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Autour de la condition ouvrière en 

Nouvelle-Calédonie. Le recrutement des 

travailleurs asiatiques entre les deux guerres 

et aujourd’hui sur les chantiers de mines  

 

Isabelle Merle1 

 

Résumé 

L’enjeu de ce travail exploratoire est d’ouvrir des pistes indicatives de recherches 
futures mais non de présenter une enquête en tant que telle qui ne pouvait en aucun cas 
être menée dans le temps imparti. Le document ne propose pas un repérage général sur 
l’histoire des mines en Nouvelle Calédonie, il se concentre sur les questions liées à la 
main d’œuvre ouvrière : les conditions juridiques et les modalités pratiques de 
recrutement, les conditions de travail, les conditions d’habitat et conditions de vie, les 
premières traces d’un droit du travail en cours d’élaboration et de mesures de 
protection des travailleurs. Au-delà de la période coloniale étudiée dans les archives, il 
s’agit contribuer à la réflexion sur la question du maintien ou non de cette main d’œuvre 
dans le pays et finalement de son intégration ou non dans la population calédonienne, 
dans le contexte actuel de mobilisation d’une main d’œuvre extérieure, essentiellement 
d’origine asiatique, pour les grands projets d’usine de transformation du nickel au nord 
(Vavouto) et au sud (Goro) de la Nouvelle-Calédonie.  

  

                                                        

 

1 Historienne, CNRS/UNC, isabelle.merle@ehess.fr  

mailto:isabelle.merle@ehess.fr
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Introduction 

Il s’agit ici d’un premier travail exploratoire dont l’enjeu est d’ouvrir des pistes 
indicatives de recherches futures mais non de présenter une enquête en tant que telle 
qui ne pouvait en aucun cas être menée dans le temps imparti. Notons aussi qu’il ne 
s’agissait pas de faire un repérage général sur l’histoire des mines en Nouvelle Calédonie 
mais de se concentrer  sur les questions liées à la main d’œuvre ouvrière : les conditions 
juridiques et les modalités pratiques de recrutement, les conditions de travail, les 
conditions d’habitat et conditions de vie, les premières traces d’un droit du travail en 
cours d’élaboration et de mesures de protection des travailleurs. Enfin, il s’agissait de 
réfléchir sur la question du maintien ou non de cette main d’œuvre dans le pays et 
finalement de son intégration ou non dans la population calédonienne.  

Organisation de la recherche 

Phase 1 

Travail préparatoire dans les fonds du Centre des Archives d’Outre-Mer d’Aix en 
Provence. Avril-Juin 2011. Octobre-Novembre 2011. Repérage bibliographique et 
repérage des fonds d’archives pertinents.  

Ont été explorés :  

1- Les missions d’inspection coloniale, 1922, 1929. Affaires politiques, 1Affpol 746. 

(Mission Revel, 1922, Mission Coste, 1929), Contr 829 (Mission Coste, 1929) 

2- Agence économique de la France d’outre mer (AGEFOM) 
Zone générique : fm 

Cote : agefom 324/6 

Mines 1904-1947 
Zone générique : fm 

Cote : agefom 324/7 à 16  

Statistiques 1920-1938 

3- Affaires économiques  
Main d’œuvre indochinoise et javanaise, carton de 11 à 17 

Générique : fm 

Cote :7 affeco/11 à 17 

Phase 2 

Mission de terrain effectuée en Nouvelle-Calédonie du 18 juillet 2011 au 31 aout 2011 

Enjeu de la mission de terrain :  
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 Premier repérage des fonds aux archives territoriales de Nouvelle-Calédonie 
concernant les entreprises minières et l’immigration asiatique.  

 Ont été explorés les fonds 37W68 et 35J (la SLN) 
 Réflexion comparative sur les conditions anciennes et récentes de recrutement 

d’ouvriers étrangers en Nouvelle-Calédonie dont la provenance fut et est encore 
massivement d’origine asiatique.  

Analyse de la loi sur le recrutement des travailleurs étrangers pour la construction des 
usines de Goro et de Vavouto pour réfléchir aux continuités et discontinuités dans 
l’histoire des modalités de recrutement de main d’œuvre en Nouvelle-Calédonie. Loi du 

pays n° 2002-021 du 20 septembre 2002 relative aux règles applicables aux entreprises établies 

hors de la Nouvelle-Calédonie y effectuant une prestation de services avec du personnel salarié 

dite loi PSI. 

4 entretiens ont été réalisés.  

 Un membre du service du personnel de KNS (Vavouto) 
 L’Inspecteur du travail (Koné) 
 Un membre de la DDTE 
 Le secrétaire adjoint à la Mairie de Koné 

A propos de la bibliographie existante 

On remarquera tout d’abord qu’en dépit d’une exploitation minière très ancienne et 
continue jusqu’à la période récente en Nouvelle-Calédonie, les travaux contemporains 
traitant de l’histoire de la mine et des conditions de travail restent finalement peu 
nombreux. On dispose essentiellement sur l’histoire de la SLN du travail de Yann 
Bencivengo qui a soutenu une thèse en 2010 sous le titre La société le Nickel. Une 
entreprise au cœur de l’industrie du nickel, 1880-1914, à l’université Paris I. Ce travail fait 
une part importante à l’histoire de l’entreprise elle-même, la genèse de sa constitution, 
ses logiques financières, industrielles et productives. Une part plus restreinte concerne 
le recrutement des ouvriers avant 1914 et s’attache à décrire les différentes vagues de 
travailleurs concernés les condamnés et libérés du bagne, la quête de  travailleurs 
européens ou australiens, les Néo-Hébridais puis à partir de 1890, les premières 
arrivées d’ouvriers venus d’Asie et en particulier du Japon. Ce sont en effet les Japonais 
qui constituèrent jusqu’en 1914 la main d’œuvre minière majoritaire. Le travail sur mine 
en lui-même - les conditions pratiques d’extraction, l’organisation des chantiers, les 
habitats, les risques d’accidents -  est évoqué par l’auteur qui pousse alors l’enquête 
historique jusque dans la période des années 1920, période au cours de laquelle les 
conditions de travail sur mines ne changent guère par rapport à la période antérieure. Il 
s’abstient en revanche de poursuivre l’enquête sur les travailleurs indochinois qui 
arrivent massivement au début des années 1920 ainsi que sur le recrutement des 
Javanais sur mine qui se développe à partir de 1910. C’est sur ces vagues d’arrivée au 
cours de l’entre-deux-guerres que nous avons porté une attention particulière, 
précisément parce qu’elles ont été jusqu’à présent peu étudiées.  

