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Le programme NERVAL est un programme de recherche 
appliquée court de 18 mois financé par le CNRT Nickel & son 
environnement. Il est structuré en deux ateliers de travail 
rassemblant plusieurs disciplines des sciences humaines et 
sociales (anthropologie, sociologie, géographie, archéologie, 
philosophie, économie, droit) ouverts aux partenaires 
institutionnels et de la société civile directement confrontés à ces 
questions. 
 
Des études de terrain seront organisées entre les deux ateliers à 
Thio, Canala, VKP et dans le Grand Sud, avec comme site 
témoin non minier Hienghène. 
 
Le premier atelier de cadrage du projet se tiendra à Nouméa au 
Centre IRD du 25 au 27 septembre 2013. 
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NEGOCIER, EVALUER, RECONNAITRE LA VALEUR DES LIEUX 
(NERVAL) 
 
OBJECTIF DU PROJET 
 

Jusqu’aux années 1970, l’industrie minière et les politiques publiques la 
concernant se sont peu préoccupées des impacts environnementaux et 
sociaux de ce secteur et aucune mesure spécifique n’a été prise pour 
restaurer les écosystèmes dégradés ou négocier avec les communautés 
locales. On a assisté depuis lors à une prise de conscience à la fois 
locale et globale des enjeux environnementaux et sociaux inhérents à 
l’activité minière. Des études d’impact environnemental et, de plus en 
plus, social, constituent des passages obligés à tout projet minier 
d’importance. On observe néanmoins, des désaccords et des conflits 
entre entreprises et communautés ou à l’intérieur de celles-ci. Nombre 
d’entre eux se cristallisent autour d’un principe organisateur central, à 
savoir la signification, tant en terme d’importance que de sens, de la 
terre et des territoires. Le manque de compréhension des 
représentations, des discours et des valeurs qui y sont attachés et des 
réactions aux projets est vécu comme une contrainte non maîtrisable 
dont il est devenu primordial de diminuer les marges d’incertitude. 

Le présent projet contribuera de manière très significative à la 
compréhension et au traitement de ces questions, grâce à des recherches 
opérationnelles portant sur les transformations politico-économiques 
contemporaines des relations des populations, en particulier kanak au 
sol, aux territoires et aux paysages et sur les effets de ces dynamiques 
sur leurs perceptions et leurs réactions face à l’enjeu minier. Au final, 
notre objectif est de fournir aux compagnies qui opèrent déjà, ou vont 
opérer, dans le contexte néo-calédonien des outils et des méthodes qui 
leur permettront d’identifier, d’évaluer, d’anticiper ou de réguler les 
résistances locales mobilisant l’argument foncier et les significations 
économiques, sociales, culturelles ou patrimoniales qu’il porte. Il 
s’agira aussi, sur la base d’analyses de conflits miniers à dimension 

foncière et d’une revue des débats théoriques sur le thème de la valeur 
de la terre, des lieux, des espaces, d’apporter des réponses concrètes 
aux questions que se posent les industriels en général sur le registre de 
la « compensation ». Aux antipodes de l’illusion d’un équivalent 
général de la valeur des lieux, le projet donnera des outils opérationnels 
permettant de faciliter la négociation des formes et des destinataires des 
mécanismes de compensation, inévitables dans la mesure où l’activité 
minière est par nature génératrice d’une dégradation des écosystèmes. 

Au-delà de la gestion de l’enjeu minier, dans le contexte particulier de 
décolonisation tel qu’il est défini par l’accord de Nouméa, il est 
essentiel pour les populations kanak et leurs représentants coutumiers, 
associatifs et politiques de pouvoir s’appuyer sur des référents clarifiés 
permettant de garantir, d’une part, la reconnaissance des valeurs 
éthiques, idéelles, symboliques et spirituelles attachées aux lieux, 
d’autre part, la prise en compte équitable de la valeur patrimoniale des 
ressources et des valeurs économiques qu’ils en retirent directement ou 
potentiellement. Notons ici que la patrimonialisation de l’espace et des 
ressources n’est pourtant pas une dynamique strictement kanak et que 
l’on voit aussi émerger l’expression d’un lien à la terre et au patrimoine 
de la part de populations non-kanak. Discours stratégique ou expression 
de l’intégration culturelle océanienne, cette dimension est à prendre très 
au sérieux dans l’appréhension de la valeur des lieux.  Enfin, la 
production de référents et de normes est également importante en la 
matière pour les collectivités publiques afin qu’elles puissent envisager 
un accompagnement institutionnel et/ou juridique adéquat. 

En d’autres termes, en clarifiant la « valeur des lieux » – enjeu de 
négociation, d’évaluation et de reconnaissance –, le projet répondra 
aux attentes des différents acteurs et proposera des grilles de lecture 
communes qui permettront à l’avenir de réduire les marges 
d’incertitude et de sécuriser le dialogue. 
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PROGRAMME DE L’ATELIER 1 : CADRAGE DU PROGRAMME NERVAL 
 
Mercredi 25 septembre 2013 (Journée 1) 
8H30  Session plénière 1 : Présentation des enjeux du programme NERVAL et débat 

Animateurs : Jean-Brice Herrenschmidt, Pierre-Yves Le Meur, Pascal Dumas 
• Présentation du contexte Nouvelle-Calédonie et CNRT, présentation de l’appel à projet et de l’évaluation du projet, 

présentation des enjeux scientifiques et pragmatiques du programme de recherche, Réflexion sur l’enjeu de 
l’interdisciplinarité (Pierre-Yves Le Meur, Jean-Brice Herrenschmidt – 30 min.) 

