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Le réseau de connaissances sur les rencontres minières et le développement durable
autochtone (Knowledge network on Mining encounters and Indigenous sustainable
livelihood) rassemble des partenaires et des chercheurs du Nord canadien, de la
Fennoscandie, de l’Australie et de la Nouvelle-Calédonie.
Ses recherches portent principalement sur les rencontres entre communautés
autochtones et les mines. Il offre aux organismes autochtones, aux chercheurs ainsi
qu’aux gouvernements locaux et régionaux un lieu d’échange et de partage des savoirs
permettant de générer de nouvelles connaissances qui serviront de base à une prise de
décision éclairée.

Thierry RODON
Pr. agrégé Département de
science politique

www.mineral.ulaval.ca
www.cnrt.nc

Réseau de connaissance sur les mines et les
modes vies autochtones: perspectives croisées
entre le Nord circumpolaire, la Nouvelle-Calédonie
et L’Australie
CRSH– Partenariat (2016-2022)

HISTOIRE DU RÉSEAU
• Découle d’un Développement de partenariat
CRSH

• Développer un agenda de recherche avec les
partenaires
• Produire des recherches socialement pertinentes
• Relations entre les minières et les communautés (CPLE et
acceptabilités sociale)
• Sabrina Bourgeois, MA: Le rôle des cris dans la mise en place
du moratoire sur l’uranium au Québec
• Jonathan Blais, MA: Comprendre les impacts sociaux de
Raglan
• Deogratias Safalli, MA: Mesurer l’impact économique de
Voisey’s Bay sur les communauté du Nunatsiavut
• Jeanette Carney, MA: Histoire orale d’Abestos Hill et
l’héritage de l’exploration minière à Akulivik

OBJECTIFS
• Créer un réseau de connaissances sur les conséquences de l’exploitation et
l’extraction minière sur les modes de vie autochtones et les mécanismes à
développer pour atténuer les effets négatifs;
• Permettre aux gouvernements autochtones et aux organismes de partager de
l’information et des expériences sur ces sujets;
• Servir de forum où les chercheurs peuvent partager leurs résultats de recherche
avec les organismes autochtones et gouvernementaux;
• Soutenir la recherche actuelle et future sur de tels sujets;
• Développer des analyses comparatives sur l’impact des activités minières sur la
reconnaissance des droits autochtones et l’autonomie gouvernementale
autochtone;
• Améliorer la capacité des gouvernements locaux et régionaux, des communautés
et des organismes autochtones pour maximiser les bénéfices et de minimiser les
impacts négatifs du développement des ressources;
• Contribuer à la formation d’étudiants aux études supérieures et de chercheurs
autochtones.
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AXE 1. LACUNES ET COMPARAISON
• Dans cet axe, le Réseau identifiera
les lacunes dans la recherche
quant à l’industrie minière et aux
communautés autochtones dans
leurs pays respectifs, soit la
Suède, la Norvège, la Finlande, le
Groenland, la Nouvelle-Calédonie,
l’Australie et le Canada.
Dean Carson et Elena Nuikina examinant l’héritage
minier à Burra,
Australie du sud, territoire des Ngadjuri.

AXE 2: L’INTERRELATION ENTRE LES IMPACTS SOCIAUX,
CULTURELS, NATURELS ET SUR LE BIEN-ÊTRE.
Ces travaux se concentrent sur les
impacts sociaux, culturels et
environnementaux de l’industrie de
l’extraction; les façons dont ces éléments
sont interreliés; leur impact sur le bienêtre des communautés et leur influence
sur la pérennité du mode de vie des
autochtones.
Chasse de subsistance, Inukuak, Nunavik
Photo: Thierry Rodon

AXE 3: LES RÉGIMES DE
TRAVAIL ET L’EMPLOI
AUTOCHTONE
Dans cet axe, le Réseau
souhaite identifier les défis et
les succès de l’emploi
autochtone dans le secteur
minier et documenter le
développement de meilleures
pratiques.

Travailleurs Kanack, Nouvelle-Calédonie.
Photo: Christine Demmer

AXE 4: LES DROITS JURIDIQUES ET POLITIQUES
DES AUTOCHTONES
Le Réseau se penche sur les
différents contextes juridiques et
politiques des régions
circumpolaires et de l’Océanie; leurs
effets sur le développement des
ressources et les répercussions du
développement des ressources sur
eux.

