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Déroulement  
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Invitation 

Résumé du programme de recherche  
 

 
Ce programme de  recherche s’inscrit dans la première génération des appels à projet lancés par le 
CNRT « Nickel et son environnement » : « Activités minières et gouvernance locale en Nouvelle-
Calédonie ». Il avait une vocation large de description et d’analyse des enjeux de gouvernance 
locale liés à l’activité minière, qu’elle soit d’extraction ou de transformation, sur la base d’une 
comparaison interne à la Nouvelle-Calédonie. Le rapport final présente de manière synthétique et 
articulée les principaux résultats du programme dont les détails sont à trouver dans une série de 
documents de travail qui le complètent. 
 

Pour toute information 
Contacter le CNRT 

Tél : 28 68 72 
cnrt@cnrt.nc 
www.cnrt.nc 

http://sidonie.cnrt.nc 

Programme de la restitution 
 

 
• Introduction par France BAILLY, directrice du CNRT  
• Présentation du programme : approche, méthode, enjeux  
•  Focus : gouvernance minière, développement local et autochtonie à Yaté  ( 
• Focus : la sous-traitance minière comme interface sociale (avec la projection du film 

« terre de Nickel, l’organisation de la sous-traitance locale sur le projet de Koniambo »)  
•  Résultats et discussion : enjeux de politique Publique  
 
Présentation effectuée par Pierre-Yves Le Meur (anthropologue à l’IRD, UMR GRED), 
Claire Levacher (doctorante en anthropologie à l’IRD/EHESS/IAC) et Sonia Grochain 
(socio-anthopologue à l’IAC et responsable de l’axe de recherche « Nouvelles ruralités et 
destin commun ») 

Le CNRT vous invite à 
participer à la restitution 

du JEUDI 30/04/2015  
salle de l’auditorium 

de l’IRD 
8h30 à 12h30 
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