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N O T E  A U X  L E C T E U R S   
 

Dans un souci de rigueur scientifique et afin de garantir au lecteur une meilleure 

compréhension du texte, quelques explications s’imposent quant à l’orthographe que j’utilise 

et à la manière dont sont présentées les données recueillies. 

J’utilise ici les termes de Mélanésiens au sens d’habitants de la Mélanésie, région du 

Pacifique, et le terme de Kanak, tel qu’officialisé dans l’Accord de Nouméa, soit en tant que 

nom commun invariable.  

Lorsque j’utilise des termes en langue vernaculaire, ils sont en italiques, excepté les 

noms propres et les toponymes qui comportent une majuscule. J’utilise également l’italique 

lorsque je cite les propos de mes interlocuteurs, à la différence des extraits d’ouvrage ou de 

littérature grise. Pour ces derniers, je respecte la graphie utilisée par les auteurs.  

J’ai souhaité donner une place importante dans cette thèse aux propos de mes 

interlocuteurs. Néanmoins, il m’a fallu faire des choix vis-à-vis de l’anonymat. Ainsi, lorsque 

je cite les entretiens, je mentionne rarement les noms de mes interlocuteurs, sauf s’ils 

occupent un rôle et une place relativement publique. En revanche, je précise lorsque cela est 

nécessaire, l’emploi, la fonction, la position dans la hiérarchie coutumière, administrative ou 

industrielle de mes interlocuteurs, ou la catégorie de l’enquêté, ainsi que la date et le lieu de 

l’entretien ou de la discussion informelle. Chacun des enquêtés est désigné par une côte (A1, 

A2,...) et situé à la première occurrence, afin de ne pas avoir à resituer systématiquement les 

personnes qui sont citées plusieurs fois.  
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 La Nouvelle-Calédonie, territoire français d’outremer de 268 767 habitants, en 2014
1
, 

située à près de 20 000 kilomètres de sa métropole la France, présente un terrain d’observation 

privilégiée de la question autochtone. Les peuples et populations de l’Océanie et du Pacifique 

se sont mobilisés dès le milieu des années 1970 en faveur de la reconnaissance de leur 

spécificité, et de l’acquisition d’un statut d’État-nation. La Nouvelle-Calédonie n’a pas 

échappé à cette dynamique, même si le processus de décolonisation n’y est pas achevé 

contrairement à ses voisins les plus proches, comme le Vanuatu. Le mouvement nationaliste 

kanak s’est développé tout au long des années 1970 et 1980, jusqu’à obtenir la signature d’un 

premier accord engageant le pays sur la voie de la décolonisation, les accords de Matignon-

Oudinot, en 1988. Ils ont ensuite été réaffirmés en 1998 par l’Accord de Nouméa. Depuis le 

pays est caractérisé par un statut sui generis spécifique au sein de l’État français, 

reconnaissant le peuple kanak, peuple premier de ce pays, en tant que socle d’une 

souveraineté partagée avec la France. À ce titre, il illustre l’originalité des relations que l’État 

français peut entretenir avec ses territoires ultra-marins en particulier du point de vue des 

assouplissements possibles du modèle républicain centralisateur, fondé sur l’unité du peuple 

français. L’accord de Nouméa reconnaît un autre peuple, à côté du peuple français, et une 

souveraineté autochtone, enchâssée dans une souveraineté de la Nouvelle-Calédonie partagée 

avec la France dans le cadre de la décolonisation, dérogeant ainsi également au principe 

d’indivisibilité de la souveraineté et de la République.  

Depuis la signature des accords, et en particulier depuis 1998, la catégorie 

internationale des « peuples autochtones » s’est progressivement invitée dans la réflexion sur 

la décolonisation du pays. L’autochtonie est un terme complexe du fait du nombre de 

problématiques et de représentations qu’il porte, en particulier en France. C’est un concept 

profondément actuel, dans le sens où il est aujourd’hui associé à des droits de l’homme 

reconnus au sein de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones 

(DNUDPA) depuis 2007, qui charrie pourtant avec lui un passif associé à son usage colonial, 

voire nationaliste, lui-même ancré dans des filiations plus ou moins directes avec son 

étymologie grecque – ou romaine dans le cas d’« aborigène » ou d’« indigène » —. En 

Nouvelle-Calédonie, cette catégorie internationale est particulièrement associée à la situation 

de décolonisation actuelle qui a vu fleurir des discours ne touchant plus seulement à 

                                                 
1 Chiffre de l’ISEE pour le recensement 2014. 
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l’indépendance et donc à une autodétermination pleine et entière, mais à une 

autodétermination interne, pour que le peuple kanak désormais reconnu par les accords 

politiques, puisse disposer de droits collectifs spécifiques et supplémentaires par rapport aux 

autres catégories de population vivant en Nouvelle-Calédonie. L’émergence du droit 

international autochtone sur la scène politique calédonienne s’est manifestée au travers de 

moments spécifiques de mobilisation qui lui ont donné une visibilité plus forte. C’est 

notamment le cas, d’un conflit minier, l’objet plus particulier de cette thèse, qui a cristallisé 

au début des années 2000 des revendications de droits collectifs et de reconnaissance, allant 

au-delà des acquis des accords politiques précédents. 

Le conflit minier abordé ici a opposé des populations kanak du sud de la Nouvelle-

Calédonie, à une société minière transnationale canadienne, INCO, figurant parmi les leaders 

mondiaux de l’exploitation du nickel. Le projet minier, issu de recherches menées au début du 

XXe siècle puis renouvelées dans les années 1960 par l’industriel, avait pour vocation la 

construction d’une usine de transformation du nickel, entre les communes de Yaté et du 

Mont-Dore. Les travaux ont débuté en ce sens en 2002 et fait face rapidement à une 

mobilisation importante de la part de populations situées à proximité du site d’extraction et de 

construction de l’usine, qui se sont constituées en un collectif, le Comité Rhéébu Nùù, rejoint 

par d’autres par la suite, autochtones ou écologistes. Les deux aspects majeurs de cette 

mobilisation, portés par Rhéébu Nùù notamment, mais pas seulement, sur le respect du droit 

des peuples autochtones et de l’environnement. La mobilisation du comité soulignait la 

faiblesse du contexte règlementaire local d’alors en matière d’encadrement des activités 

minières et de leurs effets environnementaux, et le non-respect du droit international des 

peuples autochtones, alors en voie d’élaboration aux Nations unies. Ces deux arguments se 

recoupent à bien des égards, en ce que les revendications concernant les droits des peuples 

autochtones portaient notamment sur le contrôle sur le territoire et l’espace en général que 

pouvaient exercer les populations kanak du sud de la Nouvelle-Calédonie. Ces mobilisations, 

parfois violentes, se sont étendues jusqu’en 2008, moment où après le rachat d’INCO par 

l’industriel brésilien Vale, en 2006, un accord a été signé entre ces populations, Rhéébu Nùù 

et l’industriel : le Pacte pour un développement durable du Grand Sud (PPDDGS). Cet 

accord, le premier de ce type signé en Nouvelle-Calédonie, met en place des mécanismes 

nouveaux et originaux reposants sur la réparation environnementale, forestière en particulier, 

la compensation financière, avec l’établissement d’une Fondation Vale, la protection des 
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savoirs locaux et le suivi environnemental, avec la mise en place d’un Conseil consultatif 

coutumier pour l’environnement (CCCE). Cet accord reconnaît les droits des populations 

limitrophes du projet minier au travers de l’accord de Nouméa et de la Déclaration des 

Nations unies sur les droits des peuples autochtones de 2007.  

L’une des questions de départ de cette recherche était de savoir par quelles voies et 

comment le droit international des peuples autochtones était arrivé en Nouvelle-Calédonie, et 

pourquoi le mobiliser dans le cadre d’un projet minier. Elle s’ancrait dans une perspective où 

la globalisation apparaît comme un « phénomène dialectique dont les évènements à un pôle 

d’une relation distanciée produisent souvent des évènements divergents, voire contraires, à un 

autre » (Giddens, 1991, p. 22). L’autochtonie se prête d’autant plus à la discussion de cette 

dialectique qu’elle contient en elle-même cette capacité identitaire des individus et des 

sociétés à différencier le groupe de référence des autres groupes et l’universel du particulier 

(Gagné, Salaün, Martin, 2009) et qu’aujourd’hui coexistent différents usages du droit 

international des peuples autochtones dans des contextes locaux et nationaux diversifiés. 

D’autre part, la globalisation recouvre des phénomènes économiques et politiques (Abélès, 

2008). Le premier est lié à la flexibilité nouvelle des grandes entreprises multinationales 

introduite dans les années 1980, et à la transformation du capitalisme reposant désormais sur 

sa financiarisation
1
 et sa néo-libéralisation

2
. La globalisation comme phénomène politique fait 

appel au paradigme contemporain du déclin du modèle de l’État-nation sous le double effet de 

l’intégration des économies nationales dans l’économie globale augmentant la dépendance 

économique de ces derniers vis-à-vis de sociétés transnationales et de l’instauration de 

politiques supranationales régionales et interrégionales questionnant ainsi tous les attributs 

classiques de la souveraineté de l’État (Ibid., p. 117-121). Si la question autochtone comme le 

déploiement de nouveaux projets miniers tendaient tous deux à manifester l’entrée de ces 

                                                 
1 Nous entendons par financiarisation du capitalisme, l’importance qu’ont prise les marchés financiers 

et l’actionnariat dans la propriété des moyens de production et dans le déploiement des activités 

d’échanges et d’accumulation des profits et des capitaux.  

2 Nous entendons ici par néolibéralisme, le refus de l’interventionnisme étatique et mise en œuvre de 

politiques de dérégulation et de dérèglementation favorisant la plus grande circulation des hommes et 

des capitaux (Abelès, Op. cit.). En matière minière, cette dernière s’est traduite par le développement 

sans précédent des sociétés transnationales minières depuis le début des années 1990 sous le double 

effet de la politique de libéralisation mise en œuvre par les institutions financières internationales (la 

Banque Mondiale, et le Fonds Monétaire International) et de l’engagement de réformes des 

législations minières dans les pays du sud (Campbell, 2003 ; Sawyer et Gomez, 2008). 
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processus globaux en Nouvelle-Calédonie, j’ai rapidement été confrontée dans l’enquête à la 

difficulté de définir l’autochtonie et les processus qu’elle impliquait, tant au niveau local, et 

extrêmement localisé autour du projet minier, que dans les relations qui s’instauraient avec les 

échelles plus globales. S’agissait-il de mener une enquête sur le droit et le politique ou sur le 

développement du secteur minier ? Comment définir le(s) terrain(s) d’observation et 

d’enquête qualitative ? Comment articuler des problématiques macrosociologiques et 

anthropologiques, avec une perspective localisée ? Comment dès lors définir les échelles de ce 

local ? Le global joue-t-il un rôle dans sa définition ? D’autre part, comment penser les 

phénomènes économiques et politiques globaux dans un pays en voie de décolonisation donc 

ne constituant pas lui-même un État nation ? Au travers de quels outils d’analyse ? S’agit-il de 

peser le poids du global dans le local ? Ou l’inverse ?  

La position que j’ai adoptée au fil de la recherche a progressivement visé à différencier 

et cerner les contextes dans lesquels elle a pu émerger, pour mieux comprendre celui 

spécifique du projet minier du Sud. Cette « approche situationnelle » implique des opérations 

de déplacement du regard socioanthropologique entre différentes arènes et différents 

contextes dans lesquels elle se façonne et se donne à voir. Elle permet également d’éviter le 

« piège identitaire »
1
, au profit d’une « politique du sujet » (Agier, 2013), donnant toute sa 

place à la transformation des sociétés, des individus et des enjeux auxquels ils font face et aux 

moyens d’action et discursifs qu’ils déploient dans des situations spécifiques. Enfin, c’est 

aussi en m’attachant au sens que les individus pouvaient donner à l’autochtonie que j’ai 

progressivement saisi la complexité des ramifications émiques et conceptuelles du terme, 

l’importance de « suivre l’histoire d’une idée » (Caillé et Dufoix, 2013, p. 27) et l’influence 

des contextes locaux tout autant que globaux sur elle, comme de faire dialoguer les points de 

vue des différents acteurs, pour mieux saisir les phénomènes sociaux auxquels j’avais affaire 

dans l’étude. 

 

                                                 
1 Michel Agier défini le piège identitaire autour de trois aspects, celui de l’essentialisme qui 

décontextualise « les identités des autres », celui de « la soumission passive des individus aux identités 

collectives » et celui de l’entretien « d’une vérité identitaire derrière tout peuple qui s’exprime » et qui 

tend à « confondre l’ethnos, le “peuple ethnologique” (avec l’association ancienne et révolue entre 

identité, lieu et culture qu’il suppose), et le demos, le peuple politique » (Ibid, p. 122-125). 
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Une enquête « multisituée » ? 

 

Cette perspective est née au fil de l’expérience des terrains que j’ai explorés puis 

enquêtés, et des réflexions qu’ils ont suscitées. Ces expériences se sont inscrites dans une 

démarche « multi située » au sens de George Marcus soit en tant que visant à « examiner la 

circulation des significations culturelles, objets et identités dans un espace-temps diffus » 

(1998, p. 79). Si je m’autorise cette référence, c’est qu’au fil de l’enquête, mon regard s’est à 

la fois déplacé des arènes internationales pour se centrer vers un terrain spécifique, unisite et 

déplacé vers d’autres acteurs présents au sein de l’arène minière. Ainsi, si le point de vue 

« subalterne », évoqué par George Marcus est resté un positionnement important, j’ai aussi 

enquêté « par le haut » (Nader, 1969) vers les institutions publiques, et sur la position de 

l’entreprise minière. Il en a résulté un terrain fragmenté, dans le sens où j’ai à la fois suivi les 

acteurs et leurs trajectoires, les objets de leurs discours, leurs traductions et reformulations, les 

conflits dont ils avaient et pouvaient être l’objet, et choisi des moments et des lieux 

d’observations et d’interactions des acteurs de l’arène minière.  

 

Parcours de l’enquête 

 

J’ai procédé de manière exploratoire en identifiant dans un premier temps, les 

problématiques soulevées par les mobilisations à propos du projet minier, lors d’un premier 

terrain en 2011, à l’issue duquel j’ai monté mon projet de thèse et la demande de financement. 

Les conclusions de ce premier terrain m’ont amenée à bâtir un projet dans lequel la question 

des réseaux de circulation des thèmes et savoirs associés au droit international des peuples 

autochtones avait un poids aussi important que les effets politiques, économiques et sociaux 

locaux, à différentes échelles, des mobilisations contre le projet minier du Sud. La préenquête 

que j’avais menée faisait en effet suite à la visite du Rapporteur spécial pour les droits des 

peuples autochtones, James Anaya, et cette visite avait suscité des commentaires lors des 

entretiens auxquels j’avais procédé. L’année suivante, l’enquête s’est focalisée sur 

l’identification de ces réseaux, et la mesure du poids des arènes internationales dans les 
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usages locaux du droit des peuples autochtones. La stratégie d’enquête s’appuyait à la fois sur 

une expérience professionnelle — la réalisation d’une étude sur les dynamiques communes 

aux différents conflits qui opposaient les multinationales minières et les peuples autochtones 

dans le monde (Levacher, 2012), pour une association, qui relayait un certain nombre 

d’informations concernant les problématiques rencontrées par les peuples autochtones dans le 

monde — et sur la découverte des réseaux associatifs qui en métropole relayaient et 

diffusaient les informations locales quant aux revendications des peuples autochtones dans le 

monde. Cette étude m’a ouvert la porte de terrains qui sont devenus des sites parmi d’autres 

de l’enquête.  

Durant cette même année et parallèlement à cet emploi, l’enquête s’est déployée autour 

de la confrontation des données issues de deux types de terrains, le premier virtuel, le second 

matériel au sein des mécanismes internationaux liés aux peuples autochtones. Depuis le début 

des années 2000, les technologies de l’information et de la communication liées à internet ont 

connu un déploiement important, une véritable démocratisation en raison d’investissements 

massifs en Nouvelle-Calédonie (Marin, 2014). Or, alors que je démarrais mon étude pour 

l’association, j’ai pu constater que le conflit autour du projet minier de Goro avait circulé 

entre plusieurs sites internet d’associations, au même titre que d’autres conflits miniers dans 

le monde, dans une forme d’opposition entre peuples autochtones et sociétés minières 

transnationales. Faire d’internet un site parmi l’ensemble des sites où j’ai enquêté par la suite 

constituait alors un moyen de découvrir les acteurs et les éléments clés de la mobilisation du 

droit des peuples autochtones. Cela me permettait de mesurer comment le local, 

« géographiquement immobile » pouvait être impliqué dans « les politiques globales ou 

« dans les sphères publiques virtuelles » (Sassen, 2007, p. 192). C’est également dans cette 

perspective que j’ai réalisé les premiers terrains au sein des mécanismes internationaux 

concernant les peuples autochtones. En 2012, je me suis rendue à New York lors de l’Instance 

permanente sur les questions autochtones (IPQA) et à Genève, lors du Mécanisme d’experts 

sur les droits des peuples autochtones (MEDPA). Ces expériences m’ont plus généralement 

permis de cerner en partie les(s) réseaux et les arènes où s’exprimaient les Kanak quant au 

respect de leurs droits. J’ai alors pu constater, que si le droit international pouvait être 

mobilisé en Nouvelle-Calédonie, la présence aux Nations unies n’en était pas forcément le 

moteur majeur, et que les délégations kanak étaient peu fréquentes et peu nombreuses. Cette 

idée était corroborée par les archives du centre de documentation pour la recherche et 
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l’information des peuples autochtones (Docip) dont les ressources constituent une base de 

données extrêmement riche. Les communications concernant la Nouvelle-Calédonie dataient 

surtout des années 2000 et avaient trait à des aspects très divers de la décolonisation. Les 

interventions concernant le secteur minier étaient peu nombreuses au regard de l’ensemble 

des problématiques qui avaient fait l’objet de communications pour la Nouvelle-Calédonie. 

Au terme de cette première année d’enquête, il m’est apparu, en suivant Jonathan Friedman, 

que le « global n’exist[ait] que dans ses effets locaux » (2007, p.119) et qu’il s’agissait pour 

moi de saisir ce que la catégorie internationale autochtone faisait aux signifiants locaux de 

l’autochtonie (Morin, 2011) en Nouvelle-Calédonie. Cette catégorie pouvait en effet sous-

tendre dans le sens de Marcus le fait que la « mise en ordre des relations entre le local et le 

global [est] une forme de savoir local, saillante et omniprésente, qui doit être reconnue et 

découvertes dans les idiomes de tout site contemporain, défini par ses relations au système-

monde » (1998, p.97). La question qui se posait à moi était donc de savoir, si, pourquoi et 

comment le droit international était devenu un outil. Et surtout pour qui ? Au regard de la 

faible part de délégués autochtones kanak se rendant aux Nations unies, quel sens ce droit 

pouvait-il avoir localement ?  

Accorder de l’importance au(x) sens que pouvai(en)t prendre l’autochtonie était une 

perspective que j’avais déjà adoptée dans une première recherche menée en master sur les 

définitions du rapport à la terre dans le mouvement nationaliste kanak. Ce travail 

sociohistorique, essentiellement mené à partir d’archives du mouvement, avait montré la 

pluralité des manières de se dire « de la terre », des reformulations auxquelles elle donnait 

lieu et des usages du passé dans la construction d’une idée nationale. Si j’ai conservé cette 

première perspective dans la thèse, c’est sous un double effet. D’une part, les premiers 

séminaires auxquels j’ai assisté à l’EHESS sur la question autochtone m’ont montré la 

prégnance des débats qui pouvaient animer la communauté scientifique à son sujet et la 

diversité des problématiques qu’elle permettait d’aborder, et par là même l’importance d’une 

démarche de recherche qui soit à même d’affiner et de déconstruire la notion d’autochtonie. 

D’autre part, ayant déjà observé les différents usages du rapport à la terre en Nouvelle-

Calédonie en lien avec le nationalisme, l’utilisation du droit des peuples autochtones m’a 

interrogé sur ce qui pouvait être recherché au travers du droit international, alors même que le 

pays était en voie de décolonisation. Que pouvait bien cristalliser la question minière pour 

donner lieu à de telles mobilisations ? Comment l’aborder ?  
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Le terrain d’enquête s’est alors progressivement focalisé sur la commune de Yaté, au 

sud du pays qui avait vu naître le collectif autochtone qu’était Rhéébu Nùù. Pourquoi choisir 

Yaté, comme terrain d’enquête ? Et pourquoi choisir Rhéébu Nùù, plutôt que l’ensemble des 

collectifs autochtones ? Si au départ la question de la prégnance des réseaux constitués 

localement autour du droit des peuples autochtones constituait un élément fondamental de 

l’enquête, le fait qu’une autre doctorante réalise sa thèse (Graff, 2015) particulièrement sur ce 

point, m’a grandement aidé à cibler de manière plus nette les collectifs qui s’étaient 

développés avant tout autour du projet minier du Sud et par là même la question du 

développement. Par ailleurs, la commune est une échelle qui s’avérait particulièrement 

intéressante, en ce qu’elle était mobilisée par les acteurs des collectifs autochtones. Après 

plusieurs années de mobilisation contre l’industriel, Rhéébu Nùù a en effet brigué la mairie de 

la commune, et l’a obtenue en 2008, à la veille de la signature du Pacte pour un 

développement durable du Grand Sud. Si cette gestion communale par un collectif autochtone 

n’a duré qu’un mandat, elle m’a d’autant plus intrigué que la mairie avait commandité une 

étude à une stagiaire de l’UMR GRED portant notamment sur l’histoire de la commune, de 

l’utilisation des ressources en eau et de la construction du barrage en particulier (Frouin, 

2010). Enfin, dernier point, lorsque j’ai débuté l’enquête à Yaté, la commune est revenue de 

manière récurrente comme une échelle signifiante dans le discours des acteurs, tant dans la 

manière d’évoquer le foncier
1
 et le rôle des ressources naturelles dans les délimitations 

communales, que dans la position de la commune comme intermédiaire avec l’industriel et la 

puissance publique provinciale.  

Yaté est la commune située la plus au sud de la Grande Terre. D’une superficie de 

1395 km
2
, c’est la plus vaste de Nouvelle-Calédonie. Elle est située sur la côte est en 

périphérie de Nouméa et est limitrophe des communes de Thio, Païta, Dumbéa, Mont-Dore. 

La densité de population y est faible, 1,25 habitant au km
2
 en 2014 pour une population totale 

de 1747 personnes. La population y est dispersée sur la bande littorale de la côte est entre la 

Ouinné au nord et le Cap Charlotte au sud-est, suivant la configuration du relief, mais 

                                                 
1 Le foncier doit ici être compris comme n’étant « pas basé sur une relation entre l’homme et la terre, 

mais sur une relation entre les hommes à propos de la terre et des ressources qu’elle porte » (Lavigne 

Delville, 2002, p. 2), soit comme un rapport social avec des dimensions économiques, politiques, 

juridiques, techniques et institutionnelles. 
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également du fait de l’histoire et de la colonisation
1
. Elle se répartit ainsi entre le village 

minier de la Ouinné, très faiblement peuplé, puisqu’il ne peut être desservi par la terre, la 

tribu d’Unia, le village de Yaté né de l’activité hydroélectrique, le centre administratif et la 

tribu indépendante de Waho, la tribu de Touaourou puis celle de Goro situé la plus au sud de 

la commune. Les terres coutumières, soit les terres des tribus de la commune, sont réparties le 

long de cette bande littorale. La commune concentre également sur son territoire un ensemble 

d’enjeux liés aux ressources naturelles qu’elle héberge. Elle a dès le début du XXe siècle fait 

l’objet d’une mise en valeur de la ressource en eau, donnant lieu à la construction d’un des 

premiers barrages de la Nouvelle-Calédonie. La création de zones de parcs et de réserves 

naturelles date des années 1960 et répond à l’importance de la biodiversité de la région. Enfin, 

les activités minières sont aujourd’hui réparties entre les deux pôles de la commune, à 

Ouinné, avec l’exploitation minière de la Société minière Georges Montagnat (SMGM) et à 

côté de la tribu de Goro, la mine du brésilien Vale. Enfin, une partie de son lagon est classée 

au patrimoine mondial de l’UNESCO, depuis 2008.  

 

                                                 
1 Nous reviendrons dans le chapitre 3 sur l’histoire foncière et l’importance des ressources naturelles 

dans la délimitation des zones d’habitat au sein de la commune. 
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Figure 1 : Les communes de Nouvelle-Calédonie
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Figure 2 : Répartition du foncier à Yaté (Source : Atlas de la Nouvelle-Calédonie, p.200) 

Figure 3 : Zone classée du Grand Lagon Sud au large de Yaté et du Mont Dore (2008, p.165)
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Figure 4 : Les ressources naturelles à Yaté. Activités minières, parcs naturels et réserves 

d’eau douce (Source : Atlas de la Nouvelle-Calédonie, p.201).
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Une méthodologie tournée vers les acteurs 

 

En termes méthodologiques, ce parcours d’enquête reflète une démarche qui s’est 

déployée autour de deux préoccupations majeures, celle de suivre les acteurs et donc les réseaux, 

et les répertoires de sens attribués au droit autochtone. Il en ressort avant tout une méthodologie 

tournée vers les acteurs, leurs positionnements et leurs discours. La théorie de l’acteur-réseau ou 

sociologie de la traduction, développée par Michel Callon et Bruno Latour, selon laquelle c’est 

en suivant « la prolifération des traces et inscriptions » qu’il est possible « d’articule[r] les mots 

et les choses », le réseau sociotechnique ainsi formé étant composé d’humains et de non-

humains (Callon, 2006, p.12), peut tout à fait être mobilisée dans l’étude des phénomènes 

sociaux qui se joue à l’interface du secteur minier. Alex Golub a privilégié cette approche dans 

sa thèse sur les contestations à propos du projet de Porgera en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il 

met l’accent sur les processus d’agrégation et de création de « macro-acteurs », qu’il qualifie 

tous de « Léviathans » qu’il s’agisse de « la mine » ou des « Ipili », et les « assemblages et 

désassemblages » auxquels ils donnent lieu (Golub, 2014, p.1-23). Cette perspective permet en 

partie d’aller au-delà des groupes d’acteurs identifiés dans un premier temps, pour montrer 

comment peuvent émerger des « macro-acteurs » et comment leur composition évolue en 

fonction notamment du cycle du projet minier. Elle permet aussi de comprendre ce que peut 

recouvrir le redéploiement d’une problématique existante en Nouvelle-Calédonie autour des 

activités minières et si l’on peut véritablement observer l’émergence d’une identité collective 

nouvelle. Dans ce sens, j’ai aussi utilisé une approche plutôt issue de l’anthropologie du 

développement, centrée sur les interactions et les stratégies déployées par les acteurs dans des 

situations de changement social liées à des projets de développement (Olivier de Sardan, 1995). 

L’une et l’autre de ces approches accordent de l’importance aux acteurs, prennent au sérieux 

leur propos et permettent d’en faire des pivots de l’intégration de l’acteur dans la construction de 

la structure (Giddens, 1979). Norman Long revient ainsi sur le terme d’agency qui caractérise 

selon lui cette approche :  

 

« En terme général, la notion d’“agency” attribue à l’acteur individuel la capacité de 

traiter l’expérience sociale et d’élaborer des moyens pour se débattre dans la vie, 

même sous les formes les plus extrêmes de coercition. Dans les limites dues à 

l’information, à l’incertitude, et aux autres contraintes […], les acteurs sociaux sont 

“compétents”, et “capables”. Ils tentent de résoudre des problèmes, apprennent 
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comment intervenir dans le flot des évènements sociaux autour d’eux, et surveillent 

continuellement leurs propres actions, en observant comment les autres réagissent à 

leur comportement, et en prenant note des diverses circonstances du moment » 

(Long, 1994, p.6). 

 

L’agency considère ainsi les acteurs non pas seulement de manière individuelle, mais aussi en 

tant qu’entité sociale, dotée de capacités de décisions. Elle est également composée de relations 

sociales et de la capacité d’« enrôlement d’autres acteurs dans un programme politique ou social 

donné » (Latour, 1986), reposant sur des moyens discursifs, parmi un « stock différencié de 

connaissances et de ressources disponibles […] dans une certaine mesure partagée par d’autres 

individus contemporains ou peut être par des prédécesseurs » (Ibid.).  

En passant d’un réseau qui se déployait dans plusieurs sites, à un réseau unisitué, la 

démarche visait à suivre un certain nombre d’acteurs, qui apparaissait comme présents et en lien 

avec d’autres « macro-acteurs » de l’arène minière. Les phénomènes de médiation ont 

notamment été analysés par l’anthropologie issue de l’École de Manchester, courant de 

l’anthropologie britannique, dirigé par Max Gluckman, et dont les travaux portaient sur 

l’Afrique coloniale. Le courtage fournit des outils intéressants pour penser la « marge de 

manœuvre des acteurs » (Boissevain, 1978) et l’impact des différents dispositifs coloniaux de 

création d’intermédiaires, en particulier les chefs, entre société colonisée et société coloniale sur 

le politique (Gluckman, 1949, 1963). Dans un pays en voie de décolonisation comme la 

Nouvelle-Calédonie, ces phénomènes permettent de souligner que ces positions intermédiaires 

se sont complexifiées avec l’accès à la citoyenneté et aux mécanismes d’élection, comme avec la 

création des nouvelles échelles de pouvoirs néo-coutumiers. Les positions qui naissent de cette 

pluralité sont alors autant le fruit des dispositifs en eux-mêmes que des compétitions politiques 

auxquels ils donnent lieu, ces dernières faisant elles-mêmes appel au stock de sens que recouvre 

l’autochtonie, en fonction des situations. C’est ici que l’approche de la médiation rejoint celle de 

l’agency. Marilyn Strathern souligne en effet que dans les sociétés de la Mélanésie, « le statut et 

autre attribut lié à la personne sont moins perçus comme attachés en permanence aux individus 

ou définis en relation avec une matrice de position donnée ; au contraire, ils font continuellement 

l’objet de transactions, de négociations ou de contestations » (Long, op. Cit., p.8). Marshall 

Sahlins soulignait ainsi à propos de la figure du Big Man en Mélanésie que « très peu voire 

aucune autorité n’est donnée par l’inscription sociale : le leadership est une création » (1962, 

p. 290). Si en Nouvelle-Calédonie, la société kanak est plutôt fondée sur un modèle politique 
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reposant sur l’héritage du pouvoir et du statut, la création de nouvelles échelles de pouvoir 

comme le déploiement de mécanismes économiques ont introduit des modalités de compétition 

nouvelles, contribuant également à la création de « notables locaux » dont la position se 

caractérise aussi par la superposition de plusieurs registres de pouvoir, social, économique et 

politique. Lors de la mise en œuvre d’un projet de développement, le développement induit par 

le projet peut constituer un outil dans des stratégies politiques locales, l’entrepreneur effectuant 

d’abord un travail politique avant d’être économique (Lavigne Delville, 2000). Thomas 

Bierschenk, Jean-Pierre Chauveau et Jean-Pierre Olivier de Sardan évoquent à ce propos la 

constitution de « courtiers en développement, acteurs sociaux implantés dans une arène locale 

(dans laquelle ils jouent un rôle politique plus ou moins direct) qui servent d’intermédiaires pour 

drainer (vers l’espace social correspondant à cette arène) des ressources extérieures relevant de 

l’aide au développement » (2000, p.7). Si dans le secteur minier, il ne s’agit pas de dispositif 

d’aide au développement, accorder de l’importance aux acteurs et à leurs dires implique de la 

même manière de saisir dans quels rapports de savoir et d’autorité, dans quels processus de 

pouvoir et de légitimation ils se situent, et en quoi ces derniers façonnent ou non les réponses et 

les stratégies mises en œuvre. 

Au-delà des trajectoires individuelles, l’évocation de l’arène permet également de 

distinguer la configuration sociale et politique qui naît de contextes développementiste et où 

l’action collective se forme. Elle permet de décrire les phénomènes d’agrégation et de 

redéploiement des réseaux en fonction d’enjeux spécifiques. Jean-Pierre Olivier De Sardan 

définit ainsi l’arène comme le lieu « où des groupes stratégiques hétérogènes s’affrontent, mus 

par des intérêts (matériels ou symboliques) plus ou moins compatibles » (1993, p. 3). Avec 

Thomas Bierschenk, il considère que la valeur de l’arène est avant tout exploratoire. L’arène est 

conçue comme un « lieu de confrontations concrètes d’acteurs sociaux en interactions autour 

d’enjeux communs » (1997). De ce point de vue, l’arène locale apparaît comme l’échelle 

pertinente de description des compétitions et concurrences qui se créent dans l’accès aux 

ressources tant économiques que politiques ou symboliques fournies par les projets de 

développement (Bierschenk, 1988). Elle peut également être conçue comme un lieu où 

s’expriment des rapports de force qui la polarisent et la dessinent (Le Meur, 2011b, p.40-44). À 

bien des égards, les moments de conflit peuvent être considérés à la fois comme révélateurs de 

dynamiques sociales et d’enjeux de contrôle des ressources naturelles (Lavigne Delville, 2002, 

p. 219). Ils peuvent également cristalliser des enjeux noués à plusieurs échelles, tout autant que 
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s’insérer dans une chaîne d’évènements et de processus sociaux (Le Meur, 2002, p. 13). Enfin, 

étudier les lieux de conflit permet également de comprendre l’arène comme un « espace de 

confrontation entre acteurs sociaux autour d’enjeux changeants et de normes négociables » (Le 

Meur, 2011, p.41). Le conflit n’est ainsi pas seulement appréhendé en tant que tel, mais en tant 

que participant d’un ensemble de négociations. Cette perspective rejoint en partie celle 

d’Anselm Strauss, plutôt issu de l’École de Chicago où « l’ordre social est un ordre négocié » 

(1978). Il « s’établit à travers une série de marchandages et d’arrangements, de protestations et 

de consentements, de promesses et d’engagements, de contrats et de conventions, de tensions et 

d’accords plus ou moins ritualisés, formalisés et codifiés » (Cefaï, 2002, p. 66). Or le contexte 

dans lequel j’ai enquêté était moins marqué par des « rassemblements conflictuels » (Tilly, 

1984) parfois violents, comme il a pu y en avoir au cours de la mobilisation de Rhéébu Nùù, que 

par des contestations plus quotidiennes liées à l’activité minière. J’ai ainsi suivi avec les acteurs, 

les enjeux de conflit et observé des scènes diverses d’interactions, et de négociations entre 

plusieurs types d’acteurs dans le cadre d’assemblées locales plus ou moins publiques. J’ai assisté 

à plusieurs réunions organisées à propos des effets environnementaux du projet minier, 

organisée par des instances nées de la mobilisation, comme l’Observatoire de l’environnement 

(ŒIL), ou bien par le CCCE, et auxquels assistaient acteurs locaux, représentants des instances 

publiques et représentants de l’industriel. Ces assemblées locales différaient d’autres dispositifs 

de type « forums hybrides », plutôt attachés à la contestation des savoirs experts (Callon, 

Lascoumes et Barthe, 2001), qui ont également été créés dans le cadre de la contestation par les 

autorités publiques provinciales, comme le Comité d’information, de concertation et de 

surveillance (CICS) des impacts environnementaux du projet. Ces assemblées différaient 

également de celles tout aussi locales qui n’impliquaient pas d’acteurs publics et concernaient 

plus directement le développement local, la sous-traitance en particulier qui, en 2013, faisait 

l’objet de conflits locaux et témoignait de transformations importantes de la société locale ou la 

mise en œuvre des activités de la Fondation d’entreprise de Vale. 

Plus généralement, suivre ainsi les acteurs permet de saisir l’influence réciproque des 

stratégies politiques locales et des projets miniers dans la compréhension des processus 

politiques et dans la structuration (Giddens, 1979) tant des pratiques politiques des acteurs, que 

des structures elles-mêmes, qu’elles soient minières ou publiques. Colin Filer et Pierre-Yves Le 

Meur (à paraître) évoquent plusieurs éléments qui alimentent ces phénomènes. Selon eux, la 

distribution des coûts et des bénéfices sociaux, économiques et environnementaux des projets 
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miniers implique des processus politiques, qu’il s’agisse de dispositifs créés pour anticiper et 

pour gérer les impacts de l’activité minière ou de structures chargées de gérer les contestations 

quant à cette distribution. La question de la représentation se pose dès lors avec d’autant plus 

d’acuité qu’elle apparaît comme constitutive de la redistribution. Elle soulève des difficultés 

quant à l’identification des acteurs politiques, et des rôles qu’ils peuvent prendre, d’autant plus 

lorsqu’ils circulent entre différents groupes et différentes structures, coutumières, publiques ou 

économiques. Ces mêmes rôles peuvent fournir des ressources dans la mise en place de 

structures de redistribution locale des bénéfices économiques, ou dans le déploiement de 

stratégies visant l’acquisition de plus de pouvoir à d’autres échelles. Enfin, les gouvernements 

apparaissent souvent comme n’ayant pas le monopole de la production de politiques. Les 

sociétés minières comme leurs bailleurs produisent eux-mêmes des politiques, de même que 

certaines organisations autochtones ou non gouvernementales. Les accords passés entre sociétés 

minières et populations locales, ou avec les autorités publiques, qu’elles soient nationales, avec 

le gouvernement ou les provinces de la Nouvelle-Calédonie, peuvent également donner lieu à 

des structures nouvelles, comme c’est le cas du Pacte pour un développement durable du Grand 

Sud par exemple. Ces processus politiques créent ou transforment les espaces politiques de la 

distribution et de la représentation (p.17-29). Les politiques de la mine se déploient dès lors dans 

la prise en compte des influences réciproques entre processus politiques à propos des activités 

minières et politiques publiques visant à l’encadrement de ces mêmes activités, les uns et les 

autres participants de leurs définitions.  

 

De la globalisation à la décolonisation   

 

Le fait de suivre les acteurs et leur propos m’a progressivement amené à réorienter 

l’approche de cette thèse pour non plus penser uniquement les effets locaux de la globalisation, 

mais pour dégager plutôt la place de la globalisation dans les processus liés à la décolonisation. 

Cette approche s’est imposée au fil des questions que m’a posées l’enquête, et en fonction de la 

manière dont j’ai construit ma position en tentant de contourner les difficultés inhérentes à un 

terrain à la fois autochtone et minier. Elle s’est aussi construite et surtout développée à partir des 
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propos des acteurs et de la pluralité des manières de comprendre l’argument autochtone dans le 

cadre de la mobilisation contre l’industriel.  

 

Dépasser la double difficulté du terrain minier et autochtone 

 

Les éléments qui m’ont progressivement amenée à poser ma recherche dans le cadre de la 

décolonisation plutôt que dans celui de la globalisation résultent des difficultés symptomatiques 

d’une double enquête portant sur la question de l’autochtonie en terrain minier. C’est aussi en 

contournant ces difficultés que j’ai construit ma posture de recherche, comme nous allons le voir 

ici.  

La mondialisation de l’autochtonie a suscité plusieurs formes de réflexion au sein de la 

discipline anthropologique autour de l’émergence de la catégorie légale internationale de 

« peuples autochtones », notamment sur la redistribution et la réappropriation des savoirs 

anthropologiques par les autochtones eux-mêmes (Gagné et Salaün, 2009), conditionnant de 

nouvelles manières d’accéder au terrain et de nouvelles pratiques ethnographiques en particulier 

dans les pays anglo-saxons (Cefaï, 2010 ; Gagné, 2008). Ces débats ont souligné la nécessité de 

complexifier le regard sur la production des données en anthropologie en partant de faits sociaux 

aujourd’hui mouvants et inscrits dans des espaces multiples. En termes de méthodologie, l’une 

des questions soulevées lors de mes enquêtes était notamment celle de la décolonisation de la 

recherche. Alors que j’enquêtais au Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones 

en 2012, un délégué kanak m’avait alors signifié que les écrits des anthropologues sur ce qui se 

discutait dans ces arènes internationales nuisaient en partie à la collaboration des autochtones 

francophones, et dépouillaient les acteurs de leurs propos et de leurs savoirs accumulés
1
. De la 

même manière, il m’est arrivé quelquefois de susciter de la méfiance quant aux savoirs que 

j’allais produire sur les contestations concernant le projet minier. Cette méfiance s’est 

notamment manifestée à l’occasion de la sortie d’un article de la revue Vacarme (Demmer et 

Salomon, 2013)
2
 ou concernant mon rattachement institutionnel avec l’IRD, dont le rôle avait 

                                                 
1 Discussion informelle, A8, le 09.07.2012, à Genève. 

2 Cet article positionnait notamment un certain nombre d’anthropologues contre une juridicisation et une 

radicalisation des pratiques coutumières.  
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soulevé des controverses dix ans plus tôt, vis-à-vis du projet minier
1
. Le fait que ces propos ne 

constituent pas une véritable barrière à l’enquête — j’ai réalisé plusieurs entretiens avec ces 

mêmes quelques acteurs —, va dans le sens des propos de Benoît Trépied sur la décolonisation 

de la recherche en Nouvelle-Calédonie. Selon lui, celle-ci ne se traduit pas aussi fortement par 

une contestation des savoirs scientifiques au regard d’autres pays du Pacifique
2
 et par une 

volonté nette de contrôle par les autochtones des travaux scientifiques les concernant (2011). 

Cette observation est corroborée par les constats que j’ai pu faire par ailleurs sur le même terrain 

de Yaté. En contournant la mairie au profit d’une entrée sur le terrain par les chefferies de Goro, 

Touaourou et Unia, auxquelles j’ai présenté mon étude en avril 2013, j’ai pu constater les 

attentes que mes travaux pouvaient générer. Ces dernières portaient à la fois sur une lecture 

extérieure des changements sociaux traversés par les tribus depuis la mise en place du projet 

minier, et sur le suivi des impacts économiques, voire sanitaires, culturels et sociaux. À la 

lumière de ces points de vue diversifiés sur le savoir anthropologique, il m’a semblé qu’il était 

nécessaire de différencier la décolonisation de la recherche au sens d’Alban Bensa soit ce que 

les Kanak font à l’anthropologie notamment dans l’évolution des sujets traités par la discipline 

(2008a), de la critique postcoloniale
3
 adressée aux chercheurs produisant des savoirs sur 

l’autochtonie. Cette posture critique s’avérait pour moi doublement nécessaire, étant à la fois 

proche du terrain calédonien pour l’avoir connu adolescente, et financée par le Gouvernement de 

la Nouvelle-Calédonie, puis, par la suite, par l’Institut agronomique calédonien, premier institut 

de recherche local créé à l’issue des accords de Matignon. Mon implication dans la production 

d’un savoir anthropologique sur la Nouvelle-Calédonie me posait question : devais-je produire 

un savoir pour la Nouvelle-Calédonie en général ? Pour les habitants de Yaté ? Pour les 

coutumiers porteurs d’un discours sur le droit autochtone ? Ou bien pour les mineurs et les 

collectivités locales, et l’amélioration de leur compréhension des problématiques locales ?  

                                                 
1 Ce point parmi d’autres fait l’objet de la thèse de Julien Merlin, doctorant au Centre de sociologie de 

l’innovation de l’École des Mines.  

2 Natacha Gagné en témoignait très fortement dans Les politiques de l’enquête, à propos de la Nouvelle-

Zélande et de la réception de son travail par les populations maaoris urbaines avec lesquelles elle avait 

travaillé (2008). 

3 Nous entendons ici la « critique postcoloniale » au sens des postcolonial studies qui s’inspirent des 

théories et modèles d’analyse poststructuralistes pour dénoncer le discours colonialiste, impérialiste et 

eurocentré et déconstruire les catégories créées par l’Occident, pour rendre compte des réalités 

particulières. Nous renvoyons pour les fondateurs à Edward Saïd (2005) et Homi Bhabha (2007).  
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Ces interrogations sont classiques aujourd’hui pour qui enquête en « terrain proche » et 

elles obligent à un effort d’autant plus grand de réflexivité, quant à la légitimité, la pratique et la 

finalité de la recherche socioanthropologique (Ghasarian, 2002, p. 22). Elles sont aussi 

constitutives d’un « engagement de la subjectivité dans la recherche de l’objectivité » (Bensa, 

2008b, p. 37) en ce qu’elles m’ont aussi amenée à rechercher une posture d’enquête d’autant 

plus distanciée scientifiquement que le terrain m’était proche, tout en étant en interaction 

permanente avec le vécu de l’enquête. Au fil des espaces dans lesquels j’ai enquêté, j’ai ainsi 

modulé mon engagement en fonction des circonstances et développé différents aspects de 

l’observation participante. Au début de ma recherche, en travaillant pour une association, je 

devenais partie prenante d’un mouvement social. Par la suite, j’ai pris de la distance par rapport 

à cette posture de « participant total » au profit de la recherche d’un équilibre entre détachement 

et participation me permettant à la fois d’adapter, de négocier et d’ajuster mon engagement dans 

les rapports sociaux locaux en fonction des réticences et des attentes suscitées par mon travail. 

J’ai ainsi travaillé sur les effets sociaux, voire sanitaires, du projet, au prix parfois de difficultés 

à gérer émotionnellement le fait que je dépasse le strict cadre de l’étude en écoutant, 

réconfortant voire conseillant, en particulier les femmes, se trouvant dans des situations sociales 

parfois difficiles. Cet espace d’écoute est devenu un espace de compromis qui m’a permis 

d’enquêter de manière informelle auprès de personnes qui ne souhaitaient la plupart du temps 

pas que je prenne des notes. De la même manière, j’ai adopté une distance prudente face aux 

« enclicages » (Olivier de Sardan, 2008, p. 93-94) possibles en développant des stratégies qui 

me permettaient de n’être pas trop longtemps associée à un groupe porteur d’intérêts 

spécifiques, en particulier à Yaté, en apparaissant parfois comme participante du groupe dans un 

cadre plus informel, ou comme simple observatrice dans des arènes publiques. Ces deux 

postures m’ont donné accès à des types d’informations différents et m’ont progressivement 

permis de mieux comprendre non seulement le sens des événements auxquels j’assistais, mais 

aussi la complexité des positionnements des acteurs et les meilleures attitudes à adopter en 

fonction des contextes. L’informel est ainsi devenu un moyen d’observer les mécanismes sous-

jacents qui expliquent le fossé qui peut exister entre discours et pratiques, de mesurer 

l’importance de la logique segmentaire, à savoir le fait que « le niveau de définition des unités 

politiques pertinentes varie selon les circonstances » (Naepels, 1998, p. 201) en contexte 

développementiste. Il permettait aussi de mesurer le poids du caché (Blundo, 2003), des 

rumeurs, des « jalousies » dans l’explicitation des changements sociaux et structurels traversés 

par les tribus de la commune. Enfin, c’est au travers de l’informel que je suis progressivement 
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sortie du face à face dans lequel j’avais pu penser la mobilisation contre le projet minier au tout 

début de ma recherche, au profit d’une réalité bien plus complexe d’acteurs et de réseaux 

naviguant entre des mondes très différents dont ils avaient parfois une maîtrise très fine, leur 

autorisant des stratégies diversifiées (Scott, 1990). 

