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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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TRAJECTOIRES MINIERES ET INDUSTRIELLES COMPAREES EN 
NOUVELLE-CALEDONIE 

Le secteur minier est structurant pour l’histoire de la Nouvelle-Calédonie (de 
1853 à nos jours) ainsi qu’en termes économiques, puisque le nickel est 
actuellement la seconde ressource du pays après les transferts financiers de 
l’Etat français. Le Nickel est enfin à l’origine d’entreprises et de fortunes 
familiales qui vont structurer le paysage sociopolitique et économique du pays. 

La production et la transformation du nickel ont perduré jusqu’à aujourd’hui et 
constituent un enjeu central dans le processus de décolonisation négociée 
enclenché avec l’Accord de Nouméa. Les très gros projets miniers polarisent le 
débat public et cristallisent des stratégies de développement éventuellement 
concurrentes. 
Dans ce contexte politique et économique particulier, il apparaît essentiel de 
mieux connaître les modalités locales de fonctionnement du secteur minier. La 
comparaison entre sites miniers, au fondement de ce projet, s’inscrit dans un 
temps long hétérogène, marqué par des ruptures, des inflexions et une 
territorialisation changeante. 
L’entrée choisie pour ce projet est celle du « site minier» (extraction et 
transformation). Il s’agit d’identifier les acteurs et les institutions directement ou 
indirectement concernés par l’enjeu minier et dont les interactions définissent 
ce que l’on pourrait appeler « l’arène minière locale ».  
L’objectif in fine est de mieux comprendre les fonctions et stratégies locales 
des opérateurs miniers, les réponses individuelles et/ou collectives des acteurs 
concernés localement, les effets de ces interactions sur les relations de classe, 
de genre et d’ethnicité, ainsi qu’en termes spatiaux sur les sites concernés. 
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. Ainsi, 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 
(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. 
Les sites retenus (Tiébaghi, Koniambo, Canala, Thio, Doniambo, Goro), ont 
été choisis car ils sont structurants en termes d’actualité du développement de 
la Nouvelle-Calédonie et du point de vue de l’histoire minière. Les différences 
de leurs trajectoires et de leurs insertions dans le paysage local permet 
d’envisager une comparaison productive et pertinente. 
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 Approche et principaux résultats (P.-Y. Le Meur) 
 Focus I: la sous-traitance minière comme interface – 

Terre de nickel. L’organisation de la sous-traitance sur 
le projet Koniambo (Sonia Grochain) 

 Focus II: gouvernance minière, développement local 
et autochtonie à Yaté (Claire Levacher) 

 Gouvernance minière: pistes scientifiques et enjeux 
politiques (P.-Y. Le Meur) 

Plan 

« Gouvernance minière », restitution finale, IRD, Nouméa, 30/04/2015 



Thio/SLN 

Koniambo 
KNS Canala 

SMSP 

Doniambo
SLN 

Goro/Vale 

Comparatisme multi-site 

Poum/Tiébaghi 
SLN 



WP 1 Histoire 

WP 2 Arène 

WP 5 
Comparaisons 

WP 3  
Politique publique 

WP 4 Espace 

Partenariats, pluridisciplinarité SHS, synergies : UNC, IRD, IAC, GIE 
Océanide, IRIS (EHESS-CNRS), CIRAD, Melbourne et Hawai’i 

• Archives 
• Littérature grise 
• Histoire orale 

• Cadre politico-juridique 
• Accords locaux 

• Entretiens 
• Observations 
• Sources écrites 

« Gouvernance minière », restitution finale, IRD, Nouméa, 30/04/2015 



 Fédérer et agréger des chercheurs et des équipes 
locales et extérieures 

 Documenter empiriquement les thématiques 
identifiées comme pertinentes 

 Faire émerger de nouveaux champs pour la 
recherche et les politiques publiques 

 Alimenter le débat public et la réflexion politique 

« Gouvernance minière », restitution finale, IRD, Nouméa, 30/04/2015 

Objectifs et 
résultats globaux 



WP 1 Histoire 

WP 2 Arène 

WP 5 
Comparaisons 

WP 3  
Politique publique 

WP 4 Espace 

Partenariats, pluridisciplinarité SHS, synergies : UNC, IRD, IAC, GIE 
Océanide, IRIS (EHESS-CNRS), CIRAD, Melbourne et Hawai’i 

• Sous-traitance (Grochain, Kowasch, Poithily, 
Le Meur, Levacher, Djama, Batterbury, 
Neumann, Wright) 

• Politique locale, chefferies minières et 
autochtonie (Demmer, Le Meur, Levacher, 
Bensa) 

• Travail, genre, génération, formation 
(Salomon, Smith, Salaün, Machin) 

« Gouvernance minière », restitution finale, IRD, Nouméa, 30/04/2015 

• Main d’œuvre importée (Merle) 
• Trajectoires sites miniers 

(Demmer, Le Meur, Levacher) 

• Politique minière (Grochain, 
Sourisseau, Le Meur, Mennesson,, 
Merlin, Djama) 

• Accords locaux (Horowitz, Le Meur, 
Levacher, Mennesson) 

• Spatialisation activité (Kowasch) 
• Dynamique spatiale minière 

(Dumes, Estebe) 