Salluit, Nunavik

AXE 5 : LE DÉVELOPPEMENT DURABLE LOCAL ET
RÉGIONAL
Cet axe de recherche
s’intéresse aux facteurs
clés permettant de
maximiser les effets
positifs et de minimiser
les impacts négatifs du
développements des
ressources pour les
communautés
autochtones.
Lumière d’hiver à Iqaluit
Photo: Thierry Rodon

AXE 6 : LES RENCONTRES GLOCALES

Chargement de bauxite, Rio Tinto Weipa, Australie
Photo: Rio Tinto

Dans cet axe, le Réseau étudiera les
défis rencontrés par les
communautés lorsqu’ils négocient
des ERA avec des compagnies
minières transnationales.
Le Réseau étudiera également le
rôle des organisations autochtones
transnationales dans la médiation
de ces rencontres glocales et leurs
capacités à limiter le déséquilibre
des pouvoirs.

MOBILISATION DES CONNAISSANCES
• Guides pour les communautés
autochtones (CPLE, processus
d’évaluation
environnementale, type de
mines et impacts, guide FIFO)
• Conférences et ateliers
internationaux avec chercheurs
et partenaires (Umea, Suède
2017, Sept-îles 2018,
Australie? 2019….)
• Podcast sur les résultats

GOUVERNANCE

Comité scientifique
ReSDA
ArcticFrost
REXSAC
Uartic Extractive
industries

5 projets de recherche financés
par le Réseau MinErAL
Comparer les consultations, le consentement et les ententes négociées dans
les industries extractives en Arctic
Base de données «Voices in Environmental Impact Assessment»
«Fly-In Fly-Out» : Ses impacts sur les femmes et les communautés du Nord
Briser le mythe des bons emplois dans l’industrie minière : l’attractivité des
emplois pour les travailleurs inuits
Au cœur des compagnies minières de nickel de Nouvelle-Calédonie : la
question de l’emploi
*Lien vers le site internet du Réseau MinErAL :
https://www.mineral.ulaval.ca/fr/

Au cœur des compagnies minières de nickel de
Nouvelle-Calédonie : la question de l’emploi
CONSTAT:
 Focalisation des études SHS sur les articulations entre
activités minières et enjeux politiques
 Peu d’études sur leurs effets en termes d’emploi et en
général sur la question de l’emploi dans le secteur minier
AXES DE RECHERCHE DE MinErAL:
 AXE 3: LES RÉGIMES DE TRAVAIL ET L’EMPLOI AUTOCHTONE
 AXE 5: LE DÉVELOPPEMENT DURABLE LOCAL ET RÉGIONAL
 AXE 1: LACUNES ET COMPARAISON
TEMPS DU PROJET: 2 ans (2018 & 2019)

Au cœur des compagnies minières de nickel de
Nouvelle-Calédonie : la question de l’emploi
DIVISION DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR
MINIER:
 Notion d’emploi local: perceptions, formes de
mises en œuvre, bassins d’emploi disponibles,…
 Formation, carrières et trajectoires offertes
 Féminisation des emplois: motivations, types de
postes, transformation des relations de travail,
familiales et intra-familiales

RELATIONS DE TRAVAIL:
 « Culture d’entreprise »: formes de
management, effets des stratégies des groupes
et normes internationales sur le fonctionnement
interne et les stratégies locales des entreprises
vis-à-vis de l’emploi (post-doc)
 Formes de solidarité: rôle des syndicats en NC,
poids dans les conflits très locaux face à d’autres
formes de solidarité (famille, liens et
représentations coutumières)

Au cœur des compagnies minières de nickel de
Nouvelle-Calédonie : la question de l’emploi
RELATIONS AU SALARIAT ET
SALARIAT/MODE DE VIE:

TRANSVERSAL- COMPARAISON AVEC LE
CANADA:

 Perspective historique: formes de travail dans le
secteur pendant la colonisation, ses héritages
possibles, et depuis les années 1950 (effets des
booms sur l’emploi et formes de travail)

 Mécanismes de gouvernance et de
reconnaissance des droits autochtones en
contexte minier

 Place et rôle du salariat et de l’entreprenariat
dans les transformations des pratiques locales et
l’organisation des activités vivrières, et
perceptions de ces transformations

 Politiques de gouvernance des ressources et
engagement des pouvoirs publics dans les
projets miniers et la gestion de leurs effets
 Entreprises appartenant au même groupe
international mais différences dans les pratiques
? (EX: VALE et KNS)
 Rôle des syndicats

