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Causerie avec l'auteure à la librairie CALEDO LIVRES (21 rue Jean Jaurès),  

le mercredi 6 novembre à 18h. 

 

Symbole du rééquilibrage et du développement économique de la Province Nord, en Nouvelle-Calédonie, le 
complexe minier et métallurgique de l’usine Koniambo a engendré de profonds bouleversements dans cette 
région majoritairement kanak. Avec l’intervention d’une multitude d’entreprises locales durant la phase de 
construction, de nombreuses expériences pionnières ont vu le jour dans les domaines de l’emploi, de la formation, 
des contrats locaux, du partage des retombées, des conflits ou encore de l’organisation culturelle. Dans cet 
ouvrage, Sonia Grochain, sociologue, propose une immersion dans les coulisses des parties prenantes et apporte 
un éclairage nouveau sur les impacts économiques ainsi que socioculturels d’un projet industriel d’envergure. Elle 
dévoile quelles modes de gouvernance ont été mises en place par les firmes internationales afin de s’adapter aux 
spécificités locales et comment ces pratiques influencent aujourd’hui les relations de travail, la société et la 
coutume. Elles montrent aussi à quel point les entreprises sous-traitantes ont dû améliorer leur offre pour se 
conformer aux normes internationales et entrer dans une économie mondialisée.  Bref, ce livre raconte aussi, 
comment, à travers la naissance d’un géant,  plusieurs mondes se sont rencontrés et adaptés les uns aux autres 
pour mener à bien ce projet. 

L’auteure 
Née à Canala, en Nouvelle-Calédonie, Sonia Grochain a suivi des études en sciences 
sociales à l’Université de Caen et obtenu sa thèse de doctorat à l’École des hautes études 
supérieures en sciences sociales de Paris, en 2007. Deuxième femme kanak titulaire d’un 
doctorat, Sonia Grochain est chercheure à l’institut agronomique néo-calédonien (IAC) 
depuis 2008 et s’intéresse aux changements sociologiques qui s’opèrent dans le monde 
rural néo-calédonien.    
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