
Notion : Spaces and Exchanges  

I am going to introduce the notion of Spaces and Exchanges. In this notion, we are going to talk about 

global cities. So, we can consider a global city as a city which has a strategic position at the world level, 

mainly economic, political and cultural. It has real impacts, positive as well as negative on population 

in every day lives. So we can wonder what impact do they have and to answer that, we'll see in a first 

part that global cities are spaces of improvment and in a second part, we'll study the challenges of 

global cities. 

Firstly, we can show how global cities impact positively its population. We can take Singapore as 

example because it regroups all the characteristics. In class, we saw in a video that there are more than 

5 Million inhabitants and 80% of them are foreigners. Also, according to a pie chart that we studied, 

while a majority has chinese origin, a quarter comes from other places like India or Malaysia. This 

diversity makes Singapore a multicultural city. 

 

Therefore, it's a modern country with a great economy. Indeed, according to Mr Leo who led Singapore 

for 31 years, they have the highest per capita income in the world, and high quality schools. In fact, it's 

paradoxal because there are no natural ressources there. It shows how the city has evolved since the 

beginning.  

To conclude, we can say that global cities are way important nowadays because they are the heart of 

the country's economy. Besides, exchanges may be in the country thanks to the population with 

different origins. 

 

Notion : Espaces et Échanges  

Je vais présenter la notion Espaces et Échanges. Dans cette notion, nous parlerons de villes mondiales. 

Alors, nous pouvons considérer qu'une ville mondiale est une ville qui a une position stratégique au 

niveau mondial, tant sur le plan économique, politique et culturelle. Elle impacte autant de façon 

positive que de façon négative sur la vie de la population. Alors on peut se demander quels impacts 

ces villes mondiales ont sur la vie quotidienne des populations et pour répondre à cela, nous verrons 

dans une première partie que les villes mondiales sont des espaces de progrès et dans une seconde 

partie, nous étudierons les enjeux des villes mondiales. 

Premièrement, on peut montrer que les villes mondiales impactent de façon positive leur population. 

Prenons l'exemple de Singapour car elle regroupe toutes les caractéristiques. Nous avons vu dans une 



vidéo qu'il y a plus de 5 millions d'habitants et que 80% d'eux sont étrangers. Aussi, d'après un 

diagramme circulaire que l'on a étudié, pendant qu'une majorité est d'origine chinoise, un quart vient 

d'ailleurs comme d'Inde ou Malaisie. Cette diversité fait de Singapour une ville multiculturelle. 

En conséquence, c'est une ville moderne avec une très bonne économie. D'après M. Leo qui a dirigé 

Singapour durant 31 ans, ils ont le plus grand revenu par habitant du monde et des écoles de très haute 

qualité. D'ailleurs, c'est un paradoxe car il n'y a pas de ressources naturelles là-bas. Cela montre 

comment la ville a évolué depuis le début. 

Pour conclure, nous pouvons dire que les villes mondiales sont très importantes de nos jours car elles 

sont le cœur de l'économie du pays. En outre, les échanges peuvent être dans le pays grâce à la 

population avec des origines différentes. 

 

 

 

Notion : Idea de progreso  

La palabra progreso es una palabra a primera vista positiva, sugiere mejores condiciones de vida. Hay 

diferente tipo de progreso como el progreso científico, tecnológico y social. Sin embargo, existen 

también consecuencias negativas de progreso. Por eso, podemos hablar de paradoja del progreso. 

Para ilustrar esta noción, voy a hablar de las ventajas del progreso científico y de sus límites, 

especialmente del límite ético. Para eso, voy, en una primera parte, hablar de un documento que se 

trata de una fábrica de órganos artificiales, pues de uno que se trata de la cirugía en caso de " bullying 

", y por fin, veremos uno de los límites à través de un documento intitulo " En busca del embrión ideal 

". 

En un primer lugar, podemos decir que el progreso científico representa una importante ventaja para 

salvar vidas. En efecto, en el documento que evoca la fábrica de órganos artificiales, el periodista nos 

brinda una imagen muy positiva de España a nivel de las investigaciones científicas. En efecto, aparece 

como un país de vanguardia. Dice que es el líder mundial en materia de trasplantes. También es el 

único país del mundo que fabrica órganos bio artificiales. La principal ventaja de estos órganos es poder 

usarlos en quienes necesiten un órgano nuevo y así resolver el problema de escasez de donantes y 

representa una alternativa al trasplante convencional de órganos y de tejidos. Este documento subraya 

un aspecto positivo del progreso científico ya que es sinónimo de vida mejor para personas 

actualmente enfermas. 