Thio/SLN 

Koniambo 
KNS Canala 

SMSP 

Doniambo
SLN 

Goro/Vale 

Comparatisme multi-site 

Poum/Tiébaghi 
SLN 

• Goro: Horowitz, Kowasch, Levacher, 
Merlin, Morel-lab, Estebe, Dumas 

• Thio: Le Meur, Wright 
• Canala: Demmer 
• Koniambo: Grochain, Kowasch, 

Poithily, Sourisseau, Djama, 
Salomon, Salaün, Morel-lab, Smith, 
Bensa 

• Poum: Batterbury, Neumann, 
Kowasch 



Contexte Produits 

 Thèses (Claire Levacher, Julien Merlin, Anne Morel-lab, 
Justine Machin) et masters (David Poithily, Mathieu Estebe, 
Martin Neumann, Wright) 

 Série de 20 documents de travail 
 Film: Terre de nickel. L’organisation de la sous-traitance sur 

le projet Koniambo  
 Co-organisation du colloque « Exploitation et politique 

minières dans le Pacifique : histoire, enjeux, perspectives », 
Nouméa, 21-25 novembre 2011, organisé par l’IRD, la CPS, 
le CNRT « Nickel et son environnement », l’IAC, le CIRAD, 
l’Association CORAIL, l’UNC (7 contributions) 

 Quatre contributions aux journées du GDR « Nouvelle-
Calédonie : enjeux sociaux contemporains », Maison de la 
Nouvelle-Calédonie, Paris, 14 octobre 2011 

 Autres papiers de colloque: AAS Brisbane, PHA Wellington, 
Corail Terrain… 

 Publications: Resources Policy, Journal of Political Ecology, 
RJPE NC,  Journal de la société des Océanistes, Terrains et 
travaux, etc. 

 Livres: Les dynamiques sociétales du projet Koniambo 
(Grochain), Local politics and large-scale mining PNG/NC 
(Filer & Le Meur dir., à paraître), Sous-traitance et 
gouvernance (collectif, en préparation) 

« Gouvernance minière », restitution finale, IRD, Nouméa, 30/04/2015 



 Contexte 
 Colonisation de peuplement et trajectoire minière (fronts et cycles) 
 Bifurcation (1963-72): recolonisation et boom minier 
 Décolonisation négociée (Matignon/Bercy/Nouméa) et construction feuilletée de 

l’Etat 
 Globalisation: capital, RSE/DD, environnementalisme, autochtonie... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Approche empirique, 
historique, compréhensive 

« Gouvernance minière », restitution finale, IRD, Nouméa, 30/04/2015 



Colonisation 
initiale 

Decolonisation? 

Boom nickel/immigr. 
recolonisation 

‘Asian gap’ 

Approche empirique, 
historique, compréhensive 

« Gouvernance minière », restitution finale, IRD, Nouméa, 30/04/2015 

Présentateur
Commentaires de présentation
e



 Contexte 
 Colonisation de peuplement et trajectoire minière (fronts et cycles) 
 Bifurcation (1963-72): recolonisation et boom minier 
 Décolonisation négociée (Matignon/Bercy/Nouméa) et construction feuilletée de 

l’Etat 
 Globalisation: capital, RSE/DD, environnementalisme, autochtonie... 

 Périodisation à partir du cadre politique-juridique 
1. 1859-(1873)-1927 : front minier et colonisation de peuplement 
2. 1917-1946 : stabilisation coloniale et main d’œuvre importée 
3. 1942-(1963)-1969 : modernisation, citoyenneté « française » et autonomie 
4. 1963-(1972)-1978 : reprise en main coloniale 
5. 1974-1984 : régulation étatique et « décentralisation » par le haut 
6. 1984-1998 : basculement politique et provincialisation 
7. 1996-2011 : décolonisation négociée, industrialisation et acteurs/référentiels 

externes 

Approche empirique, 
historique, compréhensive 

« Gouvernance minière », restitution finale, IRD, Nouméa, 30/04/2015 



 Approche par le « site minier » 
 Configurations d’acteurs, d’institutions et d’enjeux 
 Frontières et définition du « local » comme enjeux  
 « Symétrie méthodologique » 
 Arènes et conflits (événements) 
 Interfaces et dispositifs d’interface (sous-traitance, dispositifs institutionnels type 

GDPL/SAS/SCP, question foncière) 
 Singularité des trajectoires historiques (ex.: Thio vs. Canala) 

 Gouvernance minière 
 Régulation émergente, plus ou moins stable, interactions acteurs/institutions 
 Interaction gouvernance locale / gouvernance d’entreprise : frontières contestées 

=> histoire longue de fonctions non entrepreneuriales et émergence récente de la 
RSE 

 Place du conflit (comparaisons intersites): mode de gouvernance vs. dimension 
productive (accords locaux, redéfinition des enjeux de gouvernance minière)?  

Approche empirique, 
historique, compréhensive 

« Gouvernance minière », restitution finale, IRD, Nouméa, 30/04/2015 



 Politiques publiques 
 Production « multi-localisée »: entre cadres politiques, normes juridiques, 

actions collectives, conflits, etc.  
 Politiques par le bas: accords locaux, conflits, problématisations 

spécifiques 
 Diffusion « horizontale » et « verticale » des modèles et questions de mise 

en cohérence 
 Enclave minière 

 Matérielle: localisation et matérialité des opérations minières, mais 
question des     « débordements miniers/industriels » 

 Institutionnelle: « branchements » institutionnels différents des projets 
miniers (Koniambo vs. Goro) 

 Idéologique: accords bilatéraux, normes locales vs. construction d’un droit 
minier calédonien, place de la mine dans la « construction nationale » 