• Présentation du travail bibliographique (Matthias Kowasch – 30 min.) 
• Parole aux invités : précision sur les attentes et visions des acteurs institutionnels et économiques. 

10H15 Pause 
10H30  Suite de la session plénière 

• Débat sur les enjeux du programme de recherche 
• Débat sur la philosophie de travail et produits attendus 

12H30  Déjeuner 
14H00 Session plénière 2 : Questionnement interdisciplinaire sur la « valeur des lieux » 

Animateurs : Catherine Sabinot, Carine David 
• Présentations et échanges sur la notion de « valeur des lieux » et « d’évaluation de la valeur des lieux » 

- Christophe Sand : les espaces du passé et leur valeur mémorielle dans un pays en cours de décolonisation ; 
- Jean-Brice Herrenschmidt, Antoine Wickel, Matthias Kowasch, Catherine Sabinot : Le sens des lieux : toponymie, 

géosymboles, identités, usages, perception 
- Patrice Godin : Réflexion sur les notions de sites / valeurs spirituels religieuse, ancestrale, tabou, sacré 
- Pierre Failler : valeur des lieux vue par l’économie (économie des ressources, etc.), évaluer la valeur d’un espace, etc. 
- Gilbert David : Les notions de « valeur » et « valeur des lieux »,	  

• Echanges 
15H45  Pause 
16H00  Groupes de travail : réflexion méthodologique interdisciplinaire 
17H30  Restitution des groupes de travail 
18H00  Fin de la journée 1 

Travail de synthèse en petit comité (animateurs de la session et coordonnateurs) 
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Jeudi 26 septembre 2013 (journée 2) 
8H30  Session plénière 3 : la « reconnaissance de la valeur des lieux » dans un contexte de décolonisation et de mutations sociales 

Animateurs : Sonia Grochain, Patrice Godin, Matthias Kowasch 
• Présentations et échanges sur les notions de « reconnaissance » et de « dignité » en relation aux questions de territorialité 

et de décolonisation : 
- Hamid Mokaddem : Reconnaissance à la souveraineté : le sentiment d’appartenance au pays, une catégorie 

compliquée 
- Pierre-Yves Le Meur : Terre et valeur des lieux entre connaissance, reconnaissance et appartenance 
- Carine David : Reconnaissance de la valeur des lieux dans l’Accord de Nouméa et traduction juridique 
- Leah Horowitz : Légitimités contestées : relations aux lieux, légitimités coutumières/autochtones, et engagements des 

populations avec les compagnies minières multinationales. 
• Echanges	  

10H15 Pause 
10H30  Groupes de travail : réflexion méthodologique interdisciplinaire 
12H00 Restitution des groupes de travail 
12H30  Déjeuner 
14H00 Session plénière 4 : la « négociation de la valeur des lieux » dans un contexte de mondialisation, de développement de l’industrie 

minière et de gouvernance en mutation 
Animateurs : Gilbert David, Pierre-Yves Le Meur  
• Présentations et échanges sur les notions de « négociation » et de « gouvernance » en relation au contexte de 

mondialisation, de développement de l’industrie minière et de mutations de gouvernance liées à l’émancipation de la 
Nouvelle-Calédonie : 
- Christine Demmer : diversité des enjeux miniers en Nouvelle-Calédonie  
- Jean-Brice Herrenschmidt, Antoine Wickel : la pratique des processus de concertation et de médiation en Nouvelle-

Calédonie – éléments de méthode 
- Sonia Grochain : Légitimités territoriales et négociation de sous-traitance sur le projet Koniambo (film, 26 min.) 
- Sven Menu : Mesures compensatoires : obligations légales et dispositifs existant en NC 
- Pierre Failler : Evaluation économique des compensations 

• Echanges	  
15H45  Pause 
16H00  Groupes de travail : réflexion méthodologique interdisciplinaire 
17H30  Restitution des groupes de travail 
18H00  Fin de la journée 2 

Travail de synthèse en petit comité (animateurs de la session et coordonnateurs) 
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Vendredi 27 septembre 2013 (journée 3) : Synthèse 
8H30  Session plénière 5 : synthèse, définition d’une méthodologie collective et des résultats attendus 

Animateurs : Jean-Brice Herrenschmidt, Pierre-Yves Le Meur, Catherine Sabinot 
• Présentation d’une synthèse des résultats des groupes de travail 
• Echanges sur la méthodologie commune à mettre en œuvre	  

10H15 Pause 
10H30  Session plénière 6 : définition collective du plan d’action et des livrables 

Animateurs : Jean-Brice Herrenschmidt, Pierre-Yves Le Meur, Catherine Sabinot 
• Organisation des actions de terrain 
• Définition des livrables et du calendrier 
• Suivi-évaluation des actions (indicateurs de moyens, indicateurs de résultats) 

12H30  Déjeuner 
14H00  Session plénière 7 : synthèse générale et présentation de la feuille de route  

Animateurs : Jean-Brice Herrenschmidt, Pierre-Yves Le Meur, Catherine Sabinot 
15H30  Clôture du premier atelier NERVAL (Gilbert David) 
 
 
 
 
A destination des chercheurs uniquement : 
 
Mardi 24 septembre 2013 : Accueil des chercheurs 
10H30 Accueil au Centre IRD de Nouméa 

• Présentation du programme de l’atelier 
• Récupération des présentations (apportez votre fichier sur clé USB !) 
• Echanges sur l’organisation, adaptations à apporter. 

12H30 déjeuner en ville aux festivités de la Journée de la Citoyenneté 
14H30 Préparation de l’atelier (équipe organisatrice) 
 