Remarquons néanmoins que sur l’histoire même des mines et des industries minières en 
Nouvelle-Calédonie, nous disposons d’une bibliographie ancienne plus dense car 
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l’extraordinaire richesse minière du territoire attirait l’attention des spécialistes à la fin 
du XIXe siècle et au début du XXe siècle. On rappellera ici les ouvrages du géologue Jules 
Garnier dont Essai sur la géologie et les ressources minérales de la Nouvelle-Calédonie, 
publié en 1867, ou encore l’ouvrage de Louis Pelatan, Notes sur les mines de la Nouvelle 
Calédonie  de 1892 et surtout le rapport d’Edouard Glasser fait au Ministre sur les 
richesses minières de la Nouvelle Calédonie de 560 pages publiées en 1904. On signalera 
aussi l’article plus récent de Colin Newbury consacré à l’histoire de la SLN jusqu’ à la 
Seconde Guerre mondiale, publié en 1955 dans le Journal de la Société des Océanistes.  

A partir des années 1980-1990, quelques chercheurs se sont intéressés à la question des 
vagues d’immigration de travailleurs engagés en Nouvelle-Calédonie sous l’angle des 
conditions de recrutement, des modalités d’engagements et de travail, et évoquant par la 
même les conditions particulières déployées dans l’industrie minière hautement 
consommatrice de cette  main d’œuvre engagée mais ce d’une façon qui reste très 
générale. L’essentiel de ces travaux se concentre surtout sur l’histoire des 
réglementations de l’engagement de travail en situation coloniale, les statistiques de 
l’immigration, les modes de vie en colonie et les conditions de rapatriement.  On 
rappellera ici l’ouvrage de Jean Van Mai, Chan Dang : les Tonkinois de Calédonie au temps 
colonial (Nouméa, 1980), le travail de DEA de Véronique Devambez, Main d’œuvre et 
colonisation en Nouvelle-Calédonie, 1858-1950, soutenue à l’université d’Aix-en-Provence 
en 1991. On dispose aussi de l’ouvrage de Dorothy Shineberg sur le recrutement des 
Néo-Hébridais, The people trade : Pacific island laborers and New Caledonia, 1865-1930, 
(Honolulu, University of Hawaii Press, 2001) et de l’ouvrage de Jean-Luc Maurer (avec la 
collaboration de Marcel Magi et une contribution de Marie-jo Siban), Les Javanais du 
Caillou. Des affres de l’exil aux aléas de l’intégration. Cahier d’Archipel, N°35, Paris, 2007. 
A ce sujet, Catherine Adi avait réalisé un premier travail en DEA soutenu à l’Ehess 
Marseille en 2001. Enfin, on signalera deux types de travail intéressant plus directement 
la question de la main d’œuvre et des mines. D’abord la thèse de Philippe Palombo, « La 
présence japonaise en Nouvelle-Calédonie, 1890-1960, les relations économiques entre 
le Japon et la Nouvelle-Calédonie à travers l’immigration et l’industrie minière, soutenue 
à Paris IV en 2002 et enfin le master récent de Claudy Cheyne sur l’habitat Tonkinois sur 
mines, « L’habitat des travailleurs tonkinois engagés sur les sites miniers de 
Nouvelle-Calédonie, 1891-1964 » soutenu à l’UNC en 2009.  

Pour autant, le monde du travail et la condition salariale restent en Nouvelle-Calédonie 
des objets d’étude encore trop peu étudiés au niveau historique tout au moins.  Il en va 
de même de l’histoire des législations du travail et de la genèse d’un droit du travail et 
d’un droit social. L’ouvrage d’Henry Israël, Histoire du mouvement syndical en 
Nouvelle-Calédonie, ouvre en cela un aspect de l’histoire ouvrière et de la mobilisation 
ouvrière très original sur la période post seconde guerre mondiale. Etait originale aussi 
la thèse de Sonia Grochain soutenue en 2007 à l’Ehess sur le sujet suivant : 
Socio-anthropologie politique de l’emploi : les Kanak et le travail en Province Nord, 
Nouvelle Calédonie. Cependant on peine à trouver des références utiles dans ces 
domaines, emploi, travail, droit du travail et en particulier lorsqu’on recule dans 
l’histoire. La consultation du fond bibliographique du Centre des Archives d’Outre-Mer 
ne donne qu’une référence dans le domaine du droit du travail par exemple, Code du 
travail et de la prévoyance sociale : textes applicables à la Nouvelle-Calédonie et 
dépendances, (Nouméa, 1937). On se trouve confronté à une bibliographie lacunaire à 
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fortiori si on souhaite concentrer l’attention sur les  industries minières en particulier et  
leur politique de traitement de la main d’œuvre.   

En d’autres termes et pour conclure cette évocation bibliographique, il me semble que 
l’histoire ouvrière en Nouvelle-Calédonie offre encore de larges pans inexplorés dans le 
domaine du droit du travail et de la législation sociale d’entreprise, de la condition 
salariale, des conditions matérielles de travail, des résistances et protestations, des 
relations entre employeurs et employés et des relations entre salariés dans les mines 
comme dans d’autres secteurs. Au cœur de cette histoire ouvrière, il y a l’histoire des 
travailleurs immigrés et en particulier ceux venus d’Asie, hier recrutés sous les règles de 
l’engagement en situation coloniale, aujourd’hui recrutés sous la réglementation 
nouvelle de la loi dite PSI, et massivement employés dans les mines, hier sur les 
chantiers, aujourd’hui sur les sites de constructions des deux usines de traitement de 
nickel à Goro et Vavouto. Il ne s’agit ici en aucun cas de prétendre à une reproduction à 
l’identique entre les situations d’engagement et de travail du passé et du présent en 
Nouvelle-Calédonie mais de se donner les moyens de réfléchir plutôt sur une longue 
histoire de recrutement d’une main d’œuvre importée, les continuités et discontinuités 
constatées, la différence des enjeux et les pistes de recherche à venir.  