Approche empirique, 
historique, compréhensive 
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Sous-
traitance 

minière 
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 Royalties versées sur le prélèvement de la ressource minière 
 Rente foncière payée pour l’occupation de l’espace 
 Compensation directe de dommages causés par l’activité minière 
 Emploi direct chez l’opérateur minier ou chez l’un de ses sous-traitants 
 Entreprenariat : création d’entreprise et/ou prise de contrat de sous-

traitance 
 Prise de participation sous la forme d’actionnariat (classique ou via 

l’actionnariat populaire ou simplifié) dans le projet minier ou 
métallurgique, ou dans une entreprise de sous-traitance 

 Accès à des services collectifs, infrastructures et aménagements induits 
par l’industrie ou financés sous forme de projets de développement 
accompagnant le processus  

Sous-traitance et rente 
minière 

« Gouvernance minière », restitution finale, IRD, Nouméa, 30/04/2015 



 La sous-traitance comme interface : entre autonomie et 
enchâssement 

i. Quel est le degré d’autonomie (économique, gestionnaire, 
juridique, etc.) des sous-traitants par rapport à l’opérateur minier 
pour lesquels ils travaillent ? 

ii. Quelle est la marge de manœuvre des entrepreneurs en sous-
traitance par rapport au tissu social local et aux réseaux sociaux 
dans lesquels ils s’insèrent et grâce auxquels ils fonctionnent ?  
 
 Terre de nickel. L’organisation de la sous-traitance sur le 

projet Koniambo 
 

Sous-traitance et rente 
minière 

« Gouvernance minière », restitution finale, IRD, Nouméa, 30/04/2015 



Autochtonie et 
développement 
durable à Yaté 
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Les Kanak et la mine 
 

Genèse et développement d’un 
mouvement autochtone en Nouvelle-

Calédonie 

Claire Levacher, doctorante en anthropologie 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ma thèse s’intitule Les Kanak et la mine: genèse et développement d’un mouvement autochtone en Nouvelle-Calédonie. Elle se focalise sur les enjeux d’émergence du droit des peuples autochtones dans la mobilisation contre le projet minier de Goro Nickel qui s’est développée entre 2002 et 2008, et sur la mise en place du Pacte, ce qu’il peut induire en termes de gouvernance locale des activités minières. On y trouve ainsi deux aspects majeurs: l’autochtonie et le droit des peuples autochtones, la gouvernance minière et le développement local dans le cadre du PPDDGS.



Déroulement de la thèse 

• Décembre 2010: Inscription 
• 2011:  
Montage du projet de thèse et 
recherche de financement 
• 2012:  
Recherches bibliographiques et 
premiers terrains (France, Genève, 
NY) 
• 2013:  
Terrain en Nouvelle-Calédonie 
(Yaté surtout) 
• 2014-2015:  
Terrain, mise en forme des 
données et rédaction 

 

METHODOLOGIE 
- Enquête qualitative 

- Entretiens 
- Observation participante 
- Enquête collective  

- Recherche archivistique 
- Presse 
- Archives concernant la 

commune et les tribus du 
Sud 

- Documents des 
organisations 
internationales 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Juste pour expliquer comment elle s’est déroulée et où j’en suis. Je me suis inscrite en thèse en décembre 2010 et j’ai monté mon projet de thèse en 2011. Je suis alors venu faire une première pré-enquête et j’avais à cette occasion présenté mon projet au CNRT dans le cadre du programme gouvernance minière. En 2012 j’ai commencé des enquêtes de terrain en métropole avec des associations, puis au sein des mécanismes internationaux concernant les peuples autochtones à Genève (MEDPA) et à New York (IPQA), que j’ai choisi dans un premier temps pour me représenter un peu les lieux et voir ce qui y étaient négocié, cela m’a permis de rencontrer des associations qui oeuvrait dans le sens du droit des peuples autochtones, c’était néanmoins un terrain bien plus traité par une autre doctorante travaillant sur la NC, donc j’ai finalement moins creusé), et en 2013 au sein de la commune de Yaté, lieu principal d’enquête en NC, choisie pour une double raison: le fait que la commune soit celle qui a vu naître le collectif Rhéébu Nùù qui s’était mobilisé contre le projet du Sud et le fait que ce même collectif ait gagné les élections municipales en 2008 et qu’ainsi le droit des peuples autochtones passe de l’échelle des chefferies à l’échelle communale.[En termes de financement, j’ai décroché à la fin de l’année 2011 la Bourse d’encouragement à la recherche universitaire du gouvernement qui m’a financé essentiellement jusqu’en mars 2015. J’ai et je continue à recevoir le soutien financier de l’IAC (axe 3) depuis février 2014 ainsi que celui du CNRT et ce jusqu’à ma soutenance qui se déroulera en novembre ou décembre de cette année.]La méthodologie adoptée a reposé sur une approche qualitative. La démarche était centrée sur l’observation participante, la réalisation d’entretiens auprès de différents acteurs de la commune, des chefferies et des tribus. D’autres entretiens ont également été réalisés auprès du personnel de l’industriel, de l’ADRAF, de la Province Sud, de la DIMENC, pour mieux saisir les effets du projet minier dans sa globalité.   Sur les 120 personnes enquêtées, 80 entretiens individuels, 13 entretiens collectifs,  et 13 séquences d’observations ont été menés. Parmi les entretiens individuels menés, 16 ont été réalisés auprès d’acteurs publics, 10 auprès d’acteurs de Vale, 7 auprès d’acteurs associatifs. Cette démarche d’enquête s’est également accompagnée de recherches archivistiques sur la commune, dans la presse, sur internet, dans les documents produits par les organisations internationales.Plus généralement, la démarche d’enquête visait à inscrire les trajectoires des acteurs au sein de contextes historiques, sociaux, et politiques locaux. Je me suis ainsi intéressés à la fois aux parcours politiques et économiques des acteurs, au sens qu’ils attribuaient au droit des peuples autochtones et aux mobilisations contre l’industriel, et à la contribution de ces mobilisations à la redéfinition des politiques minières et environnementales à la fin des années 2000.  Difficulté de la symétrie malgré une réelle volonté de le faire.



