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RESTITUTION FINALE DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

Projet PME MINIERES  
INTERACTIONS SOCIETALES 

 

Le lundi 26/11/18 à Nouméa – de 14h00 à 17h30  
Auditorium du centre administratif de la Province Sud  

Le mardi 27/11/18 à Koné – à 16h30 
Salle AU PITIRI (de la mairie) à droite de l’agence OPT – Koné (Koohnê) Province Nord 

 

 

 

 

Le CNRT vous invite à participer à la 
restitution du 26/11/2018  

animée par Séverine BOUARD 
(IAC),  Coordinatrice du projet 

avec la présence des membres de l’équipe 

PY. LE MEUR (IRD), C. DEMMER (CNRS),  
L. DECOTTIGNY (IAC), J. BURTON (Divine Word 

University, Madang, PNG) 
 

Invitation 

 

Programme de la restitution 
du 26/11/18 – de 14H00 à 17h30 

1. Introduction (CNRT) 
2. Présentation de la recherche (IAC)  
3. La catégorie « petits mineurs » dans ses contextes 

historiques (CNRS)  
4. Les PME minières dans les réseaux sociotechniques 

(IAC)  
5. Travailler dans une petite entreprise minière (IAC)  
6. Trajectoires des PME minières : modélisation 

qualitative (IRD)  
7. La place des petites entreprises dans le secteur 

minier : comparaison avec la PNG (DIVINE WORD 
UNIVERSITY)  

 

 

Projet PME MINIERES 
Histoire, identités, enjeux 

Dans la suite des précédents programmes du 
CNRT sur la sous-traitance autour des 
projets métallurgiques en Nouvelle-
Calédonie, ce projet vise à combler un 
déficit de connaissances sur les petites et 
moyennes entreprises extractrices et leurs 
relations avec les grandes entreprises 
métallurgistes. Cet ensemble composite de 
petites et moyennes entreprises d’extraction 
minière en Nouvelle-Calédonie, qui a 
participé à l’histoire économique, politique 
et sociale de l’arène minière et participe 
aujourd’hui à sa structuration et à son 
fonctionnement et, plus généralement, aux 
transformations du pays. 
L’approche est empirique et compréhensive, 
au sens où il s’agit de décrire et d’analyser 
les situations mais aussi les logiques des 
acteurs.  

 Durée : 24 mois [2016-2018] 

 Consortium : IAC – IRD – UNC – CNRS - Divine 

Word Univ (PNG)  
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Le projet vise à combler un déficit de connaissance pour affiner les politiques 
minières et améliorer les relations entre les grandes entreprises métallurgistes 
et les petites et moyennes entreprises extractrices. L’approche est empirique 
et compréhensive, au sens où il s’agit de décrire et d’analyser les situations 
mais aussi les logiques des acteurs.   

Le projet est organisé en trois axes : 

Cartographie/typologie : il s’agit d’identifier les grands types de petites et 
moyennes entreprises minières au delà des définitions juridiques, sur la base 
de critères « morphologiques » et « dynamiques » (genèse, trajectoire, 
évolution actuelle) et de clarifier les termes utilisés pour qualifier ces 
entreprises, d’identifier aussi des trajectoires et des types d’entrepreneurs. 
Fonctionnement : L’accent sera en particulier mis sur les capacités 
managériales des entreprises (leur degré d’autonomie en la matière et de 
spécialisation/ professionnalisation des tâches de gestion) et sur la constitution 
et la structure de leur capital (appuis externes), sur  l’accompagnement dont ils 
bénéficient de la part des SEM ou d’autres mécanismes provinciaux d’aide à la 
création d’entreprise. Un accent particulier sera également mis sur l’étude des 
compétences des employés qui rendent possibles le développement actuel 
des petites entreprises minières. 
Arène : l’une des hypothèses à la base du projet est que les PME minières qui 
travaillent sur peu de sites, voire un seul, ont dû développer des relations 
fortes avec les populations locales, ce qui peut constituer un foyer potentiel 
d’innovations institutionnelles. On s’intéressera ainsi aux négociations ayant 
trait aux contrats liant petites entreprises minières sous-traitantes et aux 
phénomènes d’inclusion et d’exclusion qu’elles génèrent. 

Ce programme de recherche est mis en œuvre par une équipe 
pluridisciplinaire regroupant des anthropologues, des économistes, des 
sociologues, des géographes et des historiens. La démarche d’enquête repose 
principalement sur des entretiens individuels et collectifs auprès des acteurs du 
secteur et des recherches documentaires (archives, littérature scientifique, 
textes réglementaires, etc.). 

Les résultats générés par le projet vont contribuer, par l’apport d’une 
connaissance plus précise et synthétique de cette catégorie d’entreprises, à un 
meilleur ciblage des politiques minières (pour les collectivités) et des relations 
entre les grandes compagnies minières (firmes transformatrices), les PME 
minières et les autres partenaires sociaux (communautés, collectivités). La 
relation entre les firmes transformatrices et les tâcherons constitue un enjeu 
complexe et le regard extérieur apporté par le projet pourra être mobilisé à des 
fins d’appui à la médiation sociale (gestion des conflits). 

Mine	  et	  Société	  

PME Minières 
Histoire, identités, enjeux 

	  

Programmation	  
Scientifique	  2013	  
	  

Coordinateur	  scientifique	  	  
IAC	  (NC)	  
www.iac.nc	  
Dr	  Séverine	  BOUARD	  
	  
Partenaires	  
IRD	  (NC)	  
Divine	  Word	  University	  (PNG)	  
CNRS	  (FR)	  
UNC	  (NC)	  
ANU	  Entreprise	  (AUS)	  
	  
Déroulement	  	  
24	  mois	  /	  2016-‐2017	  
	  
Financement	  CNRT	  
21,5	  millions	  F	  CFP/	  180	  147	  EURO	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Paysage	  minier	  Koumac	  
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