Le questionnement de départ : le recrutement récent d’une 

main d’œuvre asiatique sur les sites industriels Goro et 

Vavouto 

L’idée de départ de cette enquête exploratoire était de placer la question de l’emploi et 
en particulier celle du recours à une main d’œuvre étrangère, essentiellement d’origine 
asiatique au cœur du propos. L’interpellation en fut, à l’origine, la venue récente d’une 
immigration d’origine asiatique nouvelle pour la construction des deux usines de 
transformation du nickel à Goro dans le sud de la Grande Terre et à Vavouto dans le 
Nord de la Grande Terre dont les travaux ont démarré respectivement en 2005 pour 
l’usine de Goro et 2007 pour l’usine de Vavouto. La construction de ces deux usines de 
traitement du nickel a exigé le recours à une main d’œuvre étrangère importante 
d’abord employée à Goro puis à Vavouto. Cette main d’œuvre est d’origine diverse 
puisqu’il y a actuellement 35 nationalités sur le site de Vavouto. Mais l’essentiel 
néanmoins provient de pays asiatiques. Pour ne prendre que l’exemple de Vavouto, une 
majorité de travailleurs proviennent de Chine, de Corée et des Philippines. KNS a signé, 
en effet, trois contrats d’alliance avec  des entreprises spécialisées dans la construction 
de ce type de chantier et œuvrant dans le monde entier,  l’entreprise CIIMC chinoise qui 
a construit les modules de l’usine en Chine pour les monter sur le site même de Vavouto 
grâce à une main d’œuvre qualifiée, l’entreprise DOOSAN, coréenne qui est chargée plus 
particulièrement de la construction de la centrale électrique sur le site qui fait appel à 
des ouvriers qualifiés coréens et thaïlandais, et enfin l’entreprise KAIFFER installée aux 
Philippines et spécialisée dans la montée des échafaudages. Comme en témoignent les 
chiffres donnés par la DTE, il y avait sur le site de Vavouto, 2290 travailleurs étrangers 
en Juin 2011 avec la prévision d’une montée en charge forte jusqu’à 6000 travailleurs 
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étrangers dans l’année à venir. Il y avait encore sur le site de Goro en juin 2011, 1321 
travailleurs étrangers.  

Le recours à cette main d’œuvre étrangère a été justifié par le Congrès et le 
Gouvernement calédonien par trois types d’arguments2 :  

 La technicité très particulière de ces chantiers de construction exigeant le recours à 
une main d’œuvre spécialisée habituée à ce type de travail que le marché de l’emploi 
local ne pouvait fournir.  

 L’urgence exigée en 2002 lors de la décision de construire ces usines. La phase de 
construction devait être le plus rapide possible et donc nécessitait la venue d’une 
vague de travailleurs sous forme d’un « rush » ponctuel.  

 Le principe est en effet acquis et constamment répété qu’il s’agit d’une main d’œuvre 
œuvrant temporairement sur le territoire, sous le contrôle étroit de la direction 
départementale du travail  qui fournit les autorisations de travail et vérifie le 
caractère limité en temps des contrats. En aucun cas, il n’est imaginé la possibilité 
que ces travailleurs asiatiques demandent à résider sur le territoire à l’issue de leur 
contrat.  

Pour gérer l’arrivée de main d’œuvre étrangère, le territoire s’est trouvé dans 
l’obligation de monter un cadre légal. Rappelons en effet que la loi organique du 19 mars 
1999 a transféré l’intégralité de la compétence en matière de droit du travail à la 
Nouvelle-Calédonie. Cette même loi dispose en outre que les principes fondamentaux du 
droit du travail sont adoptés par le Congrès par voie de loi de pays et que le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prépare la codification des lois de pays de la 
réglementation édictée pour la Nouvelle Calédonie. La première édition du code du 
travail calédonien a été publiée en 2008. En 2002 a été votée une loi dite PSI, Prestations 
de service internationale, qui a été incluse dans le tout récent code du travail calédonien. 
Dans le livre VI, on trouve le titre II  qui concerne « les règles applicables aux entreprises 
établies hors de la Nouvelle Calédonie y effectuant une prestation de service avec du 
personnel salarié ». L’article 621-1 stipule que ces règles s’appliquent aux entreprises 
établies hors de Nouvelle Calédonie qui détachent un ou plusieurs salariés pour 
l’accomplissement d’une prestation de service et qui participent `à l’exécution de 
travaux de construction ou d’installation d’un ensemble de structures et d’infrastructure 
destinées aux activités minières et métallurgiques et à l’exécution de travaux de 
modification ou d’extension des structures et infrastructures mentionnés si dessus. Il 
faut noter que cet article réduit volontairement et rigoureusement l’application de la loi 
dite PSI aux seules entreprises de construction de ces usines métallurgies pour éviter 
que l’on puisse utiliser cette loi et donc la possibilité de faire rentrer une main d’œuvre 
étrangère en Nouvelle-Calédonie pour d’autres fins. En d’autres termes, l’application de 
la loi PSI est ponctuelle, liée à des chantiers industriels exceptionnels. Cette loi PSI 
stipule que le temps de séjour des salariés étrangers est strictement encadré et limité à 

                                                        

 