Plan de la thèse 

• Partie 1- Usages coloniaux et postcoloniaux de 
l’autochtonie en Nouvelle-Calédonie 
 

• Partie 2- Les stratégies de reconnaissance du droit 
autochtone face aux mineurs 
 

• Partie 3- Le Pacte pour un développement durable 
du Grand Sud: de la mise en œuvre de la 
souveraineté locale 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Je vous présente rapidement mon plan qui se décline en trois partie. La première est centré sur un aspect fondamental, le fait que l’autochtonie en Nouvelle-Calédonie n’est pas un sujet récent et qu’elle a au cours de l’histoire coloniale et postcoloniale calédonienne été soumise à un certain nombre de reformulations qui permettent de comprendre comment les droit des peuples autochtones s’insèrent aujourd’hui dans le tissu politique , social et coutumier. Il s’agit ici de montrer les continuités et les ruptures qu’a subie la notion dans ces usages et la diversité des situations que peut recouvrir le droit des PA en NC. Je ferais un focus sur ce dernier point aujourd’hui. La seconde partie intitulée …. Revient sur l’historique du projet du Sud afin de mettre en avant les appropriations  et rejet dont il a pu faire l’objet, localement, mais surtout sur les stratégies de reconnaissance de l’autochtonie mises en œuvre qu’elles passent ou non par un argumentaire reposant sur le droit des peuples autochtones. Je ferais un focus sur ce dernier aspect notamment autour des aspects de développement et de protection de l’environnement. La dernière partie intitulée …. Traite avant tout des reconfigurations des rapports à l’Etat local du fait du PPDDGS, ce qu’il peut signifier en termes d’acquisition d’une place politique dans l’administration des espaces du Sud que sont  les chefferies et les communes. Il s’agit dans cette partie de travailler sur les mécanismes sous-jacents à cette acquisition d’un droit à administrer l’espace: je reviendrais ici en particulier sur les aspects économiques et fonciers qui peuvent être intéressant à plus long terme pour ouvrir la réflexion sur la répartition et l’exercice des compétences minière et environnementale en NC.Je prends certains éléments permettant d’illustrer plus précisément le programme Gouvernance Minière au sens où je vais me focaliser plutôt sur les dimensions de conflits, de sous-traitance, d’accords locaux et de leurs contribution à la constitution des politiques publiques, de l’articulation enfin entre discours globaux et locaux. Je tiens à préciser que je suis en phase de rédaction et de triangulation, donc il y a des choses que je vais vous présenter qui ne seront pas forcément très calée et vos commentaires seront les bienvenus. Cette restitution peut m’être très bénéfique de ce point de vue.



L’émergence du droit des peuples autochtones ou les 
reformulations de l’autochtonie en Nouvelle-

Calédonie 

Principe de 
fonctionnement de 
la société kanak 
 

Moteur du mouvement 
nationaliste 
 

Droit des peuples 
autochtones 

 

Souveraineté pleine et 
entière 

Souveraineté interne 
 

Minorisation 
 

Citoyenneté  
(Réflexion sur la place du peuple kanak dans 
l’ensemble calédonien) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le mouvement autochtone actuel est complexe à comprendre parce qu’il s’inscrit à la fois dans des continuité et des ruptures coloniales et postcoloniales. Je vais donner ici quelques indications par rapport à cela. L’autochtonie se définit à la fois comme un principe de fonctionnement de certaines sociétés, comme la société kanak, dans le rapport d’un peuple, d’une population, à sa terre, la fondation de son espace de vie, les relations créés alors avec les esprits de l’endroit pour s’implanter, son terroir agricole en particulier, ses mécanismes d’attribution foncière, Elle peut aussi constituer un fondement de la fondation d’un peuple et d’une nation, comme ce fut le cas du nationalisme kanak, à travers ses revendications foncières et culturelles dès les années 1970. Enfin, elle s’exprime aussi dans des droits reconnus au sein des Nations Unies depuis la Déclaration de 2007 portant sur de nombreux points dont les ressources naturelles et la souveraineté font partie. Si j’évoque la souveraineté c’est que le fondement des droits des peuples autochtones c’est une souveraineté interne à l’État, c’est un droit à l’autodétermination différent de celui qui porte l’accès à une souveraineté pleine et entière par la décolonisation. La question du droit des peuples autochtones a émergé en NC au carrefour des accords (Matignon et Nouméa) et de deux formes de mobilisation: des associations et les autorités néo-coutumières créés par ces accords. Le droit des peuples autochtones était dès 1982 en gestation au sein des arènes internationales, mais Jean-Marie Tjibaou alors leader de l’UC se refusait à considérer le peuple kanak comme un peuple autochtone, synonyme selon lui de minorité.  Le recours aux arènes internationales privilégiait le Comité de décolonisation et l’inscription de la Nouvelle-Calédonie sur la liste des territoires à décoloniser (obtenue en 1988), et l’accès à une souveraineté pleine et entière via la formation d’un corps électoral restreint aux « victimes de l’histoire » reconnue dans le cadre de Nainville-les-Roches en 1983. Or ce corps électoral a progressivement été élargi et la souveraineté pleine et entière demandée convertie en souveraineté partagée, dont la souveraineté kanak constitue le préalable. La citoyenneté calédonienne constitue ainsi un des lieux d’émergence du droit des peuples autochtones, au travers en particulier d’associations.  Il s’agit de rendre réelle cette souveraineté préalable en privilégiant l’expression d’une citoyenneté kanak centrale dans la citoyenneté calédonienne, à travers des revendications de droits spécifiques associés à l’identité kanak et pour compenser une/des situation(s) de minorisation. Enfin, dans les années 1990 la fréquentation des arènes internationales concernant les peuples autochtones permettaient également de maintenir un lien avec l’ONU.



