Londres
Londres (en anglais : London) est la capitale ainsi que la plus grande ville d'Angleterre et du RoyaumeUni. Fondée il y a plus de 2 000 ans par les Romains, la ville est aujourd'hui devenue un centre culturel,
commercial et financier d'envergure mondiale . Son influence majeure dans les domaines de la politique,
de l'éducation, du divertissement, des spectacles, des médias, de la mode et de l'art a contribué à
établir son statut de ville mondiale..
Londres compte 7 684 700 habitants, appelés Londoniens, et se trouve au coeur d'une région urbaine
de 8 278 251 habitants et d'une région métropolitaine dont la population varie de 12 à 14 millions. La
ville produit 19% du PIB du pays et est le siège de nombreuses institutions, sociétés et organisations
internationales. C'est la deuxième place financière mondiale ainsi qu'une des principales plates-formes
de transport au monde avec 5 aéroports internationaux et un port.
Londres est également une des premières destinations touristiques mondiale. La capitale britannique
accueille environ 27 millions de touristes par an et compte quatre sites listés au patrimoine mondial ainsi
que de nombreux monuments emblématiques symbolisant la ville ou le Royaume-Uni à travers le
monde : le Palais de Westminster, le Tower Bridge, la Tour de Londres, l'Abbaye de Westminster, le
Palais de Buckingham mais également de nombreuses institutions telles que British Museum ou la
National Gallery.
Le Grand Londres se situe dans le sud-est de l'Angleterre, à 45 km à l'ouest de l'estuaire de la Tamise
et s'étend sur une superficie de 1 579 km². Le fleuve, qui traverse la ville d'ouest en est, a eu une
grande influence majeure sur le développement de la ville. Londres a été fondée à l'origine sur la rive
nord du fleuve et n'a disposé, pendant plusieurs siècles, que d'un seul pont, le pont de Londres (London
Bridge). Le foyer principal de la ville s'est en conséquence cantonné sur cette rive de la Tamise, jusqu'à
la construction, au XVIIIe siècle, d'une série d'autres ponts. La ville s'est alors étendue dans toutes les
directions, cette expansion n'étant gênée par aucun obstacle naturel, dans une campagne presque
dépourvue de reliefs, à l'exception de quelques collines (Parliament Hill, Primrose Hill).
La Tamise était autrefois plus large et plus profonde qu'aujourd'hui. Les rives du fleuve ont été
massivement aménagées, la plupart des affluents ont été détournés et sont à présent souterrains,
parfois transformés en égouts (ainsi, la rivière Fleet après laquelle est nommée la Fleet Street,
l'ancienne rue des journalistes). La Tamise est sujette à la marée et Londres est largement inondable.
Les menaces d'inondation augmentent d'ailleurs avec le temps compte tenu de l'élévation régulière du
niveau de l'eau à marée haute et de la lente inclinaison de la Grande-Bretagne (relèvement au nord,
abaissement au sud) causée par un phénomène de relèvement isostatique. Un barrage, la Thames
Barrier, a été construit à travers la Tamise à Woolwich dans les années 1970, pour pallier cette menace.
En 2005 cependant, il a été suggéré la construction d'un barrage d'une quinzaine de kilomètres de long
plus bas en aval pour parer les risques futurs d'inondation.
Après la croissance du XVIIIe siècle, Londres est devenu, de 1825 à 1925, la ville la plus peuplée au
monde. Cette croissance a été accélérée par la construction des premières lignes de chemin de fer à
Londres, ce qui a considérablement rapproché les villes avoisinantes. Le réseau ferroviaire s'est
rapidement étendu et a permis à ces villes de croître tout en permettant à Londres de s'étendre et
d'englober les villages aux alentours (exemple de Kensington). L'apparition des premiers embouteillages
en centre ville a mené à la création, en 1863, du premier système de transport souterrain au monde, le
métro de Londres, ce qui a encore accéléré le développement de l'urbanisation. Grâce à cette

croissance rapide, Londres est devenue une des premières villes à dépasser le million d'habitants et la
première à dépasser les cinq millions.
Le gouvernement local de Londres a eu des difficultés à gérer l'expansion rapide de la ville, surtout au
niveau des infrastructures. Entre 1855 et 1889, le Metropolitan Board of Works a supervisé la
croissance des infrastructures. Il a ensuite été remplacé par le comté de Londres, puis remplacé par le
London County Council, la première assemblée élue au niveau de la ville.

Le Blitz et les bombardements allemands de la Luftwaffe durant la Seconde Guerre mondiale ont tué
environ 30 000 personnes et détruit de nombreuses habitations et bâtiments dans la ville. La
reconstruction dans les années 50, 60 et 70 a été caractérisée par une absence d'unité architecturale,
typique du Londres moderne. En 1965, les limites de Londres ont été modifiées pour tenir compte de
l'expansion de la ville en dehors du comté de Londres. Le nouveau territoire agrandi a été nommé
Grand Londres et administré par le Greater London Council.
Dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, une large immigration provenant des
pays du Commonwealth a fait de Londres une des villes européenne les plus ethniquement
cosmopolites. L'intégration des nouveaux immigrants ne s'est pas toujours fait en douceur avec par
exemple les émeutes de Brixton dans les années 1980 mais s'est tout de même mieux déroulé que
dans d'autres régions britanniques.
=>London Eye, un des symboles du Londres moderne
Le renouveau économique des années 1980 a rétabli Londres sur le
devant de la scène internationale. Cependant, en tant que siège du
gouvernement et principale agglomération du Royaume-Uni, la ville a
connu de nombreux épisodes terroristes. L'Armée républicaine irlandaise
a tenté de mettre le gouvernement britannique sous pression au sujet
des négociations en Irlande du Nord, interrompant fréquemment les
activités de la ville avec des alertes à la bombe ou des attentats jusqu'au cessez-le-feu de 1997. Le 5
juillet 2005, une série d'attentats a été perpétrée dans les transports en commun londoniens par des
kamikazes islamistes, 24 heures seulement après que l’organisation des jeux Olympiques de 2012 eût
été confiée à la ville.
Londres est le siège du gouvernement du Royaume-Uni situé au Palais de Westminster à Westminster.
Plusieurs annexes du gouvernement sont situés aux alentours du Parlement, particulièrement le long de
Whitehall où se trouve la résidence du Premier Ministre au 10 Downing Street.