Ces pratiques m’ont progressivement amenée à développer une approche à même de 

prendre en compte les points de vue des différents acteurs de l’arène minière, par inclusion des 

acteurs industriels des acteurs publics, issus de différentes directions provinciales ou 

gouvernementales. La question de la symétrie de la recherche en contexte minier s’avère 

souvent délicate. Dans le Pacifique, elle a fait l’objet de débats sur les visions qu’elle sous-tend 

de l’arène minière, entre pluralisme et dualisme, la première de ces perspectives insistant sur la 

diversité des acteurs et des groupes d’acteurs qui polarisent l’arène minière, la seconde sur le 

face à face inégal entre communautés locales et entreprises minières (Le Meur, 2015). Ces 

débats en recouvrent un second concernant la meilleure position à adopter pour l’anthropologue, 

entre expertise et recherche plus ou moins appliquée pour le secteur minier et refus de travailler 

avec ce dernier (Filer, 2003), au profit d’un engagement au côté des communautés locales 

(Coumans, 2011 ; Kirsch, 2002). Ils se rapprochent à plusieurs égards de ceux concernant 

l’anthropologie du développement (Stewart et Strathern, 2005) dont les objectifs visent tout 

autant une anthropologie des « développeurs » que des « développés ». J’ai, en ce sens, 

progressivement élargi l’enquête aux autres acteurs de l’arène minière, afin de saisir et de 

comprendre tout autant les logiques du projet minier, et celles des acteurs engagés en son sein, 

en particulier du point de vue des relations avec les populations locales, que celles des acteurs 

qui contestaient l’activité en particulier d’un point de vue environnemental. De la même 

manière, j’ai enquêté auprès des acteurs publics chargés du contrôle, du suivi et des autorisations 

administratives du projet minier, en particulier la Direction de l’environnement de la province 

Sud (DENV) et de la Direction des mines et de l’énergie (DIMENC). J’ai ainsi eu accès à un 

ensemble de documents issus des controverses ayant entouré le projet, littérature grise qui est 

venue compléter celle dont je disposais par ailleurs concernant les contestations autochtones. 

Cette prise en compte équilibrée des points de vue reflète in fine le choix que j’ai opéré vis-à-vis 

des objectifs et des destinataires de ma recherche en faveur d’une position neutre de « courtier 

honnête » visant à aider les acteurs quels qu’ils soient à comprendre et saisir les points de vue 

mutuels (Filer, 1999, p. 89). La perspective adoptée visait à expliciter les configurations créées 
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par la décolonisation et leurs interactions mutuelles, plus que des processus globaux vus 

uniquement en termes de développement ou de droit international. 

 

Le poids de l’émique dans le cadrage du sujet 

 

Le second élément qui m’a amenée à la question de la décolonisation est celui du point de 

vue émique. Au-delà du fait de suivre les acteurs, leurs biographies et les conflits dans lesquels 

ils peuvent s’inscrire, l’autre aspect soulevé par l’enquête multisituée est celui des objets, 

métaphores et histoires qui lui sont associés (Marcus, 1998) du point de vue des acteurs. Je me 

suis ainsi inscrite dans une démarche de recherche compréhensive de type wébérienne (2003) où 

la production de sens par les acteurs est constituée en un corpus de données discursives que je 

qualifie ici, avec Olivier de Sardan, d’émique (2008, p. 105-129). Il s’est agi pour moi de 

comprendre les répertoires de sens attribués au droit international des peuples autochtones et les 

chaînes de significations dans lesquelles il s’inscrivait pour les individus, en fonction de leurs 

trajectoires, de leur positionnement et des situations dans lesquelles il était mobilisé, en 

particulier au regard du projet minier. Je vais donc revenir ici sur les différents niveaux 

constitutifs des registres émiques, ce qui s’avère d’autant plus important à propos de 

l’autochtonie que cette catégorie peut à la fois constituer un concept, un enjeu de lutte et une 

expérience (Gagné et Salaün, 2012), et que toutes ces significations peuvent coexister sur le 

même terrain, mais pas forcément pour les mêmes acteurs. La pluralité des répertoires qui ont 

surgi a influencé la construction de mon sujet, en élargissant mon corpus de données au profit 

d’un travail également historique.  

Au fil de l’enquête, il s’est avéré que le droit des peuples autochtones mêlait différentes 

formes de compréhension et de formulation de ce qu’était l’autochtonie en Nouvelle-Calédonie. 

Celles-ci mobilisaient (i) des références identitaires ancrées dans l’expérience comme le lien à la 

terre, le lien à l’environnement terrestre et marin, ou dans l’histoire, en particulier précoloniale, 

mais aussi contemporaine via l’affirmation de droits politiques locaux au nom de l’antériorité de 

la présence kanak, de la lutte indépendantiste des années 1970 et 1980 et/ou de l’importance de 

la reconnaissance octroyée par les accords politiques de 1988 et 1998, et (ii) des références 

internationales concernant le rôle que devait jouer ceux qui étaient reconnus comme autochtones 

dans la préservation de l’environnement et la gestion des ressources naturelles et minières en 
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particulier. Cette multiplicité de définitions s’avérait à chaque fois située, les tenants d’un 

discours sur l’expérience n’étant pas forcément ceux qui maîtrisaient le droit international, 

tandis que ces derniers pouvaient aussi maîtriser l’expérience. Le réseau qui présidait au 

déplacement d’une réflexion sur le droit des peuples autochtones n’était pas exactement le même 

que celui qui se déployait dans la contestation du projet minier. Ainsi, dans l’analyse d’un 

collectif comme celui de Rhéébu Nùù, il était nécessaire de distinguer les entrepreneurs 

politiques qui développaient des activités de courtage individuelles, des membres participant de 

diverses actions collectives, mais ne disposant pas du capital et/ou du statut leur permettant de 

devenir des courtiers. Les activités de traduction développées au sein du réseau du collectif sont 

alors différentes de celles menées en externe à ce premier réseau. La superposition des 

définitions devenait pour les uns le gage d’une opposition nette au projet minier, impliquant le 

départ définitif de l’industriel en raison d’une atteinte majeure aux pratiques vivrières ou aux 

paysages, pour les autres, la justification de l’accès prioritaire à des emplois, ou à des contrats 

privilégiés de sous-traitance avec ce dernier, pour d’autres encore de revenus spécifiques pour 

compenser l’atteinte au droit à la terre, comme à la terre elle-même ou encore l’argument d’un 

contrôle des activités de l’industriel en particulier vis-à-vis de l’environnement. L’ensemble de 

ces justifications recoupaient parfois le constat d’une situation de marginalité, tant politique 

qu’économique, et un sentiment d’incompréhension quant à la rapidité de la mise en œuvre de 

ce projet, dans un contexte où, pour certains, personne n’était prêt à de tels changements. Il 

faisait ainsi appel à un récit spécifique du projet minier du Sud dans le contexte de la 

décolonisation. Toutes ces représentations recoupaient l’histoire et la mobilisation de Rhéébu 

Nùù. J’en suis ainsi arrivée à la conclusion que l’histoire du mouvement de contestation du 

projet minier permettait d’éclairer la manière dont une mobilisation évolue et le fait que « les 

intérêts comme les identités des acteurs se construisent dans le cours de leurs actions et de leurs 

interactions (Callon et Law, 1982), de la même manière que des groupes stratégiques […] se 

constituent, se font et se défont autour des enjeux d’un projet (d’extraction minière ou de 

développement) qu’ils contribuent à définir. » (Le Meur, 2014, p.180). Cette perspective 

favorise une lecture moins linéaire des mobilisations, donne une visibilité sur les lignes de 

tensions entre les acteurs au sein du mouvement ou avec lui, comme sur les processus de 

« gestion du sens » (Cohen et Comaroff, 1976) qu’implique le travail de courtier :  
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« Le courtier traduit les discours et les actions des uns et des autres en des termes qui 

font sens pour les partenaires qui se situent aux deux extrémités de la chaîne de 

courtage. Il joue de sa double appartenance, soulignant selon les cas tantôt sa 

proximité sociale avec les acteurs locaux et tantôt sa maîtrise de mondes lointains 

inconnus de ceux-ci. Il prend soin de se mettre en scène comme quelqu’un qui “fait 

bouger les choses”. Il utilise en même temps une rhétorique de légitimation qui le 

fait apparaître comme quelqu’un qui agit sans intérêt personnel, uniquement motivé 

par sa préoccupation du bien-être de la communauté. » (Bierschenk, Chauveau, 

Olivier de Sardan, 2000, p. 21)   

 

 Cette démarche processuelle suppose d’expliciter un certain nombre de notions 

auxquelles font référence les points de vue des acteurs et leurs représentations, et que je mobilise 

de manière plus ou moins forte dans cette thèse. En demandant pour la première fois, à une 

femme de la tribu d’Unia, ayant été membre active de Rhéébu Nùù, ce que signifiait pour elle, le 

droit des peuples autochtones, j’ai eu affaire à un silence d’or. Elle me demanda alors 

doucement ce que voulait dire « autochtone ». Je lui expliquais que c’était le fait de dire/d’être 

« né(e) de la terre » et elle me répondit après réflexion : « … c’est là où je suis chez moi. C’est là 

où il y a ma terre, à Unia… mais aussi à Nouméa, parce que c’est le pays Djubéa… »
1
 Un peu 

plus tard, à Unia également, un vieux coutumier me posait la même question et me répondit 

« Ben c’est nous, c’est le Kanak ! »
2
. Se posait la première difficulté pour moi d’explorer ces 

liens subtils entre autochtonie et identité, autochtonie et ethnie, car tout à la fois la terre, le 

peuple, et le rattachement à une aire culturelle, linguistique et coutumière entraient dans la 

réponse à ce qu’était l’autochtonie. Au travers de l’ethnie se pose la question de l’histoire de la 

Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie à une diversité des structurations sociales précoloniales, qui se 

traduit encore aujourd’hui par vingt-huit langues vernaculaires. Elle renvoie aussi au travail 

colonial d’organisation des indigènes de Nouvelle-Calédonie en tribus (entité administrative) et 

d’enfermement dans des réserves (entité foncière), et à un projet politique de colonisation de 

peuplement dont la combinaison a généré une ségrégation sociale et spatiale institutionnalisée, 

et des clivages importants avec les autres communautés de Nouvelle-Calédonie, clivages 

persistent en partie aujourd’hui. Je n’ai ainsi pas retenu l’idée de l’ethnie comme communauté 

de sang (Hobsbawm, 1992), ni en tant qu’élément préexistant à la nation (Smith, 1986), mais 

plutôt comme forme d’interaction sociale (Barth, 1969 ; Goffman, 1975 ; Poutignat et Streiff-

                                                 
1 Entretien, A43, le 15.03.2013, au Mont-Dore. 

2 Entretien, A6, le 09.04.2013, à Unia. 
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Fenart, 1995) dont les caractéristiques relationnelles et dynamiques rejoignent très largement 

celles de l’autochtonie. Les deux notions ont ceci en commun de faire référence à des processus 

identitaires qui dessinent des frontières entre un « nous » et un « eux », modelant l’appartenance 

via des processus d’inclusion et d’exclusion, et que la colonisation a reconfigurés
1
. Il sera ainsi 

très peu fait référence à la notion d’ethnie dans cette thèse. La question de l’identité renvoyait 

également à celle du rapport à la terre et de ses déclinaisons, foncières, agricoles et vivrières, 

mais aussi politiques et juridiques. Rapidement, la question de l’emprise territoriale et politique 

a surgi vis-à-vis des ressources naturelles, s’inscrivant dans des usages du passé spécifiques, en 

particulier du passé précolonial pour redéfinir les régions soumises à l’autorité des chefferies 

face à l’entreprise minière. Ce point nécessitait d’éclaircir la manière dont l’emprise politique 

des unités politiques précoloniales avait été décrite par les anthropologues et les archéologues, 

tout autant que l’histoire contemporaine de la Nouvelle-Calédonie, en particulier de la réforme 

foncière et des différentes formes de restitution et de redistribution foncière qui l’avaient 

précédée. Il demandait enfin de comprendre en quoi, si, et dans quels contextes, le rapport à la 

terre avait constitué et constituait encore un enjeu de souveraineté pour le monde kanak.  

Du point de vue plus spécifique du conflit avec l’industriel, plusieurs des arguments 

développés dans le cadre des contestations faisaient explicitement référence à la mise en œuvre 

de la décolonisation et des accords politiques de 1988 et de 1998, qu’il s’agisse de la mise en 

place des compétences attribuées aux provinces, de l’exercice de la citoyenneté ou de 

l’acquisition d’un rôle et d’un pouvoir plus grand pour les autorités dites coutumières dans la 

gestion des ressources naturelles et minières en particulier. Ces critiques soulevaient plus 

généralement, la problématique des contextes développementistes et de leurs effets sur les 

dynamiques d’affirmation de l’autochtonie. Ces relations ont notamment été analysées du point 

de vue de l’identité et de la rigidification des positionnements ethniques à l’échelle nationale 

(Geschiere et Nyamnjoh, 2000) ou locale (Chauveau et Dozon, 1985 ; Dozon, 2011). J’ai ici 

plutôt suivi ici l’idée avancée par Chris Ballard et Glenn Banks de comprendre comment et au 

travers de quels acteurs et mécanismes, les communautés se définissent et sont définies comme 

autochtones (2003).   Enfin, les arguments développés dans le cadre de la contestation mettaient 

l’accent sur l’importance de la maîtrise des ressources naturelles et du nickel en particulier, tant 

en termes environnementaux qu’économiques, à différentes échelles politiques (chefferies, 

                                                 
1 Sur la construction des catégories ethniques en Afrique, voir Jean-Loup Amselle et Elikia M’Bokolo, 

1999.  
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communes, province, gouvernement) dans un contexte de réflexion généralisée à ce sujet, et de 

mise en œuvre de l’Accord de Nouméa. Dans ce cadre, la question de la critique (Boltanski, 

2009) exprimant « un différentiel entre un état de choses désirables et un état de choses réel » 

(Boltanki & Chiapello, p.72), et de la façon dont elle est traitée à la fois par les autorités 

publiques et par l’industriel questionne certes la manière dont les ressources minières deviennent 

un objet de gouvernement, mais surtout le rôle qu’elles peuvent jouer dans la redéfinition des 

pratiques politiques des acteurs et des structures politiques. Cette perspective permet non 

seulement de replacer le développement minier et les conflits qu’il peut susciter dans les 

dynamiques politiques et historiques internes à la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de 

comprendre la manière dont les entreprises minières façonnent également le politique autour des 

effets de leurs activités (Benson et Kirsch, 2010b, O’Faircheallaigh, 2008).  

 

Composition du corpus 

 

Au regard de cette approche, le corpus de cette enquête est composé de plusieurs 

éléments. J’ai procédé à des recherches de type archivistique, qu’il s’agisse du déploiement du 

réseau autochtone dans les réseaux de communication d’internet ou par la suite de l’histoire du 

sud de la Nouvelle-Calédonie, du projet minier et de Yaté en particulier. Elles participaient 

pleinement du fait de suivre les acteurs et leurs points de vue, les objets, et les répertoires de 

sens auxquels le droit autochtone était associé. C’est néanmoins l’enquête ethnographique qui 

m’a permis à la fois de mesurer l’impact de la circulation, notamment via internet, de concepts 

liés au droit autochtone dans la vie sociale locale, et de comprendre l’importance de l’arène 

minière, et donc des contextes et des situations locales d’interactions, dans la mobilisation de ce 

droit autochtone localement.  

Au début de ma thèse, j’ai travaillé avant tout sur le terrain virtuel de l’internet
1
. Les 

sources étaient relativement ciblées autour de blogs et de forums spécifiques
2
, de sites

1
 qui 

                                                 
1 Ce point a fait l’objet d’une communication lors du 24ème colloque CORAIL portant sur l’enquête de 

terrain en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique.  

2 Citons notamment : http://madoy-nakupress.blogspot.com, https://marinakahlemu.wordpress.com, 

https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/kanaky/info.  
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avaient en partie relayé la mobilisation de Rhéébu Nùù et partageait des informations relatives 

au droit international des peuples autochtones. J’ai également travaillé sur les archives très 

importantes du Docip, association qui guide les délégués autochtones dans leur découverte des 

mécanismes internationaux les concernant, traduit et centralise les documents pour les 

différentes assemblées et groupes de travail régionaux. J’ai dépouillé les archives des journaux 

nationaux et locaux comme Les Nouvelles Calédoniennes jusqu’en 2002, date limite de leur 

accès payant sur internet, et plus ponctuellement sur des numéros plus anciens aux archives de 

Nouvelle-Calédonie de 1991, 1992, 1993, 1998 et 1999. J’ai également utilisé les journaux de 

partis politiques comme L’Avenir Calédonien, édité par l’Union calédonienne (UC), ou Le 

Kanak, édité par le Parti de libération kanak (PALIKA). J’ai par ailleurs eu accès à quelques 

cartons d’archives publiques de la Direction des mines et de l’énergie de Nouvelle-Calédonie 

(DIMENC) qui m’ont permis de travailler en particulier sur l’historique minier de la région sud 

et les projets qui y avaient été développés. Enfin, j’ai également compulsé les archives de la 

Nouvelle-Calédonie à propos de l’histoire locale à Yaté. 

Tout au long de ma recherche, j’ai procédé essentiellement à des entretiens non directifs et 

semi-directifs individuels. J’ai également réalisé des entretiens collectifs. Une partie des 

entretiens réalisés est enregistrée et j’en ai assuré la retranscription, une autre est composée 

d’entretiens non enregistrés, mais pris en note. D’autre part, j’ai assisté à plusieurs réunions 

concernant le suivi environnemental du projet, la situation sociale des femmes, la sous-traitance 

locale, les projets de développement locaux en lien notamment avec l’action de la Fondation 

d’entreprise de Vale et de la Direction du développement rural (DDR). Au total, j’ai enquêté 

auprès de 133 personnes, dont 61 issus de Yaté, 19 travaillant pour le secteur public, 11 

travaillant pour le milieu associatif, 15 en lien avec le secteur environnemental et les relations 

communautaires du côté de l’industriel. J’ai réalisé au total 87 entretiens individuels dont 44 ont 

été enregistrés auprès de ces différents acteurs, durant d’une à quatre heures. J’ai également 

réalisé 17 entretiens collectifs, auprès notamment d’acteurs locaux de Rhéébu Nùù, mais aussi 

des chefferies, et avec les femmes. Ces entretiens ne traitaient pas tous de la même chose. Si 

pour l’essentiel des enquêtés, j’ai retracé les parcours biographiques et les responsabilités que 

les individus avaient été amenés à exercer, qu’elles fussent politiques, économiques ou 

                                                                                                                                                             
1 Citons notamment : http://www.ustke.org ; http://www.rhebunuu.org ; http://www.akd.org pour le 

mouvement autochtone, http://www.corailvivant.org/ ou http://www.eplp.asso.nc/ pour les associations 

environnementales.  
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solidaires dans le cadre des associations, j’ai également mené des entretiens ciblés sur la manière 

dont la mobilisation de Rhéébu Nùù était interprétée, les perceptions de l’activité minière et de 

ses impacts en général, la place qu’y prenait le droit autochtone, et l’histoire du projet minier et 

de la formation de Rhéébu Nùù. Vis-à-vis des acteurs publics, les entretiens étaient pour 

l’essentiel tournés vers les trajectoires professionnelles et les missions vis-à-vis de l’activité 

industrielle et, de la même manière, la place qu’avaient occupée selon eux la mobilisation de 

Rhéébu Nùù dans les politiques minières.  

L’essentiel de ce travail de terrain est consigné dans 8 carnets de terrain de 192 pages. Ils 

regroupent l’ensemble des observations que j’ai faites en 2012 lors du Mécanisme d’experts sur 

les droits des peuples autochtones, et de l’Instance permanente sur les questions autochtones, 

des interactions informelles que je pouvais avoir dans le courant d’une journée et que je 

retranscrivais le soir ou immédiatement après l’interaction, quel que soit le lieu de l’enquête, de 

même que les observations faites lors des réunions auxquels j’ai assisté. Y figure également 

l’ensemble des données que j’ai qualifiées « d’informelles » résultant de l’observation des 

situations d’interaction. Enfin, je mobilise également dans cette thèse dix entretiens réalisés dans 

le cadre d’enquêtes collectives, les premières menées respectivement en octobre 2013 et en 

juillet 2014 dans le cadre du programme du Centre national de recherche technologique (CNRT) 

« Nickel et son environnement », intitulé Négocier, évaluer, reconnaître la valeur des lieux 

(NERVAL)
1
, la seconde menée en février 2015 en partenariat avec le Centre de sociologie de 

l’innovation, dans le cadre de la formation d’étudiants de l’École des Mines de Paris à la 

méthodologie des sciences sociales. Enfin, j’ai également utilisé des entretiens réalisés, au côté 

de, ou par deux stagiaires de master que j’ai co-encadré en 2014 et 2015.  

 

Les questions et l’organisation de la thèse 

 

En m’intéressant au départ à ce conflit entre l’industriel minier et les populations du sud 

de la Grande Terre au nom du droit des peuples autochtones et de l’environnement, cette thèse 

aurait pu porter exclusivement sur cette configuration spécifique. Or, comme je l’ai expliqué, au 

                                                 
1 Nous reviendrons dans le chapitre 2 sur le CNRT et son rôle.  
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fil de l’enquête il s’est avéré que cette mobilisation face à l’industriel ne pouvait se comprendre 

qu’en l’insérant dans la trajectoire historique de la question autochtone en Nouvelle-Calédonie. 

L’enquête a, en effet, révélé le fait que l’argument autochtone était compris différemment par 

mes interlocuteurs et pouvait faire référence de manière variable à un passé précolonial 

relativement idéalisé, aux constructions politiques du mouvement indépendantiste sur le lien à la 

terre et aux tensions entre force de la coutume et enjeux de développement, aux acquis de la 

reconnaissance octroyée par les accords de Matignon-Oudinot et de Nouméa et à la nécessité de 

les faire exister, au droit international des peuples autochtones enfin et à son utilité dans le 

contexte calédonien de la Province Sud, mais aussi à des représentations du rapport à la terre, à 

l’atteinte à l’environnement, au nom respect de la culture kanak. À ce titre, les mobilisations 

autochtones m’ont interrogée sur deux éléments :  

- Ce que peut recouvrir l’affirmation de l’autochtonie. Qu’est-ce qui est recherché au 

travers de cette affirmation ? Qui s’y reconnaît ? Au nom de quoi ? En vue de quels 

objectifs ? En fonction de quel(s) enjeu(x) ? 

- Comment une expérience devient-elle le moteur de la revendication de droits ? Quels 

processus ce passage de l’une à l’autre implique-t-il ? De quelle identité autochtone 

parlons-nous lorsque l’expérience devient aussi un droit ? De quelle expérience s’agit-

il alors, celle qui est porteuse d’un droit, ou celle de l’atteinte à celui-ci ?   

 

Au fil de la recherche, la notion de « reconnaissance » a, de ce dernier point de vue, pris une 

place particulière dans la réflexion. Elle permettait d’articuler l’émergence d’un droit avec le 

sentiment d’une atteinte à l’être et les modalités de réparation qu’elle impulse. Elle interrogeait à 

ce titre, les formes de l’octroi de la reconnaissance par rapport aux demandes formulées et ce 

que l’une et l’autre disaient de l’identité autochtone. Je fais ici explicitement référence aux 

accords comme forme majeure de la reconnaissance, qu’il s’agisse d’accords politiques, comme 

de ceux de Matignon-Oudinot et de Nouméa, ou d’accords contractuels, comme le Pacte pour un 

développement durable du Grand Sud. Cette perspective est née de la mise en cause, lors du 

conflit, de ces catégories d’acteurs qu’étaient la société minière, l’État français et les 

collectivités publiques calédoniennes, et de l’observation d’un glissement progressif de la 

reconnaissance. C’est pourquoi l’intitulé de cette thèse, De la terre à la mine ?, soulève avant 

tout une question : celle de savoir si les revendications autochtones se sont déplacées de 

revendications foncières vers des revendications minières et comment ? Au travers des 
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politiques mises en œuvre pour la reconnaissance ou d’autres phénomènes ? La question de cette 

thèse pourrait ainsi, in fine, être celle de savoir ce que produit la reconnaissance de 

l’autochtonie, à la fois en termes de processus politiques, économiques et sociaux, et en termes 

de finalités, de ses formes et de son rôle dans la structuration de la société et des rapports 

économiques, politiques et sociaux. En somme, comment la reconnaissance devient une 

modalité du « faire société » qui incite à prendre en compte « le caractère moral des faits sociaux 

et à prendre la mesure de cet évènement contemporain de re-fabrication des altérités » (Payet et 

Battegay, 2008, p.24). 

Le sous-titre de la thèse Les chemins de l’autochtonie en Nouvelle-Calédonie fait tout 

autant référence aux chemins coutumiers, termes qui qualifient les liens qui unissent clans et 

tribus de Nouvelle-Calédonie et permettent de circuler dans des réseaux familiaux, qu’aux 

réflexions qu’a appelées la construction de cette thèse. Les chemins se sont ainsi toutes ces 

évidences identitaires, routes bien tracées qu’il m’a fallu déconstruire, ce parcours de l’enquête, 

ces voies élaborées pour dégager les complexités d’une situation ancrée dans l’histoire et rendre 

compte tout autant des transformations d’une notion dans des contextes spécifiques, que de la 

manière dont elle est utilisée par les acteurs pour parvenir à leurs objectifs individuels ou 

collectifs. Cette référence aux chemins au pluriel visait aussi à montrer que les mobilisations de 

l’autochtonie ne relèvent pas d’une route fixe et finie entre deux points, mais bien plutôt de 

détours, de raccourcis, de voies parallèles, de bifurcations qui créent des points de passage vers 

de nouveaux enjeux et qui dépendent instamment à la fois des contextes locaux et des 

trajectoires individuelles et collectives. Enfin, au travers de cette idée du chemin, j’ai aussi 

voulu montrer que tenter de décrire et de comprendre les mobilisations de l’autochtonie 

implique de dénouer des fils et de clarifier au-delà des relations qui unissent des individus et des 

groupes, des enjeux politiques aujourd’hui intimement liés à la reconnaissance du fait 

autochtone en Nouvelle-Calédonie.  

 Sans prétendre apporter de réponses définitives à toutes ces questions, j’ai tenté de 

fournir des éléments de réflexion dans les trois parties de cette thèse au travers de questions 

structurantes. Dans un premier temps, j’opère un travail théorique d’explicitation de la manière 

dont l’autochtonie peut émerger en tant qu’identité et outil politique, utilisé et mobilisé 

différemment en fonction des contextes afin également de montrer les tensions qui la traversent 

(partie I). Ce premier travail s’avérait selon moi indispensable pour comprendre la trajectoire 

historique de la question autochtone en Nouvelle-Calédonie qui fait l’objet de la seconde partie 
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de cette thèse. Dans celle-ci (partie II), il s’agit d’interroger les usages et les reformulations de 

l’autochtonie en Nouvelle-Calédonie et, à travers eux, les changements politiques et sociaux qui 

surgissent à l’interface entre les sociétés locales et les processus induits par la colonisation et la 

décolonisation. Enfin, dans la dernière partie de cette thèse (partie III), j’interroge les enjeux 

moraux soulevés par la mobilisation contre l’industriel et à propos de l’activité minière. Il s’agit 

là d’observer les transformations induites par l’entrée de la ressource minière dans le paysage de 

la reconnaissance et de la décolonisation en Nouvelle-Calédonie en particulier vis-à-vis de la 

structuration de la régulation minière.  

Les chapitres de la partie II (chapitre 3, 4 et 5) sont conçus comme se répondant avec ceux 

de la partie III (chapitres 6, 7 et 8). Ainsi je reviens dans le chapitre 3 sur la manière dont 

l’autochtonie peut se décliner comme un principe d’organisation des sociétés locales, en 

particulier précoloniales, et comment la colonisation les transforme. Ce point est rediscuté au 

regard des arguments mobilisé dans le conflit avec l’industriel à ce propos dans le chapitre 6 de 

cette thèse. De la même manière, le chapitre 4 revient sur le lien entre l’autochtonie et la 

souveraineté dans le mouvement indépendantiste et la place qu’y occupe en particulier le 

développement, point qui est notamment rediscuté dans le chapitre 7 au regard du poids qu’a 

pris le secteur minier dans la décolonisation en Nouvelle-Calédonie. Enfin, le chapitre 6 met en 

perspective les effets en particulier institutionnels, mais pas seulement de la reconnaissance 

développée dans le chapitre 5 au prisme du déclenchement et de la mise en œuvre de la 

mobilisation de Rhéébu Nùù.  
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PARTIE I- DÉFINIR L’AUTOCHTONIE. 

 USAGES ET INTERPRÉTATIONS.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

56 

 

Si les publications scientifiques ces trente dernières années ont souligné, chacune dans 

leur registre, le progressif renouveau du terme autochtone et d’une rhétorique de l’autochtonie, 

qu’il s’agisse de terrains africains, américains, océanistes ou onusiens, travailler sur les usages 

d’un mot confronte inéluctablement aux tensions qui l’habitent. En 2009, l’ouvrage de Natacha 

Gagné, de Marie Salaün et de Thibault Martin, Autochtonies. Vues de France et du Québec, 

soulignait que dans le monde francophone, le terme « autochtone » ne « préjugeait pas d’une 

compréhension partagée de la catégorie […] et des questions lui étant relatives » et qu’il était 

essentiel pour éviter « les malentendus sémantiques » de revenir aux généalogies du concept 

(2009, p. XVI). Cet exercice s’avère d’autant plus important que plusieurs débats ont animé la 

communauté des anthropologues en France et ailleurs sur la meilleure manière de traiter de la 

question autochtone, autour en particulier des implications du droit international des peuples 

autochtones et des processus identitaires qu’elle recouvrait. C’est également en ce sens qu’il 

s’avère nécessaire de faire le point sur la manière dont l’autochtonie a été abordée en Nouvelle-

Calédonie. Ce retour sur la littérature existante permettra d’éclairer l’approche dans laquelle 

s’inscrit cette thèse en particulier du point de vue des études récentes portant sur le secteur 

minier et la question autochtone. 
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CHAPITRE 1 – L’autochtonie, une identité politique 

sujette à débats. 
 

 

Le terme « autochtone », vient du grec « autokhtôn », de « autos » qui signifie « le 

même », et « kthôn » qui signifie « la terre », soit « qui vient de la terre même ». La définition 

française est « qui est issu du sol où il habite, qui est censé n’être pas venu par immigration ou 

n’être pas de passage » (Le Petit Robert, 2008). Synonyme d’aborigène ou d’indigène, termes 

aux racines latines, « être autochtone » signifie « être originaire de ce lieu », « être né dans le 

pays ». En 1559 puis à partir 1798, selon le Dictionnaire d’histoire de l’Académie française, le 

terme d’autochtone est avant tout marqué par son origine grecque. Il est rapporté aux habitants 

de l’Attique, avant d’être par extension utilisé pour désigner les premiers habitants d’un pays et 

les distinguer des peuples venus d’ailleurs s’établir dans le même lieu
1
. De la même manière, le 

terme d’aborigène désigne en 1488, les « habitants primitifs de l’Italie » et du Latium en 

particulier, avant par extension d’être étendu à la fin du XVIe siècle aux « habitants primitifs 

                                                 
1 Michelet l’évoque en 1831 afin de qualifier les premiers Italiens, de même Cousin parlant de la Grèce 

en 1847 dans son Cours de philosophie morale. Chez les romanciers, Balzac, dans Les illusions perdues 

y a recours pour décrire les familles bourgeoises du Haut-Angoulême, en 1843. Jules Verne dans Les 

enfants du Capitaine Grant en 1862 parle pour sa part d’aborigène. De fait, il semble en français être 

ainsi utilisé de manière indifférenciée avec le terme d’aborigène, également utilisé par Michelet dans son 

Histoire romaine de 1831, tout autant qu’indigène d’ailleurs. 
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d’un pays. » Le terme indigène apparaît comme plus marqué par son passif colonial, qui ne 

transparaît pas dans les définitions évoquées plus haut d’autochtone ou d’aborigène. En 1863, la 

définition donnée par le Littré fait référence au sens d’« originaire du pays » et mentionne les 

peuples de l’Arabie, d’Amérique, sans allusion au processus colonial. Mais en 1770, Raynal 

dans son Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens 

dans les deux Inde, le définit ainsi : « Personne faisant partie d’une population qui était 

implantée dans un pays antérieurement à la colonisation » (T.6, p.125). Il faut noter à propos de 

ces trois termes que leur fréquence et les occurrences de leur utilisation enregistrées par Le 

Trésor de la langue française informatisé, montrent une prédominance très nette de l’usage du 

terme « indigène », avec le passage du XIXe au XXe siècle
1
. Cela est notamment lié à la 

création du régime de l’Indigénat, durant la colonisation, qui sera détaillée plus loin. Enfin, si 

une différence doit être établie entre ces termes, Le Littré l’explique ainsi :  

 

« Indigène indique seulement les gens nés dans un pays ; idée à laquelle autochtone 

et aborigène ajoutent que le peuple dont il s’agit a été de tout temps dans le pays et 

n’y est pas venu par immigration. Les Créoles sont indigènes des Antilles ; mais ils 

ne sont ni autochtones ni aborigènes. Entre autochtone et aborigène il n’y a que cette 

différence-ci, et qui est purement étymologique : autochtone rappelle à l’esprit 

l’opinion antique que l’homme naquit de la terre, tandis qu’aborigène n’implique 

rien sur la question de l’origine. » (Littré, 1873, p.250) 

 

L’autochtonie apparaît ainsi comme une affaire de « lien à la terre » qui recouvre une 

capacité universelle des sociétés, à définir l’individu et/ou le groupe dans le face-à-face soi/autre 

(Gagné, Martin et Salaün, 2009 ; Gagné et Salaün, 2012). Elle témoigne d’une double 

production sociale : la tension entre l’origine et la mobilité apparaît comme à la base de la 

production de l’étranger, la tension entre l’origine et la durée d’implantation ou de résidence 

dans un lieu, agit sur la production historique de l’antériorité et contribue à une certaine forme 

d’organisation des pouvoirs. Elle peut dès lors correspondre à un mode d’organisation d’une 

société fondée sur une dimension relationnelle (Le Meur, 2009a), visant à différencier les 

personnes et les groupes entre anciens et nouveaux arrivants dans un même lieu, et donc à poser 

les bases des processus d’inclusion et d’exclusion des sociétés. Elle peut donc également être à 

la base d’un partage de pouvoir : aux autochtones la terre et sa maitrise juridique et religieuse, 

                                                 
1 Le TLFI enregistre ainsi une fréquence absolue de 91 occurrences d’autochtone, de 19 d’indigène, et de 

1034 d’autochtone. 
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aux étrangers le pouvoir sur les hommes (Bensa, 2009). Ces principes d’organisation des 

sociétés prennent d’autres dimensions dans l’ordre colonial, en ce que là où existaient divers 

modes et manières de se dire de la terre, commencent à exister des « autochtones » et des 

« indigènes » en tant que catégorie d’administration des populations au travers de la 

colonisation. Ainsi les appellations « autochtone » et « autochtonie » sont également porteuses 

d’histoire(s) coloniale(s) (Poirier, 2009), en référence aux premiers habitants des territoires 

colonisés, sans pour autant témoigner de leurs modes de rapport à la terre et d’organisation 

sociale. Enfin, depuis les années 1920 et surtout les années 1970, le contexte de décolonisation a 

vu l’émergence d’une mobilisation nouvelle de la catégorie autochtone. L’émergence aux 

Nations unies de la catégorie légale correspond à l’ensemble particulier des populations 

minoritaires. Elle est utilisée par des groupes marginalisés économiquement, politiquement et 

culturellement, pour demander justice face à la violation de leurs droits depuis la colonisation ou 

l’invasion et revendiquer des droits en vertu de leur antériorité sur le territoire. Depuis la 

DNUDPA de 2007, elle est ainsi devenue un outil politique et stratégique, pour qui se dit 

« autochtone ».  

L’histoire du terme montre que cette perspective n’est pas récente et que depuis 

l’Antiquité, l’autochtonie est reliée à des concepts politiques forts comme la citoyenneté, la 

nationalité et plus tard la souveraineté. Différents moments historiques ont montré le poids de 

ces derniers dans la définition des rapports sociaux en particulier au sein des États. Revenons sur 

ces grandes périodes qui ont associé l’autochtonie à des processus de définition des identités 

politiques des individus — l’Antiquité, la période coloniale et la période post-coloniale — avant 

de montrer en quoi elle a pu faire l’objet de débats au sein de la discipline anthropologique. 

 

 

I -  Les grecs, la citoyenneté et la nationalité 

 

Pour Nicole Loraux et Marcel Detienne, l’autochtonie athénienne est l’attachement à la 

terre de naissance, lien proche de celui qui lie une plante à la terre, le Grec en est le produit. 

Platon évoque ainsi le fait qu’une « bonne terre » produit « des hommes de bonne qualité ». 

L’autochtonie fait l’objet d’une double tradition, celle du mythe de la naissance primordiale sur 
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l’acropole et celle de l’oraison funèbre où la cité est à elle-même sa propre origine. La 

conséquence politique de cette conception cosmogonique du rapport à la terre est que le pouvoir 

n’appartient qu’à ceux qui sont issus d’Athènes, nés de la terre-même et de la même terre. Le 

droit de participer à la gestion politique de l’espace de la Cité est fondé sur le mythe de création 

du premier citoyen athénien, Erichtonios, enfant né de la terre fécondée par le désir 

d’Héphaïstos pour Athéna, celui qui a nommé Athènes (Loraux, 1979, p. 3). Il est ainsi à 

l’origine de l’ordre politique athénien, mythe civique de la cité du Vème siècle, et au-delà d’une 

manière de relier l’administration et la construction du territoire à un ordre politique spécifique, 

la démocratie, fondée sur la citoyenneté. C’est l’oraison funèbre qui crée cette « appropriation 

du politique par le dire » (Ibid., p.5), alors qu’Athènes sort des guerres médiques, les discours 

devant les cercueils des morts à la guerre deviennent éloges de la cité athénienne. Les orateurs 

établissent un discours sur l’origine qui fonde deux aspects majeurs de l’autochtonie athénienne. 

L’héritage de la terre, du passé et des ancêtres accorde une autochtonie sans médiation à tous les 

Athéniens. Les Athéniens sont tous nobles, car nés de la même terre, caractéristique qui leur 

permet de se distinguer de tous les autres grecs, puisque ceux-ci n’étant pas nés « autochtones », 

ils ne peuvent avoir qu’une relation artificielle à leur sol ainsi qu’à la cité dont ils sont citoyens. 

Dans son Ménexène, Platon explique ainsi :  

 

« En ce qui regarde la noblesse de leur naissance, leur premier titre, c’est que leurs 

ancêtres n’étaient pas d’origine étrangère et que, de ce fait, eux, leurs descendants, 

n’étaient pas dans le pays des immigrés dont les aïeux seraient venus d’ailleurs, mais 

des autochtones. » (Platon, p. 29) 

 

Cette noblesse fonde l’exceptionnalité d’Athènes par rapport aux autres cités grecques. 

Platon continue :  

 

« Les autres États sont formés de populations hétérogènes de toute 

provenance, et cette diversité se retrouve dans leurs gouvernements, tyrannies et 

oligarchies : dans ces États, les citoyens sont traités en esclaves par un petit nombre, 

et ce petit nombre est regardé comme un maître par la foule. Nous et les nôtres, qui 

sommes tous frères, étant issus d’une mère commune, nous ne nous regardons pas 

comme esclaves, ni comme maîtres les uns des autres, mais l’égalité d’origine 

établie par la nature nous oblige à rechercher l’égalité politique selon la loi et à ne 

reconnaître d’autre supériorité que celle de la vertu et de la sagesse. » (Ibid., p.34) 
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L’identification d’Athènes à un genos uni, au principe de l’autochtonie, crée une noblesse 

authentique, devenue aristocratie. D’emblée se met en place une dialectique d’exclusion et 

d’inclusion, en instituant des normes d’appartenance qui se rigidifient en 451 avec la définition 

des critères d’attribution de la citoyenneté, à savoir-être de père et de mère athéniens. La pureté 

sert à fonder la citoyenneté, par l’exclusion, en maintenant l’étranger aux marges de la Cité. Les 

dynamiques de différenciation s’opèrent alors au sein même de la cité athénienne. L’égalité 

politique redouble l’unité « naturelle » du genos et favorise la naturalisation de la démocratie. 

Ainsi « l’on naît Athénien, on ne peut pas le devenir » (Loraux, 1989, p. 20), le citoyen construit 

ou artificiel (enfants adoptés ou citoyens naturalisés) s’il fait apparemment partie de la cité 

« n’est pas toujours perçu comme tel, puisque son nom désigne encore son père comme 

d’origine étrangère » (Ibid.). Les étrangers quant à eux ne sont pas citoyens, mais seulement 

résidents. La résidence ne suffit pas à obtenir la citoyenneté, celle-ci n’étant accessible qu’à 

ceux disposant d’un « démotique » enregistrant la résidence originelle des ancêtres autochtones. 

La citoyenneté à Athènes ne s’ancre véritablement que dans la double origine, le sang et le 

mythe et non dans le territoire de la Cité, « le métèque partage le lieu et la résidence avec le 

citoyen sans pour autant l’être ». Le lieu ne suffit pas à faire la cité (Ibid., p. 22).  

Si en 451, la citoyenneté devient plus exclusive, les deux formes d’autochtonie athénienne 

continuent de coexister, à travers notamment la définition de la khôra terre-mère-patrie qui 

intègre ces deux niveaux d’autochtonie. Pour relier le mythe aux hommes, le discours formule le 

civisme du mythe qui relie la terre à la parenté, jouant un rôle essentiel dans la vie de la cité. 

Violaine Sebillotte Cuchet évoque ainsi le fait que « les récits ou les allusions à des héros ou des 

hommes nés du sol peuvent être rassemblés dans un seul et même motif mythique : celui de la 

maternité de la terre » (Sebillotte Cuchet, 2005, p. 203). Les différents textes du IVe siècle qui 

reprennent ce motif ont en commun de développer le thème de la logique patriotique, celle de 

l’attachement des citoyens à leur communauté, et de renforcer l’exaltation du lien à la cité. 

Progressivement, l’idée de la naissance de la terre même que l’on habite engage une réciprocité 

contraignante, car hiérarchisée et fait du territoire l’enjeu central du combat. Dans La 

République de Platon, le mythe souligne qu’il s’agit de créer un rapport de dépendance des 

citoyens à leur territoire dans la logique de l’attachement et plus précisément de la dette. Le 

mythe en créant l’homme né de la terre demande que l’homme lui soit rendu, dans une 

rhétorique du sacrifice et de la mort pour la défense de la cité. À Athènes, la référence au sol 
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dans le discours d’autochtonie est affirmée par un roi enfermé sous terre
1
 et la rhétorique de 

l’oraison funèbre. La terre y est alors métaphore de la mère individuelle, tandis que le père est 

souvent un dieu (Arès pour Thèbes, Poséidon ou Héphaïstos à Athènes). Ces deux figures de la 

naissance justifient la nécessité des deux parents pour naître citoyen, mais contribuent également 

à la double représentation de la cité, celle des pères et celle de la mère
2
. Marcel Detienne 

souligne en 2001 que l’autochtonie est inséparable de la fondation et de la manière de créer des 

territoires. Le mythe civique est ancré dans l’espace à travers plusieurs opérations, il est « inscrit 

dans le temps ralenti, répétitif, qui année, après année, ramène les mêmes fêtes, les mêmes 

célébrations jalonnant ainsi l’espace de la cité » (Loraux, 1979, p.5). La topographie d’Athènes 

est porteuse de valeurs symboliques, la mythologie nationale s’enracinant sur le territoire. Le 

territoire civique, la khôra, est formé de cercles concentriques reliant la ville à ses marges, limite 

du « dedans » et du « dehors ». Le mythe civique établit une polarité entre les fils de la Terre et 

les enfants de la patrie, mais au-delà la cité est « à la fois sa terre et ses hommes » (Ibid., p. 10). 

Créer un discours sur le commencement pour fonder l’appartenance civique, c’est 

justement ce qui, selon Marcel Detienne, relie l’autochtonie athénienne à l’émergence du 

nationalisme français (Detienne, 2003). La rhétorique athénienne du sang, de la terre, des morts 

a selon lui profondément inspiré la construction du modèle de la nation française. Le terme 

même de nation, du latin nasci, désigne au départ le fait de naître de la même terre, puis une 

élite sociale représentant une autorité politique ou spirituelle dans la société de l’Europe 

médiévale. Son sens moderne apparaît avec le processus de démocratisation en Angleterre au 

XVIe siècle (Dieckhoff et Jaffrelot, 2006). L’oraison funèbre, comme la mort pour la terre-

mère-patrie sont des figures utilisées par Maurice Barrès dans La Terre et les morts. Sur quelles 

                                                 
1 Dans la tragédie d’Euripide, Erechteus, roi et premier Athénien, est puni pour sa victoire contre les 

Thraces par Poséidon, furieux qu’Athéna soit la déesse protectrice de la cité. Suite à la colère de 

Poséidon, Erechtée est enfermé sous terre devenant le « Très terrien » (Detienne, 2003). Athéna ordonne 

la consécration du roi enfermé sous terre, par un petit temple, l’Erechteion, situé sur l’Acropole comme 

point focal de la célébration de l’autochtonie athénienne. 

2 La terre s’accorde à une représentation plus large du genre féminin, la maternité renvoyant d’abord à 

une notion d’antériorité, comme la paternité d’ailleurs, mais en faisant référence à sa localisation. 

