est a 
poussé de nombreux cadres de la finance et des affaires à s’installer à Bandra, où il y 
avait davantage de logements. » 

D’après S. Argawal et A. Janardhan, « Gentrification. L’économie indienne vue à 
travers un quaryier de Mimbai. », Courrier international, 18 août 2017. 
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Vocabulaire : 
Fragmentation socio-spatiale : séparation des espaces selon 
le niveau de richesse ou de l’origine des habitant(e)s de la ville. 

Gentrification : installation de population aisée dans des 
quartiers rénovés, souvent centraux, au détriment des 
populations modestes. 

Habitat informel (bidonville) : ensemble d’habitations 
précaires, dans un secteur non viabilisé, faits, du moins, au 
départ, de matériaux de récupération. Le terme d’informel 
désigne le fait que les habitants ne possèdent pas de titre de 
propriété ; il peut s’appliquer à des habitats plus élaborés. 

Polycentralité : organisation spatiale qui se caractérise par la 
présence de plusieurs centres fonctionnels au sein d’un 
territoire. 
 

Document 7 :  

« Un processus de déplacement et de dépossession est au 
cœur du phénomène urbain capitaliste […]. Prenons le cas de 
Mumbai où six millions d’habitants de bidonvilles se sont 
installés sur des terrains, pour la plupart sans le moindre titre 
de propriété – ces lieux apparaissent en blanc sur tous les 
plans de la ville. La volonté de faire de Mumbai un centre 
financier mondial capable de rivaliser avec Shanghai a 
accéléré le développement immobilier, rendant les terrains 
occupés par les bidonvilles de plus en plus attrayants.  

La valeur foncière de Dharavi, un des plus grands bidonvilles 
de Mumbai, est estimé à deux milliards de dollars, et les 
pressions en faveur de son évacuation – pour des raisons 
prétendument environnementales et sociales qui masquent en 
réalité une tentative d'accaparement des terres – ne cessent de 
se renforcer. Soutenues par l’État, les puissances financières 
réclament que l’on rase ce bidonville, n’hésitant pas dans 
certains cas à prendre violemment possession d’un terrain 
que ses habitants occupent depuis une génération entière.  

L’accumulation du capital sur les terrains, due à l’activité 
immobilière, augmente en flèche, la terre étant acquise pour 
trois fois rien. Une compensation est-elle prévue pour ceux 
qui se retrouvent ainsi privés de toit ?  […] Les habitants des 
bidonvilles étant des occupants illégaux, et un grand nombre 
d’entre eux ne pouvant pas évidemment pas prouver leur 
présence de longue date sur les lieux, ils n’ont droit à aucune 
indemnité. Leur en accorder reviendrait, aux yeux de la Cour 
suprême, à récompenser des pickpockets pour leurs méfaits. 
Il ne reste donc aux habitants des bidonvilles qu’à résister et 
à se battre, ou à déménager avec leurs maigres biens pour 
aller camper le long des autoroutes ou partout où ils 
réussiront à trouver un peu d’espace. » 

David Harvey, « Le droit à la ville », in Villes rebelles, p. 51-
52, 2015. 

Questions : 
1) Montrez à l’aide des documents 1 à 4 que Mumbai 

est une ville mondiale et une métropole émergente. 

2) Identifiez, à l’aide des documents 1, 2 et 6, les 

indicateurs qui montrent l’importance de l’habitat 

et de l’économie informelle à Mumbai puis les 

raisons qui expliquent ces phénomènes. 

3) Montrez, à l’aide de l’ensemble des documents, 

que Mumbai est une métropole fragmentée. 

4) En vous appuyant sur les documents 2, 3, 4, 5 et 7, 

expliquez quelles sont les conséquences spatiales 

et sociales de la métropolisation ? 

5) En vous appuyant sur cette étude de cas, réalisez un 

croquis de Mumbai à partir du fond de croquis et 

de la légende qui vous ont été fournis. 

Dharavi, un des slums de Mumbai. 

Les slums (bidonvilles) sont des espaces de vie et de production 
pour la moitié de la population de Mumbai. 

Document 6 :  Document 5 :  

Slum de Dharavi menacé de destruction par l’extension des 
quartiers des affaires et de la gentrification. 

 