2 Cf. la session du Congrès du 27 août 2002. La loi PSI a fait l’objet d’un rapport spécial par Yves Magnier 
(rapporteur de la loi de Pays, rapport N°3040-045/GNC,18 juillet, 23 et 26 août 2002). La loi PSI a reçu 
l’avis du Conseil d’Etat, le 7 mai 2002 et l’avis du Conseil économique et social de la Nouvelle Calédonie le 
13 mai 2002.  
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une durée de 12 mois renouvelable de 3 à 6 mois pour les ouvriers qualifiés ou non 
qualifiés et à une durée de 3 ans renouvelable 1 an pour le personnel d’encadrement. 
Comme en témoigne la teneur des débats au congrès préparatoires à l’application de la 
loi, il s’agit de rendre impossible toute tentative d’installation définitive dans le pays. En 
revanche, est imposé aux entreprises prestataires l’application aux salariés, durant leur 
temps de séjour en Nouvelle Calédonie, des règles de droit du travail inscrites dans le 
code du travail calédonien. Ce afin d’éviter l’intrusion sur le territoire calédonien de 
réglementations de travail en usage dans des pays comme la Chine, la Corée et les 
Philippines mais qui seraient en Nouvelle-Calédonie dérogatoires, insuffisamment 
protectrices pour les salariés ou favorisant le dumping social. Ainsi a été imposé à ces 
entreprises, le respect du salaire minimum garanti calédonien bien supérieur aux 
salaires proposés aux ouvriers non qualifiés comme la Chine par exemple (dont est 
cependant déduit les frais de logement en base vie sur les sites de Goro et Vavouto). Ont 
aussi été interdits les amendes et sanctions pécuniaires, règle qui est présente dans le 
code du travail calédonien et le code du travail métropolitain, et qui est intéressante à 
souligner au regard de l’histoire du monde salarié dans la Nouvelle-Calédonie coloniale. 
Les sanctions et amendes pécuniaires ont été massivement appliquées à l’ensemble des 
travailleurs engagés, toutes communautés confondues, entre les deux guerres. Les 
entreprises prestataires ont aussi été contraintes d’appliquer la durée du travail et la 
durée maximale du travail, légale en Nouvelle-Calédonie, à savoir respectivement 39 
heures et 60 heures après autorisation donnée par l’inspection du travail. Il est à noter 
qu’en France, la durée du travail et la durée  maximale du travail sont respectivement de 
35 heures et de 48 heures et le code du travail calédonien autorise donc à l’évidence des 
durées du travail supérieures, remarques qu’il serait intéressant de réfléchir dans 
l’histoire de la durée du travail en Nouvelle-Calédonie et la question de sa réduction 
relative. Lors de l’entretien que j’ai réalisé avec l’inspecteur du travail à Koné, il me 
rappelait que la population calédonienne dans son ensemble avait plutôt tendance à 
demander des heures supplémentaires et à travailler jusqu’à la limite de la durée 
maximale du travail plutôt que l’inverse. C’était d’une moins une tendance dans le pays 
distincte de ce qu’on pouvait observer en France. Quoiqu’il en soit, les heures de travail 
imposées aux travailleurs asiatiques embauchés par les entreprises prestataires sont 
donc réglementées par le code du travail calédonien et non par des règles contractuelles 
en vigueur dans les pays concernés et peuvent atteindre 12 heures par jours (ce qui 
rejoint les réglementations en vigueur sur les chantiers de mine, entre les deux guerres, 
où les travailleurs devaient effectuer 12 heures de travail journalier).  

Positionnement de l’enquête : entre passé et présent, 

réflexions sur les discontinuités historiques 

Le but de la loi PSI, selon le président du Congrès et tel qu’il l’expose lorsque celle-ci est 
discuté en 2002, consiste à « combler un vide juridique par rapport à un événement 
extraordinaire » qui ne peut s’appuyer sur aucune expérience antérieure, à savoir 
l’entrée massive et rapide de travailleurs étrangers. D’où la  nécessité d’un encadrement 
par le droit original et nouveau que les congressistes discutent essentiellement sous 
deux angles :  
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1. La protection de l’emploi local et la volonté d’éviter toute pérennisation de la 
présence de la main d’œuvre ainsi que la compétition entre main d’œuvre non 
qualifiée. 

2. La protection assurée à des travailleurs venus de pays où les réglementations du 
travail sont limitées et ce pour éviter les conflits de réglementations avec une main 
d’œuvre étrangère sous protégées. Cette protection est assurée par l’application des 
règles du droit du travail calédonien, y compris en ce qui concerne la question de la 
représentation du personnel.  

La loi PSI apparaît alors dans les propos des congressistes comme très nouvelle pour 
faire face à une situation inédite. Il est intéressant de souligner qu’il n’est à aucun 
moment question de simplement évoquer des expériences passées de recrutement de 
main d’œuvre asiatique pour les chantiers de mines que pourtant tout le monde peut 
avoir en mémoire dans le pays, le souvenir de l’engagement des anciens, Javanais ou 
Tonkinois, entre les deux guerres, dont une partie est restée en Nouvelle-Calédonie 
après la guerre et dont les enfants et petits-enfants sont aujourd’hui citoyens 
calédoniens. Rien d’étonnant à cela, tant la situation d’engagement d’hier, en contexte 
colonial et la situation de recrutement d’aujourd’hui semblent différents. Il y avait sans 
aucun doute nécessité de ne pas rappeler au Congrès, un passé colonial par rapport 
auquel on veut aujourd’hui se distancier radicalement. Rappeler ce passé d’engagement 
de travail colonial aurait paru à plus d’un très étrange voire déplacé dans une discussion 
portant sur les recrutements actuels pour les chantiers de Goro et Vavouto. Mais ceci 
n’interdit pas de réfléchir.  

De fait, il est absolument vrai que les situations de recrutement d’hier et d’aujourd’hui 
ne s’inscrivent pas dans le même type d’espace mondialisé et encore moins dans les 
mêmes types de procédures.  