« Lorsque la métropole est évoquée, elle n’est jamais dissociée de ceux qui l’ont construite, les pères ou 

les ancêtres, et c’est la maternité qui traduit l’identité spatiale tandis que la paternité renvoie aux actes, à 

l’histoire de cette métropole. Le couple pertinent est ainsi constitué de deux fonctions, la maternité 

associée au singulier du territoire, et la paternité des pères et de leurs actions qui construisent l’identité 

civique » (Sébillote Cuchet, 2005, p. 218). Ce motif selon elle est lié à l’opération politique de 

constitution chez les Grecs d’un lien à la communauté, valorisant l’enracinement dans le territoire habité.  
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réalités fonder la conscience française, au début du XXe siècle, alors que l’histoire de la nation 

française est en cours d’écriture. « Pour faire une nation, il faut des cimetières et un 

enseignement d’histoire » dit Maurice Barrès en 1925 (cité par Detienne, 2003, p. 131). La 

volonté d’écrire l’histoire nationale, l’historicisme, constitue un élément fondateur du 

nationalisme français. Il s’agit d’établir par le discours les racines de l’entité étatique française, 

comme l’exprime Maurice Barrès : « Rattachons les idées au sol, fondons la politique française 

sur l’histoire de France et pour arriver à bien vivre sur un point du territoire, propageons une vue 

exacte de la nation » (Barrès, 1899, p. 32). Il s’agit de créer une nation qui soit « sa propre 

genèse » (Detienne, 2003, p. 134). Cette volonté d’écrire l’histoire nationale vient poser les 

bases du « français raciné ». Alphonse Dupront, dans le volume La France et les français, 

rédige le chapitre « Du sentiment national » pour le volume de l’Encyclopédie de La Pléiade 

dans sa section « La France et le monde ». « La France est terre et figure d’une terre ; elle est 

histoire, personne, esprit, enfin. […] Une terre qui par la mémoire et la présence des morts 

s’approfondit en histoire » (Dupront cité par Detienne, 2003, p. 136). Jusqu’à L’identité de la 

France de Fernand Braudel dans les années 1980 qui ancre les racines françaises dans une 

histoire remontant à la préhistoire (1986), selon Marcel Detienne « les racines françaises n’ont 

cessé de se fortifier avec les formes de la conscience nationale dans la lignée des histoires de 

France » (Ibid., p. 144). En 1996, le colloque sur Les origines de la France organisé par le Front 

national vise à son tour l’identité de la France et les enseignements de l’histoire, reprenant à son 

compte les arguments de Braudel et définissant le « français raciné » par son enracinement dans 

l’histoire de l’Homo erectus, de la Gaule et le Clovis. « La “cité française” ne peut se concevoir 

sans l’homogénéité de son histoire. Une même culture, une même langue, à travers la longue 

chaîne des générations » (Ibid., p. 147)  

La conception nationale française n’émerge qu’à la fin du XIXe siècle. Elle est selon 

Marcel Mauss (1920, 1953) plus large que l’État. Ernest Gellner, référence centrale en 

sociologie de la nation, est le premier à souligner que la nation n’existe pas depuis toujours, 

qu’elle relève de la modernité et surtout qu’elle est le fruit des nationalismes. Les nations sont 

des créations humaines et profondément liées à l’État. La définition de Marcel Mauss va dans ce 

sens :  

 

« Nous entendons par nation, une société matériellement et moralement intégrée, un 

pouvoir central stable, permanent, à frontières déterminées, à relative unité morale, 



 

 

64 

 

mentale et culturelle des habitants qui adhèrent consciemment à l’État et à ses 

droits. » (1953, p.22) 

 

Cette définition combine des critères objectifs et subjectifs qui télescopent nation et État, 

sentiment national et territoire. Dans les dernières décennies du XIXe siècle, c’est ainsi la 

Troisième République qui adopte la première loi sur la nationalité française (1889), dans le 

contexte de la première grande crise du capitalisme et de mesures protectionnistes (Noiriel, 

1995). C’est à cette époque que sont transmis les principes de l’identité nationale française, à 

travers notamment les enseignements de l’histoire, mais aussi que s’imposent les principaux 

symboles de la nation française, fabriquant ainsi « une communauté nationale » (Thiesse, 2001). 

C’est de ce sentiment et de l’écriture de l’histoire que procède le « principe des nationalités », 

faisant de la dimension culturelle un élément central de l’identité nationale, qui ne s’est imposé 

en France qu’à l’époque romantique. La guerre de 1870 en sera un tournant majeur, fixant les 

définitions allemandes et françaises de la nation. En 1882, Ernest Renan, dans sa conférence 

Qu’est-ce qu’une nation ?, définit la nation française comme reposant sur la « force unificatrice 

d’une constitution et d’une histoire politique commune », l’expression d’un sentiment 

identitaire. C’est une communauté politique historiquement située qui repose, selon lui, sur une 

démarche volontaire d’adhésion par opposition au sentiment national allemand fondé sur le 

Volkstum, soit sur une unité de culture, de langue et d’ethnie naturalisée. Pour autant, pour 

Gérard Noiriel et Marcel Détienne, dans le modèle national français, le « sentiment de la patrie » 

commandant la « volonté de vivre ensemble » n’est pas dépourvu de dimensions ethniques ou 

naturalisées en ce qu’il est réservé à ceux qui ont des ancêtres communs. Le fameux « plébiscite 

de tous les jours » lui-même repose sur le critère d’appartenance fondé sur une origine 

commune. Tous les français sont identiques et partagent le même sentiment d’appartenance 

parce qu’ils ont la même histoire, les mêmes ancêtres (Noiriel, 2007, p. 20). 

Cette problématique de l’autochtonie en tant qu’identité motrice dans la définition de 

l’appartenance à la nation constitue une voie d’explication de l’émergence de ce que Jean-Pierre 

Chauveau et Jean-Pierre Dozon ont pu qualifier « d’idéologie d’autochtonie » à propos de 

l’écriture de l’histoire nationale à partir des années 1970 en Côte d’Ivoire, et ses évolutions 

jusqu’aux années 2000 (Dozon, 2011). Le lien entre autochtonie et identité nationale a ainsi été 

observé dans d’autres pays d’Afrique. On voit là le rôle joué par l’autochtonie dans la définition 

du peuple (Bayart, Geschiere et Nyamnjoh, 2001) et les phénomènes d’exclusion qu’elle sous-
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tend, tant vis-à-vis de la formation d’ethno-nationalismes
1
, que des résurgences récentes de 

discours sur l’ethnicité et l’autochtonie en Afrique (Cutolo et Geschiere, 2008 ; Kabwe-Segatti, 

2008). Peter Geschiere explique ainsi que ce phénomène a pu être observé en Europe à travers 

des luttes de préséance pour des territoires et la construction de nouvelles nations, mais aussi à 

travers l’émergence de discours sur l’identité nationale et sa redéfinition dans des contextes 

politiques démocratiques plus stabilisés comme en France ou au Danemark (2009). En ce qui 

concerne la France, Marcel Detienne souligne que le Français « de souche » et les racines de la 

Nation évoquées par le Front national dans le courant des années 1990, illustrent ces 

dynamiques de retour de l’autochtonie autour des figures de la terre, des morts, des paysans, un 

passé et un héritage spécifique qui sert une idéologie de l’exclusion et du contrôle de 

l’immigration en France.  

 

II -  L’autochtonie dans le rapport colonial 

 

Pour en revenir aux différents contextes dans lesquels s’exprime la question autochtone, le 

moment colonial est crucial en ce qu’il contribue à la fois à définir les nations européennes et la 

souveraineté qu’elles exercent sur les territoires conquis
2
. 

À bien des égards, les définitions de l’autochtone et de l’indigène contribuent, à travers la 

formalisation juridique des processus d’identification nationale, à définir les moyens et les 

critères de l’attribution de la nationalité et de la citoyenneté, en France en particulier. En effet, 

avec la fin de l’esclavage se pose la question du statut des colonisés qui n’étaient pas esclaves, 

mais n’étaient pas non plus considérés comme étrangers. Au regard du « compromis 

républicain », la situation coloniale a juridiquement déplacé la distinction statutaire de la qualité 

de Français vers celle de citoyen, contribuant à soumettre l’attribution de la citoyenneté non plus 

à l’appartenance nationale, mais au Code civil, qui devient le marqueur de la civilisation 

                                                 
1
 Pour une formulation théorique du concept d’ethno-nationalisme voir Tambiah, 1996 et sur l’ethno-

nationalisme en Afrique, voir notamment le numéro 78 de Politique africaine (Campbell, 2000 ; 

Chauveau, 2000 ; Dozon, 2000 ; Losch, 2000)sur la Côte d’Ivoire, ou encore les travaux de Richard 

Banégas (2006 ; 2010) . 

2 En ce sens, la conception occidentale de la souveraineté apparaît comme indissociable de l’expansion 

coloniale (Anghie, 2013). 
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française (Blévis, 2001, p. 560). Le droit colonial a ainsi participé au cours de la Troisième 

République au renforcement des principes de citoyenneté et d’exercice des droits associés à la 

« qualité de citoyen ». Ainsi, si la nationalité est porteuse de l’universalisme français, c’est par 

la citoyenneté que sont opérés les choix entre ceux qui sont « naturellement universels » et ceux 

qui sont « potentiellement universels » (Geisser, 2007, p. 67). Le droit joue un rôle majeur dans 

cette définition, en établissant les critères de la soumission à la souveraineté française, à travers 

la définition d’un « sujet de l’empire » auquel est associé un statut personnel. Ces deux éléments 

de l’altérité juridique sont fondés à la fois sur un principe d’assimilation conditionnant l’accès à 

la citoyenneté et sur la nécessité pour les structures administratives coloniales d’organiser les 

rapports sociaux coloniaux. En Nouvelle-Calédonie, comme dans d’autres territoires soumis à la 

colonisation française, a été imposée la distinction entre Français et indigènes, citoyens et sujets. 

Dans la lignée de John Comaroff (2001), Emmanuelle Saada souligne à quel point le droit 

influe sur la définition de l’identité et de l’appartenance de chacun durant la Troisième 

République et notamment dans les processus coloniaux « à la fois comme mode de connaissance 

et comme système normatif » (Saada, 2003, p. 8)
1
. L’administration coloniale française s’attache 

à préciser les contours du statut de sujet considérant en premier lieu qu’il est soumis à la 

souveraineté de la France sans en être partie prenante, situation fondée sur la « conséquence 

pratique de l’existence de systèmes juridiques distincts aux colonies ». Cette distinction est 

fondamentale dans le sens où elle inscrit d’emblée l’indigénéité dans une relation de conquête, 

de domination, où les conquis sont la population locale, indigène, placée dans une « relation 

asymétrique de domination », associée « au sentiment d’appartenance à un peuple, donc aux 

colonisés » (Friedman, 2009, p. 37). De ce point de vue, le régime de l’Indigénat, en tant que 

régime d’exception régulièrement reconduit (Merle, 2004) témoigne du passage d’une situation 

de conquête une forme de « normalisation » de la violence légale coloniale afin de pacifier les 

territoires conquis. Ce régime qui n’a jamais pris la forme plus aboutie d’un code
2
 à proprement 

parler a été mis en place en Algérie dans la continuité de la conquête coloniale à partir de 1881 

et appliqué dans l’ensemble des colonies françaises diversement selon les moments et les 

                                                 
1
 Il s’agissait tant de former les futurs administrateurs des colonies au droit, que de légitimer les prises de 

possession et la domination non pas tant à l’égard des populations colonisées, que vis-à-vis des autres 

États européens, contribuant à l’émergence de conventions internationales précisant les obligations des 

États colonisateurs.  
2 Isabelle Merle note à ce sujet qu’il s’agit pour les juristes de qualifier « une série de règlementations 

éparses, spécifiques à chaque colonie et remarquablement instables qui n’ont jamais formellement été 

reliées entre elles » (Merle, 2004, p. 142). 
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territoires jusqu’en 1946. Élaboré dès 1831 en Algérie, il est conçu comme une « justice 

répressive spéciale » appliquée aux seuls indigènes qui comprend des infractions qui ne sont ni 

prévues ni réprimées par la loi française et s’ajoute au Code pénal. Il regroupe des peines 

individuelles et collectives pour les infractions absentes du Code pénal que l’autorité 

administrative supérieure ou intermédiaire applique. Au fil de la conquête coloniale, la liste des 

infractions spéciales est étendue à des refus d’obéissance, des « désordres et discours séditieux, 

la révolte et la provocation à la révolte » (Merle, 2004, p. 143-145). Il est appliqué au début aux 

territoires sous administration militaire, puis aux « communes mixtes », soit des territoires 

essentiellement peuplés d’indigènes, en voie de pacification. Mais ce n’est qu’en 1881 qu’une 

loi lui donne un cadre législatif et que la liste des infractions spéciales s’applique à la vie 

quotidienne témoignant d’une volonté de l’administration coloniale « d’une surveillance 

rapprochée […] : le respect des règles vestimentaires, les interdictions de circuler, les retards 

dans le paiement de l’impôt, l’obéissance aux ordres donnés par les agents de l’administration 

ou encore les comportements obligés de respect envers les forces publiques. » (Ibid., p. 148) Si à 

l’origine, cette loi prévoit une application pour une durée de sept ans, elle sera en Algérie 

comme ailleurs prorogée jusqu’en 1946. L’exceptionnalité initiale du régime devient ainsi une 

norme encadrant un statut spécial, celui de « sujet non citoyen ».  

Les « indigènes et assimilés » sont soumis théoriquement à la coutume locale pensée 

comme « antinomique avec l’exercice de la citoyenneté » (Saada, 2003, p.17) propre aux 

citoyens français. Cette conception génère une « relation de totale réciprocité entre les statuts et 

les différents systèmes juridiques […] le statut détermine les normes qui s’appliquent à un 

individu donné [et] inversement, c’est à partir des systèmes de droit en vigueur de l’on peut 

établir des catégories concrètes au sein des populations » (Ibid., p. 18). Les systèmes juridiques 

se font les traductions juridiques de « découpages raciaux fondamentaux dans l’organisation 

sociale coloniale » (Ibid., p. 20). Les citoyens français sont ainsi également définis par leur 

coutume, le Code civil, qui fait des Français « les indigènes de France » (Ibid.) :  

 

« La législation coloniale désigne la population de couleur aussi bien sous le vocable 

d’indigène que sous celui de sujet français. Aucune loi ne donne la définition du mot 

“indigène”. Il semble qu’en droit on doive utiliser l’expression “indigène sujet 

français”. Le mot indigène lui-même ne veut rien dire. Un indigène est un aborigène. 

Un Ouolof est un indigène à Dakar, un Bambara est un indigène à Bamako, un 

Français est un indigène en France. Plus généralement, on peut appeler indigène, en 

Afrique-Occidentale Française, tout individu né sur le territoire de la Fédération. 
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[…] Mais il semble que le sens du mot se soit restreint et on a tendance, aujourd’hui 

à considérer comme indigène tout individu qui ne jouit pas des droits du citoyen 

français. » (Moreau, cité par Saada, 2003, p.20) 

 

Isabelle Merle évoque en 2010, l’ouvrage d’Henri Solus de 1930, Traité de la condition des 

indigènes en droit privé, comme reflétant « un problème inédit » de la colonisation française, la 

définition « de la part réservée aux institutions indigènes, coutumes et pratiques, dans un 

contexte où s’impose par ailleurs, la souveraineté et la loi française » (2010, p. 23). Le terme 

d’indigène en droit qualifie plus une situation de fait, la qualification « d’une population 

aborigène d’un territoire de colonisation annexé par la France », notamment via la définition du 

statut personnel qui témoigne du lien à l’État français et « de l’écart qu’elle présente par rapport 

au statut plein et entier de citoyen français » (Ibid., p. 25-26)1. L’origine de cette pensée est à 

rechercher dans les écrits d’Hippolyte Taine sur la « race » et le « milieu », « perspective nourrie 

d’évolutionnisme » selon laquelle « à chaque race, son droit et à chaque droit, sa race » que 

chaque race évolue à son propre rythme en fonction de son milieu, produisant une civilisation 

spécifique et donc un système légal (Saada, 2002, p. 110).  

Cette conception de la civilisation renvoie plus largement aux fondements idéologiques de 

la colonisation et de la souveraineté des États colonisateurs sur des territoires dont ils ont pris 

possession. Joanne Barker souligne, à ce sujet, que les droits à la juridiction exclusive, à 

l’intégrité territoriale et à la non-intervention dans les affaires domestiques, à la base de la 

souveraineté occidentale des États
2
, sont ancrés dans des idéologies à la fois chrétiennes et 

sécularisées de la civilisation. Selon elle, les nations « possèdent la pleine mesure de la 

souveraineté en raison du fait qu’elles sont la forme la plus élevée de la civilisation. » (Barker, 

2005, p. 3). Karena Shaw va dans ce sens concernant les attributs de la propriété. Analysant la 

perspective d’Alexis de Tocqueville sur la formation du territoire de la nation aux États-Unis, 

elle souligne qu’il « reproduit les arguments de Locke selon lesquels les “Indiens” n’avaient pas 

                                                 
1 Il existe ainsi autant de statuts personnels que de colonies et de droits coloniaux même s’ils recouvrent 

les mêmes domaines : la famille, la justice, les affaires contractuelles. Dans certains pays, des efforts de 

connaissance et de codification ont été faits, comme ce fut le cas en Cochinchine, à Madagascar, au 

Tonkin, en Côte d’Ivoire ou aux Iles sous le vent en Polynésie, et en Algérie avec le droit musulman. 

2 Stephen Krasner évoque quatre formes de souveraineté : la souveraineté domestique qui fait référence à 

l’administration mise en place par les gouvernements à l’intérieur des États faisant appel à la fois à 

l’autorité et au contrôle, la souveraineté interdépendante visant à contrôler l’accès au territoire par les 

frontières, la souveraineté internationale légale, elle-même issue de la souveraineté westphalienne, 

principe selon lequel les États se reconnaissent mutuellement (2001, cité par Gagné et Salaün, 2010, 

p.13). 
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la bonne relation à la terre pour être considérés comme civilisés et ainsi posséder la terre » 

(traduction par l’auteur). De ce fait, ils ne pouvaient non plus en revendiquer la souveraineté. 

Cette perception de « l’infériorité civilisationnelle » a selon elle contribué à ce que les 

Amérindiens soient considérés comme partie intégrante du territoire tout autant qu’à justifier 

l’usage de la force dans la conquête (Shaw, 2008, p. 42-43). Le premier argument a notamment 

permis aux États colonisateurs de considérer les territoires comme terra nullius, soit comme 

n’étant revendiqués par aucune une autre autorité souveraine. Dans cette configuration, aucun 

droit à la propriété et à la souveraineté n’est reconnu aux populations présentes avant l’arrivée 

des colons (Barker, 2005, p. 8). Le second argument reposait notamment sur la « doctrine de la 

découverte » des populations indigènes d’un « monde nouveau », selon laquelle la découverte 

d’un territoire établit la possession pleine et entière de la terre et des personnes y vivant, soit la 

pleine souveraineté du découvreur. Son fondement réside dans le « droit de conquête », 

« autorisant les États européens à “découvrir”, sous les auspices de lois chrétiennes, les terres 

détenues par des païens ou des sauvages » et justifiant l’usage de la force sur le chemin de 

l’expansion territoriale. Initialement développé par l’Espagne pour légitimer et rendre officielle 

ses revendications de souveraineté sur les territoires conquis vis-à-vis des États européens, ce 

processus fut transposé dans les formes anglaises et américaines de colonisation (Fenelon et 

Defender-Wilson, 2006, p. 102). Jusqu’à la création des Nations unies après la Seconde Guerre 

mondiale, les différents moyens d’acquérir le contrôle sur des territoires et des populations pour 

les États, dans le droit international, reposaient sur les principes a) de la conquête, b) de la 

cession volontaire de souveraineté — en particulier par les traités, système qui a dominé 

l’organisation des relations avec les tribus indiennes sur le continent nord-américain — et c) de 

l’occupation continue et non contestée. Isabelle Merle revient ainsi sur leurs implications :  

 

« La conquête et la cession supposent que l’État impérialiste se heurte, dans le pays 

qu’il convoite, à une société reconnue comme « organisée » qu’il doit vaincre ou 

convaincre pour imposer et obtenir sa souveraineté. La conquête résulte d’un coup 

de force et peut aboutir ou non à la signature d’un traité. La cession exige, à 

l’inverse, une négociation avec les représentants de la société autochtone afin 

d’obtenir la signature d’un traité ou d’une convention d’achat d’une parcelle de 

terrain. L’occupation provient, quant à elle, de la forme « naturelle » d’acquisition 

prévue par le droit romain sous le terme occupatio qui ne confère un droit de 

propriété que sur des objets qualifiés de res nullius, c’est-à-dire n’appartenant à 

personne » (Merle, 1999, p. 4). 
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Ces différentes voies d’acquisition de la souveraineté témoignent de deux types de stratégies 

dans la mise en œuvre de la souveraineté, la première est externe, fondée sur la reconnaissance 

octroyée par les autres États, la seconde, interne, repose sur la négociation et la reconnaissance 

d’un nombre limité de droits pour les populations présentes avant l’arrivée des colons. Selon 

Julie Evans c’est après la phase de conquête que se développe cette reconnaissance reflétant le 

travail de légitimation opéré par les colons afin d’assurer la pérennité de l’entreprise coloniale 

(2013, p. 4). En somme, avec l’entreprise coloniale se développe une vision des populations 

présentes avant la colonisation, autochtones donc, qui est fondée sur l’observation de traits 

culturels distincts et considérés comme n’ouvrant pas lieu à la reconnaissance d’une 

souveraineté.  

 

III -  Le droit international des peuples autochtones et les 

transformations de la souveraineté et de la citoyenneté 

 

Ces deux perspectives concernant la souveraineté constituent un arrière-plan fondamental 

des revendications de souveraineté portées par ceux qui sont devenus des « peuples 

autochtones » au sein des arènes internationales après la Seconde Guerre Mondiale. La 

Déclaration des Nations unies repose en effet sur le principe de l’autodétermination, « droit des 

peuples à disposer d’eux-mêmes », et s’inscrit dans le cadre des décolonisations amorcées à 

partir des années 1960. Pour les peuples et populations colonisées, la voie royale est alors la 

décolonisation en tant qu’accession à la pleine souveraineté. Ce droit des peuples relève de la 

Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux du 14 décembre 1960, 

connue aussi sous le nom de résolution 1514. Les organes chargés aux Nations unies de son 

application, de faire des recommandations pour sa mise en œuvre et de surveiller les processus 

de décolonisation, sont le Comité de décolonisation, créé en 1961, et la Quatrième commission 

de l’Assemblée générale des Nations unies. L’émergence d’organes aux Nations unies 

concernant ceux aujourd’hui qualifiés de « peuples autochtones » s’inscrit dans cette même 

phase, mais se déploie plutôt dans la défense de formes d’autodétermination et de souveraineté à 

l’intérieur d’États souverains existants. La catégorie légale des « peuples autochtones » 

correspond en effet à l’ensemble particulier des populations minoritaires, marginalisées 
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économiquement, politiquement et culturellement qui demandent justice face à la violation de 

leurs droits depuis la colonisation ou l’invasion et les revendiquent en vertu de leur antériorité 

sur le territoire. La définition posée par José Martinez Cobo est restée une référence aux Nations 

unies : 

 

« Les communautés, peuples, nations, qui du fait de leur continuité historique avec 

les sociétés précédant la conquête et la colonisation de leurs territoires, se 

considèrent comme distincts des autres secteurs des sociétés aujourd’hui dominantes 

sur ces territoires ou des parties de ces territoires. Ils constituent actuellement des 

secteurs non dominants de la société et sont déterminés à préserver, développer, et 

transmettre aux générations futures leurs territoires ancestraux et leur identité 

ethnique sur la base de leur existence continue en tant que peuple, en accord avec 

leurs propres systèmes culturels, leurs systèmes légaux et leurs institutions 

sociales. » (1986) 

 

En termes de droit, les peuples autochtones ont ainsi ceci en commun de ne pas être des États 

souverains, et c’est la raison de leurs interventions dans le cadre international dès la Seconde 

Guerre Mondiale. 

Admis depuis 1991, dans le cadre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, ils 

peuvent s’adresser aux représentants des États souverains depuis 1957
1
, moment où une 

première résolution fut adoptée sur la Convention 107 relative aux populations aborigènes et 

tribales, première tentative de codification des obligations internationales des États en ce qui 

concerne ces populations, suivie en 1960 de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux 

pays et peuples coloniaux réaffirmant le droit à l’autodétermination et reposant sur le principe de 

l’intégrité territoriale. Les différents pactes et conventions se succèdent dans ce sens avec la 

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination (1965), le Pacte des droits 

civils et politiques, mais aussi économiques, sociaux et culturels (1966). En 1970 fut nommé un 

rapporteur sur cette question par la sous-commission sur la prévention de la discrimination et la 

protection des minorités. C’est en 1971, après le massacre des Yanomamis au Brésil, que s’est 

déclenché le processus fondé sur « l’examen des faits relatifs aux atteintes aux droits des 

populations autochtones » afin de les protéger, à partir de la Commission des droits de l’homme 

des Nations unies (Bellier, 2007). En 1976, puis en 1981, eurent ensuite lieu deux conférences 

                                                 
1 Il est à noter que le grand chef Deskaheh de la Nation haudenesaunee, de la Fédération iroquoise a 

sollicité en 1923 au siège de la Société des Nations, origine des Nations unies, le droit de siéger parmi les 

nations pour son peuple (Bellier, 2006).  
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sur les peuples autochtones dans les Amériques et sur la relation qu’entretienne les autochtones 

avec la terre, conférences à la suite desquelles fut créé en 1982, le Groupe de travail sur les 

populations autochtones (GTPA) rattaché à la Sous-commission de la lutte contre les mesures 

discriminatoires et de la protection des minorités de la Commission des droits de l’homme 

(Graff, 2012, p. 67). Plusieurs instances ont pris forme entre temps : la Convention 169 de 

l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux est 

adoptée en 1989, en 1993 est décidée une Année internationale des peuples autochtones, puis en 

1995 une Première décennie des peuples autochtones (2004) sur le thème « Populations 

autochtones : partenariat dans l’action ». En 2000, le Conseil économique et social crée 

l’Instance permanente sur les questions autochtones, puis en 2007, le Mécanisme d’experts sur 

les droits des peuples autochtones. C’est dans le cadre du GTPA qu’un second groupe de travail 

a été mis en place en 1995 afin d’organiser les négociations sur le projet de Déclaration sur les 

droits des peuples autochtones.  

Le lent processus d’élaboration de la Déclaration, finalement adoptée par l’Assemblée 

générale des Nations unies le 13 septembre 2007, reflète la difficulté pour les États indépendants 

de reconnaître des droits qui mettraient en péril leur souveraineté sur leurs territoires. 

L’autodétermination définie dans l’article 1 de la Charte des Nations unies stipulant que « tous 

les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit ils déterminent librement 

leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Les 

articles 3, 4, 5 et 46 de la Déclaration définissent ainsi l’autodétermination afin qu’elle ne puisse 

porter atteinte à l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’États souverains et indépendants :  

 

« Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils 

déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement 

économique, social et culturel » (art.3). 

 

« Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination, ont le 

droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs 

affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs 

activités autonomes » (art.4). 

 

« Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions 

politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en 

conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, 

économique, sociale et culturelle de l’État » (art.5). 
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« Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme 

impliquant pour un État, un peuple, un groupement, ou un individu, un droit 

quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte contraire à la Charte 

des Nations unies, ni considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant 

pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité 

territoriale ou l’unité politique d’un État souverain et indépendant. » (Art.46) 

 

L’accès à la souveraineté interne défendue par la DNUDPA s’inscrit dans une tension quant à la 

définition de l’autodétermination en tant que droit des États ou en tant que droit des peuples. 

Pour Irène Bellier, les restrictions apportées par la Déclaration visaient en particulier à 

« décharger la notion d’autochtonie du poids quasi infamant que les États qui ne veulent pas les 

reconnaître […] lui attribuent pour des motifs qui tiennent autant à leurs systèmes juridiques et 

constitutionnels […] qu’à leur volonté de les contrôler sur le plan interne […] en limitant les 

conditions d’exercice du droit à l’autodétermination » (Bellier, 2009, p. 84-85). Cette restriction 

n’est pas la première. En effet dans le cadre de la décolonisation, le droit des peuples à disposer 

d’eux-mêmes a été réduit par la théorie dite de « l’eau salée », selon laquelle les seuls territoires 

pouvant être considérés comme « non autonomes » doivent « être géographiquement séparés et 

distincts ethniquement et/ou culturellement du pays qui les administrent » (Schulte-Tenckhoff, 

2012, p. 78). De la même manière, les territoires soumis à une colonisation de peuplement, 

immigration massive conduisant progressivement à la mise en minorité des populations 

d’origine, n’ont pas connu de décolonisation complète après la Seconde Guerre Mondiale. Or il 

s’agit des peuples les plus anciennement mobilisés en faveur de l’établissement d’un droit 

international des peuples autochtones, à savoir les Amérindiens, les Inuits des régions 

circumpolaires, les Saamis du nord de l’Europe, les Maaoris de Nouvelle-Zélande, les 

Aborigènes d’Australie. Les colonies d’exploitation dont la politique ne reposait pas sur une 

immigration massive et où la population autochtone restait majoritaire ont, pour la plupart, 

obtenu leur indépendance (Gagné et Salaün, 2009). Le DNUDPA concerne ainsi des populations 

inscrites dans des relations déséquilibrées de pouvoirs, issues de configurations coloniales 

démographiques spécifiques.  

 L’enjeu pour ces populations était au travers de la Déclaration d’accéder au statut de 

« peuples » afin de pouvoir prétendre à l’autodétermination. Il s’agissait de se distinguer des 

« populations » et en particulier de « minorités », lesquelles pouvaient relever de l’immigration, 

et dont le statut renvoie uniquement à des droits individuels et repose avant tout sur le principe 



 

 

74 

 

de non-discrimination. Celui-ci s’applique à des minorités
1
 devant être protégées au sein d’un 

État souverain et a longtemps concerné les revendications de populations non autonomes, mais 

ne pouvant prétendre au principe d’autodétermination. À l’inverse, la définition de Martinez 

Cobo identifie comme autochtone des populations qui sont en elles-mêmes porteuses d’une 

souveraineté. Cette dernière repose sur le principe de l’auto-identification :  

 

« 382. Du point de vue de l’individu, l’autochtone est la personne qui appartient à 

une population autochtone par auto-identification (conscience de groupe) et qui est 

reconnu et accepté par cette population en tant que l’un de ses membres (acceptation 

par le groupe) ». 383. Cela laisse aux communautés autochtones le droit et le 

pouvoir souverain de décider quels sont leurs membres, sans ingérence extérieure. » 

(Op. cit.) 

 

Elles peuvent ainsi accéder à des droits de types collectifs, qui sans être ceux des États nations 

visent à rééquilibrer les relations de pouvoir en permettant la création de collectivités politiques. 

Se définir en tant que « peuple » c’est donc pouvoir accéder à une forme d’autodétermination et 

de souveraineté au sein d’États constitués. Il s’agit dans ce cadre d’un droit de groupe, droit 

collectif agrégeant des droits individuels composant l’ensemble « peuple ». De ces types de 

définition du « peuple » et de « populations » résultent la coexistence de plusieurs types des 

droits : des droits collectifs, habituellement rattachés aux « peuples » pleinement souverains, des 

droits spéciaux, recouvrant des droits collectifs restreints par la théorie de « l’eau salée » et des 

droits individuels, correspondant à un exercice spécifique de la souveraineté.  

 Joanne Barker (2005) souligne que les demandes d’exercice de ces droits collectifs 

concernent essentiellement : le contrôle sur la gouvernance tribale, sur les territoires 

traditionnels d’implantation, la pleine participation à la vie nationale comme des citoyens, non 

pas de « seconde zone », mais à part entière, une représentation dans les instances de l’État et la 

consultation dans l’élaboration des programmes et des lois qui les concernent, la décolonisation 

                                                 
1 Ces droits individuels ont notamment été saisis à travers des conventions internationales portant en 

particulier sur les domaines de la santé, de l’emploi ou de l’éducation. Citons notamment la 

Convention 107 relative aux populations aborigènes et tribales, première tentative de codification des 

obligations internationales des États en ce qui concerne ces populations ; la Convention sur l’élimination 

de toutes les formes de discrimination (1965), le Pacte des droits civils et politiques, mais aussi 

économiques, sociaux et culturels (1966), la Convention 169 de l’OIT relatives aux peuples indigènes et 

tribaux (1989). De même, en 1970 fut nommé un rapporteur par la sous-commission sur la prévention de 

la discrimination et la protection des minorités. 
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des institutions et des services en matière d’environnement, de santé ou d’éducation par exemple 

comme leur contrôle, la reconnaissance des droits coutumiers dans un certain nombre de 

domaines, la valorisation des structures sociales et des modes de vie comme la liberté de pouvoir 

préserver leur culture et la transmettre, enfin la mise en place de mécanisme de résolution de 

conflits et de réparation des préjudices subis pendant la colonisation. Ces revendications de 

droits collectifs peuvent être considérées comme des droits supplémentaires sachant qu’ils 

viennent s’ajouter aux droits classiques des citoyens et ont donc été considérés par certains États 

comme portant atteinte à l’égalité citoyenne (Gagné et Pineau-Salaün, 2010, p. 23). En 

introduisant la possibilité de négocier de nouveaux droits au sein de l’État nation, la mise en 

place d’un droit international des peuples autochtones participe du poids des mouvements 

globaux contemporains dans l’émergence de formes différenciées de citoyenneté (Young, 1995) 

en tant que « droit légal des groupes particuliers à différents droits en plus des droits individuels 

communs à tous les citoyens de la cité » (Blackburn, 2009, p. 66). Du point de vue de la 

citoyenneté formelle nationale définie en fonction de « l’appartenance à une communauté 

politique » et élément de « reconnaissance du droit des citoyens à jouir de droits, qu’ils 

échangent contre des devoirs et l’acceptation du pouvoir de la communauté d’appartenance à 

réguler leurs comportements » (Kymlicka et Norman, 1995 cités par Jacob et Le Meur, 2010a, 

p. 7), les revendications des mouvements autochtones se distinguent de celles des minorités en 

ce qu’elles soulignent que les droits classiques des citoyens ne satisfont pas aux besoins ou aux 

droits légaux et politiques des peuples autochtones (Kymlicka, 2003, p. 26). Autre trait 

distinctif, si la citoyenneté est habituellement associée en sciences politiques à l’égalité 

démocratique, les revendications autochtones s’inscrivent dans une histoire longue (coloniale) 

d’exclusion qui sert de fondement à des affirmations d’appartenance à une communauté 

politique séparée. C’est en sens que Natacha Gagné souligne que les pratiques et les 

revendications autochtones portant sur la citoyenneté en Nouvelle-Zélande et en Polynésie 

française dépendent instamment des arrangements politiques mis en place dans ces territoires. 

Ces derniers renvoient tout autant à la structuration des interactions sociales coloniales et aux 

discriminations dont ont pu faire l’objet les populations colonisées, qu’aux modes 

d’administration de ces populations et à la coexistence de sphères de droits et de pratiques 

différenciées (2009). Bien que les revendications politiques contemporaines des populations 

polynésiennes de ces deux territoires aient porté sur des objectifs politiques différents —

 l’acquisition d’une souveraineté interne en Nouvelle-Zélande, et d’une souveraineté pleine et 
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entière en Polynésie française, avant que ne s’y développent plus récemment des revendications 

de type autochtones —, elles sont issues du même type de legs colonial.  

 

IV -  Identité et souveraineté : les enjeux du débat 

anthropologique 

 

Une seconde tension traverse la notion d’autodétermination vis-à-vis des peuples 

autochtones, celle du lien qu’elle établit entre l’identité et la souveraineté. C’est notamment ce 

point qui a constitué un enjeu de débats parmi les anthropologues.  

Joanne Barker indique que les revendications de souveraineté développées par les peuples 

autochtones après la Seconde Guerre Mondiale s’appuyaient sur des « fondements culturels et 

identitaires » à la fois défendus comme étant des éléments « habituellement attachés aux États-

nations » et donc des droits inhérents et inaliénables, tout en faisant l’objet de stratégies 

politiques « d’ethnicisation » de ces revendications de la part des États nations (2005, p. 3). Pour 

Isabelle Schulte-Tenckhoff, ce double mouvement a contribué à relier de « façon indélébile » la 

souveraineté autochtone à l’identité et à la culture afin de « gommer » l’accès et la mise en 

œuvre de droits réels à l’autodétermination (1997). Ce lien intime entre identité et accès à la 

souveraineté transparaît notamment dans l’importance qu’a prise dans la négociation de la 

Déclaration, le pluriel à apporter aux termes de « peuples ». Il s’agissait d’empêcher toute 

essentialisation des critères d’accès à cette catégorie juridique et politique internationale et de 

déterminer une identité générique tenant compte de la diversité et de la pluralité de populations 

bien plutôt que de définir une forme d’essence universelle des peuples autochtones (Schulte-

Tenckhoff, 1997). L’identité autochtone est ainsi une identité juridique internationale reposant 

sur un ensemble de critères qui permettent à tout individu se reconnaissant dans ces critères de 

devenir autochtone pour défendre des droits spécifiques localement ou à des plus larges échelles. 

Pour Françoise Morin, l’émergence de la catégorie internationale des « peuples autochtones » 

est ainsi le fruit à la fois d’une histoire qu’elle qualifie « d’ethnogenèse » en ce qu’elle donne 

naissance à une identité nouvelle (Morin, 2013) et procède par une forme de « bricolage 

identitaire qui s’ancre dans le local tout en s’appuyant sur la force de l’international » (Morin, 

2009, p. 69).  
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À ce sujet, le premier point de débat parmi les anthropologues s’est déployé autour de la 

question de l’authenticité des revendications autochtones (Friedman, 1993), le second autour de 

la question de savoir si l’autochtonie était un processus d’inclusion ou d’exclusion, cette 

dernière question ayant trait directement à la première. Sur le premier point, l’article d’Adam 

Kuper, The Return of the Native (2003) révélait « les essentialismes qui sous-tendent les 

revendications autochtones » et se positionnait contre la reconnaissance de droits collectifs en 

raison du fait que « les particularités culturelles sur lesquelles se fonderait l’identité comme celle 

des autochtones ne relèvent plus de la réalité observable, mais plutôt du mythe et de la 

superstition » (Gagné et Salaün, 2009, p. 20). Ce point a appelé plusieurs critiques, celle de 

l’essentialisme et de la réappropriation par les autochtones des discours sur eux-mêmes, produits 

en particulier par l’anthropologie au travers des instances internationales (2006). De ce point de 

vue, des chercheurs autochtones ont eux-mêmes théorisé la décolonisation de la recherche et la 

réappropriation nécessaire des savoirs produits par l’anthropologie (Smith, 1999). L’autre volet 

de cette critique de l’essentialisme peut être résumé au travers de la réponse de Terry Turner à 

Adam Kuper, selon laquelle la question de l’authenticité de l’autochtonie, comme des 

revendications en faveur de l’obtention de droits spécifiques n’est pas véritablement pertinente 

et que refuser l’authenticité de ces revendications revient à nier la réalité de groupes qui sont 

« partout relativement marginalisés, exploités économiquement, et dans des rapports de pouvoir 

défavorables en raison de leurs différences culturelles et sociales par rapport aux groupes 

ethniques dominants des États-nations dans lesquels ils vivent » (Turner, 2004, p. 265). Pour 

Jonathan Friedman, « l’indigénéité ne fait pas référence à un type particulier de société ni même 

de mode de vie, mais à une identité politique ». Il s’agit de comprendre « les circonstances 

historiques » qui leur donnent un sens et de « saisir les différentes significations qu’elles 

peuvent prendre dans leurs différents usages » (2009, p. 51). C’est ainsi uniquement au prix 

d’une analyse historique qu’il est possible de comprendre comme les individus dans des 

contextes particuliers deviennent des autochtones. L’article de Kuper soulignait également que 

les revendications autochtones ont pour « hypothèse première que les descendants des habitants 

originels d’un pays ont des droits privilégiés, peut-être même exclusifs, à ses ressources » (2003, 

p. 390). Cette attitude se rapproche selon lui des discours excluant de l’extrême droite 

européenne. Or cette question a été débattue dans le contexte francophone, français en 

particulier, autour de la sortie d’un ouvrage de Peter Geschiere (2009) qui revenait sur la 

similarité des risques de radicalisation et d’exclusion sous-tendue par la mobilisation du terme 

« autochtone » en contexte africain et en Europe du nord. La discussion engagée (Bellier, 2011) 
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soulignait que le processus international de construction d’une identité autochtone se fondait sur 

une démarche inclusive et que Peter Geschiere n’en soulignait que les caractéristiques 

excluantes.  

Cette différence de lectures des processus liées à la mobilisation du terme « autochtone » 

peut refléter la véritable difficulté de penser la diversité des mobilisations possibles de 

l’autochtonie en contexte français. Jusque-là, l’usage du terme dans les sciences sociales 

françaises était réservé aux hellénistes ayant étudié les fondements de l’autochtonie en Grèce, à 

partir des mythes et récits de l’origine chtonienne des fondateurs d’États comme Athènes et 

Thèbes (Detienne, 2001a, 2003, 2009 ; Loraux, 1979, 1993, 1996). Les africanistes ont porté 

leurs recherches sur les droits des premiers occupants, les cultes de la terre, les alliances 

politiques entre descendants des premiers occupants et peuples conquérants dans la formation 

des royaumes africains (Goedefroit, 1998 ; Izard, 1985), ou encore la formation et la distribution 

des droits fonciers, et les relations entre autochtones et allochtones, dans le cadre des formations 

agraires (Chauveau et Dozon, 1985). L’autochtonie a permis de décrire le fonctionnement des 

sociétés locales, le « principe d’autochtonie » qui les régissait (Hilgers, 2011). En contexte 

français au contraire, le terme fait peu partie du vocabulaire des ethnologues pour décrire les 

sociétés locales. Pour Marie Salaün et Natacha Gagné, cette prudence est probablement liée au 

fait que « l’autochtone » comme « l’indigène » sont des termes issus de la colonisation dans des 

régions par ailleurs non décolonisées (Gagné, Salaün, Martin, 2009). Selon ces mêmes auteurs, 

la notion d’autochtonie rencontre des réticences en contexte français parce qu’elle « est 

fortement connotée par l’usage qui en est fait dans des mobilisations politiques », en particulier 

lorsqu’elle vient justifier des dynamiques d’exclusion politique et sociale parfois violentes, en 

particulier en contexte africain (2009, p. XVI). Or, Jean-Pierre Dozon souligne de ce point de 

vue que l’usage qu’ils faisaient dans les années 1970-80, lui et Jean-Pierre Chauveau, de 

l’autochtonie était dû à son emploi local et devait être différencié de l’émergence d’une 

« idéologie de l’autochtonie » en contexte ivoirien, plusieurs décennies plus tard (Dozon, 2011).  

En France, l’usage onusien du terme est relativement récent du fait de la prégnance du 

modèle républicain, des principes d’égalité des citoyens, de non-discrimination et d’indivisibilité 

de la République qui empêchent toute reconnaissance de droits collectifs et toute revendication 

de particularismes culturels. Selon Marcel Djama, cette idée républicaine privilégie une 

conception politique plutôt qu’ethnique de la nation et distingue les logiques identitaires du 

principe de citoyenneté (2005, p. 51). À cela s’ajoute le fait que la question de la diversité 
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culturelle est actuellement dominée par les problématiques d’intégration des populations 

immigrées. Ces éléments masquent l’augmentation des demandes s’articulant autour de 

l’autochtonie, en particulier dans certains départements et territoires d’outremer, Polynésie 

française, Guyane et Nouvelle-Calédonie1. Ce modèle archétypal de la République a fortement 

évolué sous l’effet de plusieurs facteurs en particulier les « politiques de décentralisation » 

menées en France à partir de 1982, « l’intégration européenne, l’émergence et l’exacerbation de 

revendications identitaires en métropole et en outremer, le renouveau des terroirs et la 

revalorisation de leurs ressources sous l’effet de la mondialisation et de la segmentation des 

marchés » (Djama, 2005, p. 52). Selon lui, « si la Constitution de 1958 prend déjà en compte les 

particularismes sociaux et culturels des collectivités d’outremer [en particulier dans les 

articles 74 sur leur statut et 75 sur les statuts personnels], ce n’est qu’au cours des années 1980 

et au début de la décennie suivante qu’est explicitement envisagée l’existence, au sein de la 

République, de communautés distinctes bénéficiant de droits spécifiques » (Ibid., p.54), avec un 

particulier la reconnaissance en 1988 d’un peuple corse, comme composante du peuple français. 

Cette aporie républicaine qui nie les particularismes tout en les reconnaissant dans 

certaines configurations politiques et historiques est particulièrement visible dans les 

départements et territoires d’outremer où ces particularismes s’ancrent dans des rapports 

coloniaux spécifiques et faits d’exceptions, en partie décrits plus haut, et dans la position 

française vis-à-vis du droit international des peuples autochtones. Ainsi, aujourd’hui la question 

autochtone se pose avant tout dans les rapports qu’entretient la France avec ses outremer, où 

certains anciens indigènes colonisés sont restés sous souveraineté française après la vague des 

indépendances des années 1960 et jusqu’à aujourd’hui. C’est notamment le cas des Amérindiens 

de Guyane, des Mahorais de Mayotte, des Kanak de Nouvelle-Calédonie, des insulaires de 

Wallis et Futuna et de Polynésie française. En dehors de ces derniers
2
, ces populations relèvent 

                                                 
1 Depuis une dizaine d’années, l’intérêt porté aux usages onusiens de l’autochtonie s’est diffusé, en 

raison du lancement de plusieurs projets de recherche, comme le programme Scales of Governance. The 

UN and Indigenous Peoples (SOGIP), coordonné par Irène Bellier, tandis que d’autres se focalisent sur 

les avatars en particulier juridiques de la question autochtone dans les départements et territoires français 

d’outremer. Le premier, coordonné par Benoit Trépied, porte sur les trajectoires juridiques et scolaires 

comparées des autochtones en Guyane, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Le second 

coordonné par Christine Demmer porte sur « l’intégration de la coutume dans le corpus normatif 

contemporain en Nouvelle-Calédonie ». 

