Manhattan
Situé entre l’Hudson et l’East River, Manhattan, un des cinq arrondissements de la ville de NewYork est souvent assimilé à cette dernière. Depuis sa colonisation par les hollandais en 1626, cet
arrondissement autour duquel s’est construite la ville de New-York s’est développé pour devenir
un des lieux les plus influents mondialement. Aussi, la représentation cinématographique ou
photographique de New-York se limite très souvent à ce lieu abritant les attractions les plus touristiques de la ville.
En quoi cet arrondissement représente-t-il donc les Etats-Unis et New-York ?
Après avoir étudié ce qui fait de ce lieu un emblème de la puissance économique américaine et
un symbole d’un New-York cosmopolite, nous verrons en quoi Manhattan a une influence mondiale.
I- Quartier ou ville dans la ville?
A- Un quartier lui-même divisé en quartiers
 Chinatown, quartier asiatique iconique
 Upper East Side, quartier résidentiel huppé
B- Un statut administratif ambigu
 Comté de l’Etat de New-York : New-York
+
 Arrondissement de la ville de New-York : Manhattan
C- Une démographie élevée
 1 626 153 habitants en 2013
II- Un "quartier"représentant la puissance économique des Etats-Unis
A- Le centre de nombreux sièges sociaux
 HBO, grande chaîne de télévision (productrice de la série « Game of Thrones »)
 Warner Music Group (producteur de Madonna/ Prince/ Coldplay)
B- Le lieu hébergeant l'une des bourses de valeurs les plus importantes au niveau mondial, Wall Street
e
 NYSE, 1 bourse de valeurs mondiale
 16 millions de millions de dollars de capitalisation
C- L’architecture verticale, symbole de puissance
 World Trade Center, victime des attentats de 11/09 = attaque d’un symbole de la puissance Américaine
 Empire State Building, 381m de hauteur
III- Un "quartier" ayant une influence mondiale
A- L'épicentre des décisions politiques mondiales
 Locaux de l’ONU = prise de décisions politiques à l’échelle mondiale
B- Le baromètre artistique du monde
 New-York Fashion Week, rendez-vous annuel de la Haute-Couture
e
 MoMA, 4 musée le plus visité au monde en 2014
C- Ses universités, viviers de chercheurs innovants
 New-York Institute of Technology (a formé le créateur des studios Pixar)
 The Rockfeller University (a formé un prix Nobel de médecine)
Pour conclure, cet arrondissement est représentatif de la puissance et de l’influence américaine à l’échelle mondiale, que ce soit
au niveau économique grâce à sa bourse de valeurs, première au classement mondial, ou au niveau scientifique grâce aux
nombreuses universités prestigieuses qu’il abrite. Enfin, grâce à sa diversité et sa constante activité culturelle proposée par les
nombreux musées et autres évènements artistiques, Manhattan représente bien New-York, la ville cosmopolite « qui ne dort
jamais »
Amélie Quilichini