Nous sommes aujourd’hui dans un espace mondial fondé sur les principes d’un 
capitalisme libéral et parcouru par des entreprises pourvoyeuses de main d’œuvres 
spécialisées qui signent directement des contrats de prestations avec des industries 
locales telles que KNS, consortium d’une multinationale avec une entreprise locale 
majoritaire. La main d’œuvre étrangère recrutée actuellement en Nouvelle Calédonie 
participe d’un marché du travail mondialisé et circule sur des chantiers dans le monde 
entier. Les modalités de son recrutement en Nouvelle-Calédonie sont cependant 
encadrées par le droit local.  

Dans la première moitié du XXe siècle, le monde du travail calédonien est aussi et déjà 
intégré à un espace mondialisé mais celui-ci est alors impérial. Cet espace mondialisé 
impérial recouvre, dans la région Asie Pacifique, des zones demandeuses de main 
d’œuvre où les entreprises ou plantations cherchent à capter une main d’œuvre, c’est le 
cas de l’Australie, de la côte ouest du Pacifique, un certain nombre d’îles dont la 
Nouvelle-Calédonie mais aussi Hawaii, Fidji, Tahiti. Il recouvre d’autre part des zones 
pourvoyeuses de main d’œuvre dont certaines îles du Pacifique font parties dès la 
seconde moitié du XIXe siècle, le Vanuatu, les îles Salomon, la Papouasie. Ces îles sont 
bientôt largement dépassées par les grands bassins de main d’œuvre asiatique, la Chine 
et le Japon dont la caractéristique est de ne pas être des territoires colonisés, l’Inde sous 
domination britannique, Java sous domination néerlandaise, l’Indochine et surtout le 
Tonkin sous domination française. Si à la fin du XIXe siècle, les entreprises minières 
tentent de rechercher directement leur main d’œuvre dans ces bassins d’emploi 
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potentiels, elles finissent par s’appuyer sur l’action du gouvernement colonial qui 
entreprend les démarches auprès des gouvernements concernés. En contrepartie 
l’encadrement du marché du travail « engagé » s’organise sur la base d’accords passés 
entre gouvernements coloniaux et moyennant l’élaboration progressive d’une 
réglementation de « l’engagement » fixant par écrit, les contrats d’engagement type, les 
obligations des engagés et engagistes, les délais de recrutement, les modalités de 
rapatriement, formes bureaucratiques d’un recrutement qui se précisent et se 
durcissent entre les deux guerres. Le recrutement d’une main d’œuvre engagée 
massivement recrutée sur les mines (mais aussi pour les plantations en particulier aux 
Nouvelles-Hébrides) devient une affaire d’Etat et une affaire entre Etats. Remarquons 
que la première vague de main d’œuvre japonaise recrutée directement par les 
entreprises minières calédoniennes et amenée d’abord par une société de colonisation 
japonaise provoque l’intervention de l’Etat japonais par la grève qu’elle déclenche dans 
les années 1890. Celui-ci n’exige pas seulement l’amélioration des conditions de travail 
mais aussi une revalorisation du statut juridique des Japonais qui ne sauraient être 
traités, aux yeux du gouvernement japonais, comme des « indigènes » et soumis à ce 
titre au régime de l’indigénat.3 Les Japonais, ressortissants d’un Etat indépendant, 
doivent être traités comme des « étrangers libres » comme le sont les travailleurs 
chinois dans les Etablissements français d’Océanie. Le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie accepte mais l’une des raisons de la suspension de l’engagement de 
la main d’œuvre japonaise en 1914 concerne précisément la question de leur statut et la 
liberté dont ils jouissent dans un pays où l’engagement sous contrat équivaut dans tous 
les autres cas à un encadrement d’un type proche de celui qui s’impose aux Kanaks 
soumis au régime de l’indigénat.4 Ainsi, les travailleurs japonais ont la possibilité de 
quitter leur employeur pour aller s’embaucher sur d’autres mines et ceci arrive 
fréquemment. Leurs compagnons de chantier, Tonkinois ou Javanais sont dans ce cas 
considérés comme « évadés » et à ce titre poursuivis pour être ramenés chez leur 
engagiste et punis. A partir de 1920, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
renégocie avec la Résidence (française) du Tonkin (en s’appuyant sur le Ministère des 
colonies) ainsi que sur le gouvernement des Indes néerlandaises pour intensifier le 
recours à une main d’œuvre tonkinoise et javanaise beaucoup plus encadrée et 
« subalternisée » que la main d’œuvre japonaise.  

Ce que nous avons essentiellement découvert dans les archives concernant le recours à 
la main d’œuvre javanaise et tonkinoise sur la période de l’entre-deux-guerres, c’est la 
tension existant entre gouvernements coloniaux sur ce sujet qui se traduit dans les 
années vingt par des dénonciations de mauvais traitement envers la main d’œuvre 
indochinoise et l’envoi de missions d’inspection par la Résidence du Tonkin (Mission 
Delemarre, 1925) et par le Gouvernement des Indes Néerlandaises (Mission 
Vanarderne) pour contrôler la situation des travailleurs engagés en Nouvelle-Calédonie 
et aux Nouvelles Hébrides.5 Il faut noter tout d’abord que la Résidence du Tonkin n’est 
                                                        

 

3 Philippe Palombo, « La présence japonaise en Nouvelle-Calédonie, 1890-1960, les relations économiques 
entre le Japon et la Nouvelle-Calédonie à travers l’immigration et l’industrie minière, Paris IV, 2002.  