2 Depuis la départementalisation de Mayotte en mars 2011, le statut personnel de droit local doit 

disparaître. Néanmoins, pour Sophie Blanchy et Yves Moatty, cette suppression est conçue comme une 

atteinte à l’identité culturelle et n’a pas eu lieu dans les faits (Blanchy et Moatty, 2012). 
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encore en droit civil privé d’un statut de « droit particulier » ou « statut personnel » distinct du 

Code civil, et hérité de l’époque coloniale » (Trépied et Guyon, 2013a, p. 94). De plus, ces 

territoires voient également se développer des mobilisations du droit international des peuples 

autochtones pour défendre l’accès à des droits collectifs. La position de la France à ce sujet 

consiste à restreindre aux territoires ultramarins l’application de la DNUDPA au travers en 

particulier des statuts politiques de ces collectivités :  

 

« Ces territoires sont différents les uns des autres et la situation des populations 

autochtones au sein même de ces territoires est également différente. Ils sont pour la 

plupart, régis par des statuts particuliers propres qui y fixent les règles applicables et 

répartissent les compétences entre les différentes autorités. Certains territoires ont un 

statut proche des régions de métropole, alors que d’autres disposent d’un 

gouvernement local doté de larges compétences. Alors qu’en Guyane, les 

Amérindiens ne représentent que 5 % de la population et qu’en Nouvelle-Calédonie, 

les Kanak représentent un peu moins de 50 % de la population, à Wallis et Futuna, à 

Mayotte et en Polynésie française les populations autochtones sont toujours 

majoritaires dans la population locale. 

Jusqu’à présent, les spécificités relatives aux peuples autochtones étaient plus faciles 

à prendre en compte dans le cadre des statuts des collectivités d’outremer (Nouvelle-

Calédonie, Polynésie française, Mayotte et Wallis et Futuna), que dans le cadre des 

statuts des départements d’outremer (Guyane). En effet, le régime de l’identité 

législative, c’est-à-dire l’application à l’identique du droit métropolitain, appliqué 

aux départements d’outremer pouvait rendre plus difficile la compréhension des 

situations spécifiques propres aux populations autochtones, inconnues en métropole. 

En revanche, la plus large autonomie conférée aux pouvoirs des collectivités de 

Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, accompagnée de transferts de 

compétence, contribue à la prise en compte des besoins des populations locales. » 

(Réponse de la France. Questionnaire du Haut-Commissariat aux Droits de 

l’Homme des Nations unies pour le suivi de la résolution 18/8 du Conseil des droits 

de l’homme « droits des peuples autochtones » sur les bonnes pratiques en matière 

de mesures et de stratégies pour atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations 

unies sur les droits des peuples autochtones.) 

 

En Nouvelle-Calédonie, la France considère ainsi que le droit des peuples autochtones 

s’applique au travers de l’Accord de Nouméa et de l’application de la loi organique du 19 mars 

1999 qui l’accompagne, et que ces textes ont permis la reconnaissance des langues et de la 

culture kanak et du lien à la terre. Néanmoins, comme le soulignent Benoit Trépied et Stéphanie 

Guyon, il y a « une certaine ironie à considérer l’Accord de Nouméa comme un outil 

garantissant l’application des droits autochtones en Nouvelle-Calédonie. À l’origine en effet, ce 

texte n’avait pas vocation à rattacher la revendication kanak au registre onusien de l’autochtonie 
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[…], mais à celui de la décolonisation » (2013a, p. 108) et de la préparation à une indépendance 

pleine et entière. La décolonisation est ainsi au cœur d’une tension majeure, entre accès à 

l’indépendance et à une souveraineté pleine et entière et développement d’un discours 

autochtone sur une souveraineté interne à l’État français, deux registres issus d’interprétations 

de l’Accord de Nouméa. Cette tension, inhérente aux accords politiques qui organisent la 

décolonisation en Nouvelle-Calédonie, constitue le cadre plus général de cette thèse, point qui 

sera développé dans le chapitre suivant.  

  

Conclusion 

 

En somme, si dans l’histoire antique, l’autochtonie a pu ancrer des principes 

d’appartenance dans une forme de pureté identitaire, le modèle national français s’est construit à 

l’opposé sur une dissociation entre les logiques identitaires et le principe de citoyenneté, bien 

que l’émergence du nationalisme français ait pu reposer sur les logiques antiques. Il est clair que 

le contexte actuel de montée en puissance de l’extrême-droite depuis le début des années 1980 

se distingue très nettement des usages onusiens du droit international des peuples autochtones 

aujourd’hui limité aux territoires ultra-marins. Néanmoins, la place qu’occupe la définition des 

populations indigènes dans le droit interroge encore aujourd’hui le rôle des héritages coloniaux 

dans les mobilisations actuelles de l’autochtonie dans ces territoires. En ce sens, le terme 

d’autochtonie doit avant tout être contextualisé, de même que les processus qu’il génère, bien 

qu’ils aient trait à la même quête d’une place reconnue dans la société locale, nationale et 

internationale. En Nouvelle-Calédonie, ces dynamiques se dessinent notamment dans le cadre de 

la décolonisation. 
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CHAPITRE 2 – Penser l’autochtonie en Nouvelle-

Calédonie. Une question contemporaine en sciences 

sociales ? 
 

 

Le Pacifique Sud constitue un excellent terrain d’observation de situations diversifiées du 

point de vue des mobilisations de l’autochtonie. Les décolonisations ont associé l’indépendance 

à la création d’États souverains, comme ce fut le cas pour Samoa (1962), Nauru (1968), Tonga 

(1970), Fiji (1970), Papouasie-Nouvelle-Guinée (1975), Tuvalu (1978), Salomon (1978), 

Kiribati (1979), Vanuatu (1980), Marshall (1990), Micronésie (1990), Palau (1994). Mais leur 

souveraineté politique s’accompagne souvent de liens de dépendance politiques, économiques 

ou militaires. Certains de ces États se sont ainsi librement associés à la Nouvelle-Zélande. Il y a 

également des régions où les populations autochtones ont été minorisées au sein d’États 

souverains ou d’un territoire d’une fédération comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou 

Hawaï. Enfin, existent également des collectivités territoriales qui sont toujours sous la tutelle 

d’États souverains dans des dispositifs institutionnels divers, comme la Nouvelle-Calédonie, la 

Polynésie française et Wallis et Futuna avec la France, mais aussi Guam, les Mariannes du 

Nord, Norfolk, l’Ile de Pâques, les Samoa américaines ou Tokelau. Marie Salaün et Natacha 

Gagné constatent à propos des territoires sous la tutelle d’États souverains « la persistance, 

l’émergence ou la résurgence de luttes souverainistes [qui] diffèrent par leurs objets, leurs 
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stratégies, les mouvements sociaux qui les soutiennent. Elles peuvent s’inscrire dans des 

mouvances indépendantistes, autonomistes, régionalistes, autochtones, etc. Ces stratégies ne 

sont, par ailleurs pas exclusives les unes des autres, et, sur un même terrain, elles peuvent être en 

concurrence dans l’histoire et au gré des recompositions des champs politiques locaux » (2010, 

p.26).  

C’est la pluralité de ces situations qui nécessite de situer la manière dont l’autochtonie a 

été traitée en Nouvelle-Calédonie, afin de mieux saisir le cadre des revendications 

contemporaines sur lesquelles porte notamment cette thèse. L’évocation de l’autochtonie en 

Nouvelle-Calédonie par les sciences sociales est en effet, comme évoqué plus haut, rare dans les 

travaux qui ont porté sur l’organisation des sociétés locales, au contraire de ce qui a pu se 

pratiquer dans le monde africaniste. L’autochtonie ou l’indigénéité a avant tout été traitée dans 

les travaux sociohistoriques portant en particulier sur le régime de l’Indigénat et la manière dont 

l’administration coloniale a qualifié les colonisés. Plus récemment par contre se sont développés 

des travaux prenant pour objet les mobilisations contemporaines du droit international des 

peuples autochtones, au regard du contexte spécifique créé par les accords politiques de 1988 et 

1998. Le secteur minier y exerce une place particulière qui sera détaillée à la fin de ce chapitre. 

 

I- Le rapport à la terre dans la littérature en sciences 

sociales en Nouvelle-Calédonie 

 

Les recherches sur le rapport à la terre en Nouvelle-Calédonie ont avant tout été le fruit 

d’anthropologues, de géographes, d’archéologues et de politistes qui ont défini de manière 

diverse le rapport à la terre tout en portant sur les mêmes problématiques, celles de l’identité, de 

la structure sociale et des rapports sociopolitiques caractéristiques d’une société segmentaire. 

En tant qu’objet fondateur de l’anthropologie, les liens entre l’identité et le rapport à la 

terre ont suscité dès les écrits des missionnaires, des observations sur les sociétés de Nouvelle-

Calédonie, mettant en avant leur dimension mythique. Maurice Leenhardt, pasteur en Nouvelle-

Calédonie entre 1902 et 1927 et fondateur de la mission de Do Néva à Houaïlou décrivait ainsi 

l’individu dans une indifférenciation à la nature reposant sur le mythe. L’individuation, en tant 

que différenciation du soi de l’ensemble du groupe n’émergeait qu’au contact de la colonisation 
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qui permettait l’assimilation de nouvelles valeurs (Leenhardt, 1947). Différenciant le « visible » 

et « l’invisible » dans l’élaboration de la personnalité, Leenhardt pose les bases d’une 

conception du rapport à la terre centrée sur l’identité et non sur l’antériorité. Cette conception de 

l’identité, particulièrement ancrée dans le rapport colonial et l’évolutionnisme, est reprise en 

1950 par Maurice Lenormand, qui fonde à l’époque le premier parti politique ayant vocation à 

représenter les intérêts des autochtones de la Nouvelle-Calédonie :  

 

« Physiquement, il ne se différencie pas du monde végétal et minéral auquel il 

participe et même s’identifie comme partie intégrante d’une même unité mythique 

du monde. [...] Il ne parvient pas à dégager la notion de sa propre personne en se 

pensant comme une unité isolable et isolée et même comme fraction d’un ensemble, 

car il ne peut se concevoir lui-même, sur le plan psychique, que par rapport au 

monde mythique où il vit et à la société dans laquelle il agit. » (Lenormand, 1950, 

p. 54) 

 

Une des faiblesses de ces observations résidait notamment dans la généralisation d’observations 

portant sur des sociétés locales particulières à l’ensemble des sociétés de la Grande Terre. 

Par ailleurs, la centralité du mythe participait à l’époque d’une conception structuraliste, 

portée par Levi-Strauss, faisant des mythes « des machines à abolir le temps » (Bensa, 2008a, 

p. 12). L’anthropologie y apparaissait comme profondément a-historique. Les recherches qui 

s’engagent dès les années 1960 tendent alors à replacer le rôle des mythes dans la définition des 

rapports sociaux et politiques au sein des sociétés locales de Nouvelle-Calédonie. Dans les 

années 1960, les anthropologues comme Jean Guiart rompent avec l’approche développée 

précédemment, en proposant de considérer les mythes comme des données historiques 

permettant d’expliquer les traits particuliers de chaque société et leurs rapports avec les autres 

groupes. Il observe la centralité du clan comme unité politique de référence dans le 

fonctionnement des sociétés locales, et son ancrage dans des mythes d’origine spécifique. Se 

dégageant d’une vision selon laquelle ces sociétés seraient figées dans le temps et ancrées dans 

la permanence, il souligne l’instabilité des systèmes politiques et leur extrême complexité 

régionale en identifiant les fonctionnements de plusieurs types de structures de la chefferie en 

Nouvelle-Calédonie (Guiart, 1963). Alban Bensa et Jean-Claude Rivièrre au début des 

années 1980 vont dans ce sens. L’analyse des mythes qu’ils ont collectés dans l’aire linguistique 

Cémuhi sert de fondement à l’explicitation de l’organisation sociale de cette région, à la 
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définition des clans, et à leur hiérarchisation en fonction de l’ancienneté. Les appartenances aux 

différents niveaux de la hiérarchie sociale sont affirmées au travers de généalogies ancrées dans 

des toponymes spatiaux et des mythes (Bensa et Rivierre, 1981). À cette même époque, 

l’ethnologue Éliane Métais poursuit des recherches sur la fonction des mythes dans les sociétés 

locales de la région Tiri. Elle démontre comment le mythe d’origine enracine les hommes dans 

un espace géographique précis, leur conférant ainsi le contrôle du sol et des puissances qui 

l’habitent et un statut politique spécifique au sein des sociétés locales (1988). 

Ces recherches se focalisent néanmoins sur les sociétés locales et assez peu sur les 

transformations sociales liées au rapport colonial. Dès le début des années 1970, les géographes 

s’intéressent à cette problématique. La thèse de Jean-Pierre Doumenge distingue ainsi l’ancienne 

société de Canala des bouleversements générés par l’implantation européenne (1971). Alban 

Bensa a également développé une réflexion sur la perspective historique en anthropologie, à 

propos de son engagement dans les années 1980 au côté du mouvement indépendantiste. Il 

soulignait alors le fait que le rapport colonial dans lequel s’était déployée l’histoire de 

l’ethnologie avait décontextualisé les sociétés découvertes et les avaient dépossédées de « leurs 

propres relations au temps » (Bensa, 1995b, p. 111). En 1998, Michel Naepels va également 

dans ce sens. Selon lui, la perspective historique pose un défi particulier à l’anthropologie, en ce 

que les documents produits dans le cadre de la colonisation ne font pas la part belle à l’histoire 

kanak, qui n’apparaît dans les sources que « lorsqu’[elle] fait saillie », tandis que les sources 

orales kanak rendent compte de faits coloniaux et deviennent « un instrument 

complémentaire […] apportant à l’analyste un ensemble de données » qui manquent dans les 

sources écrites » (Naepels, 1998, p. 74). C’est de ce constat qu’il part pour analyser de manière 

compréhensive le poids de l’histoire et du moment colonial dans les conflits fonciers 

contemporains. Sans vouloir « faire œuvre d’historien », il se focalise sur la situation présente, 

sans nier que celle-ci « renvoie à des légitimités ancrées sur le passé, à des identités constituées 

dans le temps ». Il s’agit pour lui de comprendre « la logique actuelle de production d’énoncés 

qui prennent une forme historique, dans l’explicitation de la situation sociale actuelle » (Ibid., 

p. 86). À la fin des années 1990, c’est également dans cette voie que se placent Dominique 

Guillaud, Dorothée Dussy et Hubert Forestier qui soulignent ensemble que l’utilisation du 

mythe dans la situation contemporaine « répond pour les Kanak à un but précis, qui est de 

renforcer leur place actuelle sur le territoire » (Guillaud, Dussy et Forestier, 1998, p. 704). Cette 
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utilisation correspond aussi à un usage stratégique propre à la pratique politique dans la société 

kanak, qu’Alban Bensa décrit ainsi :  

 

« [D] ans les sociétés canaques, l’instance politique est dominante : le souci de nouer 

des relations pour dégager — au moins momentanément — des configurations 

sociopolitiques viables anime toutes les prises de parole. Ainsi les fameux mythes 

sont à la fois des théories et des stratégies politiques : ils s’appuient sur des principes 

et des règles (droit des anciens occupants, partage des fonctions, accueil des 

étrangers, référence aux espaces d’origine, etc.) tout en contribuant par toutes sortes 

de stratégies — changements d’identité, inversion des hiérarchies, transformation 

des étrangers alliés en autochtones-parents, recours éventuel au bluff — à poser les 

fondements d’un édifice social qui tienne compte des circonstances, et aussi des 

ambitions de chacun. Ces constructions à géométrie variable sont à la fois mobiles et 

inventives. » (Bensa, 1995b, p. 260) 

 

La montée des revendications indépendantistes a généré une littérature abondante sur les 

conditions générales d’émergence du nationalisme kanak (Bensa, 1995 ; Kohler, 1991a ; Spencer 

et Ward, 1988), mais aussi des débats scientifiques tant sur l’authenticité des revendications 

menées que sur l’existence même d’une antériorité donnant une légitimité au peuple kanak en 

construction. Les trajectoires politiques des leaders indépendantistes ont également fait l’objet 

de recherches (Demmer, 2002 ; Soriano, 2000, 2014 ; Wittersheim, 2003, 2006). Le contenu 

donné par certaines élites à ce nationalisme et au futur modèle de la société indépendante a 

également été analysé (Bensa, 1990 ; Mokaddem, 2011 ; Rollat, 1989 ; Tjibaou, 1996a, 

Wittersheim et Bensa, 1997), de même que les origines des différents partis politiques 

nationalistes (Kurtovitch, 1997 ; Trépied, 2007) et les perspectives divergentes qui les sous-

tendaient quant au développement notamment (Demmer, 2002 ; Leblic, 1993 ; Pillon, 1984). 

Ces études ont plus globalement souligné le fait que le nationalisme kanak s’était construit 

autour de deux aspects majeurs, la défense de l’identité et celle de la terre. Sur le premier point, 

les idéologies développées par les mouvements nationalistes s’appuyaient sur un travail de 

revalorisation culturelle, qualifié de « renaissance culturelle », dont la notion de « coutume » — 

ou de kastom en anglais — constituait le cœur. La place de l’identité dans le nationalisme kanak 

a suscité des recherches dès le milieu des années 1990. Plusieurs travaux ont ainsi porté sur 

l’organisation du festival Mélanésia 2000, considéré comme un moment fondateur d’une unité 

politique et culturelle, au travers de la mise en scène d’un mythe fondateur de l’autochtonie 

(Amo, 1995 ; Bensa, 1995a ; Cawidrone, Hmeun et Velot, 1995 ; Dobbelaère, 1995 ; Kurtovitch, 
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1995 ; Levallois, 1995 ; Missotte, 1995 ; Pwârâpwépwé et Gorode, 1995 ; Ravat, 1995 ; 

Reuillard, 1995a ; Tjibaou et Degorce-Dumas, 1995 ; Tjibaou et Velot, 1995 ; Togna, 1995 ; 

Trolue et Caihe, 1995). Depuis les analyses se sont multipliées sur la manière de comprendre 

l’identité kanak dans ce contexte de montée du nationalisme en particulier autour des écrits de 

Jean-Marie Tjibaou (Bensa et al., 1990 ; Chappell, 2013 ; Kohler, 1991b ; Tjibaou et Guiart, 

1976), sur le rôle de la tradition dans le nationalisme kanak (Hamelin et Wittersheim, 2001) ou 

encore des rapports complexes qu’entretiennent coutume et politique (Monnerie, 2002, 2003, 

2005 ; Soriano, 2000).   

Le rapport des anthropologues à la dimension historique semble alors sujet à débat. 

L’usage stratégique des mythes durant la montée du nationalisme dans les années 1970 et 1980, 

comme les trajectoires individuelles des leaders a généré des analyses du nationalisme au prisme 

du paradigme historique de l’époque, celui de « l’invention de la tradition ». Cette thèse, issue 

des travaux d’Éric Hobsbawm et Terence Ranger, met en relation la production massive de 

traditions nouvelles lors de la Révolution industrielle avec la modernisation des rapports 

économiques, sociaux, et politiques. L’invention de la tradition répond au besoin d’une 

légitimité nouvelle du politique face à la disparition du divin. Différenciant traditions inventées 

et authentiques, en ce que la première répond à une fonction symbolique — l’instauration d’une 

continuité fictive avec le passé pour répondre à des objectifs proprement modernes, légitimer un 

nouvel ordre politique et fournir les moyens d’une identification collective à des collectivités 

jamais vues jusque là — Hobsbawm montre comment la modernité s’entoure de nouveaux 

rituels et de nouvelles mythologies (Hobsbawm et Ranger, 2006, p. 11-26). Dans la lignée des 

travaux d’Ernest Gellner qui prône la congruence des unités culturelles (nations) et des unités 

politiques (États) et fait correspondre les frontières politiques et culturelles, le nationalisme est 

conçu comme le produit de la modernisation et apparaît dans un moment de changement 

économique et social, signalant le passage de la « société agraire » à la « société industrielle » 

(Gellner, 1999). L’application de cette théorie au contexte de la Mélanésie et de la Nouvelle-

Calédonie en particulier s’inscrit dans le cadre de la montée en puissance des mouvements 

indépendantistes qui développent une vision de leurs propres sociétés de manière mise en forme 

dans une idéologie « exaltant l’unité culturelle et la spécificité du monde océanien » autour des 

expressions du Pacific Way et du Melanesian Way (Wittersheim, 1999, p. 183). Pour Éric 

Wittersheim, la littérature qui se développe dans le Pacifique autour des travaux de Roger 

Keesing et Robert Tonkinson (1982) puis de Jocelyn Linnekin (1992) a conduit nombre 
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d’anthropologues à « porter un jugement sans appel sur le caractère “fabriqué” des idéologies 

aspirant à devenir des traditions nationales, comme sur les formes nouvelles que prenaient, au 

niveau local, des institutions ou pratiques considérées “traditionnelles” » (Ibid., p.185). Certains 

anthropologues ont ainsi accusé les leaders océaniens de « promouvoir la tradition dans un but 

stratégique » (Wittersheim, 1999, p.190), contestant la légitimité de leur démarche, comme 

l’authenticité des traditions utilisées dans le cadre du nationalisme. Dans la littérature 

anthropologique francophone, l’anthropologue Alain Babadzan, s’inscrivait dans cette tendance, 

défendant l’idée qu’avec la modernisation, la culture et la coutume entrait dans une ère de 

représentation qui leur faisait perdre leur authenticité (Babadzan, 2007, 2009). Le débat sur 

l’authenticité des traditions et de la coutume a été critiqué dès 1992 par Margaret Jolly qui 

attaquant Roger Keesing et Alain Babadzan, soulignait qu’il n’existait ni traditions authentiques 

ni traditions inventées, mais que la « réappropriation et la réaffirmation étaient indissolublement 

liées » (Ibid., p.194). Ces débats se sont notamment cristallisés dans un numéro spécial du 

Journal de la Société des Océanistes (Babadzan, 1999a, 1999b ; Derlon, 1999 ; Graille, 1999 ; 

Lawson, 1999 ; Meijl, 1999 ; Pillon, 1999 ; Tabani, 1999 ; Tonkinson, 1999).  

L’idée de l’antériorité kanak et la démonstration d’une souveraineté fondée sur elle 

suscitent également des débats en archéologie. Dans les années 1990, les efforts qui ont présidé 

à la création de l’Institut d’archéologie en Nouvelle-Calédonie ont tendu à montrer la complexité 

historique et culturelle sous-tendant le terme de « premier occupant », afin de « favoriser 

l’émergence d’une notion de dynamique historique, marquée par des phénomènes d’adaptations, 

d’évolutions, de transformations et d’intensifications », phénomènes « nourris par l’arrivée 

régulière de nouveaux groupes au cours du temps » (Sand et al., 2008, p. 54). L’enjeu était de 

taille pour ces archéologues puisqu’il s’agissait de se différencier nettement de l’archéologie 

pratiquée durant la colonisation qui s’était efforcée de démontrer que les pétroglyphes et les 

structures de pierre identifiées ne pouvaient avoir été construites par les Mélanésiens, considérés 

comme trop archaïques, mais par des habitants à « la peau claire » dont la civilisation avait été 

détruite par la suite. Cette théorie de la « vague des migrations » était fortement imprégnée de 

l’idée d’une hiérarchie culturelle des races où les indigènes colonisés apparaissaient comme les 

« “derniers” envahisseurs avant les occidentaux et étaient crédités de n’avoir apporté qu’un 

appauvrissement culturel, avant l’arrivée de la “civilisation” » (Sand, 2005, p. 22). Une 

distinction artificielle entre « autochtones » et « indigènes » avait ainsi été établie dans les 

travaux de la Société d’études historiques de la Nouvelle-Calédonie (SEHNC). Dans ce schéma, 
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les traces des anciens peuplements austronésiens de Nouvelle-Calédonie, visibles au travers en 

particulier des poteries Lapita, étaient vues comme similaires aux céramiques anciennes de 

Méditerranée, de Chine et du Japon (Chappell, 2013, p. 14). À la fin des années 1970, une 

nouvelle chronologie fut proposée par les archéologues, distinguant toujours deux peuplements 

distincts, tout en définissant une période céramique récente nommée « ensembles culturels 

mélanésiens », alors qu’émerge la notion de « premier occupant » autochtone dans un « discours 

globalisant sur le passé précolonial à finalité politique » (Sand, 2005, p. 21). Selon Christophe 

Sand, les publications archéologiques des années 1980, période particulièrement troublée, ont 

plutôt mené à une « chronologie écrasée » où le terme « kanak » tendait à « englober l’ensemble 

du passé préeuropéen » (2005, p. 24).   

Si le débat sur la problématique de l’authenticité prend ces racines dans la « renaissance 

culturelle », la montée des revendications indépendantistes a suscité d’autres recherches en 

histoire, anthropologie et en sociologie politique, notamment sur le poids des dispositifs 

coloniaux et des représentations coloniales dans la définition de l’indigène en Nouvelle-

Calédonie. Isabelle Leblic aborde cette problématique dans un article sur les représentations du 

foncier (1991), de même qu’Alban Bensa dans un article sur la terre kanak comme enjeu 

politique historique et contemporain (1992b), puis sur le chef kanak, posant la question des 

transformations du fonctionnement politique des sociétés locales en contexte colonial (2000). Le 

dernier ouvrage de Michel Naepels se focalise sur les transformations des pratiques de la 

violence dans le contexte colonial (2013). Des historiens comme Isabelle Merle et Adrian 

Muckle se sont également penchés sur l’autochtonie en tant que catégorie juridique dans le 

contexte colonial (Merle, 1996, 2004, 2010 ; Muckle, 2006, 2010, 2011, 2012). Au-delà, la 

rencontre coloniale a également été abordée historiquement d’un point de vue foncier. La thèse 

d’Alain Saussol, publiée en 1978, focalise son attention sur les bouleversements créés par les 

spoliations foncières et les impacts de la définition de la propriété indigène par l’administration 

coloniale sur les révoltes et guerres kanak de 1878 et 1917. L’auteur revient sur les différentes 

politiques foncières menées à la suite de l’accès des Kanak à la citoyenneté après la Seconde 

Guerre Mondiale, et achève son propos sur le contexte de la montée des revendications 

indépendantistes et la place qu’y prend la restitution des terres spoliées durant la colonisation. 

Néanmoins, la question des transformations des représentations du foncier et de la propriété 

foncière dans les sociétés locales n’est pas l’enjeu véritable de ce travail. Dans les années 1980, 

Patrick Pillon participe également à une grande enquête foncière menée par l’Office de 



 

 

91 

 

recherche scientifique et technique outremer (ORSTOM), visant à « fournir des éléments 

pouvant aider à la mise en place de la première réforme foncière de la Nouvelle-Calédonie » en 

reconstituant des cartes des implantations précoloniales (Pillon, 2002, p. 9). Cette dernière est en 

effet engagée en 1978 dans le cadre du plan Dijoud. L’étude, qui ne s’est étendue que sur un an, 

confronte ces résultats à l’histoire coloniale et à l’appropriation foncière qu’elle a suscitée 

(ORSTOM, 1981). Dans les années 1990, en dehors des travaux évoqués plus tôt de Michel 

Naepels, l’historienne Isabelle Merle revient également sur les enjeux fonciers en proposant une 

analyse fine des processus de définition de la propriété indigène (1995a, 1999a). Si ces travaux 

s’inscrivent dans une perspective historique qui replace la question foncière dans les relations 

coloniales, les enjeux de la réforme foncière en elle-même et de la création de l’Agence de 

développement rural et d’aménagement foncier (ADRAF) chargée de la mettre en œuvre ne font 

l’objet de recherches qu’avec les années 2000 (Le Meur, 2010, 2011b, 2012a ; Mapou, 1999 ; 

Naepels, 2006).  

 

II- La Nouvelle- Calédonie : autodétermination et 

reconnaissance et questions autochtones 

contemporaines 

 

L’engagement de la décolonisation en 1988 a également suscité des travaux qui se sont focalisés 

par la suite sur les dynamiques du changement social et d’innovations politiques. La spécificité 

de la Nouvelle-Calédonie tient en effet à son statut particulier de collectivité sui generis. Cela se 

traduit notamment par un certain nombre de transferts de compétences et par la mise en place 

d’une citoyenneté spécifique devant en fonction des résultats du référendum final 

d’autodétermination s’accompagner de la mise en place d’une nationalité particulière. Ces 

mesures actées par une modification de la constitution française
1
 donnent une large autonomie 

au territoire dans l’attente du (des) référendum(s) d’autodétermination qui peuvent se tenir à la 

fin de la période de vingt ans initiée par l’accord de Nouméa. En ce sens, le territoire apparaît 

comme en « voie de décolonisation ». En 2014, Jean-Baptiste Manga revient sur les influences 

réciproques entre souveraineté et autodétermination dans la transformation et la mutation de 

                                                 
1 Le statut de la Nouvelle-Calédonie fait l’objet du titre XIII de la Constitution. 
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l’État, et ses effets en Nouvelle-Calédonie (2014, p. 17-41). Selon lui, l’autodétermination en 

Nouvelle-Calédonie peut être considérée comme « hybride » au regard de la Constitution 

française, de l’Accord de Nouméa et de la loi organique de 1999. Le statut sui generis du 

territoire s’inscrit clairement dans une tension entre autodétermination externe et 

autodétermination interne. À ce titre, le territoire a une vocation à l’indépendance et les signes 

d’une symbolique étatique — la loi organique prévoit par exemple la désignation de signes 

identitaires spécifiques —, tout en restant une collectivité d’outremer française. Cette situation 

exceptionnelle, en France comme dans le monde, ouvre ainsi à de multiples possibilités quant 

aux formes que pourra prendre l’autodétermination in fine. Elle fait surgir de nouvelles formes 

de démocratie et de citoyenneté. 

Ce pays « neuf » en un sens, repose sur deux accords politiques majeurs de décolonisation 

qui font de la reconnaissance du peuple premier de la Nouvelle-Calédonie, les Kanak, le socle 

d’une « souveraineté partagée ». Les compétences étaient jusqu’en 1998, exercées par l’État 

français et leur transfert est encadré par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, issue de ce 

même accord. La période ouverte pour ces transferts s’étend jusqu’à 2018, terme de la période 

de quatre ans au cours de laquelle doivent être organisés un ou plusieurs référendum(s) afin de 

décider de l’indépendance ou non du pays et ainsi du transfert des compétences régaliennes 

restantes, à savoir la monnaie, la justice, l’ordre public, la défense et les affaires étrangères. 

Jusqu’à l’issue de cette période, la souveraineté est dite partagée entre l’État et la Nouvelle-

Calédonie sur un certain nombre de compétences
1
 parmi lesquelles figure la règlementation 

minière. D’autres compétences sont transférées immédiatement
2
 ou plus tardivement

3
 dans la 

                                                 
1 Les compétences partagées sont : les relations internationales et régionales, les étrangers, l’audiovisuel, 

le maintien de l’ordre, la règlementation minière, les dessertes aériennes, l’enseignement supérieur et la 

recherche.  

2 Les compétences transférées immédiatement sont : le droit à l’emploi, les principes directeurs du droit 

du travail, le commerce extérieur, les communications extérieures, la navigation et les dessertes 

maritimes internationales, l’exploration, l’exploitation et la conservation des ressources naturelles de la 

zone économique exclusive (ZEE), le domaine public maritime, la médiation pénale coutumière, les 

règles relatives à l’administration provinciale, les programmes de l’enseignement. 

3 Les compétences transférées à partir de 2004 sont : l’état civil, la police et la sécurité de la circulation 

aérienne et maritime, la sécurité civile, le régime comptable et financier des collectivités publiques et de 

leurs établissements publics ainsi que leur contrôle administratif, les règles relatives à l’administration 

communale, le droit civil et le droit commercial, les principes directeurs de la propriété foncière et des 

droits réels, la législation relative à l’enfance délinquante et à l’enfance en danger, l’enseignement du 

second degré.   
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période. D’autres éléments font de ce pays un État en construction. L’accord de Nouméa 

reconnaît une citoyenneté calédonienne, qui sera « commuée en nationalité » au terme de la 

période si l’accès à l’indépendance est approuvé. Il établit également la nécessité d’élaborer des 

signes identitaires, comme un drapeau commun, ou le visuel de la monnaie locale, le franc 

Pacifique. Sont également créés, en sus des Provinces, Nord, Sud et Iles, initialement établies 

par les accords de Matignon, le Congrès, assemblée délibérative composée des membres des 

assemblées de Province, qui exerce les compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie à 

l’exception de celles qui sont attribuées au Gouvernement, composé de cinq à onze membres 

élus par le Congrès, et qui constitue l’exécutif. À ce titre, il prépare et exécute les délibérations 

du Congrès et prend les arrêtés règlementaires sur habilitation du Congrès. Relèvent de ces deux 

institutions l’initiative et les délibérations concernant les « lois du pays », correspondant aux 

compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de leur date de transfert. Figurent 

également parmi les institutions créées dans le cadre de la loi organique, le Sénat coutumier, qui 

vient s’ajouter aux Conseils coutumiers créés dans le cadre des accords de Matignon-Oudinot de 

1988. Le Sénat coutumier est une institution consultative qui a pour mission de constater la 

désignation des autorités coutumières et de délibérer sur les projets ou propositions de loi du 

pays concernant les signes identitaires de la Nouvelle-Calédonie et tout ce qui concerne le statut 

des personnes kanak, dites de « droit particulier », de leurs terres dites « coutumières » et de 

leurs modes de décision. 
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Figure 5 : Les Provinces de Nouvelle-Calédonie (Source : http://www.gouv.nc) 

Figure 6 : Les institutions de la Nouvelle-Calédonie (Source : http://www.senat.fr) 
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 Cette situation institutionnelle fait du territoire un Pays d’outremer (POM), après avoir 

longtemps été un Territoire d’outremer (TOM), et suscite plusieurs réflexions sur le lien entre la 

construction de ce qu’est un peuple autochtone, les formes de sa reconnaissance et l’exercice de 

la citoyenneté en Nouvelle-Calédonie. La reconnaissance de l’identité kanak dans les accords de 

décolonisation est le fruit de l’émergence d’un mouvement indépendantiste et nationaliste kanak 

qui a débuté à la fin des années 1960 et s’est développé tout au long des décennies 1970 et 1980. 

Cette dernière période est caractérisée par une montée de violences, entre 1984 et 1988, 

qualifiées par le terme euphémisé d’« Évènements » et qui s’est conclue par la signature des 

accords de Matignon-Oudinot. Elle traduit deux aspects majeurs de la revendication 

indépendantiste : la reconnaissance de l’antériorité de la présence kanak en Nouvelle-Calédonie 

et la reconnaissance de son lien à la terre, constitutif de cette identité particulière. La 

reconnaissance du lien à la terre s’est traduite à travers une réforme foncière engagée dès 1978, 

avant que le lien identitaire à la terre en tant que constitutif de l’identité kanak ne soit reconnu 

dans l’Accord de Nouméa. Le préambule de l’Accord de Nouméa stipule ainsi :  

 

« 1. Lorsque la France prend possession de la Grande Terre, que James Cook avait 

dénommé “Nouvelle-Calédonie”, le 24 septembre 1853, elle s’approprie un territoire 

selon les conditions du droit international alors reconnu par les nations d’Europe et 

d’Amérique, elle n’établit pas des relations de droit avec la population autochtone. 

Les traités passés, au cours de l’année 1854 et les années suivantes, avec les 

autorités coutumières, ne constituent pas des accords équilibrés, mais, de fait, des 

actes unilatéraux.  

Or, ce territoire n’était pas vide.  

La Grande Terre et les îles étaient habitées par des hommes et des femmes qui ont 

été dénommés kanak. Ils avaient développé une civilisation propre, avec ses 

traditions, ses langues, la coutume qui organisait le champ social et politique. Leur 

culture et leur imaginaire s’exprimaient dans diverses formes de création.  

L’identité kanak était fondée sur un lien particulier à la terre. Chaque individu, 

chaque clan se définissait par un rapport spécifique avec une vallée, une colline, la 

mer, une embouchure de rivière, et gardait la mémoire de l’accueil d’autres familles. 

Les noms que la tradition donnait à chaque élément du paysage, les tabous marquant 

certains d’entre eux, les chemins coutumiers structuraient l’espace et les échanges. 

[…] 

3. Le moment est venu de reconnaître les ombres de la période coloniale, même si 

elle ne fut pas dépourvue de lumière.  

Le choc de la colonisation a constitué un traumatisme durable pour la population 

d’origine.  

Des clans ont été privés de leur nom en même temps que de leur terre. Une 

importante colonisation foncière a entraîné des déplacements considérables de 

population, dans lesquels des clans kanak ont vu leurs moyens de subsistance réduits 
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et leurs lieux de mémoire perdus. Cette dépossession a conduit à une perte des 

repères identitaires.  

L’organisation sociale kanak, même si elle a été reconnue dans ses principes, s’en 

est trouvée bouleversée. Les mouvements de population l’ont déstructurée, la 

méconnaissance ou des stratégies de pouvoir ont conduit trop souvent à nier les 

autorités légitimes et à mettre en place des autorités dépourvues de légitimité selon 

la coutume, ce qui a accentué le traumatisme identitaire. […] La colonisation a porté 

atteinte à la dignité du peuple kanak qu’elle a privé de son identité. »  

 

Cette réforme a poursuivi l’agrandissement progressif des « réserves », engagé dès le début des 

années 1930. Les réserves étaient des délimitations foncières créées durant la colonisation afin 

de favoriser l’implantation des colons et le renforcement de la politique de peuplement menée 

par l’Empire, puis l’État français, et qui ont conduit au déplacement forcé de nombreux clans, au 

tournant du XIXe et du XXe siècle. La réforme foncière a également introduit des dispositifs 

nouveaux de restitution foncière aux clans, aux tribus mais aussi aux individus, points qui seront 

développés plus en détail dans le chapitre 4. 

 

 

Figure 7 : Domaine colonisé et réserves autochtones en 1948 (Source : Saussol, 1979) 
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Figure 8 : Répartition des terres en Nouvelle-Calédonie (Source : ATLAS de la Nouvelle-

Calédonie, 2014) 

 

 Le caractère préalable de la reconnaissance des Kanak, transparait également dans la 

citoyenneté plurielle instaurée par l’Accord de Nouméa :  

 

« Il est aujourd’hui nécessaire de poser les bases d’une citoyenneté de la 

Nouvelle-Calédonie permettant au peuple d’origine de constituer avec les hommes et 

les femmes qui y vivent une communauté humaine affirmant son destin commun. » 

(Point 4 du Préambule de l’Accord de Nouméa) 

 

Les caractéristiques de celle-ci, sont sa non-exclusivité, dans le sens où la citoyenneté 

calédonienne ne s’oppose pas à la citoyenneté française, mais elle introduit une distinction 

juridique entre Français, « durablement » installés en Nouvelle-Calédonie et Français 

« d’ailleurs ». Elle a été créée pour favoriser l’émergence d’une identité commune à la 
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Nouvelle-Calédonie, le « destin commun ». Sans se distinguer de la nationalité française, qu’elle 

continue de partager pour un temps, la citoyenneté calédonienne permet de jouir de droits 

particuliers en matière d’emploi et d’élections. Les scrutins concernant les assemblées de 

province et les consultations sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie sont réservés à un corps 

électoral « restreint » en fonction d’un critère majeur fondé sur la durée d’implantation de 

l’individu et de sa famille. Le statut de citoyen permet également depuis la loi du pays n° 2010-9 

du 27 juillet 2010 de faciliter l’accès à l’emploi des Calédoniens, au travers de « l’emploi 

local ». Pour les entreprises, cette loi implique un certain nombre de procédures dans la sélection 

des candidats visant à s’assurer que les postes peuvent être fournis localement. Ainsi, la 

citoyenneté calédonienne garantit un certain nombre de droits pour ses ressortissants, sans 

pouvoir à l’inverse le faire pour les citoyens qui sont uniquement français. Depuis la signature 

des accords de Matignon-Oudinot, mais surtout après les années 2000, une réflexion s’est 

développée autour de ce que pouvait signifier la citoyenneté kanak dans ce contexte de pluralité. 

C’est notamment dans ce cadre qu’a émergé le droit international des peuples autochtones, en 

tant qu’il permet de revendiquer l’application de droits collectifs. Cette ancienne colonie de 

peuplement peut en effet se réclamer à la fois de la théorie de l’eau salée, ouvrant à possibilité 

d’accéder à une indépendance pleine et entière tout en répondant aux critères de définition de 

Martinez Cobo concernant les peuples autochtones (Graff, 2012, p. 67). 

De ce point de vue, des travaux en sciences sociales se sont penchés sur cette émergence 

contemporaine du droit international des peuples autochtones en Nouvelle-Calédonie, sur les 

problématiques de citoyenneté et de souveraineté soulevées par les accords politiques de 

Matignon-Oudinot et de Nouméa (Salaün, Gagné, 2010, 2012 ; Mokaddem, 2005, 2009), mais 

aussi des problématiques foncières comme évoquées plus haut, minières et environnementales 

(Faugère et Merle, 2010 ; Graff, 2015). Des travaux ont porté sur les effets dans le présent des 

catégories juridiques d’autochtone posant également la question de la place des populations 

autochtones polynésiennes, guyanaises et kanak dans les débats sur l’immigration en France et 

de leur relative invisibilité (Trépied, 2012 ; Trépied et Guyon, 2013b). Marcel Djama a analysé 

l’émergence de la question autochtone en Nouvelle-Calédonie au regard du positionnement 

français, qui ne permet pas de reconnaitre les communautés, la République étant « une et 

indivisible » (Djama, 2009). Marie Salaün a travaillé sur la pluralité des usages de l’autochtonie 

actuellement en Océanie (Gagné et Salaün, 2012), leurs implications en termes de modèles de 

souveraineté (Gagné, Salaün, 2010) mais aussi dans l’éducation au travers d’approches 
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comparatives (2013). Il est à noter également, le déploiement récent d’une littérature juridique 

portant sur la coutume en Nouvelle-Calédonie, ou encore sur la reconnaissance et la protection 

des savoirs traditionnels en particulier (Burelli, 2012 ; Lafargue, 2010
1
). Si ces dernières 

tendances juridiques font aujourd’hui partie du paysage de la recherche sur les questions 

autochtones contemporaines en Nouvelle-Calédonie, cette thèse se situe avant tout dans la 

continuité des questionnements socio-anthropologiques et historiques évoqués plus tôt. Elle 

participe également de deux programmes de recherche portant sur les enjeux de gouvernance 

minière et de valeur des lieux en contexte minier.  

  

III- La mine en Nouvelle-Calédonie, un secteur structurant, 

des recherches en sciences sociales tardives  

 

La Nouvelle-Calédonie est historiquement une terre de nickel. Son histoire se confond 

avec la découverte, en 1874 par Jules Garnier, de ce minerai, aujourd’hui principalement 

employé sous forme d’alliage, en particulier pour l’acier inoxydable. Seconde ressource 

économique du territoire, après les transferts étatiques, il est à l‘origine de fortunes familiales et 

d’entreprises fondatrices du paysage sociopolitique et économique calédonien. Aujourd’hui, elle 

concentre sur son territoire de 18 575 km
2
, trois usines de transformation du nickel, de portée 

mondiale, toutes conçues dans des contextes et avec des buts politiques et économiques 

différents.  

L’extraction des ressources minières est historiquement un secteur structurant de 

l’économie et du politique. Le nickel est extrait dès sa découverte par des pionniers et des 

« petits mineurs », tandis que la première société de transformation du nickel est la Société Le 

Nickel (SLN) créé en 1880. L’ouverture de la SLN et la multiplication des petites sociétés 

d’exploitation minière contribuent au développement économique de l’île. Le sommet de cette 

réussite économique est atteint avec le « boom du nickel » à partir du milieu des années 1960, 

moment où la demande mondiale explose et où le secteur du nickel contribue alors à près de 

30 % du PIB calédonien. La récession qui suit croise une conjoncture politique, où l’État 

                                                 
1 Liste non exhaustive. 
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français est revenu depuis le début des années 1960 sur l’autonomie accordée jusque-là à la 

Nouvelle-Calédonie et engage une politique de peuplement qui favorise notamment la montée 

des revendications indépendantistes. Cette récession contribue ainsi à l’entrée de la Nouvelle-

Calédonie dans un modèle économique « assisté » (Freyss, 1995) où les transferts financiers de 

l’État français prennent une place toujours plus importante. Néanmoins depuis les années 1960, 

la Nouvelle-Calédonie bénéficie d’une croissance fortement portée par le secteur. C’est d’autant 

plus le cas aujourd’hui que deux nouvelles usines de transformations sont sorties de terre depuis 

2002 : l’usine du Nord dans la région de Voh-Koné-Pouembout, dont la réalisation constituait 

un préalable à la signature de l’accord de Nouméa, et l’usine du Sud implantée entre les 

communes du Mont-Dore et de Yaté en Province Sud. La première est exploitée par la société 

Koniambo Nickel SAS (KNS), fruit d’un partenariat entre la Société minière du Pacifique Sud 

(SMSP) et le suisse Glencore
1
. Elle a fait l’objet d’un accord politique, l’accord de Bercy, visant 

l’échange des gisements du Koniambo avec celui de Poum de la SLN, au profit de la Province 

Nord. Cet accord faisait suite à l’obtention par celle-ci de la SMSP en 1990 dans le cadre des 

accords de Matignon-Oudinot. La reconnaissance de l’accord de Nouméa s’est ainsi trouvée 

conditionnée par l’accès des Kanak à la richesse minière de la Nouvelle-Calédonie, son 

extraction et sa transformation au travers d’un accord préalable. Le nickel est ainsi devenu un 

outil de la décolonisation. La seconde usine est exploitée par Goro-Nickel SAS, aujourd’hui 

Vale Nouvelle-Calédonie (VNC), portée par le brésilien Vale depuis 2006. À l’origine, c’est la 

société canadienne INCO Ltd qui a mis en place le projet, avant d’être rachetée par la société 

brésilienne. Aucun accord politique n’est en revanche intervenu pour le montage de ce projet 

minier, point qui constitue d’ailleurs un des enjeux des critiques adressées au projet lors de 

l’engagement des travaux en 2002.  

En dehors de ces trois usines de transformations, le secteur regroupe plusieurs entreprises 

minières d’extraction, en particulier les « petits mineurs », propriétaires ou non d’un domaine 

minier. Leur nombre a drastiquement diminué après le « boom du nickel » et ils sont aujourd’hui 

peu nombreux : le groupe Ballande qui regroupe la Société des mines de la Tontouta (SMT) et 

ses filiales, la Société minière Georges Montagnat (SMGM), le groupe Mai (MKM) et la Société 

gestion-exploitation des mines de nickel (GEMINI). Ces sociétés peuvent exploiter pour leur 

compte et dans ce cas elles exportent le minerai vers le Japon ou l’Australie, ou  être tâcheron 

                                                 
1 C’est initialement le canadien Falconbridge qui s’était engagé avec la SMSP. Il a ensuite été racheté par 

le suisse Xstrata, avant que celui-ci ne soit à son tour racheté par Glencore en 2013. 
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pour d’autres sociétés, en particulier pour la SLN, dont le domaine minier est le plus important 

de Nouvelle-Calédonie. La SLN produit cinquante-cinq mille tonnes de nickel par an, dans son 

usine de Doniambo à Nouméa, et les capacités des deux nouvelles usines sont de soixante-mille 

tonnes. Les principaux centres miniers de la SLN sont à Thio sur la côte Est en Province Sud, 

Kouaoua, Kopéto et Thiébaghi en Province Nord. La SMSP est un ancien « petit mineur » 

devenu en l’espace de vingt ans, le premier exportateur de minerai du pays. En effet, en dehors 

de l’usine de KNS, la société exploite également en partenariat avec le coréen Posco, une usine 

de transformation située à Gwangyang en Corée du Sud
1
. Les trois usines de transformations 

utilisent des méthodes de transformation du minerai différentes. Les usines de Doniambo et de 

Koniambo sont basées sur la pyrométallurgie, là où celle de Vale utilise l’hydrométallurgie. 