L’émergence du droit des peuples autochtones ou les 
reformulations de l’autochtonie en Nouvelle-

Calédonie 

• ‘Culturalisation’ de la reconnaissance 
– Institutionnalisation de nouvelles élites (Conseil 

coutumier puis Sénat, et conseils d’aires) et de 
nouveaux territoires (aires coutumières) 

– Travail d’identification des caractéristiques de la 
société kanak (droit coutumier et Charte des Valeurs 
Kanak) 

 
• Relation entre coutume et politique 

- Fonction de rassemblement de la Coutume 
- Complémentarité du droit autochtone et du politique 
- Faire cohabiter deux droits: individuels et collectifs 

afin de garantir des droits pour le peuple kanak quel 
que soit l’avenir politique du pays 

Présentateur
Commentaires de présentation
Parallèlement à  l’englobement progressif de la revendication d’indépendance kanak dans une stratégie d’accession des Calédoniens à l’autodétermination, d’autres glissements ont lieu dans la reconnaissance de l’autochtonie. L’accord de Nouméa, ne restitue pas la souveraineté revendiquée par le peuple kanak, mais son identité considérée comme étant l’équivalent de la souveraineté, et dans les limites de l’autodétermination et de la Constitution française. Cette « culturalisation » de la reconnaissance favorise l’institutionnalisation de nouvelles élites et l’émergence de nouvelles échelles d’administration des territoires, les aires coutumières. L’invention de ces nouveaux territoires entre dans le cadre d’un travail d’authentification afin de « particulariser des territoires » et d’en faire des catégories de gestion et d’intervention politique. Elle se traduit paradoxalement par une entreprise d’identification des pratiques sociales internes afin de produire une société et des règles de référence qui la caractérise. Cet exercice d’écriture des caractéristique s’est notamment traduit par l’émergence de ce que l’on qualifie aujourd’hui de droit coutumier, mais aussi dans l’élaboration d’un cadastre coutumier, et a conduit récemment à la proclamation de la Charte des valeurs kanak. Celle-ci s’appuie nettement sur l’accord de Nouméa et le bilan de vingt ans d’accords, mais peut également constituer une forme d’étatisation des pouvoirs coutumiers. De ce point de vue, ces autorités posent la question du rapport de la coutume au politique: La coutume avait des fonctions de rassemblement au-delà des divergences politiques dès le mouvement indépendantiste et était conçue comme antinomique au politique. De la même manière, le droit autochtone et le politique sont définis non pas en opposition mais en complémentarité: cela transparaît dans le fait que toutes les positions politiques peuvent être représentées au sein des associations défendant le droit autochtone, comme des arènes néo-coutumières. Ainsi politiquement, la démarche de la Charte ne vise pas à menacer la souveraineté étatique; Elle s’inscrit dans le « double exercice du droit à l’autodétermination, celui du peuple kanak en tant que peuple colonisé et celui de la Nouvelle-Calédonie, en tant que territoire non autonome, inscrit au titre de la résolution 1514 de l’ONU sur les territoires à décoloniser, » (Préambule de la Charte) et n’entre ainsi pas forcément en concurrence avec les partis politiques traditionnels. Elle vise à faire cohabiter deux types de droits: les droits individuels et les droits collectifs afin de garantir des droits pour le peuple kanak quel que soit l’avenir politique du pays.  Pour récapituler: on a bien deux dimensions porteuses, les associations et les autorités néo-coutumières, on a également deux types de droits, les droits collectifs étant d’autant plus à défendre dans des situations locales de minorisation. Si j’ai évoqué ces éléments c’est qu’ils sont ressortis de l’enquête: la situation de minorisation politique et la question de la défense de droits collectifs sur les ressources naturelles. C’est qu’enfin ils donnent des indications sur les lieux et les dimensions des revendications de type autochtone. 



La mobilisation du droit des peuples autochtones 
face au projet minier Goro Nickel 

• Pluralité des dimensions de la mobilisation: 
environnement, développement et emploi 
local, consentement, compensation, 
« royalties » 

•  Pluralité des moments de la mobilisation 
• 2 « moments » majeurs de la mobilisation 
- Economique 
- Environnemental 

« Gouvernance minière », restitution finale, IRD, Nouméa, 30/04/2015 

Présentateur
Commentaires de présentation
Lors de la création de Rhéébu Nùù et tout au long de ces années de mobilisation, on observe une pluralité d’arguments et de dimensions: l’environnement, le développement et l’emploi local, le respect du principe de consentement, la compensation, les « royalties ». J’ai identifié globalement deux moments majeurs de la mobilisation de Rhéébu Nùù qui témoigne en général de la malléabilité du collectif, des ambiguïtés des revendications, tout à tour en faveur d’un projet qui les intègre et contre un projet dangereux pour l’environnement. Un premier moment plutôt centré sur l’organisation économique autour du projet et la participation des entreprises locales et un second plutôt centré sur la défense de l’environnement. Soyons bien clairs ces éléments se recoupent, la préoccupation environnementale a dès les études d’impact été identifiée comme majeure, mais j’ai qualifié ces deux aspects de « moment » dans le sens où après 2004, on peut observer un changement à la direction du collectif et un accent fort mis sur les risques technologiques et environnementaux associés au projet. 



