
  

New York, ur gêr bed.

Perak e c'haller lâret eo New York ur gêr bed ?



  



  



  



  



  

Extrait de l’article de Marie-Fleur Albecker, New York, LA ville mondiale par 
excellence ?, page 19, questions internationales, les villes mondiales, Paris, la 
documentation française, numéro 60, mars-avril 2013

« Le développement des emplois peu qualifiés dans le cadre de la globalisation et le 
recul de l’intervention publique dans le domaine social contribuent à augmenter les 
inégalités sociales et spatiales. On trouve d’un côté des habitants très qualifiés et 
riches, et de l’autre des habitants peu qualifiés assurant les services à la personne, 
tandis que les classes moyennes ont fui le centre-ville. On constate donc des effets 
de dualisation sociale. Majoritairement immigrée, africaine-américaine ou hispanique, 
la population pauvre ne cesse d’augmenter depuis 1980. Elle réside plutôt dans les 
banlieues industrielles et, malgré sa composition raciale diversifiée, New York est 
finalement l’une des villes des États-Unis où l’indice de ségrégation des populations 
africaines-américaines est le plus fort. Dans le cœur de l’agglomération, les 
différences de revenus entre les plus riches et les plus pauvres augmentent en lien 
avec le phénomène de gentrification, c’est à dire le retour des classes supérieures 
vers le centre de l’agglomération.

Ces inégalités prennent tout leur sens lors d’épisodes exceptionnels comme 
l’ouragan Sandy qui, en octobre 2012, a plongé des quartiers entiers de la métropole 
dans le noir et causé la mort de plus de 40 personnes et 42 milliards de dollars de 
dégâts. Outre la vulnérabilité accentuée des quartiers d’habitat social situés le long 
de l’eau, la reconstruction met en jeu les problématiques d’une métropole durable : 
lutte contre les inégalités sociales, fragilisation des espaces économiques, de plus en 
plus dépendants d’une économie globalisée, développement d’un espace urbain 
écologique. Si New York veut rester attractive, elle ne peut faire l’économie d’une 
réflexion sur ces enjeux. »



  

http://www.franceinter.fr/emission-interception-new-
york-capitale-mondiale-des-inegalites



  

Goulennoù :

1- Lec'hiit metropolenn New York e skeul ar Stadoù Unanet.

2- Klaskit an niver a dud o chom e kêr New York, e tolpad-kêr New York hag e-
barzh megalopolenn biz ar Stadoù Unanet.

3- Klaskit anv pastellioù New York.

4- Perak e c'haller lâret emañ New York ur greizenn politikel, ekonomikel, 
arc'hantel ha sevenadurel e skeul ar bed hervez an dielloù ?

5- Pelec'h emañ kreizennet ar c'hargoù divizout e New York ? Penaos e teu war 
wel e-barzh ar gweledva, an ardremmes ?

6- Diskouezit emañ New York staget mat diouzh ar bed.

7- Peseurt harzoù 'zo gant galloudegezh New York ? Peseurt startijennpù 'zo e 
kêr ?

8- Klenkit alc'hwez ar brasdres dindan da heul.  
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NEW YORK, UR GÊR BED

1- Ur gêr staget mat diouzh 2- Unan deus poloù brasañ 3- Ur gêr merket gant 
 ar bed ar mondializañ disingalderioù sosial bras

Porzhioù, aerborzhioù Karterioù an aferioù Karterioù pinvidik

Etrefasoù Karterioù sevenadurel ha skiantel Karterioù etre

Teknopolioù skolioù meur Karterioù paour

Tier bours Gentrification

Sez an ONU
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