Néanmoins, étant donné la baisse progressive des réserves en garniérites riches en nickel, la 

SLN souhaite également développer à terme un procédé hydrométallurgique afin de traiter les 

latérites (Kowasch, 2010, p. 270).  

À bien des égards, la construction des deux nouvelles usines au nord et au sud a fait entrer 

la Nouvelle-Calédonie dans une nouvelle ère économique. Selon le dernier rapport Syndex, « la 

répartition des dépenses d’exploitation entre ce qui est acheté sur le territoire et hors du territoire 

indique une nette prédominance des achats locaux (83 %) » (Syndex, 2015, p. 49 - 65). La 

croissance des emplois dans le secteur est devenue visible en 2010 lorsque le nombre de salariés 

a dépassé celui de 2007 du fait de l’entrée en phase d’exploitation depuis 2008-2009 de Vale et 

2012-2013 de KNS. La SLN reste le premier employeur du pays, mais le nombre d’emplois sur 

mine a enregistré une hausse de 77 % depuis 2004. L’emploi sur mine concerne aujourd’hui 

deux mille cinq cents salariés directs, mille cinq cents salariés dans les activités annexes, dont 

trois cent sept rouleurs en 2014. Le taux de sous-traitance est passé de 25 % à 38 % entre 2009 

et 2014. Dans les usines de transformations, là où elles employaient directement mille quatre 

cent dix-huit personnes en 2009, en 2014 ces emplois concernent deux mille cent vingt-six 

personnes. Globalement, entre 2009 et 2014, le nombre total d’emplois dans le secteur est de 

sept mille trois cent dix-huit personnes, contre trois mille quatre cent dix-huit en 2009. L’ISEE 

estimait en 2012 que la participation de l’industrie du nickel à l’économie calédonienne 

représentait 5 % du PIB, mais selon la variation des cours elle a pu atteindre 17 % en 2007 et 

selon le rapport rédigé en vue de l’élaboration d’un schéma stratégique industriel, elle pourrait 

                                                 
1 Cette usine est entrée en production en 2010. 



 

 

102 

 

atteindre 25 % du PIB une fois les deux usines en production. Cette masse salariale est la 

principale retombée du secteur pour le pays. 

Pour autant, ces avantages sont à relativiser. D’une part, les opérateurs miniers ont obtenu 

des avantages fiscaux importants afin de promouvoir leurs investissements, et il n’existe aucune 

taxe concernant le caractère non renouvelable de cette ressource, bien que cette nécessité soit 

identifiée de longue date, voire revendiquée, en particulier par les mouvements autochtones. Le 

secteur reste également profondément dépendant des cours mondiaux du London Metal 

Exchange (LME) qui peuvent peser sévèrement sur les bénéfices de l’exploitation et les 

stratégies d’investissement. Enfin, le maintien d’une économie reposant essentiellement sur le 

nickel rend le pays d’autant plus sensible à cette variation des cours, dans un contexte où les 

trois usines présentes sur le territoire peuvent également entrer en concurrence les unes avec les 

autres. Cette situation est connue et figurait parmi les enjeux de la rédaction du schéma de mise 

en valeur des richesses minières, prévu à l’article 39 de la loi organique de l’Accord de Nouméa, 

comme du code minier qui l’a accompagné, comme également du schéma d’aménagement et de 

développement, Nouvelle-Calédonie 2025. Les deux premiers textes sont sortis en 2009
1
. Ils 

faisaient l’objet d’attentes particulièrement fortes vis-à-vis d’une exploitation raisonnée de 

l’activité minière et durable. Didier Guénant-Jeanson, secrétaire général de l’Union des 

syndicats des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie (USOENC), listait ainsi les 

problématiques de fond par rapport à la question minière, dans un contexte d’importantes 

contestations du projet du Sud :  

 

« Comment, face à la complexité des problèmes à traiter, dégager des perspectives 

d’actions qui se complètent plutôt qu’elles ne se concurrencent ? Comment inscrire 

notre développement économique dans une logique durable ? Comment dans 

l’intérêt du pays et de ses populations, définir des politiques efficaces pour 

l’emploi ? Comment favoriser le développement d’autres secteurs d’activité en 

dehors du nickel ? Comment, finalement, préparer la Nouvelle-Calédonie à 

l’épuisement de ses ressources minières ? Le développement durable impose que le 

développement d’aujourd’hui ne se fasse pas au détriment de celui des générations 

futures. Il impose également que notre développement économique ne se fasse pas 

sur le dos des plus pauvres et des plus démunis ni au détriment de l’environnement. 

Cela paraît simple quand il s’agit de dénoncer les choses, mais ce principe est loin 

d’être une évidence. » (USOENC, 2005, p. 8) 

 

                                                 
1 Ils devaient initialement être prêts en 2004. 
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Les problématiques de contexte règlementaire et d’affirmation de la nécessité d’appliquer 

les référentiels internationaux en matière de développement durable sont relativement 

structurantes de la mobilisation de Rhéébu Nùù contre l’industriel. Elles participent d’une 

volonté de reprise de contrôle des outils du développement comme de la gestion des ressources 

naturelles en Nouvelle-Calédonie. C’est ce souci de maîtriser des leviers d’action sur le projet 

minier qui a conduit à la signature du Pacte entre les autorités coutumières des communes 

situées en périphérie du projet et l’industriel, la multinationale brésilienne Vale. Plus 

généralement, ce conflit a souligné que la question de la décolonisation n’était pas le seul lieu 

d’émergence de revendications autour du droit des peuples autochtones, mais que celles-ci 

relèvent également de l’implantation locale de logiques économiques globales qui semblent 

avoir surgi avec l’émergence de nouveaux projets miniers. Il semble ainsi important de souligner 

dans la lignée de Pierre-Yves Le Meur et Thierry Mennesson (2011) que l’implantation de ces 

nouvelles usines est allée de pair avec l’émergence de nouveaux référentiels internationaux, 

comme ici le développement durable, et que la dynamique des contestations autour du projet du 

Sud d’affirmation du droit des peuples autochtones, en participe (Sourisseau et al., 2013).  
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 Figure 9 : Les sites d’extraction du nickel en Nouvelle-Calédonie en 2010 (Source : 

DIMENC) 
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Si l’activité minière constitue un secteur structurant de l’économie du territoire depuis 

l’époque coloniale, son existence dans les écrits anthropologiques et sociologiques est plutôt 

récente. Ce thème qui « n’appartient pas au monde traditionnel de l’anthropologie » (Le Meur, 

2014, p. 176) ne commence à figurer dans le paysage de la recherche en sciences sociales en 

Nouvelle-Calédonie que dans le courant des années 1990. Cette apparition du sujet peut être 

considérée comme liée plus ou moins directement à la montée en puissance des projets miniers 

dans les années 1990 et au nouvel horizon en termes de développement qu’ils ouvraient pour la 

Nouvelle-Calédonie. Elle peut également être considérée à l’aune du contexte politique qui place 

progressivement la question minière au cœur de la négociation de la décolonisation avec le 

préalable minier dans les années 1990 (Le Meur, 2015). Néanmoins à cette période, seuls les 

travaux de Donna Winslow semblent inscrire l’activité minière clairement dans ce contexte 

(Winslow, 1991, 1995). Les travaux d’Isabelle Leblic sur le développement (1993) ne 

positionnement pas nettement l’activité minière comme un élément de la décolonisation. Jean 

Freyss pour sa part, l’évoque en partie au travers de la place du développement minier dans la 

mise en place du modèle de « l’économie assistée » (1995). À la fin des années 1990, la sortie 

de deux ouvrages généraux, sur la mine (Bencivengo, 1999), et sur le bilan de dix années 

d’accord politique (David, Guillaud et Pillon, 1999a) mentionnent la multiplicité des projets, 

mais restent suspendus à la réalisation des projets en question. Les années 2000 sont ainsi 

marquées par un certain nombre de travaux ayant pour cadre la réalisation du projet minier du 

Nord, comme les thèses de Leah Horowitz (2003a), de Sonia Grochain sur l’emploi des Kanak 

en Province Nord (2007), de Matthias Kowasch sur le projet minier du Nord (2010). D’autres 

travaux se développent également avec pour cadre l’activité minière, comme les thèses de 

Philippe Palombo sur l’immigration japonaise liée à l’activité minière en Nouvelle-Calédonie 

(2002), de Yann Bencivengo sur l’histoire de la SLN (2010), d’Eddy Banaré sur la littérature de 

la mine en Nouvelle-Calédonie (2010). Plus récemment, d’autres thèses ont également été 

soutenues dans ce domaine, comme celle de Justine Machin sur la gestion de la diversité 

culturelle dans le cadre des activités de la SLN (2015).  

Des travaux récents ont également enrichi la compréhension des enjeux miniers en les 

mettant en relation avec la question autochtone. Ces recherches témoignent de l’émergence de 

nouveaux enjeux pour le secteur. Elles abordent tout autant les relations entre populations 

locales et entreprises minières, que la montée en puissance des enjeux environnementaux, et des 

référentiels internationaux en la matière. Christine Demmer s’est ainsi consacrée à une étude sur 
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le Comité autochtone de gestion des ressources naturelles (CAUGERN), son positionnement 

concurrentiel vis-à-vis du FLNKS notamment concernant le principe de citoyenneté (2007), 

mais aussi plus récemment sur les réalités que recouvraient les chefferies dites « minières » et 

ses effets dans le paysage politico-minier calédonien (2012, 2014). Leah Horowitz, après avoir 

travaillé sur les enjeux politiques et environnementaux du projet d’usine du Nord (2003a, 

2003b), a consacré ses travaux les plus récents sur les principes régissant les situations de 

négociations et de discussions entre acteurs de Vale et les membres de Rhéébu Nùù (2009, 

2010), du point de vue de la responsabilité sociale d’entreprise (2014), ou des effets locaux du 

classement du lagon au patrimoine mondial de l’UNESCO (Horowitz, à paraître). Pierre-Yves 

Le Meur travaille sur les politiques de la terre et de l’appartenance et leurs relations aux sociétés 

minières, à la fois dans une perspective historique et dans les accords locaux auxquels ces 

relations peuvent donner lieu (Jacob et Le Meur, 2010 ; Le Meur, 2009b, 2013 ; Le Meur, 

Horowitz et Mennesson, 2013). Enfin, la thèse en cours de Julien Merlin aborde également la 

question autochtone dans le cadre du projet minier du Sud en tant qu’élément de production de 

savoirs spécifiques. Plusieurs de ces auteurs se sont investis dans les deux programmes de 

recherche financés par le CNRT « Nickel et son environnement », évoqués plus tôt sur la 

gouvernance minière et la valeur des lieux.  

Cette institution constitue en elle-même le produit des questionnements sociaux et 

politiques engendrés par la mise en œuvre des grands projets miniers du Nord et du Sud. Elle est 

contemporaine d’une réflexion qui s’est développée tout au long des années 2000 sur la 

durabilité de l’activité minière et la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux 

dans l’exploitation minière en Nouvelle-Calédonie. Si l’idée d’un pôle de recherche sur l’activité 

minière date des années 1990, c’est en 2004 lors des assises de la recherche que l’annonce est 

faite de la création d’un CNRT consacré à l’activité minière et soutenu scientifiquement. Créé en 

octobre 2007, le centre repose sur un Groupement d’intérêt public (GIP), formule qui présente 

l’intérêt de pouvoir associer partenaires publics et privés au profit d’un « outil opérationnel de 

soutien à une recherche fondamentale et appliquée »
1
. Trois axes thématiques de recherche ont 

été retenus, Nickel et Technologie, Nickel et Société et Nickel et Environnement. Dès le 

montage du sujet, la thèse s’est inscrite dans un premier projet en cours, au sein de l’axe Nickel 

et Société : « La politique du nickel entre gouvernance locale et gouvernance d’entreprise. 

                                                 
1 Pour la présentation détaillée de cette instance et de son fonctionnement, nous renvoyons au site, 

http://www.cnrt.nc.  
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Trajectoires minières et industrielles comparées en Nouvelle-Calédonie »
1
. Ce projet avait pour 

objectif de « décrire et analyse[r] les fonctions et les 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. » Il y était fait l’hypothèse que « les fonctions minières [allaient] au-delà 

de la seule dimension économique pour embrasser de manière variable […] les questions 

d’aménagement, d’infrastructures, d’environnement et de politique locale. » (2009, p. 19). Par la 

suite, la thèse s’est aussi inscrite dans le programme Négocier, évaluer, reconnaître la valeur des 

lieux (NERVAL)
2
. Ce projet se veut plus appliqué que le précédent, en ce qu’il vise à fournir 

des clés de lecture de compréhension des conflits et désaccords qui peuvent surgir à propos des 

activités minières en Nouvelle-Calédonie. Le projet n’a pas pour objet l’ensemble des conflits, 

mais ceux qui ont trait à l’importance et au sens de la terre et des territoires. Il vise ainsi à 

apporter des éléments de compréhension « sur les transformations politico-économiques 

contemporaines des relations des populations, en particulier kanak au sol, aux territoires et aux 

paysages et sur les effets de ces dynamiques sur leurs perceptions et leurs réactions face à 

l’enjeu minier » (2011, p. 7). Plus généralement, la mise en place du CNRT « Nickel et son 

environnement » a largement contribué à la multiplication des recherches, en particulier en 

sciences sociales mais pas seulement, sur le secteur minier.  

 

Conclusion   

 

Pour conclure, si la question du rapport des populations kanak à la terre est structurante 

pour les recherches en sciences sociales menées en Nouvelle-Calédonie, sera distinguée la 

                                                 
1 Ce projet était coordonné par Bernard Rigo, professeur à l’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC), 

et regroupait plusieurs chercheurs issus d’instituts de recherches diversifiés, l’IAC, l’IRD, l’IRIS, le 

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), 

l’Université de Melbourne en Australie et l’Université de Rutgers aux États-Unis. Ce projet a démarré en 

2010 pour une durée de quatre ans au total.  

2 Le programme NERVAL a débuté en 2013 pour une durée de deux ans. Coordonné par le GIE 

Océanide, il regroupait des chercheurs issus de l’IRD, d’Hawaï Pacific University, de l’IAC, de l’UNC, 

de l’Institut d’archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique (IANCP), du CNRS et de l’université 

de Portsmouth.  
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littérature qui porte à proprement parler sur ces dimensions, de celle qui concerne explicitement 

les usages du registre international des peuples autochtones. Cette thèse s’inscrit en effet 

explicitement dans la continuité des travaux menés en anthropologie politique sur ces questions 

tout en ayant pour objectif d’observer la manière dont ces questions contemporaines se posent 

également au prisme du secteur minier, objet relativement récent en sciences sociales en 

Nouvelle-Calédonie.  
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CONCLUSION DE LA PARTIE I 
 

 

En somme, quelle que soit la manière dont est abordée l’autochtonie dans les sciences 

sociales françaises, elle est envisagée au prisme d’une identité politique, à savoir de la définition 

d’un groupe et de sa place dans la société vis-à-vis des autres groupes. Cet exercice théorique a 

éclairé le fait que la reconnaissance du droit international des peuples autochtones a surtout été 

théorisée du point de vue de l’identité politique internationale qu’elle fournissait et des 

nouvelles pratiques politiques qu’elle génère au niveau international, des enjeux nouveaux 

qu’elle soulève, mais assez peu du point de vue de l’appropriation dont elle peut faire l’objet 

dans des stratégies locales en contexte de développement. En Nouvelle-Calédonie, le terme 

autochtone a été assez peu utilisé en anthropologie ou en géographie pour décrire la manière 

dont le rapport à la terre influence les rapports sociaux et politiques entre les individus des 

sociétés locales kanak. En revanche, le terme d’indigène a été étudié dans ses acceptions 

coloniales en particulier. C’est probablement la raison pour laquelle les études les plus récentes 

qui ont porté sur l’autochtonie concernent avant tout l’appropriation, la mobilisation et 

l’utilisation politique qui peut être faite du droit international des peuples autochtones, en 

Nouvelle-Calédonie et dans les territoires français du Pacifique. Dans ce paysage récent de la 

recherche en sciences sociales en Nouvelle-Calédonie, l’activité minière n’a fait que tardivement 

l’objet de recherche de ce point de vue, en particulier le projet minier du Sud. Or, elle pose à 
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nouveaux frais des questions presque intrinsèquement liées à la définition même de 

l’autochtonie en contexte de décolonisation, à savoir celles des expressions de la souveraineté, 

de la nationalité ou encore de la citoyenneté que le droit autochtone peut sous-tendre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

111 

 

PARTIE II-                                                          

USAGES COLONIAUX ET POST-

COLONIAUX DE L’AUTOCHTONIE EN 

NOUVELLE-CALÉDONIE. DE LA NÉGATION 

A LA RECONNAISSANCE. 
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Le conflit avec l’industriel minier, qu’était INCO en 2002, a mis en avant une pluralité de 

définitions de l’autochtonie : le droit international des peuples autochtones, le lien à la terre 

reconnu par l’Accord de Nouméa, et les représentations de ce que pouvait être le territoire des 

chefferies et des clans avant la colonisation. Or, la floraison des discours récents sur 

l’autochtonie et le droit des peuples autochtones en Nouvelle-Calédonie et la place grandissante 

qu’ils prennent dans l’espace public à propos des ressources naturelles, de l’identité, ou encore 

du foncier ne doivent pas effacer l’histoire spécifique dans laquelle la question autochtone 

s’insère. Ce travail d’historicisation constitue l’objectif essentiel de cette seconde partie.  

L’appartenance à la terre se pose à différents degrés, en fonction d’un « principe 

d’autochtonie » (Hilgers 2011), interne au monde kanak, et qui permet d’expliciter les rapports 

socio-fonciers, symboliques et politiques à la terre, autour des notions de primo-arrivant mais 

aussi de guerre. Ce modèle théorique est essentiel pour comprendre comment s’impose la notion 

d’autochtone et/ou d’indigène durant la colonisation. Cette dernière se construit dans une 

dynamique de conquête militaire et de mise en place d’un front pionnier, qui s’appuie sur une 

colonisation rurale libre relativement peu dynamique, avant que la Nouvelle-Calédonie ne 

devienne un lieu de bagne. Après la fin des déportations, la reprise de la colonisation « libre » 

sous l’impulsion de l’État aura un succès limité au tournant du 19
e
 et du 20

e
 siècle. Cette logique 

coloniale a pour but l’administration et de contrôle du territoire par les allogènes. La politique de 

conquête et la mise en place d’une administration coloniale ne peuvent se comprendre l’une sans 

l’autre puisqu’au-delà de l’incompréhension première du monde kanak par les administrateurs 

de la colonie, se dessine une manière de concevoir les colonisés dans une perspective ethno-

raciale qui légitime l’appropriation territoriale tout en établissant une forme spécifique de droit, 

le « droit particulier », à l’aune d’une vision civilisatrice des espaces conquis. Celle-ci 

conditionne à plusieurs égards une dynamique de la frontière, telle qu’elle a pu, par exemple, 

être définie par Frederic Jackson Turner (1893) dans le contexte nord-américain où l’avancée du 

front pionnier repose sur l’idée que les terres n’étant pas mises en valeur par les pionniers sont 

vierges et que leur appropriation se fait par vagues successives, repoussant ainsi les limites du 

monde civilisé jusqu’à la création des réserves amérindiennes. Si la colonisation française se 

défend de procéder de la même manière que dans le contexte américain, et cherche à affirmer 

ses propres principes coloniaux de civilisation, la Nouvelle-Calédonie constitue comme 

l’Algérie un cadre dans lequel se développe ce modèle colonial (Merle, 1995a, 1999b). 
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Cette dynamique de la frontière constitue également le pivot de la compréhension des 

processus de décolonisation dans le sens où elle renvoie à l’expropriation coloniale, argument 

fondateur des revendications anticoloniales, et à des situations de décolonisation, comme cela 

est le cas de la Nouvelle-Calédonie depuis la signature des accords de Matignon-Oudinot en 

1988. Il s’agit ici en effet, de comprendre comment s’impose progressivement l’idée de 

l’antériorité de la population kanak et de la légitimité qu’elle fournit en particulier vis-à-vis des 

États colonisateurs. L’intérêt de revenir sur cette période permet tout d’abord d’expliciter 

comment une revendication initialement ancrée dans une demande de reconnaissance culturelle 

qui ne menace pas l’État devient progressivement une revendication de souveraineté pleine et 

entière. Elle favorise également une meilleure compréhension des processus et des 

configurations politiques créés par la décolonisation, qu’il s’agisse de la question du rapport 

démographique et de la diversité des situations locales nées de la provincialisation, ou des 

glissements de sens qui ont lieu depuis le début des années 2000 dans l’expression de 

l’autochtonie. La question démographique est indispensable pour saisir d’une part les 

revendications de souveraineté pleine et entière formulées par le mouvement indépendantiste à 

partir des années 1970, mais aussi leur persistance actuelle sous d’autres formes. Ainsi, dans la 

lignée des réflexions ouvertes par Marie Salaün et Natacha Gagné (2012), il est possible de se 

demander si les revendications actuelles sont différentes de celles développées dans les 

années 1970 ? Plus spécifiquement, en quoi les accords de Matignon-Oudinot en 1988 et de 

Nouméa en 1998 favorisent-ils l’émergence de revendications nouvelles ? Quel rôle y joue la 

reconnaissance octroyée par l’État ? Autour de quels principes s’articule-t-elle ? 

La perspective adoptée ici est celle de la longue durée, de l’historicisation, qui va de la 

découverte et de la manière dont le colonisateur désigne et agit sur les colonisés, à la façon dont 

ces derniers, loin d’être des sujets passifs de la conquête, reformulent dans leurs termes les 

rapports sociaux au sein de leur propre(s) société(s) et avec le colonisateur et font émerger des 

manières de se dire de la terre, qui peuvent être interprétées comme relevant de logiques 

autochtones : démontrer l’appartenance à la terre et l’antériorité de la présence kanak au profit 

de la conquête de droits politiques. Comprendre les formulations et reformulations 

précoloniales, coloniales et post-coloniales du rapport à la terre et de l’autochtonie, c’est in fine 

comprendre le(s) sens, la diversité et la multiplicité des expressions de l’autochtonie 

aujourd’hui, ce qui suppose de prendre en compte les échelles et les lieux de celles-ci. En 

somme, tout au long de cette seconde partie il s’agira d’interroger les permanences et les 
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innovations dans lesquelles s’inscrivent les revendications autochtones actuelles, au regard de 

l’histoire particulière du sud de la Grande Terre et à l’échelle de la commune de Yaté en 

particulier. Le sud fournit en effet un éclairage intéressant sur ces processus, en particulier du 

fait, à la fois, de l’importance qu’y a pris la construction de la capitale de l’île, de l’exploitation 

des ressources naturelles durant la colonisation et du maintien d’une population kanak 

minoritaire depuis cette période. 
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CHAPITRE 3 - Dynamiques précoloniales et 

coloniales du rapport à la terre et de l’autochtonie en 

pays kanak. 
 

 

Dans un article de 2012, Pierre-Yves Le Meur souligne que le foncier ne peut 

s’appréhender que dans la longue durée, permettant de dépasser les présupposés évolutionnistes 

qui marquent la lecture des sociétés précoloniales au profit d’une compréhension fine des 

transformations « des relations entre “hommes” ou “société” et “environnement” ou “nature” » 

(2012, p. 92). Cette position s’avère d’autant plus nécessaire lorsque les premiers écrits 

concernant la tenure foncière en Nouvelle-Calédonie s’inscrivent d’emblée dans une période 

coloniale marquée par la chute démographique du nombre d’habitants autochtones en Nouvelle-

Calédonie, et une idéologie de la « disparition » annoncée des populations présentes sur 

l’archipel au moment de sa découverte. Pour entrer dans le détail des rapports socio-fonciers et 

dessiner les contours d’une histoire faite de ruptures, y compris avant la colonisation, nous 

reviendrons sur les apports de l’archéologie dans la compréhension des modes d’appropriation 

de l’espace avant d’interroger la manière dont la colonisation a pu figer des réalités plurielles. 

En effet, comme le souligne Michel Naepels en 1998, les discours actuels portés sur le passé 

rendent difficiles à discerner ce qui relève du passé de ce qui relève du présent :  
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« Le risque de confusion entre le passé et le présent, la description des 

rapports sociaux actuels renvoyant à l’histoire précoloniale, il nous faut chercher à 

décrire pas à pas les transformations des rapports sociaux depuis un siècle, de façon 

circonstanciée, en sortant résolument de l‘évolutionnisme ethnologique et colonial 

qui ne voit aujourd’hui que dépérissement et ne recherche dans la situation actuelle 

que des traces d’une organisation sociale disparue. » (Naepels, 1998, p. 149-152) 

 

Dans cette perspective, nous tenterons de distinguer ce qui relève du pré-contact, du 

précolonial, du colonial, et de décrire la manière dont les dynamiques de rapports à l’espace se 

formalisent sous l’effet des missionnaires, mais aussi des règlementations coloniales françaises. 

L’objectif ici est bien de saisir en quoi les productions scientifiques en sciences sociales 

éclairent à des échelles différentes les modes d’appropriation et de régulation des territoires 

kanak. Nous confronterons les images coloniales de l’autre, qui conditionnent l’élaboration d’un 

statut à part pour les indigènes de Nouvelle-Calédonie, à l’autre face de la frontière (Reynolds, 

2006) où se construisent les réactions et adaptations des sociétés locales à l’arrivée du 

colonisateur, aboutissant à une relecture du rapport autochtone/allochtone.  

 

I-  Le rapport à la terre précolonial en question :  

 

Les études sur le foncier en Nouvelle-Calédonie ont mis au jour « une double dualité 

d’origine précoloniale » (Le Meur, op. cit., p. 93) centrée à la fois sur l’organisation sociale dans 

une relation forte entre les fonctions identitaires et agricoles de la terre, et entre l’administration 

des droits sur la terre par le « maître de la terre » et le chef politique (Bensa, 1992 a). L’origine 

précoloniale de ce fonctionnement demande de mettre en parallèle ces modèles et ceux de 

l’archéologie. Christophe Sand, Jacques Bolé et André Ouetcho questionnent les modèles de 

fonctionnement social issu de l’anthropologie en soulignant que les données archéologiques 

témoignent plutôt « d’une occupation humaine pré européenne relativement intensive de la 

Nouvelle-Calédonie […] en profond décalage avec l’image habituelle de la société kanak 

préhistorique, présentée comme démographiquement peu importante et formée de petits groupes 

mobiles » (2000, p. 183), durant la période dite de « contact », soit entre 1774 et 1853. Il s’avère 

ainsi nécessaire de distinguer la période pré-contact et la période précoloniale (Dotte-Sarout et 
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al., 2013) afin de mieux saisir les pérennités et les changements traversés par les sociétés 

locales, au moment de l’arrivée des Européens et les permanences qui ont permis de bâtir des 

modèles anthropologiques. 

 

  Les apports de l’archéologie dans la compréhension des logiques A - 

d’occupation de l’espace des sociétés pré-contacts  

  
Les archéologues sont aujourd’hui d’accord sur le fait que le premier peuplement de 

l’archipel calédonien « ne date pas de plus de trois-mille-deux-cents ans et correspond à 

l’arrivée en Océanie lointaine de populations parlant des langues austronésiennes », marquées en 

Mélanésie et en Polynésie occidentales par la présence de poterie dite Lapita et autres ensemble 

céramiques (Sand et al, op. cit., 2000, p. 173). L’occupation et le fonctionnement spatial des 

populations en Nouvelle-Calédonie durant ce premier millénaire de peuplement semblent avoir 

reposé sur « des habitats regroupés en bord de plage, avec des aires individuelles 

d’occupation », des « échanges sur de longues distances » de divers objets et produits, et une 

« production horticole, probablement avec des techniques de culture sur brûlis ». De fortes 

différenciations se sont développées dans le courant de ce premier millénaire entre la Grande 

Terre « encore peu occupée » et les Iles Loyautés qui auraient connu une importante 

augmentation démographique. Cette hypothèse est corroborée par le fait que d’importantes 

structures monumentales ont été construites à cette période comme des ensembles défensifs 

appuyant l’idée de compétitions importantes entre les groupes et d’une forte hiérarchisation de 

la société. Il en ira de même pour la Grande Terre un peu plus tard comme en témoignent les 

ensembles de terrasses dans le massif de la chaîne centrale, les traces de billons d’ignames dans 

les plaines, pouvant aller jusqu’à un mètre et demi de hauteur. Ce développement sans précédent 

et l’apparition d’une agriculture plus intensive (?) que les premières cultures sur brûlis, 

s’accompagnent également d’une multiplication des lieux d’habitats et de travaux importants 

permettant de détourner les cours d’eau et de limiter l’érosion autour des lieux d’habitats (Sand, 

1992). C’est au regard de ces données archéologiques issues d’enquêtes menées sur plusieurs 

sites de la Grande Terre et des Iles Loyautés, que les archéologues défendent l’idée de 

l’émergence d’un nouvel ensemble culturel à la fin du premier millénaire qui aurait trouvé une 

stabilité durant le second dans une « sédentarité agricole » qui a contribué à un fort 

développement démographique et profondément modifié les modes d’occupation de l’espace 
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(Sand, 2002). Les éléments de culture matérielle retrouvés par l’archéologie durant cette période 

dite de « pré-contact » qui s’étend jusqu’en 1774, « portent toutes les caractéristiques 

traditionnelles kanak » (Dotte-Sarout et al, p. 197), à savoir l’organisation des terroirs en 

tarodières et billons horticoles, de hameaux, composés de longues allées, ou d’habitats en 

terrasse à flanc de colline, et des objets nouveaux comme les monnaies ou la hache ostensoir 

(Sand et al., 2008, p. 139-167). Le terroir est conçu par Alban Bensa et Benoît Antheaume en 

1982 comme un ensemble quasi-autonome sur le plan économique, social et politique, 

comprenant des unités résidentielles, des « espaces de prédation », « des espaces agricoles », des 

« parcelles ouvertes en forêt ou à proximité des habitats » et des « parcelles irriguées », soit 

comme une « portion de territoire appropriée, aménagée et utilisée par le groupe qui y réside et 

en tire ses moyens d’existence » (Bensa et Antheaume, 1982, p. 276). 

Loin d’être incompatibles, les données archéologiques sur la période de pré-contact et les 

productions anthropologiques issues de données sporadiques de la période précoloniale, de 1774 

à 1853, permettent de mettre en lumière des dynamiques de territorialisation kanak et de 

représentation des relations homme-espace, autour notamment d’une tension constitutive entre 

sédentarité, enracinement et mobilité, comme cela a pu être observé ailleurs en Mélanésie 

(Bonnemaison, 1979, 1989). Dans le modèle établi par Christophe Sand en effet, les premiers 

contacts auraient eu des effets majeurs tant en termes sanitaires que démographiques et modifié 

d’autant les pratiques de mobilité comme les hiérarchies sociales (Sand, Bole et Ouetcho, 2000). 

Si Jean-Pierre Doumenge différenciait dans l’œkoumène traditionnel ce qui relevait du contrôle 

territorial et de la mobilité, de ce qui relevait de la propriété et donc plus de la sédentarité 

(1982), il privilégiait également l’idée d’une grande mobilité et de petites unités résidentielles. 

L’identification d’un cadre territorial sédentaire fait écho à l’idée de « pays », soit un ensemble 

d’unités sociales et spatiales de corésidence, allant de « l’allée » à « l’agglomération » — selon 

les termes d’Alban Bensa pour le Centre-Nord de la Grande Terre (1982), de sites magiques, 

correspondant à un ou plusieurs « clans », et pouvant s’étendre sur plusieurs vallées contigües, 

mais aussi des ensembles horticoles attenants. C’est au sein de ce cadre territorial que les 

dynamiques de mobilité notamment familiales se seraient exprimées. Les données 

archéologiques laissent également entrevoir un espace de hiérarchisation des espaces habités qui 

traduit les hiérarchies d’aînés, cadets, puînés et benjamins et l’importance des espaces horticoles 

dans l’organisation sociale.  
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Si les chronologies au sein de ces espaces fixes commencent à être mieux connues de 

l’archéologie aujourd’hui (Dotte-Sarout et al, p. 208), les données ethnologiques et 

archéologiques recueillies à partir notamment de la tradition orale permettent d’en dire plus à la 

fois sur les pratiques d’itinérance de l’habitat et sur les relations entre territorialité et 

organisation sociopolitique
1
 liées et postérieures au contact. Ainsi, si l’unité sociale de base 

identifiée par les anthropologues apparaît comme étant le clan, marqué par une mobilité forte 

s’exprimant en termes de rapports d’antériorité et de séniorité, les travaux les plus récents vont 

dans le sens d’une plus grande complexité tant de l’unité sociale de référence que du 

déploiement des modes de territorialisation (Dotte-Sarout et al., 2013, Bensa, Goromoedo et 

Muckle, 2015). Le clan comme unité de référence de la société a été décrit par les 

anthropologues à maintes reprises (Guiart, Bensa, Doumenge, Naepels, Leblic, Demmer), à la 

fois dans la relation symbolique entretenue avec l’espace anthropisé et dans la définition des 

modes d’attribution et de fonctionnement des droits fonciers. Le clan est ainsi constitué d’un 

ensemble de parents sur plusieurs générations, un groupe patrilinéaire, issu d’un ancêtre 

commun et scindé en autant de lignées d’hommes qu’ils existent de frères à l’origine, en une 

hiérarchie allant de l’aîné au dernier de la fratrie. Pensé comme « un groupe de lignages issus de 

tertres d’origine voisins » (Bensa, 1992a), le clan représente un nom transmis de génération en 

génération, dont il était possible d’en changer, comme après des conflits, lors desquels certains 

clans pouvaient être amenés à s’en aller, fuyants ou chassés, si bien que de nouveaux lignages 

ayant les mêmes fonctions arrivaient, créant ainsi des liens économiques, sociaux, d’alliances 

qui ont ouvert les territoires. Selon Alban Bensa, Yvon Goromoedo et Adrian Muckle,  

 

« chacune de ces lignées patrilinéaires est dotée d’un symbole actif […] (appelé 

“totem” par Leenhardt), plante, animal, objet, protégeant ses membres. Plusieurs 

lignées s’intègrent en ligne paternelle à un ensemble plus vaste, le clan, doté d’un 

ancêtre commun aux lignées qui le composent et qui sont entre elles hiérarchisées. 

Cette intégration est mémorisée dans des récits fondateurs […] qui à partir d’un site 

originel, tracent l’itinéraire du clan et ses ramifications jusqu’aux lignages 

d’aujourd’hui » (2015, p. 164).  

 

                                                 
1 Michel Naepels (1998) et Christine Demmer (2002) reviennent sur les enjeux historiques de la tradition 

orale et ne datent pas véritablement les récits des faits issus d’un fonctionnement social antérieur. 

Christine Demmer qualifie ainsi de « références anciennes » les modes d’organisation sociopolitique 

évoqués par la tradition orale. 
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L’identité et l’histoire du clan se composent des noms de lieux insérés dans des discours imagés, 

dits par des orateurs spécialisés (Naepels, 1998). La généalogie correspond à un itinéraire retenu 

par des récits mythiques, de telle manière que peu d’endroits ne portent pas de nom. De type 

« horizontale » (Guiart, 2005), elle reconstitue également l’histoire du clan, au-delà de la seule 

filiation biologique en y intégrant les adoptions, les changements de nom parfois issus des 

déplacements, l’accueil de nouveaux groupes. Le toponyme, sur des lieux cultivés ou non 

consacre cette appropriation. Ce type de fonctionnement dit segmentaire « fonde des 

appartenances distinctives et hiérarchisées au sein du collectif » (Demmer, 2002, p. 184) dont la 

référence si elle reste l’unité clanique, peut s’appliquer à différents niveaux de segmentations :  

 

[L]es lignages sont classés au sein d’ensembles hiérarchisés, les chefferies de clans, 

qui ne sont pas des unités de résidence. Ainsi, tel homme installé à tel endroit honore 

son chef de clan implanté ailleurs de sorte que le clan se donne à voir d’abord 

comme un itinéraire reliant toutes les implantations anciennes et actuelles des gens 

qui s’en réclament. Et les segments du clan se trouvent simultanément inscrits dans 

un terroir économique et politique où cohabitent des lignages de plusieurs clans 

différents. Cette logique segmentaire et hiérarchique à deux entrées, celle éclatée du 

clan et celle concentrée du terroir, se réalise dans des configurations variées selon les 

territoires et leur histoire. […] Toutefois le clan et la chefferie constituent davantage 

des enveloppes de référence que des cadres stables puisqu’à l’intérieur de chacun 

d’eux ne cessent scissions des familles et fondations de nouveaux groupes ne cessent 

de dessiner des configurations relationnelles à géométrie variable dont l’histoire 

alimente toute la dynamique narrative. Les liens singuliers entre les personnes et 

entre les unités sociales sont en effet le produit d’une longue série d’évènements 

biologiques et politiques : reconduction d’alliances matrimoniales sur plusieurs 

générations entre même sous-ensembles-souches, adoptions d’enfants et de parents, 

changements de résidence, de nom, d’affiliation, d’allégeance, éclatements ou 

rassemblements de segments familiaux, etc. […] Le clan n’est donc pas une entité 

locale. Les lignages qui le composent sont dispersés dans différents territoires, c’est-

à-dire depuis les années 1900, dans des Réserves. » (Bensa, Goromoedo et Muckle, 

2015, p.165-166) 

 

Nous verrons à la fin de ce chapitre qu’à Yaté, il est possible d’observer une diversité de 

situations de ce point de vue. 

Le terroir apparaît comme au fondement même de la société paysanne kanak, car il établit 

une relation privilégiée avec la famille, le clan et les lignages, base d’une identité et d’une 

structure sociale. Alain Saussol évoque à ce sujet la superposition « de deux formes de 

patriotisme à la fois biologique et géographique » (1979, p. 33). Le sol est à la fois celui qui 
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nourrit, les champs et les rites agraires rythmant la vie sociale, et celui qui donne naissance aux 

hommes. Il possède donc une dimension culturelle, reflet de la société humaine qui l’exploite. 

La terre clanique est ainsi « substance religieuse », dans le sens où elle enfantait les « hommes 

des origines » et définissait par-là même leur « l’autochtonie » (Métais, 1986, p. 262), fondant 

une identité de culture, de nourriture, de religion, de techniques et d’appropriation du sol. 

Chaque terroir représente le lieu d’émergence d’un lignage, avec ses propres références 

mythiques et porte le nom du tertre donné. Chaque individu hérite des noms, du totem et des 

droits de « propriété » du clan de son père de, leurs droits et devoirs propres : aux aînés le 

commandement sur les hommes, aux puînés les relations avec les ancêtres, aux benjamins la 

fructification des terroirs vivriers et le pouvoir économique. Chacun de ces lignages porte un 

nom différent, sans pour autant que la hiérarchie ne change dans le temps. Le clan constituait 

ainsi la base juridico-sociale de l’appropriation de la terre.  

L’appropriation découle du premier occupant, mais une fois constituée la propriété est 

stable et donne au sol un caractère sacré, qui le rend inaliénable. Les clans les plus anciens, 

« maîtres de la terre », descendants, aînés, des premiers défricheurs aux origines mythiques, sont 

la plus haute autorité, car seuls à pouvoir obtenir des « génies » du lieu les pouvoirs nécessaires 

à la réussite de la chasse, de la pêche, de l’agriculture. Le « maître de la terre », celui qui l’a 

défrichée et domestiquée a le droit d’en user, d’en disposer, et pour la céder se trouve dans 

l’obligation de « faire passer l’arrivant du statut d’étranger à celui de citoyen d’un clan » 

(Saussol, 1979, p.38) lui permettant de devenir usufruitier. Néanmoins, les legs, échanges, 

successions, donations de terres existent, et encore aujourd’hui dans un autre cadre, mais sous la 

forme de prêt. La cession de terroir, véritable appropriation, ne peut être consentie au nom du 

clan qu’avec l’accord du chef et sanctionne bien souvent l’établissement ou la fixation 

d’étrangers. Elle nécessite cependant l’expression de la gratitude, sous forme de don d’ignames. 

Le titre de propriétaire ne peut pourtant revenir qu’à celui qui exerce les droits fonciers et non au 

clan dans son intégralité, erreur commise dans la définition coloniale de la propriété indigène, de 

même que l’assimilation faite entre droits de propriété et droits fonciers (Saussol, 1979, p. 44). 

D’une part, la territorialité et l’appropriation étaient pleinement distinguées selon J-P 

Doumenge : « On accordait d’autant plus facilement l’apparence du pouvoir (le politique) à des 

« nouveaux venus » que la face cachée (le foncier) restait entre les mains des « plus anciens 

occupants » (1986, p. 231). Ces « maîtres des terres » constituent un autre pendant des statuts de 

« maître des hommes », « des divinités » et des « cultures ». D’autre part, une seconde dualité 
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existe dans les espaces entre territoire politique et territoire agraire, « l’ordre politique repos[ant] 

sur la maîtrise du sol en tant que territoire, habitat, expression de la souveraineté » et « en retour 

l’accès aux terres cultivables n’[étant] que l’actualisation d’un lien référentiel au sol qui 

préexiste à sa mise en œuvre vivrière » (Bensa, 1992, p.107). Si ces dualismes sont devenus des 

modèles, nous verrons également à la fin de ce chapitre que la situation contemporaine implique 

des brouillages de ces distinctions des fonctions des pouvoirs sur les hommes et sur la terre, en 

raison notamment des changements générés par l’entreprise coloniale.  

L’autochtonie apparaît ainsi au sein du monde kanak ancien, comme dans d’autres 

situations géographiques — en Afrique ou ailleurs en Mélanésie —, comme une catégorie 

politique base d’une légitimité spatiale, juridique et politique, fondée sur le lien privilégié d’un 

groupe avec la terre et sur l’antériorité d’occupation du territoire (Le Meur, 2010). Au sein du 

monde kanak, elle repose sur la gestion des nouveaux venus et leur intégration ou non dans 

l’ensemble politique — parfois à la chefferie —, l’attribution ou non de droits d’usages fonciers 

en fonction des contextes. Michel Naepels décrit ainsi ces logiques comme pouvant reposer à la 

fois sur le pouvoir de ceux qui arrivent, et qui s’imposent de fait dans un nouveau lieu, parfois 

par la guerre, ou sur l’accueil de clans chassés ou demandant à intégrer la structure politique 

d’accueil (1998). Ces modes d’intégration recouvrent une seconde forme de mobilité, également 

par identifiée par les archéologues, qui serait moins fréquentes et liées à des évènements 

spécifiques, comme la guerre ou des catastrophes naturelles par exemple, suscitant des 

déplacements bien plus grands à travers le territoire calédonien. Il y aurait ainsi également deux 

formes de temporalité, la première fondée sur l’agrandissement de la structure clanique et 

familiale et la seconde liée à des évènements majeurs pouvant produire des déplacements, 

structurants pour l’histoire du groupe, et enregistrés par la tradition orale, et ce d’autant plus 

avec les premiers contacts et tout au long du XIXème siècle. Les mouvements de migration 

recueillis notamment par Jean Guiart (1963, 2002), mais aussi par Louis Mapou (1990) ou 

Dorothée Dussy (2005) pour le Grand Sud par exemple, laissent entrevoir des dynamiques de 

mobilités liées à des migrations ponctuelles de ce type. Les clans actuels présents dans les tribus 

de Yaté semblent venir de plusieurs lieux de Grand Sud, dont la datation est plus complexe en ce 

qu’elle mêle mouvements précoloniaux et coloniaux.  
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 Œkoumène et dynamiques de peuplement précoloniales dans le B - 

Grand Sud 

 

Il est difficile de rétablir une géographie précoloniale précise de l’implantation humaine 

dans la région Yaté avant l’arrivée des premiers missionnaires aux alentours de 1841. Sans 

prétendre retracer ici deux siècles d’histoire précoloniale, tant les données semblent concentrées 

sur l’histoire de la capitale, Port-de-France, puis Nouméa, et peu sur les périphéries, telles que 

Yaté, certains textes permettent d’éclairer cette géographie. Le mémoire de DEA de Louis 

Mapou permet de saisir de plus près ces mouvements, même si l’époque et le contexte politique 

et foncier local de Yaté peuvent également en faire une version parmi d’autres des mobilisations 

des logiques claniques de peuplement à l’œuvre dans la région. La thèse de Dorothée Dussy 

donne une perspective intéressante sur la confrontation des différents récits des zones de 

peuplement du sud, l’importance des relations entre les tribus actuelles du Grand Nouméa, au 

Mont Dore et à Païta et celle de Yaté. Dans tous les ouvrages qui sont consacrés à l’histoire du 

Sud de la Nouvelle-Calédonie, Yaté apparaît comme l’élément d’un réseau plus large 

d’alliances, même si les tribus qui composent la commune, à savoir Touaourou, Waho, Unia et 

Goro sont, dans leur forme actuelle, le produit de la colonisation. De même, si l’indépendance 

de ces ensembles politiques est ancienne, les familles et les clans qui y résident sont aussi des 

descendants de migrations qui ont eu lieu, avant et durant le contact avec les missionnaires, 

voire même après la révolte de 1878. La version de Louis Mapou de l’histoire du peuplement 

d’Unia replace la tribu, figurant, encore aujourd’hui, parmi les plus importantes en termes 

démographiques de Nouvelle-Calédonie, au cœur des mouvements de population de la seconde 

moitié du XIXe siècle. Nous nous appuierons ainsi à la fois sur la thèse de Jean Guiart, sur les 

travaux de Louis Mapou, et d’Alain Saussol en particulier, que nous avons croisés avec divers 

autres récits, collectés par Jean-Claude Rivierre dans les années 1960 et lors de l’enquête. 