La mobilisation du droit des peuples autochtones 
face au projet minier Goro Nickel 

 
 Stratégie de résistance face à de 

nouveaux acteurs du développement 
et l’arrivée de nouvelles populations 
 Défense de l’emploi local 
 Défense du développement local 

 
 Déconnexion de la revendication 

foncière de la propriété foncière 
 Reconnaissance d’une influence 

sans propriété foncière 

Présentateur
Commentaires de présentation
Concernant le premier moment, il précède de peu et accompagne la création du collectif entre 2001 et 2003 date de création de la SAS Goro Mines. L’organisation économique autour du projet transparaît dans un schéma de participation où des GDPL étaient créés afin de faire participer financièrement les habitants de la commune à l’investissement pour le montage de sociétés pouvant développer des activités dans le secteur minier ouvert par l’industriel. La SAS Goro Mines en étaient le principal objet, de même que la participation à la SODEXHO avec l’appui de PROMOSUD. Ce schéma visait la répartition d’une part des revenus de l’entreprise aux petits porteurs, ayant investit individuellement et aux tribus ayant investit collectivement. La création de schéma et des entreprises attenantes relèvent d’une volonté de faire reconnaître le capital d’autochtonie, des populations implantées dans le périmètre du projet, soit la dimension spatiale des ressources sociales des individus et des groupes. Cela transparaît notamment dans la part plus importante octroyée au GDPL de la tribu de Goro en vertu de son influence sur le plateau situé au-dessus. Stratégie de résistance face à de nouveaux acteurs du développement et l’arrivée de nouvelles populations reposant sur ceux qui disposent d’un capital social, symbolique, voire économique déjà formé. Elle s’inscrit notamment dans la défense du développement local et de l’emploi local, appuyé en particulier à certains moments par les syndicats, en particulier face à l’arrivée des Phillipins en 2005.Stratégie de contournement de la propriété foncière reconnue: développer la commune et pas seulement sur terres coutumières dans un contexte de faiblesse du foncier communal, et tribal. On observe ainsi une déconnexion de la revendication foncière de la propriété foncière en elle-même. Et à travers l’octroi des contrats une reconnaissance d’une influence sur des territoires sans attribution de propriété.  Je ne m’attarde pas plus sur ces points, visibles dans d’autres situations minières et qui feront l’objet du focus suivant sur la sous-traitance. 



La mobilisation du droit des peuples autochtones 
face au projet minier Goro Nickel 

• Le droit international des peuples autochtones 
et l’environnement 

 
• Référentiels internationaux: 

– Rôle des autochtones dans la protection de 
la nature (CDB) 

– Développement durable,  
– La compensation (écologique et 

financière…) 
 

• Référentiels locaux: nature, paysage, vivrier, 
pollution…  

 
 

 

« Gouvernance minière », restitution finale, IRD, Nouméa, 30/04/2015 

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans la mobilisation du droit des PA, les référentiels internationaux sont importants, ils mettent l’accent sur le rôle international des PA dans la protection de la nature, en s’appuyant en particulier sur la CDB qui sert également d’outil par rapport à la définition de la compensation, le DD enfin. Les référentiels locaux sont divers quant à l’interprétation du droit des PA, certains le replacent définitivement dans l’ordre du politique, d’autre le ramène à une lutte proprement environnementale, mais à des niveaux divers: la défense de la nature, l’atteinte au paysage, l’atteinte aux productions vivrières, la pollution… 



La mobilisation du droit des peuples autochtones 
face au projet minier Goro Nickel 

 
Vision large et intégrée de l’environnement : 
symbolique, culturelle, agricole  
 
« Protéger l’environnement, c’est aussi protéger l’environnement 
social, humain, naturel parce que les endroits où les gens vivent 
deviennent inondables. C’est tout cela qu’on a combattu ! » (Extrait 
d’entretien, le 31.05.2013) 
 
Relier les différentes significations de l’environnement: 
 
« Le droit de la terre, de la rivière, de la mer, les gens ils avaient leurs 
propres indicateurs. Fallait le mettre quelque part par rapport à 
notre terroir. » (Extrait d’entretien, le 20.09.2013) 
 
 

« Gouvernance minière », restitution finale, IRD, Nouméa, 30/04/2015 

Présentateur
Commentaires de présentation
La vision qui est développée est large et intégrée, dans le sens où elle relie les aspects symboliques, culturel, agricoles du lien de l’homme kanak à son environnement. « Protéger l’environnement, c’est aussi protéger l’environnement social, humain, naturel parce que les endroits où les gens vivent deviennent inondables. C’est tout cela qu’on a combattu ! » (Extrait d’entretien, le 31.05.2013)Pour faire le lien entre ces différentes perspectives, la question du droit en elle-même m’a peu été soulevé par les partisans de Rhéébu Nùù mais il s’agissait de faire l’exercice de rapprocher les termes internationaux de la reconnaissance des PA avec les perceptions locales de la nature et de l’environnement, comme le résume cet extrait d’entretien « Le droit de la terre, de la rivière, de la mer, les gens ils avaient leurs propres indicateurs. Fallait le mettre quelque part par rapport à notre terroir. » (Extrait d’entretien, le 20.09.2013) L’environnement est ainsi relié au lien à la terre globalement