En un segundo lugar, podemos pensar a la cirugía estética. La persona que tiene un complejo 

importante debido a un problema físico se puede solucionar para evitar burlas y acoso. Vimos en clase 

un documento en el que una niña de siete años sufre de burlas y de acoso a causa de sus orejas 

sobresalientes. Este documento también representa un aspecto positivo del progreso científico porque 

hoy, la cirugía estética permite a la persona sentirse en confianza. 

En un tercero parte, este progreso científico a veces puede ser problemático, particularmente al nivel 

ético. Es el caso en el documento intitula «busca del embrión ideal». En efecto, una pareja espera a su 

primer hijo. Los dos son portadores sanos de una enfermedad devastara y no lo saben. El problema es 

que cuando nace él bebe, descubren que está enferma, así renuncian a su idea de tener otros niños. 

Dice que nos quieren jugar a la ruleta rusa. Esta metáfora sugiere que hay un 50 por ciento que el 

segundo bebe seria enferma. Sin embargo, los padres han encontrado una solución a este problema. 

En efecto, han concibiendo otro bebe sano y compatible para donar a su hermano sus células 

hematopoyéticas. Es una historia que realmente existo y que provoco un gran escándalo. La gente ha 

considerado que el humano estaba utilizado como un instrumento. Podemos ver que eso es uno de 

los límites del progreso 

Para concluir, vimos a través del progreso científico que en general el progreso favorece el bien esta 

de nuestra sociedad en la medida que permite mejorar nuestras condiciones de vida y nuestra salud. 

Pero en algunos casos, el progreso conduce al deterioro de nuestra vida. 

 

Notion : Idée de progrès  

Le mot « progrès » est un mot à première vue positif, il suggère de meilleures conditions de vie. Il 

existe différents types de progrès tels que les progrès scientifiques, technologiques et sociaux. 

Cependant, il y a également des conséquences négatives du progrès. Par conséquent, nous pouvons 

parler de paradoxe du progrès. Pour illustrer cette idée, je vais parler des avantages du progrès 

scientifique et de ses limites, en particulier des limites éthiques. Pour ce faire, dans la première partie, 

nous parlerons d’un document qui traite d'une usine d’organes artificiels, puis, d'un autre qui traite de 

la chirurgie en cas de « bullying », et enfin, nous verrons une des limites à travers un document intitulé 

" A la recherche de l'embryon idéal ". 

 

Tout d’abord, nous pouvons dire que le progrès scientifique représente un atout majeur pour sauver 

des vies. En effet, dans le document qui évoque l’usine des organes artificiels, le journaliste nous donne 

une image très positive de l’Espagne au niveau de la recherche scientifique. En effet, il apparaît comme 



un pays de l’art. Il dit que c’est le leader mondial dans le domaine de la transplantation. C’est 

également le seul pays au monde qui fabrique des organes bio-artificiels. Le principal avantage de ces 

organes est qu'ils peuvent être utilisés pour ceux qui ont en besoin et ainsi résoudre le problème de la 

pénurie de donneurs et cela représente une alternative aux classique transplantation d’organes et de 

tissus. Ce document met l’accent sur un aspect positif du progrès scientifique car il est synonyme de 

vie meilleure pour les personnes malades actuellement. 

Deuxièmement, nous pouvons penser à la chirurgie esthétique. La personne qui a un complexe majeur 

en raison d’un problème physique peut être résolu pour éviter le ridicule et le harcèlement. Un 

document dans lequel une fille de sept ans souffre de sarcasmes et d'harcèlement en raison de ses 

oreilles en décollées, représente aussi un aspect positif du progrès scientifique, car aujourd'hui, la 

chirurgie esthétique permet à une personne de se sentir en confiance. 

Troisièmement, ces progrès scientifiques peuvent parfois être problématique, notamment au niveau 

éthique. C’est le cas dans le document intitulé « à la recherche de l’embryon idéal ». En effet, un couple 

attend leur premier enfant. Les deux sont porteurs sains d’une maladie dévastatrice et ne le savent 

pas. Le problème est que quand le bébé est arrivé, il était malade, et donc ils ont renoncé à l'idée 

d’avoir d’autres enfants. Ils disent qu’ils ne veulent pas jouer à la roulette russe. Cette métaphore 

suggère qu’il y a 50% de chance que le deuxième bébé soit malade. Cependant, les parents ont trouvé 

une solution à ce problème. Ils ont conçu un autre bébé sain et compatible pour donner ses cellules 

hématopoïétiques à son frère. C’est une histoire qui a réellement existé et qui a provoqué un grand 

scandale. On a considéré que l’homme a été utilisé comme un instrument. Nous pouvons voir qu’il 

s’agit d’une des limites du progrès. 

 