Les différents mouvements témoignent à leur échelle des liens étroits qu’entretenaient et 

qu’entretiennent encore l’est et l’ouest du sud de la Grande Terre et l’Ile des Pins. Cette histoire 

dégage plusieurs grands axes à l’origine du peuplement de la côte nord-est de la commune de 

Yaté : celui des grandes chefferies du sud-est, celui des alliances entre la côte ouest et la côte 

est, celui des alliances entre la Grande Terre et les Iles Loyautés, celui des migrations liées à la 

colonisation, religieuse et militaire. En 1979, Alain Saussol évoque ainsi les premières, en 

partant des abords de Port-de-France :  
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« Pour un œil européen, l’œkoumène mélanésien entre Saint-Vincent et le 

Mont-Dore se divisait en tranches géographiques dont chacune s’identifiait à un 

chef. Ainsi, les premiers Européens avaient pressenti l’existence de trois ensembles 

se répartissant le pays entre le Mont Dore et la baie de Saint Vincent. Au Nord-

ouest, de la baie de Port Laguerre à la Tontouta, s’étendait une branche des 

Houassios soumise à l’autorité du chef Titéma surnommé Watton par les gens de 

l’Ile des Pins puis par les santaliers britanniques. C’était un chef puissant, dont 

l’influence s’exerçait jusqu’à La Foa et qui pouvait contrebalancer l’hostilité des 

“tribus”, plus proches de Port-de-France. Parmi ces dernières, l’autre branche 

Houassios exerçait son contrôle sur le pays compris entre le bassin de Païta et la 

presqu’île de Nouméa, et détenait la grande chefferie. Ce second ensemble était 

désigné sous le nom de tribu de Gama, avec à sa tête, Kuindo, le chef le plus 

important du pays, héritier direct des grands-chefs Houassios. Il ne consentit à 

reconnaître la souveraineté de la France que le 16 août 1864. Le chef Kandio (ou 

Kandjo), dont le pays jouxtait vers le Sud-est la tribu de Gamba et s’étendait de 

Yahoué au Mont-Dore, était également présent. Ce troisième ensemble n’appartenait 

plus aux Houassios, mais aux Boulari, dont le chef, Kandio, résidait au pied du 

Mont-Dore. C’est cette tribu particulièrement exposée, qui allait être la première 

victime des empiètements fonciers de la colonisation en dehors de la presqu’île de 

Nouméa. S’égrenaient ensuite le long de la côte de petits groupes de moindre 

importance jusqu’à la région de Yaté et au pays des Touaourous. » (Saussol, 1979, p. 

3-55)  

 

L’identification de ces mouvements de population permet de comprendre les fondements 

des alliances animant le Sud de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi que l’espace chez les Kanak 

de Nouvelle-Calédonie est « un enchevêtrement de liens identifiables et fluides […] révélant 

aussi la fonction des guerres dans la conquête des territoires et celle spécifique de certains clans 

dans cette conquête, notamment des clans guerriers. » (Mapou 1990, p. 38) Les villages 

implantés dans la région de Yaté en feront les frais vers la fin du XVIIIe siècle, lorsque la 

révolte d’un chef subalterne, Kapeha, venu de la chefferie Mennegara (Nengaras/Negrah selon 

les auteurs), après avoir perdu une guerre, s’engouffre avec les siens vers le Sud et arrive dans la 

plaine côtière de Yaté et d’Unia, d’où il sera chassé (ou s’en ira, en tout cas) avant de revenir 

avec son fils Daame et des clans alliés de Thio et de Borendi, afin de défaire les villages 

implantés dans la région. Les autochtones, Tiias, vaincus s’enfuient vers l’Ile des Pins et les 

Loyautés, les Louheotti, se réfugieront chez les Vendegou et les Doggi d’Unia se réfugieront à 

l’Ile Ouen. En 1963 et 1966, deux récits recueillis par Jean-Claude Rivierre viennent confirmer 

ces dynamiques. Reconnu comme chef, Daame s’allie, après les avoir vaincus, aux Touaourous 
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(Weco) pour mener des guerres contre la chefferie Mennegara de Boulari, soutenue par les 

Houassios de Païta et les Kunié de l’Ile des Pins
1
. 

À ce premier axe de guerre se mêle alors le second, entre Touaourou, Goro et l’Ile des 

Pins, décrit notamment par Ta’unga, qui résida comme évangélisateur de la London Missonary 

Society à Touaourou entre juillet 1842 et mai 1845, mais aussi par le Révérend Père Lambert 

qui résida quelque temps à l’Ile des Pins. Commentant ces derniers écrits, Guiart, en 1963, 

appuie le fait que la chefferie de Touaourou serait issue des Xetiwaan, lignée puissante de 

guerriers, qui seraient venus du Vanuatu, voire de Tonga et se serait dispersée, de Lifou, à Maré, 

à l’Ile des Pins, puis à la Grande Terre. Cette relation entre Lifou, Maré, l’Ile des Pins et Goro 

transparaît notamment au sein dans l’histoire de Ketiware et de la fille de Goro, recueillies par 

Jean-Claude Rivierre au milieu des années 1960
2
. C’est sur cette base que Jean Guiart se fonde 

pour contester les récits faits par Ta’unga des guerres entre les Kuniés et les Touaourous au 

milieu du XIXe siècle, les deux ensembles politiques étant selon lui en relation d’identité
3
, ne 

pouvant donc entrer en concurrence les uns avec les autres du fait d’une origine commune 

possible. Néanmoins, localement, certains récits témoignent de relations plus ou moins 

guerrières avec l’Ile des Pins, notamment dans la région de la tribu de Goro. Un récit concerne 

ainsi la « marmite de Goro », selon lequel, le site où se situe actuellement le bois-tabou, posé à 

l’occasion de la contestation contre le projet minier de Goro-Nickel en 2002, aurait été un lieu 

ancien d’observation des expéditions de guerriers de l’Ile des Pins (Frouin, 2010).  

Le récit de guerres entre les Moraris, les Païta, Daame, et le chef de l’Ile des Pins 

témoignent également de la complexité des guerres qui animaient la région de la Plaine des 

Lacs, souvent choisie pour l’occasion (Guiart, 1963, p. 218). Ces guerres, qualifiées de 

« Touaourous », se sont multipliées pendant près de cinquante ans, contribuant à 

l’homogénéisation progressive de grands ensembles politiques. Ces éléments d’histoire locale 

sont complétés par les données archéologiques concernant notamment l’implantation des lieux 

de vie durant la période pré-contact. L’inventaire archéologique mené dans la commune en 

                                                 
1 Pour cet épisode présenté de façon relativement courte, nous nous appuyons aussi sur des récits 

obligeamment communiqués par Jean-Claude Rivierre concernant la conquête des Daame à Yaté. 

2 Nous renvoyons ici au corpus de récit en Numèè, 

http://lacito.vjf.cnrs.fr/archivage/languages/Numee.htm#guerre. Nous remercions également Jean-Claude 

Rivierre pour la communication de documents supplémentaire allant dans ce sens.  

3 Jean Guiart évoque d’autres relations d’identités possibles à Yaté, entre Unia et Luecila à Lifou et Mou 

à Ouvéa et entre le district de Guahma et Goro (Guiart, 2004, p. 32-37). 
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1992, fait ainsi ressortir, la présence notamment de sépultures qui témoignent de l’importance de 

certains personnages, comme le chef Daame à Unia. 

 

 

Figure 10 : Carte des mouvements migratoires vers la région de Yaté entre 1850 et 1950 

(Source : Mapou, 1990, p. 37) 

 

Jean Guiart, en 2002, résume ainsi les liens anciens qui existent dans le Grand Sud entre 

les côtes est et ouest, entre le nord et le sud, mais aussi entre la pointe sud et les Iles Loyautés :  

 

« La trame des relations dont témoigne la tradition orale nous a entraînés à La 

Foa, Canala, Thio, Unia, Yaté, Touaourou et à l’Ile des Pins. Le sud de la Grande 

Terre apparaît ainsi comme doué d’une cohérence sociale et culturelle, liée à la 

société des Iles Loyautés par l’intermédiaire de relations spécifiques : de Touaourou 

avec l’Ile des Pins, de Thio avec Maré, et Lifou. » (Guiart, 2002, p. 112)  

 

Ces relations prenaient la forme de liens matrimoniaux et guerriers, de grands clivages qui 

permettaient de souligner l’hétérogénéité du tissu social et politique. Loin d’être isolés, tous les 

groupes du Sud de la Grande-Terre, de Boulouparis et de Thio à l’Ile des Pins, avaient des 

relations pacifiques ou guerrières qui expliquent la longueur des raids de représailles et 
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l’ampleur des confédérations et des alliances. Même le stérile désert minier du Sud était traversé 

de « nombreux sentiers » bien tracés dans le maquis (Saussol, 1979, p. 61). C’est un monde 

fractionné mais inter-relié, propre à la logique segmentaire, qui transparaît, reposant sur des 

structures politiques qui ne prennent pas forcément la même forme qu’à l’Ile des Pins, ou qu’au 

Mont-Dore et où la guerre constitue un moyen fort de légitimation. Elle contribue à renforcer et 

à étendre l’emprise territoriale de ces ensembles politiques, à travers, à la fois des lieux 

d’implantation et des réseaux d’alliance. Plus que d’emprise fixe, il serait alors possible de 

parler de « mouvance territoriale » (Herrenschmidt, 2004, p. 229) dans la construction des 

territoires politiques des chefferies, et au sein desquels les clans vaincus et attachés choisissent 

de s’inscrire, ou au contraire de se déplacer pour construire de nouveaux espaces. Sans pouvoir 

dater véritablement ces mouvements, il semblerait que ce soit la mobilité évoquée plus haut, qui 

contribuerait à forger l’identité des clans dans leur déplacement, à une période déjà marquée par 

les contacts comme cela semble être le cas à Yaté en particulier. 

 

 Les évolutions précoloniales de l’aménagement spatial à Yaté C - 

 

Les guerres évoquées plus haut ensanglantèrent le sud du pays pendant toute la première 

moitié du XIXe siècle, affaiblissant une population qui devait être assez conséquente comme en 

témoigne l’importance des constructions monumentales pour l’aménagement horticole. À Yaté, 

les structures les plus importantes concernaient notamment des canaux de déviation de rivières 

et nécessitaient une main-d’œuvre importante, bien supérieure, selon les archéologues, aux 

estimations d’environ 500 personnes fournies par les ethnologues (Sand et Ouetcho, 1992). Le 

teacher Ta’unga décrivait ainsi une chute brutale de la population et le développement 

d’épidémies (rougeole, grippe) qui ont bouleversé la société à l’île des Pins comme à Yaté, 

favorisant la multiplication de guerres :  

 

« Quand les habitants se rendaient compte qu’une maladie commençait à se 

propager lentement, ils allaient chercher les prêtres et demandaient : “d’où vient ce 

mal ?” Et les prêtres le leur disaient. Le mal venait d’un autre district où il sévissait. 

Des gens de ce district les avaient combattus et c’est pourquoi la maladie était 

venue. Et quand le peuple entendait cela, il prenait les armes contre les gens de ce 

district […] C’est pourquoi les guerres tribales étaient si fréquentes, à cause des 
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maladies. […] La période où nous séjournâmes dans ces îles vit se répandre de 

sérieuses épidémies. On dénombra huit sortes de maladies ; maladies de la tête, 

dysenterie, maux affectant les genoux, troubles intestinaux, oreillons, maladie 

affectant les yeux, maux de reins, extrême faiblesse du corps. » (Ta’unga, 1980, 

p. 87) 

 

La christianisation portée par les teachers protestants à Touaourou à partir de 1841 sera de 

courte durée, prise dans les massacres de santaliers à Maré puis, plus tard, dans les luttes 

opposant les Kuniés aux Touaourous
1
 : « à cinq ou six reprises de 1842 à 1845 Vendegou et ses 

fils vinrent à Touaourou pour menacer Wathota [le chef à Touaourou] et les “teachers” » (Op. 

cit., p. 39). Ils anéantiront totalement ces derniers en 1846. Les pères maristes, débarquant pour 

installer une réduction
2
 à Touaourou en 1848, virent la fin de ces guerres et en firent même les 

frais, puisqu’ils furent chassés. Le facteur décisif favorisant la fin des hostilités entre 

Touaourous, Kambwa et Kuniés sera l’arrivée des Européens et leur implantation à Port-de-

France.   

Si les protestants purent visiter les tribus d’Unia, de Yaté, de Waho et de Goro, allant 

même jusqu’à Boulari, édifiant dans le même temps la chapelle et l’école à Touaourou, ce furent 

les catholiques maristes qui s’implantèrent définitivement à Touaourou. La première Mission 

catholique avait été fondée en août 1848 par les pères Goujon et Chatelut à l’île des Pins. La 

Mission catholique débarqua le 21 octobre 1849, à Touaourou, accompagnée d’un messager du 

chef Vendegou de l’île des Pins (Ta’unga, 1980, p. 43). La Mission de Yaté s’élèvera alors sur 

la rive gauche de la Yaté au lieu-dit « Le Caillou », à l’entrée du chemin menant à Unia, lieu 

choisi pour sa position intermédiaire entre Goro, Unia et Touaourou, mais aussi pour les liens 

matrimoniaux qui unissaient les Kuniés de l’île des Pins aux habitants de Yaté. Songeant, dans 

un premier temps, à fonder une réduction et à installer un groupe de néophytes loin de leur 

région d’origine, elle réussit à convaincre six indigènes de Pouébo et de Balade de suivre la 

Mission à Yaté. La mission achète alors un terrain, moyennant quelques objets, mais en janvier 

1850, le conflit opposant les Daame aux Kuniés et aux habitants de l’île Ouen contraint les 

                                                 
1 Bien implantés dans le Pacifique, les teachers de la London Missionary Society (LMS) s’attaquent à 

l’évangélisation de la Nouvelle-Calédonie en déposant deux évangélistes samoans sur l’Ile des Pins en 

mai 1840. Deux autres sont débarqués à Touaourou le 15 avril 1841 avec l’accord du grand chef Wathota 

pour y créer la première mission chrétienne de la Grande-Terre. Mais les harcèlements constants de 

Vendegou contre son vassal de Touaourou créent un climat d’insécurité durant trois années, ce qui 

décidera deux révérends en visite en 1845 à embarquer les deux teachers (Valette, 2006, p. 24). 

2 Une réduction est une mission chrétienne, catholique ou protestante, construite et gérée par les 

missionnaires. 
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maristes à quitter les lieux et à retourner à l’île des Pins. Ce n’est qu’à la fin du mois de 

septembre 1860 que la Mission fut effectivement fondée par le père Rougeyron. En 1863, les 

néophytes et les catéchumènes étaient déjà nombreux et « solides dans leur foi, à l’image du 

plus éminent d’entre eux, le chef Damé de Yaté » (Ibid., p. 46). En mars 1865, le chef Katé de 

Touaourou fut baptisé, et acheva la construction d’une église à Touaourou. 

Les effets spatiaux de l’évangélisation sur Yaté sont importants en termes d’organisation 

de l’habitat. Certains récits témoignent de déplacements claniques liés à la religion et 

l’importation de celle-ci dans cette région. Ainsi, en 1964, un membre du clan Digoué raconte la 

venue des gens de Borendi à Unia :  

 

« Nous sommes venus de Bwêrêdii et nous avons pris la religion sur les 

pirogues K et M. Nos vieux sont venus pour prendre la religion ; ils sont arrivés à 

Mamié ; ils ont accosté là. Diitruuré a envoyé T. T y est allé, il a demandé aux deux 

pirogues où elles allaient. Ils ont répondu qu’ils venaient pour prendre la religion à 

Touaourou. » (Récit de I. Digoué traduit par Jean-Claude Rivierre, 1964) 

 

Les données archéologiques témoignent de la présence d’anciens lieux d’habitats dans le 

sud d’Unia, dans l’ancien village de Petit Unia, et à l’ancienne chefferie à Touaourou. Les 

structures principales concernent en particulier des tertres de cases rondes situées au centre des 

anciennes zones d’habitation et comportent des entourages de pierres, des marquages par des 

pins colonnaires. Pour autant ces premiers lieux d’implantations ont par la suite été abandonnés 

au profit d’un habitat centré autour de la mission, qu’il s’agisse des centres de peuplement de 

Touaourou et d’Unia. L’ancienne chefferie de Pékina à Touaourou sera progressivement 

abandonnée, de même que celle d’Unia, au profit d’une structuration des villages autour de 

l’église et de la mission, puis de la chefferie, ramenée auprès de l’église à Touaourou comme à 

Unia. Ce déplacement des instances de représentation politique vers les églises témoigne de 

l’importance de l’évangélisation dans l’organisation de l’habitat tribal. Les villages sont ainsi 

formés en plan, en quadrillage, par quartier avec des servitudes de passage, proche des schémas 

d’aménagement des missions de Saint Louis et de La Conception au Mont-Dore, sur le modèle 

des réductions (Guiart, 2002). À la fin du XIXe siècle, la création des réserves à Yaté accentuera 

cette « concentration » d’une population à l’origine relativement dispersée tout au long du 

littoral. 
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Si les missionnaires ont pu observer et rendre compte partiellement des mouvements et 

des dynamiques d’appropriation du territoire au moment du contact, celles-ci ne seront pas 

comprises par le colonisateur au moment de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie et 

encore moins au moment du développement de la capitale Port-de-France, qui deviendra 

Nouméa. Du point de vue des définitions de l’autochtonie, les principes de fonctionnement de la 

société kanak comme ses modes de relation à l’espace vont être profondément transformés par la 

conquête coloniale tant via la définition de l’« indigène » que dans la démarche de cantonnement 

progressif des populations kanak. Ces transformations impliqueront à terme une redistribution 

des espaces politiques et territoriaux kanak ainsi que, dans une certaine mesure, des fonctions 

claniques au sein de ces espaces. Le fait d’être autochtone ne se décline dès lors plus seulement 

au sein des seuls groupes sociaux kanak mais aussi dans le rapport à la société coloniale qui 

commence à se bâtir. 

 

II- La redéfinition des rapports entre autochtonie et 

allochtonie par le fait colonial  

 

Avec le moment colonial débute une dynamique de conquête française qui s’inscrit 

profondément dans les relations avec les autres puissances coloniales présentes dans la région. 

Le Pacifique fut la dernière région à être explorée puis annexée par les puissances coloniales 

européennes et la Nouvelle-Calédonie devint un objet de friction entre puissances anglaise et 

française (Terrier, 2000, p. 74-79). La colonisation y repose, à partir de 1853, sur la mise en 

place d’une colonie de peuplement française dont l’objectif est notamment, la mise en valeur de 

la terre grâce à l’installation de colons. Celle-ci pose de facto la question de l’autochtonie, dans 

le sens où la domination coloniale s’exerce, au travers de mesures de répression fortes visant à la 

« pacification » du territoire conquis et par l’exploitation du milieu naturel. Le projet colonial est 

également alimenté par une idéologie de la disparition des « indigènes », qui se manifeste tant 

par des représentations raciales évolutionnistes caractéristiques de l’époque, que par le 

déploiement de politiques assimilationnistes d’accession des populations kanak à la civilisation. 

L’exercice colonial en Nouvelle-Calédonie s’est ainsi décliné à travers le rétrécissement 

progressif des espaces dédiés aux autochtones et une nécessaire rationalisation de leur existence 
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par l’administration coloniale. Ces dynamiques témoignent d’une construction de la 

souveraineté française en Nouvelle-Calédonie, reposant sur la définition progressive du domaine 

foncier colonial (Merle, 1999).   

  

A- La Conquête : une colonie de peuplement pénale, agricole et minière  

 

La prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par le contre-amiral Febvrier des Pointes 

se déroule le 24 septembre 1853 et acte pour la première fois la souveraineté française sur les 

terres de Nouvelle-Calédonie, selon les coutumes internationales alors en vigueur, qui 

« subordonnaient cette acquisition soit à la priorité de la découverte, soit à l’occupation du 

territoire » (Wamytan, 2013, p. 32). La question de l’occupation de la Nouvelle-Calédonie s’est 

donc d’emblée posée, bien que des traités de protectorat
1
, des actes de reconnaissance de 

souveraineté et des prises de possession graduelles
2
 aient été signés entre 1843 et 1855. Ces 

actes constituent une manière de légitimer la présence française face aux ambitions anglaises 

dans le Pacifique (Terrier, 2000, p. 70-79). C’est à la demande des missionnaires maristes 

présents sur la Grande Terre depuis 1843 que la prise de possession a finalement lieu. Si la 

France y était réticente dans le courant des années 1840, avec l’avènement du Second Empire, 

l’expansionnisme français dans le Pacifique s’avère moins risqué que sur le continent européen 

et permet d’affirmer la puissance de l’empire français face à la domination anglaise qui s’impose 

depuis le XVIIIe siècle dans la région (Merle, 1993, p. 32-36).  

Ces actes reflètent également les hésitations de la France concernant la politique coloniale 

à mettre en œuvre, car si c’est le choix de la colonisation pénale qui précipite la prise de 

possession, sa mise en œuvre ne débute qu’en 1864 avec l’ouverture du bagne (Merle, 1993, p. 

42-44)
3
. La colonisation pénale devient rapidement un moyen de peupler l’archipel en mettant 

                                                 
1 Un traité de protectorat est signé en 1843 « avec quelques “rois” du pays d’Opao dans le nord de la 

Grande Terre » (Wamytan, op. cit., p. 44). 

2 Le 29 septembre 1853, un autre acte de prise de possession est signé, à l’Ile des Pins, en présence des 

missionnaires français, des officiers du Phoque et du Chef Vendegou. Ce document, à la différence de la 

prise de possession du 24 septembre, peut constituer un « traité » dans le sens où y est apposée la 

signature d’un représentant kanak. Dix-huit « traités » constituant des « reconnaissance [s] et acceptation 

de la souveraineté de L.N Napoléon III » ont (auraient) été signés jusqu’en 1855 (Graff, 2015, p. 38 ; 

Wamytan). 

3 Isabelle Merle revient ainsi sur ces choix coloniaux : « L’île est proposée, dès 1848, comme lieu de 

déportation mais écartée faute de renseignements suffisants. Elle est suggérée à nouveau en 1851 par la 
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en valeur, les terres, sans pour autant remplacer la colonisation libre qui restera malgré tout très 

faible y compris avec les projets d’immigration libre organisée par l’État (Merle, 1993 ; Terrier, 

2000). Ce manque de stabilisation d’un projet colonial pose des problèmes notamment dans 

l’avancée du front pionnier, car en ne définissant pas précisément les territoires des deux projets 

de colonisation, ceux-ci se concurrencent rapidement « et la superficie du domaine foncier 

alloué à l’un ou l’autre varie selon la progression des arrivées des condamnés dans la colonie » 

(Mohamed-Gaillard, 2003, p. 173). Dans le Sud, cette situation sera d’autant plus visible que la 

découverte des richesses naturelles locales engendre un double mouvement d’exploitation 

forestière, largement dominé par la nécessité de développer les infrastructures coloniales de la 

capitale Port-de-France, alors en pleine expansion, et minière.   

C’est en 1866 que le gouverneur Guillain confie au capitaine d’artillerie Hippolyte Sebert, 

une mission d’exploration dans la baie du Sud, afin d’y étudier l’implantation d’une exploitation 

forestière. Deux premiers camps sont établis successivement à l’embouchure de la rivière des 

Kaoris, à Prony, avant que l’exploitation ne prenne un statut institutionnel en janvier 1870. La 

proximité du site de la capitale alors en construction facilite grandement le transport des bois 

vers elle. L’exploitation fonctionne avec une cinquantaine de transportés
1
, dirigés par un sous-

officier de l’artillerie. Le Camp de Prony, créé en 1871 accueille également une scierie et une 

locomotive. En 1873, l’exploitation passe sous la direction des Ponts et Chaussées avant de 

rapidement devenir un établissement pénal, passant de 60 à 130 condamnés en 1878. À l’issue 

                                                                                                                                                             
commission chargée de mettre en œuvre la transportation et la proposition reçoit le soutien d’une forte 

minorité. Mais c’est la Guyane qui est choisie. […] La Nouvelle-Calédonie est néanmoins annexée le 24 

septembre 1853 et le Moniteur universel du 13 février 1854 signale : « Le gouvernement était désireux, 

depuis longtemps, de posséder dans les parages d'Outremer quelques localités qui puissent au besoin, 

recevoir ses établissements pénitenciers. La Nouvelle-Calédonie lui offrait toutes les conditions 

nécessaires ». Il réaffirme les buts de l'annexion le 24 mars 1854: « Assurer à la France, dans !'Océan 

Pacifique [...] les vues du gouvernent sur le régime pénitentiaire, position que ne lui donnaient ni 

l’occupation du petit archipel des Marquises ni le protectorat des îles de la Société ». C'est bien le 

retournement brutal de la politique française en faveur de la transportation outremer gui précipite, in fine, 

la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie » (Merle,  1993, p.43). 

1 Les installations du bagne en Nouvelle-Calédonie accueillent à partir de 1864, des transportés, les 

condamnés libérés dont l’exil organisé par le Second Empire vise à « “purger” la France de ses éléments 

les plus “viciés” » (Merle, 1995b, p. 52), des relégués, condamnés français aux travaux forcés et 

récidivistes de petite délinquance qui purgent leurs peines en Nouvelle-Calédonie, et des déportés, 

condamnés politiques des « imprévisibles soubresauts de l’évolution politique française » (Ibid., p. 116). 

Transportés et relégués effectuent les travaux les plus lourds de la colonie avant de se voir attribué une 

terre lorsqu’ils sont libérés, afin de « fonder, à partir d’une communauté de criminels, une société de 

paysans honnêtes, laborieux et bons pères de famille, prenant exemple sur les colons libres eux-mêmes 

directement issus de cette France des campagnes “honorables” » (Ibid., p. 54). Les seconds se voient 

offrir la possibilité de rentrer en France à l’issue de leur peine.   



 

 

133 

 

de cette première phase d’exploitation, les terrains de l’administration pénitentiaire ne sont pas 

encore délimités et, en 1873, le gouverneur Pallu de la Barrière s’inquiète de l’empiètement des 

activités minières sur les activités forestières. Le terrain de l’administration pénitentiaire ne sera 

délimité précisément qu’en 1884
1
. Malgré le développement rapide des activités de coupe, 

l’exploitation fonctionne mal
2
, mais la situation n’évolue pas avant 1889, époque à laquelle est 

créé un centre pour des relégués qui débarquent en 1890. Entre 1894 et 1895, les constructions 

se multiplient au profit de nouveaux camps, ils seront sept en tout en 1897. En 1898, le camp 

accueillait près de six cent trente-cinq relégués, dont cent un coupant du bois. En 1900, le 

nombre de relégués n’est plus que de deux cent vingt. En décembre 1902, alors que 

l’administration étudie les conditions d’une réduction du nombre de camps, trois incendies se 

déclarent, suite à une grande sécheresse. La direction du centre incrimine alors les mineurs, 

accusés de brûler volontairement les espaces forestiers pour gagner en surface d’exploitation et 

de perdre le contrôle de leurs feux (Valette, 2006 : 90). Le plus important des trois brûlera 

pendant un mois détruisant une partie des infrastructures de la pénitentiaire. En 1904, une 

grande partie du territoire pénitentiaire fut remise à l’administration locale pour la colonisation 

libre, l’administration pénitentiaire ne gardant que deux camps. Ce changement s’inscrit dans la 

décision de cesser d’envoyer des condamnés en Nouvelle-Calédonie, mais aussi d’amputer le 

domaine pénitentiaire en transférant les terres à la colonisation libre dès 1897. Le centre est 

définitivement fermé et évacué en 1911 après quarante-sept ans d’exploitation forestière. 

Conjointement à l’exploitation par la pénitentiaire et au vu de ses médiocres résultats, plusieurs 

projets privés voient le jour dont celui de la Compagnie forestière de Nouvelle-Calédonie (« La 

Forestière ») implantée près de l’embouchure de la Rivière des Pirogues exploitant une forêt de 

chêne gomme pour en faire des poteaux télégraphiques et des traverses de chemins de fer. De 

1900 à 1920, la compagnie exporte également vers l’Australie, mais la Première Guerre 

Mondiale met fin à cette entreprise. La société est revendue à la Nouvelle Compagnie forestière 

de Nouvelle-Calédonie presque entièrement constituée de capitaux australiens. Elle exportera 

vers l’Australie jusqu’en 1932, puis continuera de fournir le marché local jusqu’à la Seconde 

Guerre Mondiale. 

                                                 
1 Il recouvre alors 20 000 hectares soit un périmètre de 133 kilomètres englobant la baie du Sud, la rivière 

N’Go, la Néré, l’Ile Ouen et déductions faites des terrains occupés par les indigènes. 

2 À la fin de l’année 1885, l’inspecteur adjoint des forêts, Bonnet, propose l’aménagement d’une voie 

ferrée et la création d’une pépinière à la baie Nord avec des kaoris, des pins colonnaires et le reste en 

graines diverses, allant même jusqu’à envisager d’introduire du chêne-liège et du châtaignier. 



 

 

134 

 

Parallèlement aux opérations forestières, à partir de 1860, les découvertes des richesses du 

sous-sol calédonien se multiplient. De fait, les deux activités minières et forestières sont conçues 

dans une même logique pionnière et extractiviste, comme le souligne Benoit :  

 

« La forêt était considérée à l’égal d’une mine, plutôt que comme une richesse 

vivante à valeur constante. Aucune précaution n’était prise pour sa protection et tant 

les escarbilles échappées des cheminées des locomotives que les feux allumés par les 

prospecteurs miniers, ont périodiquement ravagé les peuplements les plus fragiles, 

chênes-gommes en particulier, dont les troncs blancs encore debout aujourd’hui 

donnent au Sud un de ses aspects de tristesse caractéristique. » (1977, p. 18)  

 

Jusqu’en 1943, le régime de l’exploitation forestière était le même que celui de l’exploitation 

minière, avec le système des claims, prise de possession des mines par implantation de poteaux 

puis déclaration à l’administration. Dans ce système, le découvreur du gisement en tant que 

propriétaire du sol devenait alors propriétaire du sous-sol. Néanmoins, la législation évolue 

rapidement par la suite au profit d’un contrôle plus grand de l’empire et de la constitution d’un 

domaine lui appartenant. Le décret du 22 juillet 1883 supprime par exemple le régime de la prise 

de possession, au profit d’un système de concessions, qui fait ainsi évoluer la législation vers un 

système domanial, où les ressources sont le domaine ou la propriété de l’État. Celui-ci les gère 

et les administre, attribuant des droits, des délais d’usages et fixant les conditions d’exploitation 

(Bencivengo, 1999, p. 119). Les décrets suivants du 17 octobre 1896, du 10 mars 1906, du 28 

janvier 1913 puis du 28 août 1927 affinent les conditions de durée des concessions, les 

catégorisations de substances, et d’attributions de droits et redevances minières (Le Meur, 

Mennesson, 2011, p. 6). Le concessionnaire avait donc le droit d’exploiter les essences de son 

choix à l’intérieur de sa zone de concession en matière forestière, comme il exploitait les 

minerais qu’il souhaitait. Pour Benoît (1977) cette dynamique rendait très complexe la mise en 

place d’une véritable politique d’exploitation des ressources naturelles, tant dans le domaine 

minier que forestier.   

En matière minière, si le charbon est recherché
1
, se sont tour à tour l’or, le cuivre, le 

nickel, le cobalt, le chrome, qui sont découverts. Les gisements de cobalt, métal souvent présent 

avec le nickel et associé dans son traitement, sont signalés dans le sud. Ce n’est pourtant qu’en 

                                                 
1 Les échecs dans les recherches de charbon, permettant d’appuyer le développement d’une ressource 

énergétique locale, conditionnent pour beaucoup la volonté de diminuer le coût de l’énergie dans le prix 

de revient du métal, ce que tâchera de faire la Société Le Nickel. 
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1880, avec, notamment, la création de la Société Le Nickel (SLN), par John Higginson et Jules 

Garnier, que les premières demandes de concessions pour le cobalt et le chrome sont formulées 

dans le sud de la Nouvelle-Calédonie
1
. Deux ans plus tard, on en compte près de soixante — qui 

explorent et extraient ou non les minerais aux côtés des activités de découpe de bois de la 

Pénitentiaire. Entre 1895 et 1908, c’est l’âge d’or du cobalt, mais la disposition des gisements 

interdit pourtant toute exploitation concentrée, elle est donc principalement le fait de petits 

mineurs, « les cobaleurs » dont le nombre varie au gré du cours du cobalt et qui fournissent les 

grandes compagnies minières (Bencivengo, 2010). La faible teneur des minerais conduit les 

principaux exploitants à essayer de le concentrer pour réduire la part du transport dans le prix. 

La SLN traitera ainsi le minerai dans sa toute première usine de la pointe Chaleix à partir de 

1877 et jusqu’en 1885. De même, la société Le Cobalt calédonien crée une fonderie au nord de 

Nouméa en utilisant un autre procédé qui s’avèrera être un échec. La production de chrome est 

également intermittente à partir de 1880. La chromite est signalée en grande quantité en 

Nouvelle-Calédonie, et les principaux gisements sont situés dans le sud et dans le nord, à 

Tiébaghi, où plusieurs sociétés de succèderont à partir de 1883, avant que la mine ne soit reprise 

par la Société Le Chrome
2
 qui dispose également de plusieurs gisements dans le sud de l’île. 

Si l’usine de la SLN de Yaté fonctionne de manière épisodique, elle acte une mainmise de 

la société sur la ressource en eau de la région et en particulier sur la production hydroélectrique. 

Plusieurs projets de barrages seront ainsi mis en place pour aboutir en 1955 à la construction de 

l’actuel barrage sur la Yaté. Le premier est de fait construit par la société Le Chrome qui 

prévoyait initialement un grand barrage en maçonnerie en aval de la Yaté, long de 590 mètres et 

haut de 52 mètres, créant une retenue de 310 millions de mètres cubes, un second barrage plus 

petit en aval d’une usine hydroélectrique située sous la chute, et une seconde usine 

hydroélectrique utilisant l’eau du canal d’amenée formé par le petit barrage. Les travaux 

commencés en juin 1910 montrent rapidement que l’exécution présente des difficultés et le 

projet est revu au profit d’un tunnel substitué au canal d’amenée. Le gouverneur donne son 

accord pour cette installation en 1912 et les travaux commencent réellement. Alors qu’en 1913 

les installations sont presque achevées et que les premières commandes de minerais sont en 

partance, l’entrée en guerre relègue à l’arrière-plan les travaux. Le rachat de la société par la 

SLN en 1917 ne facilite pas la reprise des travaux et le projet de barrage est à nouveau revu. 

                                                 
1 La SLN s’implante à Thio dès sa création.  

2 La Société Le Chrome est fondée par Lucien Bernheim en 1902. 



 

 

136 

 

Après un délai supplémentaire accordé par le Conseil du contentieux administratif et le 

gouverneur, le barrage est inauguré en 1923. Ce premier édifice est relié à la centrale de Yaté-

village, achevée en 1926, par une galerie creusée sous la montagne. L’usine métallurgique est 

opérationnelle en 1927 et comprend des fours absorbant 88 % de l’énergie produite par la 

centrale. Elle fonctionne durant quatre ans, avant que la société Calédonickel, fruit de la fusion 

entre la société Calédonia et la SLN ne change d’avis et ne décide de fermer l’usine. Une crue 

exceptionnelle emporte une partie du barrage en 1934 (Valette, 2006, p. 151-152). 

Avec la Seconde Guerre Mondiale, le manque d’indépendance énergétique entraîne la 

remise en activité du barrage en 1947 ainsi que de l’usine de fusion. Les besoins énergétiques 

ont augmenté et l’usine de Yaté s’avère insuffisante, entraînant l’arrêt complet de l’usine en 

1950. Les fours sont démontés et transportés à Doniambo, mais la question de l’indépendance 

énergétique n’est pas résolue, la construction d’un nouveau barrage à la hauteur des besoins 

industriels de l’île est envisagée. Deux sites sont pressentis pour ce projet, le premier sur la 

rivière des Lacs à hauteur de La Madeleine, et le second sur la rivière Yaté. Pour mener à bien le 

chantier qui fut le plus éminent du siècle dernier en Nouvelle-Calédonie, mobilisant 

l’intervention d’une main-d’œuvre considérable et la mise en œuvre d’importants moyens, la 

SLN mandate en 1953, le Bureau d’étude Coyne et Bellier pour le barrage et à Sechaud et Metz 

pour l’usine. Les recommandations de Coyne et Bellier iront dans le même sens que la mission 

d’étude confiée à l’entreprise Électricité de France par le ministère de la France-Outremer 

concernant les possibilités hydroélectriques de la Nouvelle-Calédonie en faveur du second 

projet. Le premier proposait un barrage au lieu-dit Le Goulet, en aval des Chutes de la 

Madeleine, mais la porosité des sols de la plaine des Lacs aurait entraîné une importante perte en 

eaux et le projet est abandonné (Valette, 2006, p. 154). Le second projet de 1953 prévoit la 

construction d’un barrage en aval de l’ancien et comprend, un barrage en voûte, un déversoir, un 

mur en aile et une digue. Le lac artificiel ainsi créé couvre une superficie de 40 km
2
. Le chantier 

débute en 1955 avec la naissance de la Société néo-calédonienne d’énergie (ENERCAL) afin de 

le superviser avec l’assistance d’EDF en tant qu’ingénieur-conseil. La centrale est installée dans 

les mêmes bâtiments que l’usine précédente et une nouvelle ligne de 150 000 volts est mise en 

place, reliant Yaté à Nouméa sur 56 kilomètres. La route Nouméa-Yaté est également aménagée 

sur 77 kilomètres, une vaste cité est créée aux abords du chantier pour héberger les 750 ouvriers, 

agents de maîtrise et cadres, avec cantines, écoles, salle de réunion, infirmerie, ateliers, bureaux 

et magasins. Les travaux s’achèvent en 1959 et le nouveau complexe est inauguré en septembre 
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par Jacques Soustelle, alors Ministre de l’outremer. Au début de l’année 1960, huit cadres et 

près de quarante agents locaux font tourner la centrale au village (Frouin, 2010, p. 28-29).  

Les effets de cette colonisation qui vise à occuper et exploiter l’espace seront également 

importants compte tenu de la main-d’œuvre qu’elle nécessite, d’autant plus lorsque les activités 

du bagne cessent à partir de 1895, au profit de la promotion d’une colonisation d’immigration 

volontaire. Afin d’implanter plus durablement les populations nouvellement arrivées, le 

gouverneur Feillet met en place entre 1893 et 1907, une politique plus forte d’installations 

d’activités familiales marchandes qui drainent une population dont les possessions rurales 

s’agrandissent rapidement. La colonisation rurale comme les activités pionnières drainent une 

main-d’œuvre de bagnards et de populations venues d’Asie en particulier
1
 (Adi, 2014 ; Le Meur 

et Trépied, 2011 ; Merle, 2012 ; Palombo, 2002 ; Vanmai, 2000 ; Winslow, 1990). Ainsi de 1854 

à 1914, la population non kanak ne fait qu’augmenter. Les conditions souvent difficiles 

d’arrivée, notamment en « brousse », n’entraînent pourtant pas de véritable brassage culturel et 

ethnique. De fait, se côtoient villages de colons libres, villages de colons libérés et villages 

kanaks, zones de bagnes, zones de mines et habitats précaires de populations venues de l’Empire 

colonial français (Merle, 1993). Cette dynamique fragmentée et segmentée de conquête spatiale 

reposant sur la mise en valeur des terres « en friche » ne laisse aucune place au mode de vie 

kanak, associé au monde « sauvage » conquis et devant être civilisé comme lui, et encore moins 

à ses représentations de la propriété et de la souveraineté, provoquant maintes révoltes dès la 

fondation de Port-de-France, en 1854. 

 

B- L’impact des présupposés raciaux sur la définition de l’indigène en 

Nouvelle-Calédonie 

 

En Nouvelle-Calédonie, les considérations selon lesquelles les Kanak sont voués à 

s’éteindre constituent une explication à l’apparition tardive dans l’histoire de la colonisation de 

la Nouvelle-Calédonie de « l’indigène non-citoyen français », à l’occasion de la promulgation 

du régime de l’Indigénat, en 1887. Jusque-là, les terminologies utilisées varient : autochtone, 

                                                 
1 C’est l’arrêté du 26 mars 18741 qui règle les conditions de l’introduction des travailleurs asiatiques, 

africains et océaniens en Nouvelle-Calédonie, qui créée aussi un service de l’Immigration (Bencivengo, 

1999, p. 63). 
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indigène, canaque, naturel, néo-calédonien. En 1886, le Gouverneur Nouet fait référence 

indifféremment aux « indigènes de Nouvelle-Calédonie », « indigène calédonien », et au 

« Canaque ». « Il était apparemment considéré comme évident que l’indigène était un 

autochtone, un “originaire du pays” ; l’était moins les frontières du pays et celles des autres 

catégories de personnes assimilables aux habitants autochtones » (Muckle, 2012, p. 6). Il 

n’existe pas non plus de définition de l’indigène en rapport avec la citoyenneté ou dans une 

distinction par rapport à l’étranger (Merle, 2010, p. 27). Avant 1887, l’internement des Kanak 

était d’ailleurs soumis à la loi de 1849, promulguée en 1874 en Nouvelle-Calédonie, sur la 

« naturalisation et la résidence des étrangers en France », autorisant les administrateurs à 

enjoindre les étrangers à quitter le territoire français. Plus d’une centaine de Kanak seront ainsi 

déportés, internés ou exilés entre 1853 et 1886 (Muckle, 2010, p. 134). Ce n’est finalement 

qu’en 1915 que l’indigène, en Nouvelle-Calédonie, est défini pour la première fois, à l’occasion 

du renouvellement du régime de l’Indigénat. L’article 1 le définit ainsi :  

 

« Est réputée “indigène” toute personne, soit de race mélanésienne ou polynésienne, 

soit métisse, originaire de Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances, ou de 

l’archipel de Wallis et Futuna et qui ne jouit pas des droits attachés à la qualité de 

citoyen français, ou ne ressort pas d’après son statut personnel comme citoyen ou 

sujet d’une puissance étrangère. » (Arrêté n° 681 du 3 septembre 1915, cité par 

Merle, 2010, p. 32) 

 

Cette conception de l’indigène est cependant contradictoire ne serait-ce que parce qu’elle inclut 

des Polynésiens, qui pour certains étaient citoyens et des Wallisiens et Futuniens qui étaient des 

« protégés français », mêlant ainsi statuts et origines géographiques au sein du seul territoire 

calédonien. Cette définition restera en vigueur jusqu’en 1928 : la terminologie désignera alors 

les « indigènes Océaniens non-citoyens ». Lorsque l’état civil indigène est créé en 1934, la 

définition des indigènes se fixe sur « les autochtones de Nouvelle-Calédonie et dépendances ou 

d’autres possessions françaises ne possédant pas la qualité de citoyens français ou de nationalité 

étrangère reconnue » (Arrêté du 21 juin 1934, cité par Muckle, 2012, p. 8)
1
.  

                                                 
1 Adrian Muckle évoque les représentations sous-jacentes de cette catégorisation générale comme 

Océaniens comme étant ancrées à la fois dans une pratique de la rencontre coloniale, notamment dans le 

travail, et dans des présupposés concernant les indigènes de Nouvelle-Calédonie, du Pacifique en général 

et d’Asie. Le contexte d’import massif de main-d’œuvre dès 1874 impliquait de distinguer les indigènes 

de Nouvelle-Calédonie des indigènes « étrangers », notamment asiatiques. L’inspecteur des colonies 

Ursleur, en 1892 souligne à ce propos que tous les indigènes océaniens appartiennent à la même 
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L’absence de définition des indigènes ne signifie pas que l’administration coloniale n’a 

pas tenté de saisir les us et coutumes kanak, mais elle reflète une tension entre imaginaire 

colonial de leur extinction à venir et perception du droit comme au cœur de ce qui définit la 

civilisation. Le statut des indigènes non-citoyens est dit « personnel », et perdure aujourd’hui au 

travers du « statut de droit particulier ». Eric Rau, juge de paix à compétence étendue entre 1933 

et 1938, a fait dans son ouvrage Institutions et coutumes canaques, publié en 1944, un travail 

visant non pas à alimenter le contenu de ce statut personnel, mais fournissant des observations 

sur les relations au sein de la famille, sur la possession, la justice, l’organisation des tribus et les 

modifications administratives qu’elles ont subies. Il soulignait alors que les rapports de 

l’Administration française avec l’Administration indigène étaient soumis aux « errements de la 

pratique » (2005, p. 68). Ce n’est qu’en 1898 que le Service des affaires indigènes fut réellement 

organisé, alors qu’un poste de Directeur des Affaires indigènes avait été créé en 1859, et que ses 

attributions ne furent définies qu’en 1890. De la même manière, le statut personnel semble 

n’avoir jamais été proclamé, alors même qu’en 1920, la sortie de ce statut est refusée aux 

indigènes, et qu’une tentative de codification avait eu lieu avant la Première Guerre Mondiale. 

Les premières réformes menées dans le cadre de la politique indigène sont survenues après la 

Première Guerre Mondiale, suite aux revendications des tirailleurs indigènes qui demandaient 

l’obtention de droits civiques, conformément à la loi du 4 février 1919 permettant à tout sujet 

français de solliciter la citoyenneté. Des aménagements ponctuels eurent lieu pour certains 

anciens combattants qui obtinrent la résidence libre en 1921, l’exonération de l’impôt de 

capitation pendant quinze ans en 1922, la possibilité d’obtenir des concessions de cinq hectares 

en décembre 1931, et l’accession éventuelle à la citoyenneté en octobre 1932, les deux derniers 

points n’ayant quasiment pas été appliqués. Des tentatives furent faites pour l’évolution du statut 

des indigènes en 1919, mais de la même façon il n’y eut que quelques aménagements, comme 

l’augmentation de l’impôt de capitation en 1923 et 1932, l’augmentation des prestations de 

travail forcé, ensuite adaptées aux charges de famille, l’atténuation des mesures de sanction de 

l’Indigénat en 1928 et 1937 ; un état civil individuel fut mis en place à partir du 1
er

 janvier 1935 

(Naepels, 1998, p. 152-157). La possibilité d’accès à la citoyenneté pour les personnes de statut 

personnel ne sera donnée en Nouvelle-Calédonie qu’en 1932 contre 1897 dans les autres 

colonies — (Merle, 2010, p. 29). 