4 Fond 7/Affeco/13, Centre des archives d’outre-mer, Aix-en-Provence.  

5 Fond 7/Affeco/17, Centre des archives d’outre-mer, Aix-en-Provence. 
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pas favorable, en 1920, lorsque le département des colonies le lui demande,  à une 
émigration de travailleurs vers la Nouvelle-Calédonie du fait d’abord des besoins en 
main d’œuvre que réclament avec force ses colons de Cochinchine, du fait aussi de la 
mauvaise réputation que véhicule la Nouvelle-Calédonie pour le traitement de la main 
d’œuvre indigène et engagée (avec le souvenir du convoi de condamnés indochinois 
tirés du bagne de Poulo Condor en 1891 pour être engagé sur les mines). Elle cède la 
pression du Ministère des colonies et un convoi de 990 Tonkinois est envoyé vers la 
Nouvelle-Calédonie en 1920, le premier d’une longue série sur l’entre-deux-guerres. Dès 
1924, un médecin embarqué à bord de l’un des convois, dénonce des cas de torture. La 
réponse est l’envoi d’une inspection de contrôle dont le rapport a été retrouvé au centre 
des archives d’outre-mer. Celui-ci se présente sous la forme d’une enquête menée sur le 
terrain par cet inspecteur Delemarre qui voyage en Nouvelle-Calédonie sur les chantiers 
de mine mais aussi aux Nouvelles Hébrides pour inspecter les plantations en pleine 
expansion en 1925. Cette enquête est précieuse car elle permet d’ouvrir une fenêtre sur 
la Nouvelle-Calédonie des années 1920, l’état des mines et de la main d’œuvre 
Tonkinoise, la description des réglementations de travail (durée du travail, répartition 
des postes, les temps de repos), les visites de médecin, les rations et le logement. On sent 
chez Delemarre une certaine complaisance qui le conduit à décrire les réalités sous un 
angle relativement favorable aux compagnies minières et à l’autorité coloniale mais on 
peut lire entre les lignes la dureté d’un monde du travail qu’il faudrait analysé plus en 
profondeur, l’encadrement des contremaitres souvent « métis » nous dit Delemarre et 
exerçant une violence physique directe, la non application des lois sur les accidents du 
travail (en 1925) qui en vigueur en France, les logements les plus rudimentaires, la 
pénibilité du travail, les longues heures de travail, les rations peu abondantes, les prix 
très élevés des quelques magasins sur les chantiers. Nous ne disposons 
malheureusement que du document de synthèse de cette enquête et non les 
questionnaires originaux et matériaux d’enquête spécifiques, sites par sites, comme c’est 
le cas pour le versant qui a été mené au Nouvelles-Hébrides (et qui fournit un 
témoignage impressionnant du traitement de la main d’œuvre tonkinoise sur les 
plantations, des violences infligées qui conduiront à des dénonciations publiques 
jusqu’au ministère des colonies). Quoiqu’il en soit, le document reste intéressant à 
creuser et c’est bien l’enquête Delemarre qui va pousser les autorités coloniales à 
réformer les contrats de travail des Tonkinois et à mieux préciser les obligations et 
devoirs des engagistes et engagés, en 1928. On voit aussi apparaître dans les archives de 
la SLN dans les années des feuilles volantes concernant le comptage des accidents du 
travail qui laisse  présager d’une montée de préoccupation sur le sujet. La pression 
opérée par la Résidence du Tonkin, colonie française voisine et pourvoyeuse de main 
d’œuvre en est directement responsable dans un contexte international qui, au niveau 
de la SDN et du Bureau International du travail, favorise une progressive attention aux 
conditions de travail des travailleurs migrants.  
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Condition d’immigration, condition ouvrière, hier et 

aujourd’hui, pistes de recherche 

Comme en témoigne le travail de Claudy Cheyne sur l’habitat des Tonkinois engagés sur 
les sites miniers entre les deux guerres, la montée d’une préoccupation sur la condition 
immigrante et ouvrière en Nouvelle-Calédonie au sein même du gouvernement colonial 
(le Gouverneur Guyon en 1926 s’inquiète des conditions d’insalubrité dans lesquels les 
ouvriers tonkinois sont logés6) suite au passage de l’inspection Delemarre, n’a pas 
d’effets immédiats et pratiques. L’analyse des conditions de logement sur les chantiers 
miniers révèle au contraire la précarité des logements, le surpeuplement, l’insalubrité, la 
surmortalité des nourrissons. Ce travail sur le logement tonkinois est novateur en ce 
qu’il amorce une description des réalités pratiques des modes de vie sur les chantiers de 
mine, entre les deux guerres ; réalités qui  restent encore insuffisamment étudiées. 
L’effort devrait être approfondi et élargi à une étude plus complète sur la condition 
ouvrière en cette période. Le repérage effectué dans les archives de la SLN (fond 35J) 
révèle la pénibilité des conditions de travail ouvrières : lieux de travail dangereux, les 
trajets parfois longs nécessaires pour s’y rendre, le nombre élevé des accidents du 
travail, les retenues sur salaires, pour maladie, absence au travail, évasion, les durées du 
travail très longues. Il faut signaler que la documentation concernant par exemple les 
accidents du travail (35J158, ATNC) sont très épars, feuilles volantes écrites à la va vite 
par le contremaître du chantier. La nouveauté dans ces années 1930, c’est qu’on 
commence à notifier les accidents du travail mais le système de notification reste très 
incomplet, disparate, lacunaire (contrairement aux fichiers des salaires qui sont très 
régulièrement tenus). L’étude plus précise de ces feuilles volantes qu’il faudrait 
entreprendre doit conduire à explorer les aspects matériels des accidents du travail sur 
mine, contexte de travail, types de blessures, causes des blessures. Elle permet aussi 
d’éclairer  « la morale » des contremaîtres ou encore l’interprétation que ceux-ci 
donnent de l’accident en avançant fréquemment la responsabilité de l’ouvrier, 
maladresse, paresse, inattention …. Ces documents même lacunaires sont précieux car 
ils permettent à l’historien d’entrer dans la réalité de la condition ouvrière sur mine. Or 
il me semble que c’est là une des difficultés de l’enquête. On dispose d’une 
documentation vaste sur les évolutions de la réglementation du travail, les statistiques 
de la main d’œuvre engagée, la politique du recrutement de la main d’œuvre mais la 
difficulté d’approche est beaucoup plus grande lorsqu’il s’agit d’entrer dans une 
description concrète de ce qui se passe sur les chantiers. L’enquête Delemarre nous 
donnait l’espoir d’une observation ponctuelle mais détaillée à ceci près qu’il nous 
manque le matériel primaire de l’enquête elle-même. L’enjeu est alors de traiter 
finement une documentation éparse qu’il s’agit des fiches de payes et des maladies, 
absences au travail ou évasions qu’elles révèlent, des déclarations d’accidents au travail 
et des conditions de travail dont elles témoignent, des grèves ou tentatives de grèves 
dont il faudrait entreprendre l’étude sur cette période de l’entre-deux-guerres, de la 

                                                        

 

6 C. Cheyne, p. 23 
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matérialité du travail sur mine et  de tout ce qui concerne l’habitat ouvrier, thèmes 
abordés par Bencivengo et Cheyne.  