La mobilisation du droit des peuples autochtones 
face au projet minier Goro Nickel 

 
 
 

• Relier les revendications environnementales à 
des revendications politiques autour du lien à la 
terre: la souveraineté sur l’espace 

 
• Elargissement spatial et discursif des 

revendications 
 
– CAUGERN et le code Minier 
– Fonds Patrimoine et fiscalité minière toujours en débat 

 
• Revendications de type environnementaliste 

– Formation d’une cause commune avec les écologistes 
(Merlin, 2014) 

– Classement UNESCO 
 

 
 
 

 
 
 

« Gouvernance minière », restitution finale, IRD, Nouméa, 30/04/2015 

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans les déclinaisons de ce lien à la terre, on retrouve aussi des arguments politiques: le lien à l’espace. A travers lui, se décline le lien à la terre comme expression de la souveraineté qui transcende les lieux, les temps et la souveraineté exercée par l’Etat et les Provinces, celle des chefferies comme le résume cet extrait d’entretien. La question du patrimoine est mobilisée, dans une perspective proche de celle développée vingt ans plus tôt par Tjibaou (voir la citation): à travers un droit s’exerçant sur les rivières, la mer, le sous-sol, dans une continuité d’exercice pas seulement des droits fonciers mais aussi politique. Le discours sur la souveraineté des « chefferies minières » développé par le CAUGERN à partir de 2005- 2006 entre dans ce cadre. De fait, les revendications de type environnementalistes ont plusieurs « couches » qui concernent différentes choses: des préoccupations vivrières, des préoccupations symboliques, des préoccupations politiques, à travers la mobilisation du droit des peuples autochtones qui permet d’élargir des préoccupations localisées à une dimension plus « pays » à travers les chefferies.Cet élargissement spatial, du foncier au territoire, et discursif, en termes de montée en généralité, se manifeste à travers plusieurs nouveaux acteurs et aspects. La perspective de développement se manifeste en particulier à travers le discours du CAUGERN concernant la fiscalité communale et les retombées pour le développement local de la présence d’entreprises minières, mais aussi le Fonds Patrimoine, servant la réhabilitation des espaces dégradés par la mine et une taxe à l’extraction contrôlé par les coutumiers pour développer leurs espaces, les chefferies touchés par la mine. Cette taxe à l’extraction passe d’une taxe qui serait touchée par les chefferies à une taxe percue par les communes dans une perspective de compensation des dégâts environnementaux provoqués par les activités minières au service du développement des communes. Il est à noter que les questions soulevées par le CAUGERN ont contribué à la réforme du Code minier, l’élaboration du Fond Nickel et que la question de la fiscalité minière est toujours en suspens. Cette montée en généralité s’opère aussi en termes d’environnement, à travers la formation d’une « cause commune » avec les associations écologistes locales et les Verts, l’élargissement de la lutte contre l’effluent au classement UNESCO du lagon, contribuant plus globalement ainsi à faire de l’environnement une problématique d’intervention pour les pouvoirs publics. 



Accord local et développement durable 

 
 

 

• Impact and Benefits agreement (IBA) dans le 
monde  
- RSE et intégration des revendications 
- Reconnaissance contractuelle de droits non 

reconnus par l’État 
 
• Nouveau en NC 

- Dispositifs de contrôle qui redonne une place à des 
échelles peu visibles de la gouvernance minière 
jusque-là 

- Fonctions du conflit dans la mise en place de modes 
de gouvernance nouveaux 

 
 

 

« Gouvernance minière », restitution finale, IRD, Nouméa, 30/04/2015 

Présentateur
Commentaires de présentation
Néanmoins c’est un accord local qui a été conclu et il renvoie à la coexistence de plusieurs dimensions dans la mobilisation et à l’importance des problématiques locales dans celle-ci.Le Pacte renvoie à des accords signés entre des industriels et des populations locales sur des points spécifiques ce qu’on appelle des accords sur les avantages et les bénéfices ou Impact and Benefits agreements. Ceux-ci relativement répandus dans les pays miniers de la région Pacifique, en particulier en Australie mais aussi plus loin au CA et aux Etats-Unis renvoient souvent à des volontés conjointes de ne pas voir l’Etat s’insérer dans les négociations de peur de sa bureaucratisation en particulier. Ils renvoient alors pour l’industriel à l’intégration via la RSE de la revendication et pour les populations à la reconnaissance contractuelle de droits spécifiques non reconnus par l’Etat Dans le cadre du Pacte, cette rencontre se fait au travers de référentiels internationaux: le DD, la compensation (à travers la reconnaissance de droits pour l’atteinte à la terre et la résolution de conflit pour l’atteinte aux corps). Le Pacte fait référence explicitement à la DDPA de 2007, et constitue un acte de consentement. Il fournit des outils en matière de contrôle et de gestion des espaces, en termes de développement et d’environnement à travers ces trois volets.En NC, c’est un accord nouveau mais qui s’inscrit dans des trajectoires nées d’accords locaux précédents (Thio, conflit des coutumiers de 1996 et à celui XXXX en XXXX). Ce qui est nouveau c’est qu’il met en évidence Des échelles de la gouvernance minière peu visibles ou invisibles jusque-là : les chefferies et les communes; Les fonctions du conflit dans la mise en place de modes de gouvernance nouveaux du fait de l’émergence d’enjeux de politiques publiques. Ainsi si l’État local est in fine exclu du protocole d’accord, il n’a pour autant pas été absent de la négociation et le conflit a contribué à la visibilité des enjeux d’encadrement des activités minières. et qu’il pose concrètement la question de la contribution des opérateurs miniers au développement des espaces dans lesquels ils s’insèrent selon des modalités nouvelles (qui renvoie aussi à l’historique de l’implantation et des modes de relations des opérateurs miniers aux communes dans lesquels ils exploitent- à opérateur nouveau, modalités nouvelles), [et de la capacité de celle-ci à devenir des acteurs à part entière du contrôle des activités de l’industriel en question] 