                                                                                                                                                             
« communauté de race », tandis que les seconds relèvent de l’immigration. Ils seront également soumis 

au régime de l’indigénat en 1895.  
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Si « Sans indigènes, pas de politique indigène » (Bensa, 1988, p. 191), les coutumes kanak 

sont seulement saisies par l’identification des groupes, de leur fonctionnement et des formes de 

représentation politique, même si pour Revel en 1912 « l’organisation administrative des 

groupements indigènes adaptée à l’évolution sociale de la population autochtone de la Nouvelle-

Calédonie est presque tout entière à faire » (Merle, 2010, p. 29). Depuis 1860
1
 il revenait au 

Gouverneur de la colonie de  

 

« destituer et de prononcer la déchéance des chefs ; de dissoudre la tribu, de 

l’exproprier, de la déposséder de son territoire […] de prononcer l’exil, la 

déportation, l’expulsion hors de la colonie, l’emprisonnement de tout indigène ; 

d’interdire l’accès à un territoire à un indigène ; de le mettre en surveillance dans 

une partie déterminée du pays, de l’exclure de la colonie à temps ou pour une durée 

illimitée ; d’interdire le territoire d’une tribu ; d’exclure purement et simplement 

d’une partie du territoire un indigène » (Lenormand, 1953 : 256).  

 

À partir de 18672, l’administration coloniale engage une réorganisation des groupes qu’elle 

qualifie de « tribus » pour définir « l’agrégation indigène politiquement et administrativement 

constituée en Nouvelle-Calédonie », représentant « un être moral collectif, administrativement et 

civilement responsable » selon les termes de l’arrêté, actant dans le droit public « l’existence de 

la société autochtone et les droits indigènes » (Ibid.. , p. 258). L’administration coloniale a 

ensuite modifié plus en profondeur l’organisation politique interne aux tribus en distinguant en 

1877 « grands chefs administratifs » ayant « plusieurs tribus sous leur autorité » et « petits chefs 

administratifs » exerçant leur pouvoir sur les sujets des « chefferies » et « districts »3. Si les 

« Grands chefs » étaient théoriquement nommés par le gouverneur tout en pouvant proposer les 

« petits chefs » aux Affaires indigènes, les modes de désignation restent assez obscurs pour la 

Grande Terre comme pour les Iles (Naepels, 1998 ; Nayral, 2013). Une première liste de 

« chefs » est dressée dès 1860, mais il faut attendre 1898 pour que soient véritablement 

précisées leurs attributions (Bensa, 2000, p. 31). Ils avaient globalement en charge la propreté 

des villages, le maintien de l’ordre, de rendre compte de « l’état d’esprit dans leurs tribus 

respectives, ainsi que des faits et évènements dont ils ont connaissance » (Trépied, 2007, p. 

                                                 
1 Décret du 24 janvier 1860. 

2 Arrêté du 24 décembre 1867. 

3 Décision du 9 août 1898, art. 23 et 24 créant le district. Chaque district regroupe plusieurs tribus avec à 

la tête de chacune d’entre elles, le Grand-chef de district, désigné par l’administration. Chaque tribu 

devait également désigner un conseil des anciens, « composé soit des personnages importants d’une 

chefferie, soit des aînés des clans présents » (Demmer, 2000, p. 30). 
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112), fournir la main-d’œuvre pour les corvées et le travail obligatoire, ou encore la perception 

de l’impôt de capitation (Merle, 1998 ; Bensa, 2000 ; Demmer, 2009). Ils servaient 

d’intermédiaires entre l’administration et les Kanak, notamment avec l’instauration du régime de 

l’Indigénat puis au fil des réformes coloniales et spoliations foncières, devenant « des 

personnages centraux de l’autorité politique kanake » (Nayral, 2013, p. 228). Pour Pierre-Yves 

Le Meur, l’absence de codification des coutumes pourrait reposer sur le fait que la mise en 

réserve des populations et la création des dispositifs coloniaux de la chefferie administrative en 

particulier était considéré comme suffisant du fait des fonctions de maintien de l’ordre, de 

sanction et de prélèvement de l’impôt de capitation qu’elle remplissait (2013). 

Ce régime de répression, « pilier de la politique indigène » et « exception coloniale aux 

principes républicains en vigueur », n’a jamais non plus, véritablement fait l’objet d’un code. 

Pour Isabelle Merle, la codification aurait supposé une « volonté de pérenniser des règles 

juridiques ». Or elle n’a jamais été pensée comme tel en ce que les règles de justice et de 

maintien de l’ordre qu’il instaurait devaient disparaître avec la « pacification » des territoires 

conquis et « l’avancée des indigènes sur la voie de la civilisation » (2004, p. 142-143). Mis en 

place en Nouvelle-Calédonie à partir de 1887, il témoigne de l’extension du contrôle de l’État 

français sur le territoire au travers des autorités militaires et administratives locales auxquelles 

sont désormais confiés des fonctions et des pouvoirs exceptionnels, tout autant qu’il répond à 

une demande des administrateurs locaux. L’adoption du régime de l’Indigénat affine les 

règlementations antérieures concernant les tribus en définissant une série d’infractions spéciales 

pour les indigènes non-citoyens français, comme la désobéissance aux ordres, le port d’armes 

dans des localités habitées par les Européens, la pratique de la sorcellerie, la nudité, la pratique 

du débroussage par le feu, les troubles à l’ordre public, ou encore, la circulation en ville après 

huit heures le soir. La liste de ces infractions s’allonge jusqu’à comprendre vingt-et-une 

infractions en 1928 et intègre les mesures prises précédemment, concernant le travail forcé ou le 

prélèvement de l’impôt de capitation
1
. Créé initialement pour une durée de dix ans, lors de son 

renouvellement en 1907, Revel précise que « les indigènes n’ont fait dans la voie de la 

civilisation que des progrès insignifiants et leur mentalité ne s’est pas modifiée » (Revel, cité par 

Soriano, 2014, p. 55).  

                                                 
1 Décret du 18 juillet 1887, Bulletin officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, 1887, n° 10, 

p. 513-16. Les précédents au régime de l’indigénat en Nouvelle-Calédonie, sont en 1863, le travail forcé 

du personnel indigène, puis un 1871, un régime de corvées et un impôt de capitation. Le régime de 

l’Indigénat fixe les périodes de travail obligatoire, avec des salaires inexistants ou très faibles, et le 

montant de l’impôt de capitation en sus des infractions spéciales. 
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De la même manière, la « propriété indigène » témoigne de cette définition en creux, tout 

aussi racialisée, des Kanak de Nouvelle-Calédonie. Isabelle Merle le résume ainsi :  

 

« Le droit colonial du XIXe siècle pose comme “naturellement légitime” la prise de 

possession par une “nation civilisée” d’un territoire habité par “des tribus sauvages”. 

Par l’annexion, la puissance conquérante s’impose comme l’unique propriétaire du 

sol et transforme, par là même les premiers habitants en simples usufruitiers 

jouissant de terrains qu’ils occupent sans pouvoir en disposer » (1993, p. 99). 

 

La création de la « tribu » et des « districts » au-delà de la reconnaissance dans le droit public 

des liens unissant les individus, a également délimité des territoires spécifiques reliant les 

attributions des « chefs » non pas seulement à des individus, mais aussi à des entités territoriales. 

Ainsi, la « réserve » est instituée par l’Article 1 de l’arrêté du 22 janvier 1868 : 

 

« Il sera délimité pour chaque tribu, sur le territoire dont elle a la jouissance 

traditionnelle, d’après le droit politique entre tribus, un terrain proportionné à la 

qualité du sol et au nombre de membres composant la tribu ; on procèdera en même 

temps et autant que possible à la répartition de ce terrain par village. Les terrains 

ainsi délimités seront la propriété incommutable des tribus. Ils ne seront susceptibles 

d’aucune propriété privée. »  

 

Notons que cette politique progressive de cantonnement, jusqu’à la création de réserves comme 

cela a pu être le cas en Australie ou aux États-Unis, est un cas exceptionnel dans la colonisation 

française. Ce modèle était au départ dénoncé par la France qui l’a pensé initialement pour 

Algérie avant de le mettre en œuvre de manière complète en Nouvelle-Calédonie. Cette 

politique est abandonnée en Algérie en 1860 au profit d’une autre conception coloniale, celle de 

la propriété privée comme base d’une société civilisée. Elle est sanctionnée par le Senatus 

Consulte du 24 décembre 1863 qui reconnaît et protège la propriété indigène. En Nouvelle-

Calédonie, le gouverneur Guillain refuse, contre l’avis de la France, la mise en place de ce 

décret, considérant que les Kanak sont encore trop « primitifs ». Leur extinction annoncée est un 

des facteurs de leur marginalisation et de leur exclusion (Merle, 2000, p. 217-234). La question 

de la propriété du sol est alors de la même manière envisagée dans une perspective 

assimilationniste posant la question de l’accès ou non des Kanak à la propriété privée. « L’accès 

à la propriété individuelle et l’accès à des transactions immobilières sont pensés comme des 

instruments d’émancipation pour ces “peuples archaïques” » (Merle, 1998, p. 9). Si dans un 

premier temps, le gouverneur Du Bouzet, en 1855, avait reconnu différents modes de propriétés 
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kanak « en communs ou en propriétés particulières », puis le droit de propriété incommutable 

des indigènes sur leurs terrains occupés, la question des terres non occupées et des jachères, soit 

une large part des possessions foncières autochtones, est repoussée à plus tard. Ces terres, 

considérées comme « vacantes » (Dauphiné, 1989), sont ainsi déclarées propriété de l’État 

français et le rôle de l’État dans l’achat des « terres occupées par les indigènes », en vue d’une 

prise de contrôle du domaine foncier est déjà pensé comme permettant « une terre future de 

peuplement français » (Merle, 1999, p. 6). Il s’agit de forger une propriété indigène qui réponde 

aux enjeux de formation d’une colonie pénitentiaire et libre. Ainsi, il ne s’agit pas tant d’une 

méconnaissance de « la réalité de l’occupation du sol par les Kanak » (Leblic, 1993, p. 24) que 

de la mise en place d’un régime juridique permettant le projet colonial. Il s’accompagne par la 

suite de mesures draconiennes d’attribution des terres, assouplies progressivement face à une 

colonisation hésitante. Cette précarisation du statut foncier des terres autochtones se traduit de la 

même façon par l’absence de définition d’un contenu juridique stabilisé de la propriété jusqu’en 

1959, comme le retrace Pierre-Yves Le Meur :  

 

« À la ségrégation raciale, sociale et spatiale ainsi institutionnalisée s’ajoute une 

propriété foncière indigène qui s’avère finalement précaire : on est progressivement 

passé d’une propriété collective en 1868 à un simple usufruit sous Feillet, et il faudra 

attendre le décret de 1959 pour formaliser celle-ci, toujours dans le cadre de la 

fiction d’une propriété collective : “Les réserves autochtones sont la propriété 

incommutable, insaisissable et inaliénable des tribus auxquelles elles ont été 

affectées. Elles ne peuvent être désaffectées sans le consentement des organes 

coutumiers” (délibération 10/03/1959) » (Le Meur, 2012, p. 96). 

 

C- Les effets de la construction de Port-de-France : déplacements et 

cantonnement au Sud 

 

Ces modifications du droit colonial de la propriété visent au-delà de la mission 

civilisatrice à pacifier et imposer la souveraineté française en forgeant des frontières, des limites 

aux espaces kanak, qui permettent l’utilisation des ressources. De fait, la prise de possession 

modifie tous les « traités » signés plus tôt avec des autorités indigènes. En 1855, la déclaration 

du chef de division, Gouverneur des Établissements français d’Océanie, assoie la puissance de 

l’État sur le territoire calédonien, réservant à celui-ci le « droit d’acheter les terres occupées par 

les indigènes » et se réservant « la propriété de toutes les terres non occupées, ainsi que les 
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forêts, bois de construction, mines de toutes espèces qu’elles renferment », ainsi que le droit 

d’en « faire la concession aux colons qui viendront s’établir dans ces îles, soit par vente, cession 

gratuite ou tout autre mode […] » (BONC, 1855) Les impacts sur le foncier de l’annulation des 

actes de reconnaissance de souveraineté signés par les grands chefs Kuindo et Kandio à Port-de-

France en 1854 sont immédiats : un domaine de deux mille hectares est délimité pour les besoins 

de la mission mariste en 1854 et des mines sont concédés à Boulari en 1857 (Wamytan, 2013, 

p. 161). 

Il s’agit également de contrôler les marges en particulier de la capitale, par la 

militarisation, afin d’assurer la maîtrise du territoire dans son intégralité. En effet, les tentatives 

d’installation hors de Port-de-France provoquent rapidement des soulèvements indigènes. 

L’administration y répond en promulguant des arrêtés interdisant la circulation des armes, puis 

règlementant les conditions de résidence des Européens dans la colonie (Mohamed-Gaillard, 

2003, p. 175). Les conflits relèvent de la méconnaissance des « règles traditionnelles d’accueil et 

d’insertion au terroir » et d’une intrusion de colons « s’estimant dans leur plein droit » (Merle, 

1993, p. 89). Ainsi, les aliénations ne sont pas l’unique cause des révoltes qui créent un climat 

de suspicion qui s’accentue, après 1858. Si leur nombre diminue à la fin des années 1860 

(Saussol, 1979, p.81-118), la révolte du chef Ataï, en 1878 (Dousset-Leenhardt, 1978), témoigne 

par la suite des effets de l’accaparement foncier, tant au travers de la création des réserves que 

du développement des grandes propriétés d’élevage. En effet, la stimulation de la colonisation 

libre au travers des « permis d’occupation » à partir de 1871 tout autant que le maintien d’un 

prix d’achat faible des terres favorisent l’appropriation rapide des terrains domaniaux, et la 

divagation du bétail (Saussol, 1986, p. 281). La dernière révolte kanak est celle du chef Noël en 

1917 (Bensa, Goromoedo et Muckle, 2015). C’est après cette révolte que les effets des 

délimitations de terres seront les plus importants, avec la politique du grand cantonnement du 

gouverneur Feillet qui, par l’arrêté du 23 novembre 1897, déclare l’appropriation pure et simple 

du terrain délimité et le cantonnement des « tribus » sur un territoire étranger et choisi pour elles 

par l’administration. Cette transplantation arbitraire et officiellement organisée ne s’adresse qu’à 

la Grande Terre, les îles Loyautés sont déclarées réserves intégrales (Saussol, 1979, p. 281). 

Les bataillons de soldats français tentant de pacifier la capitale naissante Port-de-France 

seront également pris dans les relations guerrières évoquées plus haut, surtout dans les luttes 

menées contre l’extension des espaces des militaires et des colons. Les clans de Yaté, tenus par 

des liens d’alliance avec d’autres populations du sud et notamment de Port de France, sont 
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impliqués dans différents évènements liés à l’émergence du chef-lieu. Dès l’été 1856, la 

situation des colons de Port-de-France se fait plus précaire et les relations entre colons et Kanak 

se dégradent progressivement ; les meurtres du colon Bérard et de ses hommes, en 1857, signent 

le début d’opérations de représailles sur les chefs Kuindo et Kandio qui se réfugieront chez les 

Touaourous. Le 10 juin 1859, le gouverneur Saisset, souhaitant définitivement pacifier le sud de 

la Grande Terre et venger la mort d’un colon et de ses hommes, condamne à mort les chefs des 

tribus insoumises, Makanaki, Daame et Katé, et confisque leurs territoires. Parmi eux figurait le 

chef Katé de Touaourou, accusé d’héberger les assassins de Bérard. Quelques jours plus tard, un 

corps expéditionnaire de cent soixante-dix soldats atteint Yaté, Unia et Touaourou. Après 

quelques mois d’opérations militaires, Kandio est pris, livré et fusillé par les autorités militaires. 

Le 2 décembre 1859, le gouverneur Saisset accorde une amnistie générale aux trois chefs de la 

région de Yaté qui recouvrent ainsi officiellement leurs chefferies et leurs terres : « Article 2 : 

Retour en bonnes grâces est accordé aux chefs et tribus ci-après et tous autres chefs du 

quadrilatère des Téaurus du Sud, savoir : Makanaki, Damé, Katé. » (Le Moniteur du 4 décembre 

1859 cité par Saussol, 1979, p. 75) Le gouverneur écrira à ce propos le 15 juillet 1859 que « les 

naturels ne seraient jamais expropriés sans une juste indemnité » (Dauphiné, 1989, p. 11). 

Pourtant, c’est à Yaté qu’a lieu, la première expropriation foncière en 1862. Le chef 

Daame de Yaté, qui s’était déjà opposé à l’autorité du Gouverneur, refuse, lors d’une visite de 

celui-ci, de fournir des corvées
1
 de travailleurs pour Port-de-France. Convoqué par le 

gouverneur, il ne se présente pas et s’enfuit avec tous ses gens laissant le village désert. Le 

Gouverneur Guillain n’apprécie guère cette dérobade et fait prendre un arrêté le 14 mai 1863 

déchouant la chefferie de ses terres qui deviennent propriété domaniale :  

 

« La tribu qui le reconnaissait pour chef est déclarée dissoute et dépossédée du 

susdit territoire qui, à compter de ce jour, devient y compris toutes les plantations et 

produits sous récolte, propriété domaniale. En attendant que des concessions y aient 

été faites et sauf réserve de la récolte pendante, les individus de la tribu d’Unia et de 

Touaourou pourront s’y établir, mais avec obligation d’abandonner le terrain dès que 

le gouverneur voudra en disposer. »  

 

                                                 
1 Ce sont les besoins en main-d’œuvre, notamment pour la construction des chantiers de Port-de-France, 

et les considérations de Guillain sur l’impact positif du travail imposé sur les indigènes leur permettant 

de se civiliser plus rapidement, qui justifient le travail obligatoire. 
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Le territoire fut ainsi livré aux tribus avoisinantes, même si le 29 août 1863, un nouvel 

arrêté autorise les gens de la tribu dissoute à résider à Yaté, tout en maintenant les confiscations 

de territoire (Saussol, 1979, p. 84-85). Si le chef Daame a recouvré ses droits de chefs, il n’a 

pourtant pas récupéré le foncier puisque « ce territoire reste la propriété du domaine colonial, et 

les indigènes qui s’y établiront devront l’évacuer à la première réquisition du gouverneur »
1
. 

Ces décisions seront de courte durée, puisque le 15 janvier 1864 débarque à Yaté la 

vingtaine de nouveaux propriétaires, colons 

libres arrivés sur le territoire calédonien en 

1863 par la Sybille et regroupés au sein de la 

libre association la « Société agricole de 

Yaté »
2
. Ils sont venus fonder, sur les trois 

cents hectares du village de Daame, un 

phalanstère, « vivante illustration des utopies 

fouriéristes du gouverneur » Guillain
3
 

(Reuillard, 1995 ; Saussol, 1979, p. 84). Au 

matin du 14 janvier 1864, ils mettent pied à 

terre sur la rive gauche de la Yaté et 

s’installent dans une case à proximité de 

l’ancien presbytère de la réduction mariste 

de 1859.1860. Accompagnés de quelques 

militaires sous les ordres du lieutenant 

Eugène Bourgey, ils disposent d’un territoire 

de trois cent quarante-huit hectares de bois et 

forêts, de marécages, de terrains non cultivés, 

et de terres cultivables. Après une année de 

dur labeur, le bilan de la société s’avère 

                                                 
1 Arrêté du 3 novembre 1863, BONC, 1863, BONC, bulletin n° 8 ; acte 105, p.193 (cité par Wamytan, 

2013, p. 73). 

2 L’association est composée de migrants venus de métropole et quelques-uns de la Réunion. Elle est 

officialisée par l’arrêté du 8 janvier 1864. Le même jour leur est octroyé, par un second arrêté, une 

concession à titre gratuit de trois cents hectares. 

3 Le Gouverneur Guillain arrive en Nouvelle-Calédonie en 1862 et pour y mettre en place le bagne. Il est 

le premier gouverneur en titre de la Nouvelle-Calédonie.  

Figure 11 : Implantation du phalanstère à 

Yaté (Source : Dauphiné, 1989) 
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pourtant négatif ; une dizaine de sociétaires ont déjà quitté Yaté, des avances supplémentaires 

sont pourtant consenties et un gendarme est établi en poste fixe à Yaté, avec pour mission 

prioritaire d’assurer aux sociétaires une main-d’œuvre nombreuse et stable. Il est ainsi interdit 

aux engagés de Touaourou de quitter leurs employeurs, en retour de quoi les sociétaires 

promettent un salaire régulier : tous les indigènes de Yaté reçoivent l’ordre d’édifier leurs cases 

à proximité du phalanstère et il est demandé aux originaires implantés depuis quelques années à 

Saint Louis de regagner leur tribu ; les trois chefs de la région se voient interdire le déplacement 

d’une tribu à l’autre sans autorisation du gendarme (Dauphiné, 1989, p. 33).  

Ces tentatives ne permettent pourtant pas de redresser la société qui fait par ailleurs face à 

des difficultés vis-à-vis des indigènes et des colons, en particulier pour des problèmes de bétail 

errant et finalement, en novembre 1865, l’Administration donne son consentement à la 

dissolution de la société. Cette expérience dessine par contre les premiers contours du régime de 

l’Indigénat, puisque les habitants de Yaté font alors l’expérience du travail forcé, de la limitation 

de leurs déplacements et du gendarme comme intermédiaire, sans parler du bétail qui détruit les 

cultures, problème qui deviendra le motif de nombreuses révoltes par la suite en Nouvelle-

Calédonie, de celle de 1878 en particulier. Les accrochages entre l’administration et la mission 

porteront alors sur les mouvements de rassemblement de la mission qui risquent de dépeupler 

certaines zones où l’administration manque de main d’œuvre. Le travail forcé est dénoncé 

vigoureusement par les missionnaires maristes, d’autant plus qu’il frappe ses néophytes en 

priorité et gêne son prosélytisme. Une véritable opposition des missions à la politique coloniale 

en Nouvelle-Calédonie émerge alors et les missionnaires prêchent le refus du travail obligatoire 

et de l’impôt de capitation (Ibid.). 

Le sud-est de la grande terre reste à l’écart des mesures que prend le gouverneur le 22 

janvier 1878, relativement à la constitution de la propriété collective des terres indigènes à 

travers la négation de la propriété clanique au profit de la propriété collective dans toutes les 

procédures mettant en œuvre les différentes politiques définies jusqu’en 1978, et l’attribution au 

chef de tribu de nouvelles prérogatives qu’il n’avait pas en matière foncière. Mais ni les 

premières mesures, découlant de cet arrêté de 1868, ni la politique des « permis de construire » 

mise en place par le successeur de Guillain, Gaultier de la Richerie à partir de 1870, ne touchent 

cette région. Les permis d’occupation attribués aux colons sont supprimés par le gouverneur 

Pritzbuer dès 1875, au profit d’une commission foncière chargée d’étudier le cantonnement des 

Kanak afin d’éviter les affrontements avec les indigènes (Mapou, 1990). Les premières 
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délimitations débutent en 1876 et s’adressent prioritairement aux tribus en relations « amicales » 

avec l’administration coloniale, en procédant au cas par cas avec de la souplesse, comme ce fut 

le cas à Canala, Nakety et Houailou. Mais cette politique rencontre des difficultés sur la côte 

ouest (La Foa, Moindou, Boulouparis notamment) où le conflit est ouvert entre les 

administrations pénales et de colonisation libre, engendrant des dépossessions sauvages qui 

seront à l’origine de la révolte de 1878. À partir de 1879, le gouverneur Olry tente de pratiquer 

le statu quo afin d’éviter de nouveaux accaparements de terres, sans succès. Les conséquences 

de la révolte de 1878 sur la colonisation sont importantes puisque c’est l’option pénitentiaire qui 

va être encouragée, se heurtant au gouverneur Pallu de la Barrière favorable à la colonisation 

libre. Le gouverneur Le Boucher prône par la suite une politique plus méthodique vis-à-vis des 

Kanak, et c’est sous son égide qu’est pris le 18 juillet 1887, le décret relatif à l’administration 

des tribus de Nouvelle-Calédonie et dépendances et à la répression par voie disciplinaire des 

infractions spéciales aux indigènes, texte dit du « régime de l’Indigénat », décret qui sera 

renouvelé en 1897 puis prorogé en 1907. 

Une seule opération a lieu entre 1863 et 1880, celle qui concerne la tribu de Yaté du chef 

Daame évoquée plus haut. La géographie physique du lieu ne le prédispose pas à un 

développement agricole important. Les délimitations des premières réserves de Yaté ont lieu en 

1881 avec la tribu de Touaourou qui englobait alors aussi celle de Waho et à qui la commission 

de délimitation octroie 630 ha. Mais ce territoire est amputé de vingt-deux hectares en 1884 au 

profit de la société civile de Saint Louis, société agricole, puis de cent-cinquante-huit hectares en 

1910 pour les besoins de la société « Le Chrome », société minière. Les traces de cette 

exploitation persistent aujourd’hui près de l’ancienne chefferie de Touaourou, l’ancien chef 

avait autorisé des bagnards à s’installer près de la chefferie, et où l’on trouve encore les traces 

des rails dans le corail du platier. En 1900, la tribu dispose de mille-quarante-cinq hectares, soit 

45 % de leur superficie en 1897 (Dauphiné, 1989, p. 214). Les tribus de Goro et Unia ne voient 

leurs territoires délimités que sous l’administration du gouverneur Feillet en 1897, suivant le 

principe de l’arrêté du 23 novembre 1897 qui détermine comme base de cantonnement, trois 

hectares par personne. La tribu d’Unia qui compte alors soixante-dix-neuf habitants reçoit un 

territoire de deux-cent-trente-huit hectares, tandis que celle de Goro bénéficie de cent-soixante-

seize hectares, zone maritime incluse. Le recensement regroupe alors l’Ile Ouen et Goro, soit 

quatre-vingt-deux habitants entre décembre 1899 et janvier 1990 pour trois-cent-vingt-neuf 

hectares de terres attribuées. 
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Face aux effets du cantonnement, les éléments majeurs qui surgissent des transformations 

issues de la période de l’Indigénat et du cantonnement concernent la chute démographique et la 

réorganisation des groupes, notamment à Goro et Unia sous l’effet de plusieurs migrations. 

Souligner l’importance du fait que les peuplements viennent d’ailleurs ne diminue en rien les 

principes politiques sur lesquels repose la société kanak. L’intérêt de croiser les évolutions 

historiques précoloniales et coloniales permet de souligner qu’au contraire l’autochtonie est 

constitutive d’un rapport spécifique des individus entre eux au sein d’une même société, et dans 

ses rapports à d’autres sociétés, de même que ses capacités d’adaptation aux dynamiques de 

conquêtes évoquées plus haut, en d’autres termes, qu’elle est construite et reconstruite. Ainsi, à 

Unia, Louis Mapou en 1999, identifie un itinéraire supplémentaire datant de la fin du XIXe 

siècle et lié à la révolte de 1878, entre Païta, Borindy et Unia : 

 

« Axe d’alliance ancien, il correspond aux alliances matrimoniales qui unissent les 

différentes grandes chefferies. Les descendants des clans concernés par ces alliances 

arrivent à Unia à la fin du XIXe siècle, poussés par trois évènements : la révolte de 

1878 qui s’étend jusqu’au pays de Borindy ; la volonté de se convertir à la religion 

catholique, présente dans le sud-est de la Grande — Terre, à Touaourou et à Unia ; et 

enfin l’introduction, par les colons du bétail qui dévaste les cultures des plaines 

littorales de Borindy. » (p. 108) 

 

Dans la tradition orale recueillie tant par Isabelle Leblic, que Jean-Claude Rivierre ou lors 

de nos enquêtes à Goro, les guerres internes comme celles menées contre le colonisateur, jouent 

un rôle majeur dans l’arrivée de nouveaux clans. Il en va ainsi des Akougny venus de Yahoué : 

« On est arrivés à Goro parce qu’avec les guerres tout ça, y avait plus de Akougny à Touaourou 

sauf mon arrière-grand-père » (Extrait d’entretien, A1, le 29.12.2011, à Goro). La tribu de Goro 

s’est constituée dans une dualité avec un clan Kure arrivé en 1859, chassé de Nouméa en 1857 

par la construction de la ville et les Niwa originaires du lieu, et dont la chefferie se situait à cap 

N’Dua. L’histoire de cette installation relève d’un sauvetage selon cet ancien de Goro :  

 

« Quand nos arrière-grand-pères ils sont arrivés, le chef de tribu c’était 

l’arrière-grand-père à nous c’était le chef de clan, parce que notre clan est venu du 

Mont-Dore. […] Y avait les Niwa ici, mais y avait la chefferie Niwa à Port-Boisé. Ils 

nous ont donné la terre, c’est toute une histoire, mais moi j’ai des dossiers. C’était 

par rapport à un sauvetage à la Sarcelle, les gens d’ici que nos vieux ont secourus, 

et ils nous ont donné la terre de Goro […]… c’est notre histoire, l’histoire de la 

colonisation, les débuts de Nouméa, en 1857…. On nous a chassés de là-bas… On 
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nous a chassés de Nouméa. Nous c’est les Kure, là-bas c’est Moyatéa, la chefferie 

Nehgra. » (Extrait d’entretien, A2, le 10.10.2013, à Goro)
1
  

 

De même, pour l’Ile Ouen, la révolte de 1878 a généré le déplacement de plusieurs clans 

vers le sud par la côte ouest et la côte est jusqu’à l’Ile Ouen et l’Ile des Pins. Ainsi, si les guerres 

régionales menées durant la période précoloniale, les épidémies et les opérations de représailles 

puis de cantonnement menées par l’administration coloniale ont conduit à la disparition de 

certains clans, les sociétés locales pour continuer de fonctionner ont répondu à travers leur 

organisation en trouvant de nouveaux clans à même de remplir les fonctions disparues ou en 

fournissant de nouvelles fonctions à des clans déjà présents, générant une nouvelle organisation 

de la chefferie.   

 

 

 

 

                                                 
1 D’après le récit de Roch Agourere, enregistré par Jean-Claude Rivierre en 1966, les Agourere auraient 

été chassés du Mont-Dore dans les débuts de la colonisation française et seraient arrivés avec leurs 

« pierres magiques pour les cultures » en suivant la côte et en déposant les pierres là où ils s’arrêtent afin 

de s’assurer que leurs plantations poussent bien et qu’ils puissent se nourrir partout où ils passent, d’où le 

nom « Agourere » signifiant les « gens du récif frangeant ». Ce sont donc des côtiers depuis leur départ 

du Mont-Dore. Ils ont voyagé et sont arrivés chez Karii, le chef de l’Ile Ouen qui en a fait ses sujets 

jusqu’au jour où un message arrive de l’Ile des Pins pour la fête des prémices (fête de l’igname ?) qui s’y 

tient afin d’inviter le « clan ancien de Goro, aux Vama. Les vrais Vama, on dit en effet que les 

propriétaires de Goro sont les Vama. » Ils partent alors pour l’Ile des Pins pour participer à la fête, mais 

en revenant, une pierre magique est placée par quelqu’un de l’Ile des Pins sous la coque de la pirogue et 

sur le chemin la pirogue heurte un récif et coule. Les gens sautent du bateau et marchent en suivant le 

récif jusqu’au lieu-dit Mee-Karii. Le chef Karii apprenant cela prend la mer avec ses sujets, découvre les 

rescapés du clan Vama sur leur banc de sable et les sauve. En échange ces derniers font don au chef Karii 

du banc de sable et de Goro, il les y accompagne puis rentre à l’Ile Ouen et dit à ses sujets Agourere, 

qu’ils vont aller vivre à Goro : « Ce pays de Goro est à moi et vous irez y vivre. C’est la part qui me 

revient pour prix de ce sauvetage. » Les Agourere arrivèrent ainsi auprès des « maîtres du pays » qui se 

mirent sous l’autorité des Agourere, sujets des Karii. Corpus numèè, Lacito, 

http://lacito.vjf.cnrs.fr/archivage/languages/Numee.htm#histoire. 
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III- Repenser le rapport à la terre : le poids des logiques 

précoloniales et coloniales dans l’organisation sociale 

actuelle 

 

Plusieurs études ont porté sur les effets des dépossessions foncières et leurs impacts 

fonciers, sociaux, agraires, juridiques également (Barrau, Guiart, Doumenge, Saussol, Dauphiné, 

Merle, Pillon) c’est pourquoi nous ne reviendrons que sur les aspects qui nous semblent 

pertinents pour cette région, à savoir la transformation des cohérences politiques et territoriales 

antérieures, à la fois autour des notions de chefferie et de clan et dans les rapports socio-

fonciers. Si les clans à Yaté, semblent s’organiser comme des systèmes sociaux dualistes et en 

réseau (Guiart, 2005), comme cela a pu être observé ailleurs sur la Grande Terre par Jean Guiart 

notamment (1962)
1
, le poids des dynamiques précoloniales et coloniales varie selon les tribus, 

notamment autour des réalités que recouvrent l’entité chefferie, et l’entité clan. 

 

A-  Les chefferies et leur organisation 

 

Un certain nombre d’éléments peuvent être déduits de cet historique rapide, concernant la 

répartition des espaces actuels des tribus à Yaté. Ce sont les effets conjoints de la répression 

militaire et de la fondation des « réductions » maristes qui contribuent au façonnage progressif 

du territoire autour des foyers de peuplement que sont Goro, Touaourou, Yaté et Unia et qui 

deviendront des réserves à partir de 1881. Louis Mapou soulignait ainsi en 1990 qu’à un habitat 

dispersé tout au long de côte s’étaient substitués des villages. De ces modes d’habitat définis 

dans le cadre de la colonisation religieuse et du cantonnement ressortent des éléments 

fondamentaux en termes d’organisation sociale. Il est ainsi possible d’observer une dualité entre 

autonomie et complémentarités fonctionnelles, entre les clans de la chefferie et ceux qui en 

                                                 
1 Jean Guiart définit le système dualiste dans un article sur la région de Canala en 1962 en observant 

l’existence parallèle de groupes de clans, institutionnalisée au travers de rites agraires à laquelle répond 

une dualité symbolique et mythique. Le dualisme consacre la complémentarité des clans tout en reposant 

sur des liens de parenté hiérarchisés et utérins à la fois à l’échelle des grands clans et au sein des clans 

eux-mêmes. Christine Demmer évoque ainsi le fait qu’à Gélima « il y aurait eu d’un côté un clan 

autochtone-homme et de l’autre côté un clan autochtone-femme et à l’intérieur de chacun des « aînés » et 

des « cadets » (2002, p.321-322). 
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dépendent tout en constituant un contre-pouvoir, comme les clans porte-parole, ou encore entre 

clans de la terre et clans de la mer. Ces dualités transparaissent dans l’aménagement spatial des 

tribus de Goro et d’Unia. À Goro, les clans Niwa et les clans Agourere sont séparés dans la 

répartition de l’habitat par un chemin. Le seul clan qui puisse « faire le lien » entre les clans est 

le clan Akougny (Leblic, 2008, p. 221-223). L’autre moitié, les Agourere, correspond à une 

fonction « ceux qui peuvent faire et défaire la chefferie ». Ils ont les fonctions de « porte-

parole », soit de porter la parole du chef qui ne peut s’exprimer en public, font le lien entre les 

différentes chefferies et constituent un contre-pouvoir, en ce qu’ils peuvent aussi destituer la 

chefferie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Unia de chaque côté de la rivière, on observe « une prépondérance des Xaragure » venus de 

Borendi, et sur la rive droite la présence des clans de la chefferie (Mapou, 1999 : 109) issus d’un 

Figure 12 : L’organisation socio-spatiale à Goro (Source : 

Leblic, 2008, p. 221) 
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groupe Djubea venu du Mont-Dore. À 

cette première dualité s’en ajoute une 

seconde, observée également à Goro, entre 

les clans de la chefferie, issu d’un même 

« grand clan », les Adjame, et les clans 

Agourere, clans sujets qui travaillent pour 

la chefferie, mais peuvent également la 

destituer. Les clans Adjame sont selon nos 

sources entre trois et cinq, dont les 

Djawari, qui détiennent actuellement la 

chefferie, de même que les clans 

Agourere.  

L’autre aspect important de la 

présence missionnaire et l’administration 

coloniale est également le rôle pris 

progressivement par l’institution du 

Conseil des anciens, qui réunit aujourd’hui 

l’ensemble des chefs de clan pour la prise 

de décision collective concernant la tribu. 

C’est elle qui peut décider d’un certain 

nombre de règlementations locales, par 

exemple concernant les feux et leur 

contrôle. Si la chefferie est placée au centre 

d’un système polyclanique, elle semble 

constituer un tout, à Goro, en particulier, 

où le dualisme chef — président du conseil constitue la base de la chefferie administrative. De 

ce point de vue, il est possible de distinguer trois grandes chefferies, celles de Goro, Touaourou 

et Unia, et une petite chefferie, celle de Waho. Devenue réserve en 1884 comme évoquée plus 

haut, Waho ne semblait pas être identifié réellement pendant la période précoloniale, en-dehors 

peut être des confusions qui ont pu être faites dans les sources notamment de Ta’unga entre les 

Figure 13 : Répartition des espaces de vie au 

centre d’Unia (Source : Doumenge, 1978) 
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groupes implantés à proximité de la rivière, la Yaté, et les Tuaurus
1
. Waho apparaît comme le 

fruit de la première expropriation en vue de la construction du phalanstère de Yaté. 

L’indépendance relative de cette chefferie aujourd’hui serait ainsi liée au départ de certains clans 

auparavant sous l’autorité du chef Daame, contraints de se déplacer en 1863 et accueillis par 

Touaourou (Mapou, 1990). Ainsi, la tribu de Waho est aujourd’hui dite indépendante. Elle a un 

petit chef, et relève du district de Touaourou, tout en étant toujours reliée coutumièrement à 

Unia. Enfin, l’échelle du district en elle-même n’apparaît pas de manière aussi prégnante à Yaté, 

qu’ailleurs sur la Grande Terre, dans le sens où, si les districts ont pu rassembler plusieurs tribus 

et « petites chefferies » sous leur autorité, à Yaté, chacune des tribus constitue un district en lui-

même, mais tous les chefs n’ont pas d’emblée été désignés comme des grands chefs
2
. Les 

chefferies de Goro et Waho sont aujourd’hui dites administratives, la seule chefferie dite 

« coutumière » est celle de Touaourou, du fait de son histoire et de la légitimité issue de 

l’antériorité de fonctionnement de son organisation sociopolitique. À Unia, cette définition n’est 

pas si nette comme en a témoigné un conflit autour de la désignation d’un nouveau chef en 

2010, lui-même issu d’un conflit de 1982, visant à reconstituer une chefferie ancienne, celle de 

Daame (Adjamé). Cette dernière avait en effet cédé en 1978 le pouvoir en régence, en vertu de 

quoi, elle était considérée par certains comme une chefferie administrative. Avec le décès du 

grand chef en 2004, les démarches engagées pour la nomination du nouveau grand chef ont 

alimenté un conflit de plus grande envergure qui a conduit à l’expulsion de trois clans de la 

tribu, soit environ deux cent personnes, puis à la nomination d’un nouveau chef, issu de la 

chefferie Adjamé, historique
3
. 

 

 

                                                 
1 Dans Heurts et Malheurs du pays Numea, Jean Guiart souligne qu’il s’agit d’une « confusion constante, 

au cours des premières années de contact, entre Yaté et Touaourou » alors qu’à cette période les 

« groupes de descendance » éclataient constamment et se déplaçaient dans l’espace (2000, p. 94). 

2 Les archives du Syndic des Affaires Autochtones et les recensements effectués des chefferies du Sud 

sont pour le moins flous sur ce point. Les chefs ne semblent réellement identifiés qu’à partir de la fin des 

années 1930, de même certains sont déchus de leurs titres ou promus sans précisions sur les critères qui y 

président.  

3 Nous ne reviendrons pas dans cette thèse sur ce conflit, abordé notamment lors d’une communication 

commune réalisée avec Mélissa Nayral sur le conflit comme moteur de transformations du politique en 

Nouvelle-Calédonie, lors de la conférence annuelle de l’association des études politiques de Nouvelle-

Zélande en décembre 2014. 
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B- Le clan et la chefferie  

 

Par rapport à la labilité des caractéristiques des sociétés segmentaires, évoquée plus tôt, 

l’enquête foncière menée par l’ORSTOM souligne en 1980 que si les dynamiques de clans, de 

sous-clans et de lignages sont attestées pour le centre-nord, ce n’est pas forcément le cas partout 

sur la Grande-Terre. Les premiers établissements de l’état civil dans les villages kanak ont figé 

des noms de clans en tant que patronyme, et il n’est pas évident de déterminer si les noms 

renvoient à des clans, des sous-clans ou des lignages. Ainsi, « Agourere » qualifie une fonction 

et non le clan. C’est pourquoi, s’il existe des Agourere dans les tribus de Goro et Touaourou, il 

ne s’agit pas du même clan, tandis qu’à Unia, la fonction est distinguée des noms des familles et 

des clans.  

Le terme de clan peut également recouvrir des réalités différentes selon les tribus. À Goro, 

le clan Niwa regroupe quasi exclusivement des familles venues d’ailleurs : les Attiti — le 

dernier chef de la tribu est Charles Attiti qui avait été adopté par Damas Niwa — ; les Akougny, 

venus de Yahoué à Touaourou avant de s’installer à Goro, les Vandegou, venus de l’Ile des Pins, 

les Watrone, venus de Lifou, les Vama, également venus de l’Ile des Pins, pour y exercer les 

fonctions de pêcheurs. Le clan Akougny serait le dernier descendant de la lignée détentrice de la 

chefferie, les Niwa (Leblic, 2008, p. 222), cette dernière ayant disparu avec l’absence de 

descendance de Damas Niwa, et uniquement par les femmes. C’est ce qui en amène certains à 

dire aujourd’hui qu’il n’y a pas véritablement de clans terriens à Goro parce que l’attribution 

foncière ne peut pas passer par les femmes. Le terme Niwa désigne également la chefferie de 

Goro dans son intégralité. À Touaourou, il est possible de distinguer trois grands ensembles 

claniques historiques, les Ketiware, les Kabwa, et les Truauru. Les Ketiware sont issus de l’Ile 

des Pins. Ils ont fondé la chefferie évoquée plus haut de Pekina et reposent aujourd’hui sur un 

clan, les Atti. Les Weco, actuels détenteurs de la chefferie, sont arrivés avec les incursions de 

Kuindo évoquées plus tôt et regroupent deux clans, les Ouetcho et les Kourevi que les premiers 

ont accueillis (Wacalie, 2013, p. 44 - 45). Les Truauru sont les plus anciennement implantés et 

regroupent trois clans : les Tara, les Vouti et les Agourere. L’ancienneté de ces clans fait que 

pour certains ce sont les « véritables gens de l’endroit ». S’y ajoutent quatre familles venues plus 

récemment. De la même façon à Waho, trois clans sont identifiés, les Akapo, et les Thia, 

survivants des incursions du chef Daame, et les Koroma, qui détiennent actuellement la 

chefferie, sont originaires du Mont-Dore et six familles supplémentaires. Enfin, à Unia, trois 
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grands clans apparaissent celui de la chefferie Adjamé, qui regroupe plusieurs sous-clans, les 

Akaro, les Akapo, les Djawari, les Tchembo, et les Terebo qui ont également été mentionnés 

comme en faisant partie, parfois comme accueillis. Deux autres clans ont été évoqués lors de 

l’enquête comme se rapportant à une fonction, les Agourere, ou à un lieu, Thio. 

C’est ce qui permet notamment à Louis Mapou de dire qu’il est nécessaire de distinguer le 

pouvoir exercé au sein d’une chefferie sur plusieurs clans, de celui du clan qui a son propre 

territoire et peut ainsi l’exercer en dehors de la chefferie particulière à laquelle il est rattaché. 

Selon les contextes, c’est l’un ou l’autre des référentiels politiques qui peut être activé. C’est 

également dans ce cadre qu’il distingue les territoires des différentes entités claniques de la côte 

sud-est. Cette situation fait de l’autonomie du clan une donnée fondamentale pour saisir le poids 

des logiques segmentaires dans l’élaboration de la chefferie. Celle-ci apparaît avant tout comme 

une entité politique dont le territoire n’est défini que par les clans qu’elle rassemble, celui-ci 

variant en fonction des groupes qui reconnaissent le chef. Or, les districts ont relié la chefferie 

en tant qu’ensemble politique à des espaces de résidence administrés, tendant à distinguer le 

« pays » originel, « domaine d’un seul tenant qui sert de cadre quotidien à la vie matérielle 

sociale et politique » (Bensa, 1992, p. 119), marqué dans le paysage naturel par des lignes de 

crêtes, des rivières ou dans des bornages construits, comme des murets ou des fossés, de la 

chefferie en tant qu’unité de relations et de liens politiques entre les clans. Si la chefferie 

administrative d’aujourd’hui s’organise sur la base des clans qui la composent, le principal effet 

de la colonisation a été de figer dans le territoire par la création des réserves, un pouvoir 

politique, qui ne s’exerçait sur le territoire que par le biais des clans qui la composaient.  
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Figure 14 : Les aires d’influence coutumières des clans de Yaté (Source : Mapou, 1990). 

 

Dans ce sens, l’évolution des mécanismes d’appropriation de la terre vers une propriété 

collective dans les tribus, sous l’administration de chefs, paraît avoir, brouillé d’autant plus les 

mécanismes antérieurs de distribution des pouvoirs sur les hommes et des pouvoirs sur la terre. 

Si ces deux dynamiques étaient en général distinctes en Nouvelle-Calédonie, de sorte que le chef 

ne pouvait pas exercer un pouvoir plein et entier, à Yaté, les guerres décrites plus haut semblent 

avoir joué un rôle fondamental dans l’appropriation foncière et politique. En effet, à Unia, 

comme à Touaourou, la chefferie est détenue par des conquérants historiques. À Unia, le clan de 

la chefferie regroupe des clans terriens et le clan du chef, mêlant ainsi pouvoir foncier et pouvoir 

politique. C’est ce double pouvoir qui fait de l’enjeu foncier un élément des luttes dans l’accès 

au titre de chef aujourd’hui. C’est d’autant plus le cas, lorsque la chefferie est historiquement 

associée à une expropriation foncière, encore non résolue aujourd’hui, comme à Unia
1
. Cette 

difficulté est doublée par le fait que, comme le souligne Louis Mapou, « le rôle joué par le 

“maître de la terre” [en tant que mémoire des attributions précédentes] dans la société 

mélanésienne a disparu dans cette région ce qui rend difficile les discussions concernant la 

légitimité coutumière sur une terre » (1990, p. 69). La création de la chefferie administrative a 

                                                 
1 Cet aspect sera détaillé dans le chapitre suivant.  
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accentué ce brouillage en associant la structure politique à un territoire défini. Ce double pouvoir 

a certes été supprimé après la Seconde Guerre Mondiale, mais la possibilité pour le chef 

d’exercer des droits fonciers a bouleversé les mécanismes d’attribution surtout dans une 

situation de tension démographique, ce qui était notamment le cas à Unia. Louis Mapou 

explique ainsi, concernant le conflit de 1982, « la tentative d’utilisation des contradictions liées 

au rôle donné au chef par l’administration [alors que] celui-ci n’a aucune prérogative quand il 

s’agit de conflits fonciers entre mélanésiens, où le clan a compétence » (Ibid., p. 68). 