Au-delà des conditions de travail et de vie sur les chantiers, il nous semble intéressant 
de procéder à deux remarques conclusives intéressantes par rapport à la situation 
contemporaine actuelle du recrutement d’une main d’œuvre asiatique.  

Il faut noter que dès la fin du XIXe siècle, le recrutement des engagés sur contrat 
s’organise sur une base segmentée en fonction des « ethnies » et des bassins d’emplois 
concernés. Si les arrêtés promulgués en 1874 puis 1893 règlent, d’une façon générale et 
sur le modèle de l’engagement appliqué aux Antilles et à la Réunion, les conditions de 
l’introduction des travailleurs, océaniens puis tonkinois et javanais, en définissant le 
temps de contrat, la question du livret de l’engagé, les responsabilités de l’engagistes, le 
statut des engagés dans la colonie, les conditions de rapatriement, les modalités 
pratiques du recrutement, en particulier le salaire, les logements, les rations sont gérés 
communautés par communautés en accord et en négociation avec les gouvernements 
coloniaux (autorités hollandaises à Java ou Résidence du Tonkin) respectifs. Ainsi, 
lorsqu’on analyse les fiches de paies de la société Calédonickel, en 1931 et 1932, on 
remarque un traitement différentié de la main d’œuvre tonkinoise et javanaise sur les 
mêmes chantiers. Les Tonkinois sont mieux payés, 120 francs mensuels pour les 
hommes et 90 francs mensuels pour les femmes que les Javanais, respectivement à 
81,20 francs pour les hommes et 54,10 francs pour les femmes.7 Ce traitement 
différencié se traduit en pratique par une gestion par « ethnie » concernant le logement 
et semble-t-il l’organisation du travail. Le principe est d’organiser les chantiers sur une 
base de regroupement des communautés et une ségrégation entre les groupes tonkinois 
ou javanais. Dans la même logique, les missions d’inspection du travail sont envoyées 
par les gouvernements coloniaux respectifs pour négocier au sujet de communautés 
spécifiques, tonkinoise ou javanaise. La condition ouvrière sur les chantiers des mines 
en Nouvelle-Calédonie reflète les ségrégations coloniales à l’œuvre au sein de la société 
coloniale en générale. Et ce principe de ségrégation par « ethnies », Tonkinois, Javanais, 
Européens, Kanaks, marque profondément la vie sur les chantiers et la vie calédonienne 
en générale. Il faudra attendre l’après-guerre pour voir apparaître des solidarités 
ouvrières capables de transcender ces frontières intérieures qui néanmoins persistent.  

Il est intéressant de noter que perdure aujourd’hui, sur les bases vie de Goro et de 
Vavouto une même logique « communautaire » de la gestion de la main d’œuvre 
étrangère, chacun reste rigoureusement associé à sa nationalité d’origine, d’abord par le 
lien contractuel particulier entre l’ouvrier et l’entreprise que l’emploie, chinoise, 
coréenne, philippine mais aussi par l’organisation même de la base et du travail qui 
regroupe les hommes par nationalité. Au delà des justifications liées aux « coutumes et 
mœurs » particulières ou des spécialités de travail de chacun, on ne peut que constater 
la persistance sur le long terme d’une organisation segmentée de la main d’œuvre en 
fonction de son appartenance communautaire sur ces grands chantiers de mine.  

En revanche et pour conclure, le recrutement de la main d’œuvre asiatique, hier et 
aujourd’hui, est caractérisée par une distinction de taille qui traduit une divergence 
                                                        

 

7 ATNC, 35J168.  
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fondamental entre la politique d’immigration telle qu’elle était menée en contexte 
colonial et telle qu’elle est menée dans les années 2000 en contexte post colonial.  

La lecture de la mission d’inspection de Delemarre nous révèle une conclusion 
étonnante que nous reproduisons ici :  

 « L’excellent état dans lequel se trouvent les contingents tonkinois visités indiquent que 
les tonkinois se développent physiquement sous le climat sain de la Nouvelle-Calédonie, 
grâce à une bonne nourriture et malgré un travail assidu. Ils pourraient constituer un 
bon élément de peuplement pour remédier au défaut de main d’œuvre locale. Les 
Tonkinois, introduits, jusqu’à présent, ne peuvent être d’aucune utilité à ce point de vue, 
puisque ce sont, pour la presque totalité, soit des célibataires, soit des hommes venus 
pour gagner quelque argent destiné à leur famille restée au Tonkin. Les Directeurs 
d’entreprises industrielles et minières ne sont pas habitué, comme ceux du Tonkin, à 
employer les femmes pour les travaux qui sont à leur portée : conduites de wagonnets, 
transports de matériaux, etc., et ont hésité, de peur des accidents, à introduire un 
élément indigène féminin. On n’y rencontre qu’un nombre infime de femmes 
tonkinoises, affectées au service des cuisines des contingents. Cependant, si 
l’Administration locale y poussait par des règlements favorables, par une action 
soutenue et une tutelle sérieuse des premiers hameaux, il serait possible de créer, ici en 
Nouvelle-Calédonie, un commencement de peuplement tonkinois. Il suffirait d’attribuer 
à quelques familles qui auraient fait un stage chez des planteurs, des terres groupées 
dans la même région de façon à constituer un village ou deux à titre d’essai. Des 
Japonais installés dans les environs de la Coulée, cultivent des rizières. Des Annamites 
pourraient donc faire de même et contribueraient en se fixant dans le pays, à 
augmenter la population locale d’éléments non plus étrangers mais protégés 
français. »8  