Accord local et développement durable 

 
 

 
 
 
 

• Nouvelle relation à l’Etat local (Province Sud et 
gouvernement) 

 
– Articulations  aux  politiques publiques locales 

• Définition des objectifs de développement par un autre acteur que 
l’Etat en fonction des volontés locales  

• Contrôle partagé de l’environnement du projet 

– Articulations des financements des communes et du 
développement local 

– Articulation des compétences qui administrent les 
territoires 

• Fragmentation du foncier  
• Faiblesse du foncier communal et tribal 

 

 
 
 

« Gouvernance minière », restitution finale, IRD, Nouméa, 30/04/2015 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les IBA dessinent ainsi de nouvelles relations entre l’Etat et les industriels et entre l’Etat et ses administrés dans le sens où ils peuvent apparaître comme des outils permettant de le contourner. Se posent alors la question de la redéfinition et des ajustements à opérer entre les politiques publiques et les actions de développement qui peuvent être menées par ces nouveaux acteurs que sont les coutumiers du Sud dans le cadre du PPDDGS. Cela renvoie également à un partage des compétences au cas par cas: dans le cas du projet du Sud, l’émergence des coutumiers dans le contrôle environnemental autour du projet. D’autre part, ces articulations nouvelles renvoie également aux financements induits par ces mécanismes (à la fois du point de vue de la satisfaction de besoins auxquels l’État ne répond pas forcément et du point de vue de la mise en œuvre des projets financés) Enfin, ces articulations renvoient aux territoires du développement et à la fragmentation du foncier des territoires calédoniens: dans le cas de Yaté, la question de la faiblesse du foncier communal et du foncier tribal constitue également un moteur de la mobilisation et de l’acquisition d’une capacité supplémentaire d’agir sur des territoires qui relèvent des compétences provinciales et gouvernementales. 



Conclusion 

• Revendications autochtones peuvent porter sur tout projet de 
développement ou concernant les ressources naturelles 
 

• Elles peuvent alors renvoyer à: 
- Des personnalités et des réseaux spécifiques 
- Des situations localisées 
- Des revendications à plusieurs niveaux, y compris politiques 
 
• Dans la gouvernance minière, elles portent sur: 
- Le fait d’être un interlocuteur reconnu et consulté 
- D’avoir une place dans les procédures et le contrôle des projets 
 
• Plus généralement:  
- Faire de l’opérateur minier un contributeur du développement local 

au-delà de l’emploi local 
- Partage et fragmentation actuelle des compétences et des territoires 

peut constituer un frein à des volontés locales de gestion de ceux-ci 

« Gouvernance minière », restitution finale, IRD, Nouméa, 30/04/2015 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour conclure, il s’avère ici important de noter que le droit des peuples autochtones a ici été mobilisé par rapport à un projet minier mais qu’il peut l’être dans d’autres situations d’implantation de projets de développement ou concernant les ressources naturelles, comme le stipule la Charte du peuple kanak récemment publiée par le Sénat coutumier:CITER EXTRAITS DE LA CHARTEIl renvoie alors à: Des personnalités et à leur insertion dans des réseaux qui sont porteurs du droit des peuples autochtones;Des situations spécifiques localisées: les raisons identifiées ici peuvent varier d’une commune et d’une chefferie à une autre;Des discours localisés renvoyant à des problématiques politiques: il faut alors pouvoir répondre à des préoccupations à plusieurs niveauxDans le cas de la gouvernance minière, elles portent notamment sur le fait :D’être un interlocuteur reconnu et consulté, voire pouvant donner son consentement (donc d’opposer un droit de veto…)D’avoir une place dans les procédures et le contrôle des projetsPlus généralement, les revendications de type autochtones laissent transparaître plusieurs choses:- La volonté de faire de l’opérateur minier un contributeur du développement local au-delà de l’emploi local;- Le fait que le partage et la fragmentation actuelle des compétences et des territoires peut aussi constituer un frein à des volontés locales de développement et de gestion de ceux-ci. 



 Les questions non traitées: le droit minier, la dimension 
(macro)économique, la remontée vers les industries et les 
arènes internationales 

 le CNRT « Nickel et son environnement », axe « Société » et 
pluridisciplinarité émergente 

 La nécessité de comparaisons et de collaborations 
internationales 

 Politique de la recherche 
et gouvernance minière 

« Gouvernance minière », restitution finale, IRD, Nouméa, 30/04/2015 
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 La production des politiques par le haut, le bas…: diffusion des 
modèles et enjeux de mise en cohérence 

 Les interfaces entre administration, développement et 
populations locales/ autochtones: innovations institutionnelles 
(SAS, SCP, GDPL), prise en compte des enjeux 
fonciers/coutumiers, reconfigurations sociopolitiques 

 Site minier, commune et territorialisation du contrôle des 
revenus (rente, fiscalité, compensation…) 

 Participation des population: redéfinition des problèmes et des 
rôles et « RSE par le bas » 

Gouvernance minière : 
enjeux politiques   

« Gouvernance minière », restitution finale, IRD, Nouméa, 30/04/2015 
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