De fait, on trouve dans ce même fond un projet d’implantation d’un village Tonkinois à 
Moindou. Le recrutement sur contrat est ainsi pensé entre les deux guerres comme 
l’instrument possible d’un peuplement à venir, au service d’une obsession française en 
Nouvelle-Calédonie depuis la seconde moitié du XIXe siècle : « Peupler, peupler, 
peupler ». En 1925, le Gouverneur Guyon relance le programme de peuplement en 
tentant de faire venir des agriculteurs français des régions du nord de la France 
dévastées par la Première Guerre mondiale. Il est prêt à imaginer aussi un peuplement 
tonkinois sur les conseils de l’inspecteur Delemarre qui vante les mérites d’un « destin 
commun à la Française » en privilégiant des « protégés français » tonkinois plutôt que 
des « étrangers » japonais. Il faut noter que la politique d’immigration menée entre les 
deux guerres ne sera pas hostile au principe d’acquisition de la résidence libre pour les 
Javanais et les Tonkinois même si les chiffres restent très faibles avant-guerre. Le 
nombre de résidence libre augmentera surtout dans les années 1940-1950. Preuve 
encore que l’immigration asiatique est pensée alors comme une composante éventuelle 
de la société calédonienne que la France impériale envisage encore et toujours sous 

                                                        

 

8 Fond 7/Affeco/17, Centre des archives d’outre-mer, Aix-en-Provence. Rapport d’enquête Delemarre,p. 
87.   
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l’angle d’une politique « populationniste » à savoir une croissance de population que l’on 
voudrait toujours étendre.   

On mesure à quel point la perspective est aujourd’hui radicalement différente puisque 
l’un des enjeux de la loi PSI était précisément d’éviter toute possibilité pour les 
travailleurs engagés sur les sites de Goro et de Vavouto de s’installer à l’issue de leur 
contrat en Nouvelle Calédonie. La protection de l’emploi local mais aussi la crainte d’une 
immigration non maitrisée sont des enjeux importants que l’on comprend à la lumière 
de l’histoire. A la logique de peuplement qui a longtemps été soutenue par la France 
impériale, se substitue la constitution d’un « destin commun » aux frontières plus 
fermement posées dans la logique de laquelle l’appel à une main d’œuvre étrangère pour 
la construction de projets industriels est rigoureusement pensée à temps limité dans le 
cadre cependant de l’application d’un droit du travail calédonien récent et applicable à 
tous sur le territoire.  
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Le programme GOUVERNANCE MINIERE 

Le secteur minier est structurant pour l’histoire longue de la Nouvelle-Calédonie. En termes économiques, le 
nickel est actuellement la seconde ressource du territoire après les transferts financiers de l’Etat français. Le 
nickel est enfin à l’origine d’entreprises et de fortunes qui ont structuré le paysage sociopolitique et 
économique du pays. La comparaison que ce projet propose est centrée sur l’étude localisée de « sites 
minier ». Il s’agit d’identifier les acteurs et les institutions directement ou indirectement concernés par l’enjeu 
minier à cet échelon et dont les interactions définissent « l’arène minière locale ». 

Ce programme décrit et analyse les fonctions et stratégies locales des opérateurs miniers, les réponses 
individuelles et/ou collectives des acteurs concernés localement ainsi que les effets de ces interactions sur les 
relations de classe, de genre et d’ethnicité, ainsi qu’en termes spatiaux, sur les sites concernés. On fera ici 
l’hypothèse que les fonctions des industries minières vont au-delà de la seule dimension économique pour 
embrasser, de manière variable selon les sites et les époques, les questions d’aménagement, d’infrastructure, 
d’environnement et de politique locale. De ce point de vue, la gouvernance de l’entreprise interagit et parfois 
se mêle avec les modes de gouvernance locale.  

Au-delà de l’échelon local, l’enjeu minier relève d’une politique sectorielle et globale (fiscale, économique, de 
développement, etc.) qui constitue le cadre global dans lequel s’inscrit la comparaison. Ces dispositifs de 
gouvernance au niveau territorial seront aussi décrits et analysés, et les accords et arrangements (bilatéraux, 
localisés, ou plus larges) négociés entre communautés locales et opérateurs miniers seront confrontés à ce 
cadre d’analyse et insérés dans une comparaison plus large, internationale.  

C’est ce jeu d’influences réciproques, faites de conflits, de négociations et d’accords, et aussi d’interactions 
entre échelles et arènes, au fondement de la production de la politique minière, que l’équipe de ce projet 
explore et analyse, dans une perspective historique, spatiale et comparative, et un double objectif, de 
production scientifique et d’alimentation de la réflexion des opérateurs miniers et des décideurs politiques.  

Les sites retenus sont : Goro, Doniambo, Thio, Canala, Koniambo et Tiébaghi. Ils ont été choisis car ils sont 
structurants à la fois en termes d’actualité du développement de la Nouvelle-Calédonie et du point de vue 
l’histoire minière, et les différences de leurs trajectoires et de leurs insertions dans le paysage local permet 
d’envisager une comparaison productive et pertinente.  

La proposition de recherche engage trois équipes néo-calédoniennes (CNEP/UNC, IAC, IRD), deux équipes 
françaises (IRIS, CIRAD), et deux collaboration internationales avec l’Université de Melbourne (Australie) et 
Rutgers, l’Université du New Jersey (USA). 

WP 1 Histoire

WP 2 Arène

WP 5 
Comparaisons

WP 3 
Politique publique

WP 4 Espace

 
Le programme « Gouvernance minière » est coordonné par Bernard Rigo, Professeur en langues et cultures 
océaniennes, UNC, bernarigo@yahoo.fr, Tél : +687 265852 (bur), +687 752700 (mobile) 

 

mailto:bernarigo@yahoo.fr