 

Conclusion 

 

Pour conclure, il semble nécessaire de revenir sur l’un des éléments constitutifs de ces 

modifications des rapports fonciers durant la période coloniale, à savoir les liens entre les 

mécanismes d’alliance et les mécanismes d’intégration interne à la société kanak à cette époque. 

Du point de vue des mécanismes d’alliance, dans le cas de Touaourou par exemple, la guerre 

avec l’Ile des Pins semble être le pendant des logiques d’alliance. Ce constat paraît corroboré 

par celui de la disparition progressive des « gens du lieu », qui ne perdurent qu’à travers les 

alliances qu’ils ont contractées, comme c’est le cas des femmes à Goro par exemple. Il s’avère 

ainsi difficile de parler d’originaires, d’autochtones ou d’ayants droit et d’étrangers dans la 

trame des relations qui lient les clans de Yaté entre eux, dans des chefferies où la majorité des 

groupes sociaux représentés sont issus de l’extérieur. Il est également absurde de maintenir cette 

dichotomie lorsque nous nous apercevons que l’« étranger » est également ce qu’il y a de plus 

nécessaire pour assurer les liens entre les clans au sein de la chefferie et entre les chefferies. De 

la même manière, l’alliance permet de passer du statut d’accueilli au statut de clan autochtone au 

bout d’une certaine durée, en fonction notamment de l’évolution démographique du clan, mais 

cette durée s’est allongée avec la délimitation des réserves : « Au début du XXe siècle […] tout 

se passe comme si le clan hôte voulait obtenir un maximum de garanties pour sauvegarder ses 

prérogatives une fois le clan accueilli devenu autonome » (Mapou, 1999, p. 107). Enfin, les 

« étrangers » une fois accueillis par la chefferie font désormais partie intégrante d’elle-même, y 

tiennent une place, s’y voient attribuer un rôle et une fonction. Cette attribution d’un statut 

particulier leur donne une place nouvelle dans l’exercice de la citoyenneté locale. L’enquête 
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menée par l’ORSTOM en 1980 allait dans ce sens : « Ainsi la dichotomie “étranger/autochtone” 

au sens d’exclusion/inclusion ne possède de valeur que dans le cadre de la prise de possession 

qui induit des déplacements de population, la mise en réserve autoritaire et aboutit à la création 

de tribus artificielles » (1980, p.27). C’est dans ce cas que des groupes sociaux non intégrés à la 

tribu font figure d’exclus et sont dès lors considérés comme « mal assis ». La colonisation a 

ainsi durci les dichotomies entre autochtones et étrangers au travers de la spoliation foncière, en 

limitant la mobilité des groupes, à la différence d’autres modes de colonisation française, 

comme en Afrique par exemple, où ces frontières se sont trouvées durcies par la désignation de 

groupes ethniques par exemple (Amselle et M’Bokolo, 1999). Ce durcissement qui s’opère par 

la détermination de la place des groupes kanak dans la société coloniale a généré un 

rééquilibrage de l’ordre social interne aux groupes en question, tout autant que la redéfinition de 

l’étranger à la fois en interne et en externe au groupe social considéré.  

Les problématiques foncières locales observées aujourd’hui s’inscrivent dans la gestion 

des effets de la colonisation sur les rapports aux territoires, mais ils s’ancrent aussi dans une 

histoire contemporaine qui a redéfini la manière de penser le territoire et le foncier en général en 

rapport avec la construction de la nation. En effet, « le clivage entre autorités claniques et 

autorité des grands chefs appuyés par l’ordre colonial a marqué en profondeur l’histoire de la 

Nouvelle-Calédonie kanak à partir de 1870. La prégnance de l’ordre lignager ancien sur le 

paysage politique de la Grande Terre est demeurée la clé principale des conflits explicites ou 

plus souterrains qui ont secoué l’archipel, de sa prise de possession par la France à la séquence 

révolutionnaire des années 1983-1989. […] Ont coexisté deux systèmes hiérarchiques, celui du 

clan et celui de la chefferie administrative. » (Bensa, Goromoedo, Muckle, Op. cit., p.167). Si 

les spoliations foncières sont un des objets des revendications qui émergent dans les 

années 1970, elles constituent également la base d’une manière d’assurer la souveraineté 

autochtone au sein des espaces des réserves, avant de se déployer en dehors de ces dernières 

pour revendiquer la reconnaissance de la souveraineté autochtone sur l’ensemble du territoire 

calédonien. Ces demandes de reconnaissance s’adressent à l’État et s’appuient sur un processus 

progressif de définition de l’autochtonie en tant qu’outil pour créer un peuple, à même de 

revendiquer l’indépendance de son pays, à partir de la fin des années 1960.   
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CHAPITRE 4- Reconnaître la souveraineté 

autochtone ou la construction d’un État post-colonial 
 

 

Ces modifications du rapport au foncier et à la territorialité précoloniale sous la 

domination coloniale se sont poursuivies jusqu’en 1946, date à laquelle les « indigènes » 

devinrent des « citoyens » français. Elles ont été au cœur des revendications indépendantistes 

qui ont surgi à l’aube des années 1970. Si, après l’Entre-Deux-Guerres, les missions vont être le 

lieu d’un renouveau dans la société kanak et d’une reprise de la natalité, ce n’est en effet 

qu’après la Seconde Guerre Mondiale qu’un décret gouvernemental décide de l’abolition du 

régime de l’Indigénat et que la Nouvelle-Calédonie devient Territoire d’outremer. Si l’accès au 

droit de vote permet l’entrée dans la vie politique de nombreux exclus, ce n’est qu’en 1956 avec 

la loi Cadre-Deferre
1
 que toutes les ethnies obtiennent le droit de participer directement à la 

gestion des affaires locales. C’est l’environnement dans lequel de nouveaux mouvements 

politiques, en particulier autonomistes, émergent, comme l’Union calédonienne.  

                                                 
1 Cette loi du 23 juin 1956 accorde plus d’autonomie aux Territoires d’outremer en transformant les 

Conseils Généraux en Assemblées territoriales dotées de plus de compétence et en y créant des conseils 

de gouvernement, exécutif local formé par la majorité de l’Assemblée territoriale. L’une de ses 

conséquences principales est l’accession à la pleine citoyenneté française et donc au suffrage universel de 

tous les Kanak en 1957, bien que le mode de scrutin reste défavorable aux habitants locaux.   
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Dès la fin des années 1960 et tout au long des années 1970 se développent des 

mouvements autonomistes puis indépendantistes qui vont recourir à un discours sur 

l’appartenance et le rapport à la terre afin de créer une nation, la Kanaky, et un peuple kanak. 

Cette dynamique de construction nationale fait écho à la conception grecque de l’autochtonie, et 

rappelle en particulier les formes de nationalisme de la fin du XIXe siècle et du début du XXe 

siècle en France où l’idée du lien à la terre et au terroir, agricole en particulier, prend 

progressivement une place essentielle, comme lieu d’incarnation de la liberté (Dupuy, 1989) et 

outil d’unification du peuple
1
. Tout un vocabulaire de l’enracinement émerge alors, fournissant 

une boîte à outil utile pour les théoriciens du nationalisme. Relire le nationalisme kanak à l’aune 

de ces outils permet d’apporter un autre regard sur les analyses faites jusque-là autour de 

l’identité kanak, de la culture, en particulier du fait de l’omniprésence du vocabulaire de la 

coutume et des mécanismes d’« invention de la tradition » qui ont pu être alors mobilisés pour la 

saisir (Babadzan, Wittersheim) et de revenir sur l’importance des dimensions foncières dans la 

revendication d’une souveraineté kanak pleine et entière. Celle-ci semble se décliner autour de 

deux axes : la reconnaissance culturelle et la souveraineté sur la terre, toutes deux unies par un 

lien identitaire, constitutif de la formation d’un peuple kanak. Cette forme de la construction 

nationale n’est alors pas exceptionnelle : elle s’inspire de mouvements mondiaux de 

décolonisation qui dans le Pacifique prennent appui sur les structures et l’organisation sociale 

des populations coloniales, comme sur la culture au travers l’importance de la coutume.  

Là aussi, il est à noter que l’autochtonie est peu mentionnée en tant que telle, il s’agit de 

l’émergence d’un nationalisme qui formule le rapport à la terre de manière nouvelle. L’intérêt 

d’observer ces transformations n’est pas tant dans le fait de revenir sur l’émergence du 

nationalisme kanak qui a déjà fait l’objet d’une littérature très large en sciences sociales, mais de 

distinguer en son sein les phénomènes qui relèvent de l’élaboration d’une identité commune à un 

peuple, de ceux qui concernent la construction d’un projet politique national. La question du 

rapport à la terre s’y pose en effet de manière différente tout en constituant les fondements de 

l’appartenance nationale en matière de citoyenneté et de souveraineté notamment. En quoi cette 

double rhétorique éclaire-t-elle les articulations développées par le discours indépendantiste 

entre autochtonie et souveraineté, autochtonie et indépendance ?  

                                                 
1 La dynamique de l’enracinement qui naît dans le nationalisme français de la fin du XIXe siècle, suite en 

particulier à la défaite de Sedan, doit cependant être distingué du travail unificateur et de construction nationale 

menée en particulier durant la IIIe République et qui désenclave les sociétés rurales tant d’un point de vue technique 

(routes, réseaux ferroviaires) que politiques (Abélès, 1984 ; Weber, 1983). 
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I- Éléments d’une rhétorique autochtone indépendantiste 

 

Les écrits sur la période du nationalisme kanak sont nombreux (Bensa, 1992, 1990, 1995 ; 

Demmer, 2002 ; Soriano, 2014 ; Spencer & Ward, 1988 ; Bensa & Wittersheim, 1996 ; 

Wittersheim, 2006, Chappell, 2013). C’est pourquoi nous ne reviendrons ici que sur les éléments 

servant la démonstration, à savoir la manière dont sont évoqués, le rapport à la terre, et les 

populations, qui d’indigènes deviennent kanak, en Nouvelle-Calédonie à l’aube du mouvement 

nationaliste ainsi que les ressorts de la construction d’un sentiment commun d’appartenir à un 

même peuple. La dynamique indépendantiste repose en effet sur une même prise de conscience, 

qualifiée de « réveil », autour notamment de l’importance de la culture, de la coutume et de sa 

revalorisation, mais aussi de la constitution d’un patrimoine commun. David Chappell souligne 

que cette construction nationale est liée au fait que la Nouvelle-Calédonie a des liens historiques 

et politiques à la fois avec l’Europe et avec la région Pacifique. Il en ressort que le nationalisme 

se construit sur des références tiers-mondistes et autochtones (Chappell, 2013, p. 13). Il en 

résulte un processus de construction nationale hybride visant progressivement à faire exister une 

identité commune, dont l’antériorité par rapport aux peuplements suivants constitue un 

argument, tout au autant qu’un élément de légitimation d’une demande de reconnaissance 

culturelle en particulier. 

 

A- Créer un peuple : de la défense de l’« indigène calédonien » au peuple 

kanak 

 

La création d’un peuple kanak repose sur deux mouvements différents, celui de l’Union 

calédonienne (UC), premier parti historiquement constitué après la fin du régime de l’Indigénat, 

et celui issu de la génération suivante, empreinte de socialisme révolutionnaire, et en recherche 

de rupture avec les formes d’administration coloniale.  

Les origines de l’Union calédonienne sont missionnaires et religieuses. Positionnées au 

départ contre l’émergence du Parti communiste calédonien (PCC)
1
, l’Union des indigènes 

                                                 
1 Le PCC a été extrêmement actif dans la première moitié de l’année 1946 « moment où les grands 

principes égalitaires du nouveau pacte impérial étaient discutés puis votés à l’Assemblée nationale 
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calédoniens amis de la liberté dans l’ordre (UICALO) d’obédience catholique et l’Association 

des indigènes calédoniens et loyaltiens français (AICLF), émanation protestante, créés en 1946-

1947, visaient avant tout le maintien d’une influence religieuse après le départ des missionnaires 

dans les années 1950 (Kurtovitch, 1997). Officiellement créé par son premier congrès les 12 et 

13 mai 1956, l’UC émerge en 1953. Portées par Maurice Lenormand, les listes UC gagnent les 

élections locales, permettant l’entrée au Conseil Général, la plus haute institution calédonienne, 

de neuf élus Kanak. En 1956, le mouvement s’appuie principalement sur le réseau religieux des 

missions implantées très largement dans les tribus de Nouvelle-Calédonie. De fait, l’Union 

calédonienne lie des intérêts extrêmement divergents que résume son slogan « Deux couleurs, 

un seul peuple », favorisant la reconnaissance des autochtones et privilégiant un discours 

autonomiste ce qui lui permet de rallier les classes moyennes et ouvrières (mine) et le nouvel 

électorat kanak au sortir de l’Indigénat (Soriano, 2014 ; Trépied, 2007). L’Union calédonienne 

domine la vie politique calédonienne jusqu’en 1971. 

Le vocabulaire de l’autochtonie au sein de l’UC, via son principal organe de 

communication, L’Avenir Calédonien, porte avant tout sur la défense de l’identité des 

« indigènes calédoniens », autour notamment du principe de la « personnalité mélanésienne ». 

Celle-ci est mise en avant afin de protéger le mode de vie kanak et en particulier les réserves 

autochtones. Dès 1946, des propositions sont faites par l’AICLF et l’UICALO concernant la 

préservation du particularisme autochtone : défense de la propriété collective, création d’un 

conseil des chefs élu permettant de faire le lien avec le Conseil Général à l’époque, création 

d’une justice civile et d’une police tribale. À l’époque c’est la perspective assimilationniste qui 

fut choisie par la métropole, valorisant au contraire la suppression des pouvoirs de police confiés 

au chef (1947), la création d’un corps d’auxiliaires de gendarmerie composé prioritairement de 

Mélanésiens (1950), l’intégration des tribus dans les municipalités (1951), limitant ainsi l’espace 

d’exercice du droit particulier (Merle, 2010, p. 35). En janvier 1968, en pleine lutte contre les 

                                                                                                                                                             
constituante, mais retardés en Nouvelle-Calédonie […] », concernant la suppression de l’indigénat, du 

travail forcé, de l’engagement, de l’impôt de capitation (Trépied, 2013, p. 124-125). La même année, les 

deux associations confessionnelles mènent campagne contre le parti communiste en raison du discours 

plutôt laïque et d’inspiration progressiste, y compris vis-à-vis d’un possible accès à la souveraineté kanak 

diffusé par le PCC (Ibid., p. 126) tout en reprenant une partie de leurs revendications (Kurtovitch, 1997). 

Mieux implantées dans les tribus en raison du réseau missionnaire, les deux associations ont achevé le 

parti dont la direction était très affaiblie dès 1947.  
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lois Billotte
1
, promulguées le 3 janvier 1969, le parti recentre le débat sur la terre des réserves 

soulignant le fait qu’il s’agit d’une loi assimilationniste qui « tend à faire disparaître les 

collectivités mélanésiennes et leurs personnalités coutumières »
2
. L’UC se place ainsi dans la 

droite ligne de l’UICALO et l’AICLF qui ne militaient pas non plus pour la libération, mais 

pour l’évolution lente dans l’accès au mode de vie occidental, reflétant un héritage missionnaire 

à la fois paternaliste et protectionniste. L’intégration n’est pas non plus à l’ordre du jour, elle 

rime avec « suppression des réserves ». L’UC défend au contraire l’obtention de garanties 

juridiques afin de protéger la réserve et l’indigène du « monde extérieur » dans une logique qui 

permet en particulier aux pouvoirs religieux de maintenir leur influence au sein de celles-ci 

(Soriano, 2000, p. 385-400). La constitution de 1958 acte ainsi le maintien du droit particulier 

local, de même que le caractère inaliénable, insaisissable et incessible des réserves en matière 

foncière au travers de la délibération du 10 mars 1959 évoquée plus tôt. 

Les années 1969-1975 sont marquées par une progressive remise en question de l’UC. 

Cette scission repose sur une volonté de radicalité plus grande d’une part, comme en témoigne la 

scission de Yann Céléné Ureguei, en faveur de son propre mouvement l’Union multiraciale de 

Nouvelle-Calédonie (UMNC). Ce parti fut le premier exclusivement kanak et se positionna 

contre le colonialisme. Il fut soutenu dans sa démarche par les Foulards Rouges, aux Iles 

Loyautés
3
, parti fondé en 1969 à Maré

4
 venu cristalliser une prise de conscience de cet écart 

considérable entre ce que peut offrir le monde capitaliste et les réalités de la société coloniale 

calédonienne. Le parti fait écho aux années de jeunesse des futurs leaders — formés en France et 

ayant participé pour certains aux révoltes de Mai 1968 —, au vécu des réserves et à la 

dégradation des conditions de vie et l’inégalité. Il faut souligner comme l’ont fait plusieurs 

auteurs (Kohler, 1987 ; Spencer et Ward, 1988 ; Wacquant, 1986) que les infrastructures 

élémentaires comme l’adduction d’eau, l’électricité, manquaient dans les tribus et la 

marginalisation scolaire, économique et sociale était patente. D’autres partis émergeront dans le 

sillage des Foulards Rouges, le Groupe 1878 en 1974 en fait partie. Tous ces petits partis 

deviennent en 1976 les unités de base du Palika. D’autre part, les principaux leaders politiques 

                                                 
1 Le contenu détaillé de ces lois sera précisé un peu plus loin dans ce chapitre mais aussi dans le chapitre 

7. 

2 L’Avenir Calédonien, n° 627, 2 janvier 1968. 

3 Le Réveil Canaque, n ° 3, janvier 1971. 

4 Les Foulards Rouges se scindent en trois groupes en 1975 : Atsai à Ouvé, Ciciqadri à Lifou et Wayagui 

à Maré. 
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qui émergent à cette période sont marqués par des trajectoires caractéristiques d’une réalité 

politique et sociale encore coloniale. En effet, nombre d’entre eux sont issus de l’école 

missionnaire, seule à être accessible aux indigènes à l’époque (Salaün, 2005 ; Wittersheim, 

2006). L’Église devient alors le lieu d’émergence d’une catégorie de leaders qu’elle a 

encouragés à poursuivre des études. En 1969, alors que Paul Néaoutyine, futur membre 

fondateur du Palika, entre au lycée
1
 et mène ses premières activités militantes, il est logé à la 

cathédrale de Nouméa puis au grand séminaire catholique. Il s’aperçoit que ces activités 

intéressent les séminaristes et organise des rencontres avec Les Foulards Rouges. C’est à ce 

moment qu’émerge au sein de l’Église catholique calédonienne un mouvement de prêtres dits 

contestataires, demandant leur réduction à l’état laïc. Ce sera le cas de Jean-Marie Tjibaou qui 

demande sa réduction en 1971. 

Ce processus de recomposition politique est accéléré par l’échec électoral de l’UC aux 

élections territoriales de 1972. Le parti fait un pas définitif vers l’indépendance en 1977 lors du 

Congrès de Bourail. Jean-Marie Tjibaou est alors désigné en tant que président de l’UC. Il 

s’entoure d’amis rencontrés dans son parcours : Yeiwéné Yeiwéné, Éloi Machoro, François 

Burcq et Pierre Declercq, assassiné en 1981. La conséquence première de ce revirement est le 

fait que certains Européens quittent le parti pour rejoindre celui créé la même année par Jacques 

Lafleur, fils de l’ancien sénateur Henri Lafleur, le Rassemblement pour la Calédonie dans la 

République (RPCR), parti qui restera majoritaire jusqu’à la signature des accords de Matignon 

en 1988, avant de dominer la Province Sud, jusqu’en 2004. En 1979, le Front indépendantiste 

(FI) est créé. Il regroupe l’UC, le Palika, l’Union progressive mélanésienne (UPM), le Parti 

socialiste calédonien et le Front uni de libération kanak (FULK). C’est également avec le FI que 

sera formé le premier gouvernement d’obédience indépendantiste en 1982, le Gouvernement 

Tjibaou
2
.  

                                                 
1 Le lycée privé Blaise Pascal de Nouméa sera un lieu de formation de nombreuses élites kanak 

notamment. Pierre Declercq, secrétaire général de l’Union Calédonienne, est le premier principal de ce 

lycée. Il est congédié en 1971 pour ses idées progressistes. Il est aussi le créateur du CEFOREP, 

organisme de formation pédagogique pour les moniteurs de l’enseignement  privé.   

2 Le gouvernement Tjibaou a été formé suite à une alliance lors des élections au Conseil de 

gouvernement de l’Assemblée territoriale entre la Fédération pour une nouvelle société calédonienne 

(FNSC), en rupture avec le RPCR notamment sur la question foncière, et le Front indépendantiste. Les 

actions de ce gouvernement ont notamment porté sur des réformes importantes, telles que la fiscalité et le 

foncier, entre le 18 juin 1982 et le 18 novembre 1984 (Barbançon, 2008). 
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Le travail engagé par ces leaders s’appuie notamment sur le retournement et la 

réappropriation de termes coloniaux. La rhétorique du Palika est fondée sur un discours 

indépendantiste, anticolonialiste et anti-assimilationniste, relativement anti-institutionnel 

également, considérant « que c’était une erreur de dévoyer le mouvement sur une liste électorale 

alors que l’objectif principal était de développer un travail politique à la base, en direction des 

gens » (Néaoutyine, 2006, p. 24). Le support majeur du discours reste néanmoins à l’époque le 

socialisme scientifique, « façon de faire reconnaître leurs droits à la souveraineté sur le pays tout 

en signifiant un rejet du capitalisme qu’ils partageaient d’ailleurs avec l’Union calédonienne » 

(Demmer, 2002, p. 60). Le socialisme scientifique « permet de conforter l’éducation politique 

des militants sur la nature du système capitaliste et ses formes d’exploitation », car il est adapté 

aux réalités du pays et à une économie fondée sur la monoproduction de nickel, de coprah et de 

café (Gorode, 2006, p. 14). Au sein de ce mouvement, la réflexion sur le socialisme se formalise 

autour de l’idée « d’Indépendance kanak socialiste » (IKS). Elle renvoie en premier lieu au 

monde des réserves où vit encore la majorité de la population kanak à l’époque et le programme 

mis en place par l’Union calédonienne le reflète : la gestion et le type d’organisation à valoriser 

pour atteindre l’objectif d’indépendance reposent sur l’argument foncier et valorisent des 

propositions spécifiques pour chaque région
1
. L’IKS est basée sur le développement d’une 

économie de marché qui préserverait le mode de production domestique et les échanges non 

marchands. Le socialisme renvoie donc avant tout à un refus du capitalisme et l’idéal de justice 

sociale véhiculé et est supposé faire écho aux rapports sociaux qui existaient déjà dans les 

chefferies. Les indépendantistes dénonçaient ensemble une stratification sociale à l’occidentale 

passant par le matériel, mais ne rejetaient pour autant pas toutes les inégalités statutaires. J.-M. 

Tjibaou disait ainsi au sujet du socialisme kanak dans Les Temps Modernes : « Il y a un aspect 

de refus. Ce n’est pas un mot d’ordre positif sur la façon d’organiser la société, mais plutôt un 

refus de la colonisation ». Il disait encore : « le socialisme kanak c’est l’envers du monde 

capitaliste » (Bensa & Wittersheim, p.149). Ces propos peuvent s’apparenter aux utopies qui 

cherchent à produire un miroir inversé de la société critiquée. En effet, ce socialisme apparaît 

surtout à la recherche d’un modèle économique alternatif
2
. 

Alors que, l’époque se trouve marquée par l’émergence de notions comme celles de Tiers 

Monde et de Non-alignement, le processus de retournement de la valence du terme Canaque 

                                                 
1 L’Avenir Calédonien, N ° 772, 26 juin 1979, p. 4.   

2 Nous reviendrons sur ce point dans la seconde partie de ce chapitre. 
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apparaît comme un autre moyen de se dégager des appellations et des symboles venus de la 

colonisation. La première trace de ce mouvement apparaît dès 1968 dans une publication de 

l’Avenir Calédonien où une lettre de Nidoish Naisseline exhorte les « Canaques » à s’approprier 

ce terme péjoratif et en revendique la positivité par le biais de la dialectique hégélienne du 

maître et de l’esclave
1
. Le retour du « K » se fait progressivement au cours des années 1970 et 

marque une réappropriation positive par les premiers militants indépendantistes. Le « K » est 

définitivement adopté par l’UC
2
. Il se prolonge alors dans le terme « Kanaky », nom que le 

Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) souhaite voir adopter pour la 

Nouvelle-Calédonie si elle devient indépendante. Les paroles de Jean-Marie Tjibaou, devenu 

président de l’UC en 1977, reflètent cette volonté de changer de désignation. Pour lui, c’est une 

façon pour les Kanak de sortir des catégorisations coloniales juridiques et culturelles auquel le 

terme est associé, — un statut à part, dit « de droit particulier »
3
 issu de la période coloniale et 

maintenu dans la Constitution de 1958 comme une forme d’irréductibilité — en y imposant un 

sens nouveau et en le sortant des préjugés racistes (Bensa, 1988, p. 189). 

 

« Avec la colonisation, nous sommes devenus, les “sales Kanak”, avec les 

missionnaires nous étions les “Mélanésiens”. Quand on a commencé à prendre en 

considération les revendications kanak, et surtout en 1951, nous sommes devenus les 

“autochtones” ; nous sommes fatigués d’être baptisés différemment par des gens qui 

ne nous connaissent pas. Alors nous avons décidé à travers la revendication 

d’indépendance, que nous nous appellerions “Kanak”, et que notre pays ce serait la 

Kanaky. » (Tjibaou, 1985 dans Bensa & Wittersheim, 1996, p. 172) 

 

Le terme est ainsi attaché à un peuple qui se constitue en nation en se désignant contre des 

termes péjoratifs imposés, dans une perspective proche de celle développée Frantz Fanon, Aimé 

Césaire ou Léopold César Senghor pour qui la « personnalité africaine » était un moyen de lutte 

contre la dépersonnalisation culturelle engendrée par la colonisation et en faveur de l’affirmation 

de la dignité de la culture noire. Cette stratégie suppose, avant tout, un refus de l’image négative 

                                                 
1 Le terme vient de « Kanaka » (ou Tanata) d’origine hawaïenne, qui signifie homme ou animal-homme. 

Au début du XIXe siècle il est utilisé aussi bien pour définir les Mélanésiens de Nouvelle-Calédonie que 

les Polynésiens des Iles Marquises (et d’autres populations océaniennes, comme terme générique). 

Introduit avec la colonisation, le terme devient péjoratif au début du XXe siècle et reste associé à l’idée 

de sauvage dans la langue française. Après avoir été écrit « Kanack », puis « Kanak », son orthographe 

avec un « C », est le fruit de la décision d’un commis de l’administration en 1866 (Barbançon, 1992). 

2 L’Avenir Calédonien, n ° 775, mai 1980. 

3 Voir chapitre 3. 
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portée par le regard colonial, et plus que la quête d’une reconnaissance, la conquête d’une 

affirmation de soi propre, dans sa singularité et sa différence. Dans une perspective plus 

ethniciste, le jeu de l’autodénomination relie les définitions exogène et endogène. Si dans une 

situation de domination, l’attribution d’un label a un effet performatif créateur de catégories 

ethniques, l’existence et la réalité d’un groupe ne peuvent être attestées par autre chose que le 

fait qu’il se désigne lui-même et est désigné par les autres sous un nom spécifique (Poutignat & 

Streiff-Fenart, 1979, p. 159). Le terme kanak avec un « K » résulte en cela d’un processus 

complet de retournement de sens en faveur de l’autodénomination positive, d’une construction 

unitaire qui recouvre celle d’un peuple kanak, autour d’un vocabulaire d’appartenance à la terre 

dans un cadre national. Au-delà de la construction ethnique, il s’agit d’un processus de 

différenciation permettant la définition d’une identité et d’une communauté nationale.  

Ce processus s’accompagne également d’une forme de naturalisation et de confusion entre 

la nation et l’État, le sentiment national et le territoire, dans une perspective proche du 

nationalisme développé en France sous la IIIe République. Elle s’inscrit profondément dans ce 

qu’Hamid Mokaddem a qualifié de « séquences révolutionnaires » (2005)
1
, celles des 

« Évènements » qui s’étendent entre 1984 et 1988, période d’affrontements violents entre 

indépendantistes et anti-indépendantistes qui atteignent leur paroxysme avec la prise d’otage 

d’Ouvéa en 1988, et auxquels l’État répond en proposant plusieurs statuts afin de tenter 

d’apaiser et de contrôler la situation conflictuelle. Durant cette période, c’est l’évocation des 

morts, le combat, le sang qui rassemblent le peuple kanak. En septembre 1984, le FLNKS est 

créé
2
 et le 1er décembre 1984, après le boycott des élections locales du mois de novembre, est 

constitué un gouvernement provisoire. À cette occasion, est hissé pour la première fois le 

drapeau indépendantiste à la tribu de La Conception. J.-M. Tjibaou (1984 dans Bensa 

&Wittersheim, 1996, p. 139) explique ainsi sa signification du drapeau : Le vert est le symbole 

de Kanaky, de la terre, de la patrie, exprimée par le biais de la nature, le rouge est celui de la 

                                                 
1 Dès 1981, avec l’assassinat de Pierre Declercq, puis celui de deux Mélanésiens par des colons, les 

violences se font plus nombreuses. En 1984, deux des frères de Jean Marie Tjibaou sont assassinés lors 

d’une embuscade à Hienghène. Le procès qui a lieu en octobre 1987 se soldera par un non-lieu, poussant 

le FLNKS à des actions plus spectaculaires au moment de la présidentielle, notamment avec des 

occupations de gendarmeries pour empêcher l’élection du statut Pons. Puis en 1985, Eloi Machoro est tué 

par le GIGN. 

2
 Le congrès constitutif du FLNKS se déroule du 22 au 24 septembre 1984. Il donne lieu à une scission 

du Palika. Une partie des militants va alors suivre Nidoish Naisseline, lors de la fondation de la Ligue 

Kanak Socialiste (LKS). 
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lutte et de l’unité, le bleu celui de la souveraineté. Il remercie ensuite les ancêtres et les 

éléments, les morts en lutte dans une continuité de révoltes face à l’ordre colonial, notamment 

ceux de Pouebo en 1867 — à la suite d’une révolte une dizaine de kanak furent tués par l’armée 

française —, d’Atai en 1878, de Noël Bouarate en 1917, les victimes des premières 

manifestations indépendantistes durement réprimées en 1969, les vieux, les emprisonnés, les 

déplacés. 

Cette nouvelle phase de l’usage de l’autochtonie en tant que naturalisation de 

l’appartenance au travers de la démonstration d’une continuité historique exprimée par la 

référence au sang, à la terre et aux morts, apparaît dans la charte du FLNKS. Celle-ci rappelle 

les cent trente années de luttes menées contre l’occupant, instaurant ainsi la continuité historique 

du sang qui a coulé sur cette même terre, à laquelle ils appartiennent tous. Après la mort de 

chaque militant ou leader, un poème évoquant le sang des nouveaux morts qui rejoint celui des 

anciens et son rôle dans la renaissance kanak, est publié par l’Avenir Calédonien, reflétant 

l’importance du sang, de la terre et des morts dans la construction de l’unité nationale. Depuis 

les premières révoltes contre l’armée coloniale, celle de 1878, celle de 1917, les morts des 

Évènements s’inscrivent dans une longue lignée de sacrifice pour l’indépendance de la 

Nouvelle-Calédonie. L’oraison funèbre, comme la mort pour la terre-mère-patrie, sont des 

figures utilisées par Maurice Barrès dans La Terre et les morts. Sur quelles réalités fonder la 

conscience française, au début du XXe siècle, alors que l’histoire de la nation française est en 

cours d’écriture (1925). Pour Marcel Detienne, les morts instaurent une continuité : les morts 

rendus à leur terre, celle qui nourrit les générations suivantes, sont de ce fait toujours présents. 

Le sang, le mort revenu à la terre qui lui a donné la vie, boucle le cercle de la vie. Ils servent à la 

fois à fonder une présence et à la justifier politiquement. Dans le monde kanak, le sang est la 

naissance, le nom est la descendance et le rattachement à un tertre. Les deux éléments se 

complètent pour justifier l’inscription d’un individu dans une lignée et le toponyme attaché au 

nom qui identifie le lignage, les ancêtres et les représentations totémiques, la langue… Se 

trouvent ainsi associées la terre et la mère par le biais du sang, facteurs de désignation de la 

patrie à la française, tout autant que d’une conception bien kanak de l’attachement au sol. Les 

lieux de mémoire, éphémères ou plus durables, se multiplieront également à cette période
1
.  

                                                 
1 Nous pensons notamment aux monuments des « dix de Tiendanite » à Hienghène, ou aux guérites de la 

Côte Est couvertes des visages d’Eloi Machoro, de Jean-Marie Tjibaou et d’Ataï, mais aussi aux 

monuments érigés à Ouvéa en hommage aux morts de la prise d’otage de la grotte de Gossanah. Voir 
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Comme le montre Christine Demmer (2002), ces références ne semblent pas s’appuyer sur 

ou viser la fondation d’une communauté de sang, mais plutôt un processus de construction 

identitaire. Éric Soriano explique en ce sens que « l’identité kanak n’existe qu’à partir du 

moment où certaines conditions sociales sont réunies pour une faire une ressource symbolique 

potentielle et significative dans le champ politique. […] Cette frange de la population [les non-

indépendantistes kanak] ne s’en déclare pas moins “attachée aux mêmes valeurs culturelles” et 

marquée par la même histoire coloniale. Simplement l’identification à une même nation ne 

présage pas du fait qu’il y ait entente entre les nationaux. La nation n’est jamais que le début 

d’une situation idéalisée. Elle est naturellement l’objet et le fruit de stratégies identitaires » 

(2000, p. 45-46). Ces stratégies, qui se bâtissent notamment sur la culture et la coutume, dans un 

premier temps ne tendent pas tant à menacer l’autorité de l’État français qu’à rechercher une 

reconnaissance et une place dans l’espace public.  

 

B- De la culture à la Coutume 

 

Avant d’entrer à l’UC, Jean-Marie Tjibaou, de son côté
1
, organise le Festival 

Mélanésia 2000 en 1975, qui créée notamment par le mythe un ancêtre commun à tous les 

Kanak de Nouvelle-Calédonie, Téa Kanaké. Nous ne reviendrons pas ici sur cet évènement 

largement décrit et analysé en particulier dans un numéro spécial du Journal de la Société des 

Océaniste (1995) depuis, mais plutôt sur les éléments du mythe de Kanaké mis en scène lors de 

cet évènement, qui disent comment se fonde l’autochtonie.  

Les manières de faire le territoire sont diverses et procèdent bien souvent par étapes, selon 

Marcel Detienne (Detienne, 2001, p. 105-110) : définition de la singularité d’un espace — le 

tertre et les ancêtres et les génies du lieu qui définissent les lieux « tabous », fondation d’un lieu 

comme début d’une histoire où l’homme, l’ancêtre, surgit de la terre, du sol — la dent du Mont 

Ceüma, aisément comparable à la naissance des Spartiates nés de la dent du dragon, fils d’Ares, 

                                                                                                                                                             
notamment Nayral, 2013 pour une étude sur les lieux de mémoire à Ouvéa, mais aussi Mokaddem, 2000 

sur les guérites.  

1 Nous reprendrons ici les propos d’Alban Bensa et Éric Wittersheim : « La démarche strictement 

culturelle de Jean-Marie Tjibaou, alors peu soutenu, voire dénoncé par les leaders kanak, tranche 

considérablement avec l’agitation politique croissante de cette période. Cette façon de répondre aux 

crises politiques par un approfondissement de la réflexion sur le devenir de l’identité kanak restera l’une 

des principales originalités de l’action et de la pensée de J. - M. Tjibaou. » (1996, p. 10) 
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et de la terre (Detienne, 2003a, p. 118). Cet homme c’est Kanaké, celui qui symbolise l’origine 

de tous les Kanak comme descendant de lui. La terre-champ produit des hommes nés 

spontanément ou d’un milieu naturel (Loraux, 1979, p. 56). De ce fait, l’humanité existe parce 

qu’il y a eu des premiers hommes. Le principal intérêt, politique, de l’usage de l’archétype de 

Kanaké, est qu’il donne l’image d’un peuple enraciné dans une histoire ancienne au-delà des 

clivages anté-coloniaux et coloniaux
1
. Si « ici comme ailleurs les commencements pullulent » 

(Detienne, 2003a, p. 32), l’élaboration d’un mythe identitaire, unifiant tous les Kanak, suppose 

qu’il soit dégagé de son implantation régionale ou villageoise, pour l’ériger en épopée nationale 

(Bensa, 1995, p. 83-105). Ici, les récits concurrents, tant entre les groupes kanak que par rapport 

aux colons, disparaissent au profit d’un récit qui porte toute la charge de l’antériorité et formule 

un lien à la terre, un terroir idéel. Les premiers occupants sont associés au premier homme 

apparu avec la formation de la terre, qui laisse des frères et des fils en divers espaces de 

référence des clans actuels. L’effet de généralisation est obtenu par une référence quasi 

incantatoire à Kanaké, qui représente tout un peuple. Kanaké est ainsi le plus ancien, 

l’incarnation mythologique du droit naturel du peuple kanak à la souveraineté territoriale et 

politique. 

J.-M. Tjibaou donne ainsi une unité à la culture mélanésienne de Nouvelle-Calédonie, tout 

en posant son existence comme incontournable pour les Calédoniens. Ici, la culture kanake 

naturalise une situation politique via la mobilité consubstantielle du lien à la terre et les 

dynamiques d’inclusion et d’exclusion qu’elle porte. Si l’on suit Pierre-Yves Le Meur (2009, 

p. 379–399), le premier arrivant est celui qui a « originellement » noué un pacte avec des non-

humains, génies du lieu, lui permettant de vivre et de se reproduire dans un lieu donné. Par 

l’intermédiaire de la terre et de ses protecteurs, le pacte institue une relation triadique fondatrice 

du projet sociétal, matrice de la croissance du groupe et de sa relation à « l’autre ». D’emblée se 

met ainsi en place une dialectique d’exclusion et d’inclusion, en instituant des normes 

d’appartenance. Ce processus qui permettait de naturaliser la démocratie dans la Grèce antique 

(Loraux, 1979, p. 42) donne de fait une fonction nouvelle à la culture mélanésienne dans son 

ensemble. L’insertion de la représentation du mythe au sein d’un festival portant plus 

généralement sur la représentation de la culture mélanésienne permet d’instaurer un dialogue 

entre culture autochtone et culture européenne, en plaçant la première sur un pied d’égalité avec 

                                                 
1 Les textes de tradition orale ne concernent en général que les stratégies et l’histoire de petits groupes 

(Bensa, 1995b, p. 83-105).  
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la seconde, et une dynamique de reprise de confiance et de dignité par rapport à un patrimoine 

culturel reconnu. Ce festival avait une double fonction, et portait en lui les éléments constitutifs 

d’un mouvement de reconnaissance culturel : la réaffirmation et la réappropriation. Il ne s’agit 

pas seulement d’unifier un peuple derrière une culture et un patrimoine commun, mais aussi 

d’œuvrer à ce que celui-ci inspire un sentiment de fierté chez les Kanak colonisés (Wittersheim, 

2006). Octave Togna résume ainsi l’importance de cet évènement :  

 

« 1975, Mélanésia 2000, c’est la renaissance de l’identité kanak. C’est véritablement 

l’année de la prise de conscience nationale par l’ensemble des kanak, de la richesse 

de leur culture, du fait qu’ils sortent de cette terre, qu’ils ne sont pas des hommes 

d’ailleurs, mais des hommes que cette terre a enfantés. C’est aussi la prise de 

conscience que cette culture façonne l’homme kanak d’hier et d’aujourd’hui. » 

(Togna et Centre culturel Tjibaou, 1998, cité dans Soriano, 2000, p. 366) 

 

Si l’usage politique fait de la culture kanak à cette occasion est dénoncé par une partie des 

militants nationalistes kanak, les nationalistes y voient pourtant rapidement un enjeu symbolique 

dans la mobilisation face à l’État. Cette perception collective s’impose comme largement 

partagée et en juillet 1980 lorsque des anti-indépendantistes mélanésiens entrent au conseil de 

gouvernement, ils organisent la participation de troupes de danse pour le troisième festival des 

arts du Pacifique, afin d’appuyer le projet politique de « Promotion mélanésienne ». Deux ans 

plus tard, lorsque le Front indépendantiste accède au pouvoir, il soutient également 

l’organisation du quatrième festival des arts du Pacifique afin qu’il soit organisé à Nouméa1.  

Les critiques adressées à l’encontre de ce festival proviennent en particulier du Palika qui 

évoque la « profanation de la Coutume »
2
, un « moyen de faire oublier aux kanaks leur véritable 

condition à savoir qu’ils sont des colonisés et des exploités »
3
, l’usage politique fait de la 

culture, la « folklorisation » utilisée « à des fins politiques et touristiques ». Elles interrogent de 

fait sur les fonctions de la culture et de la revalorisation de l’organisation sociale précoloniale et 

des traditions océaniennes dans l’élaboration des modèles nationalistes et nationaux dans le 

Pacifique. Saisi dans les années 1980 à partir du paradigme de l’invention de la tradition 

développée pour le Pacifique par Roger Keesing et Robert Tonkinson (1982) puis par Éric 

                                                 
1 Celui-ci sera finalement annulé, en raison notamment de la période de violences qui s’ouvre cette 

année-là. 

2 Le Kanak, n° 94, 28 avril 1984. 

3 Nouvelles 1878, n° 62, 22 novembre 1980. 
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Hobsbawm et Terence Ranger (1983), le « renouveau culturel » a ouvert un débat sur 

l’authenticité des traditions concernées par leur mise en scène nouvelle. Christine Hamelin et 

Éric Wittersheim soulignent à quel point les distinctions entre traditions authentiques et 

inauthentiques est problématique :  

 

« […] le concept même de tradition pose problème. On a l’habitude d’opposer la 

coutume — héritage culturel inconscient — à la tradition — affirmation consciente 

de la présence du passé dans le présent. Cette dichotomie suppose l’existence de 

“communautés naturelles”, de “tribus primitives” où prévaudrait la coutume, en 

opposition aux traditions artificielles de ces communautés artificielles, que seraient 

les nations et les États. Cette vision essentialiste, qui perçoit les sociétés comme des 

totalités homogènes a été profondément remise en question par l’anthropologie 

contemporaine. La stabilité et l’immuabilité supposées des sociétés océaniennes 

d’autrefois ne sont-elles pas un mythe, qu’anthropologues et leaders océaniens se 

sont plu à entretenir ? Les usages du passé, la manipulation de mythes et de 

symboles idéologies à des fins politiques existait en Océanie bien avant l’arrivée des 

Européens […] » (2001, p. 14) 

 

Dans cette perspective, l’enjeu n’est pas tant de mesurer l’authenticité, mais de voir en 

quoi elle pouvait constituer un outil dans l’élaboration d’idéologies comme le Pacific Way ou le 

Melanesian Way, passant par la nécessaire redécouverte d’un âge d’or précolonial et la 

recherche d’authenticité face aux dangers d’une occidentalisation acculturante, le tout au service 

d’une « solidarité nationale » nouvelle. Dans le Pacifique cette idéologie a contribué à forger un 

socle commun de revendications culturelles et politiques (Wittersheim et Bensa, 1997, p. 204) 

Éric Soriano souligne pour la Nouvelle-Calédonie, que ces revendications s’appuient 

paradoxalement sur la réactivation des dispositifs administratifs coloniaux, passant par la mise 

en œuvre de « politiques de la Tradition » et d’une « technologie administrative 

traditionnalisée » avec la reprise des statuts « coutumiers » (2000, p. 19). En ce sens, le 

retournement de la valence du terme kanak pourrait être mis en parallèle tant avec la défense de 

la réserve, qu’avec le renforcement du sens attribué à la coutume. La représentation de la 

coutume, « symbolis[e] en tant que tel [le] la validité de la distinction culturelle dans l’État » 

(Ibid., p. 361). Le Festival Mélanésia 2000 participe en ce sens plus généralement d’une 

réflexion sur ce qu’est la Coutume et sur ses fonctions dans l’élaboration du modèle national et 

étatique à venir. Elle passe notamment par l’émergence d’un personnel politique et une 

institutionnalisation progressive de la Coutume, qui s’inscrivent à la fois en continuité et en 

rupture avec les objectifs de l’UC de protection et de préservation des structures coloniales 
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propres au monde kanak. En effet, à la revalorisation des pouvoirs des chefs administratifs 

demandés par l’AICLF au sortir de la guerre — face à l’affaiblissement de leur pouvoir, lié à la 

suppression des fonctions qui leur étaient dévolues sous l’Indigénat — se substitue l’idée, au 

cours des années 1970, de l’émergence d’une filière étatique, d’un conseil de chefs coutumiers 

siégeant au niveau territorial, dispositif de type néo-coutumier qui parachèverait le précédent, les 

chefferies administratives, à l’échelle territoriale. Il s’agit d’assurer une représentation de la 

coutume au sein de l’État à travers un Conseil des Grands Chefs, proposé par le FI puis soutenu 

par l’UC à partir de 1980 :  

 

« Les grands chefs sont actuellement un recours tant pour l’administration que pour 

le pouvoir politique. Or l’engagement politique de cette autorité coutumière est 

souvent cause de perte de prestige et d’instabilité en milieu tribal. La mise en place 

d’une structure de concertation entre les détenteurs de l’autorité offrirait l’avantage 

d’apporter des solutions idoines aux problèmes posés. Reconnaître l’autorité 

suprême reviendrait, par ailleurs, à reconnaître la spécificité mélanésienne. » (Extrait 

du rapport n° 38 sur la création d’un Conseil des Grands Chefs et présenté lors de la 

session extraordinaire budgétaire, 8
e
 séance, jeudi 10 décembre 1981, cité par 

Soriano, p. 372) 

 

Ce projet prévoit la superposition d’une série d’institutions locales et nationales, associant 

des acteurs reconnus ou non d’ailleurs comme des coutumiers, afin de coordonner un pouvoir 

coutumier dont la nature n’est pas réellement définie. Il prévoit ainsi qu’aux échelles de la tribu 

et du district, représenté respectivement par le chef et le conseil de district s’ajoute un conseil de 

région, et un conseil du pays, avec un grand chef élu par les grands chefs désignés par les 

conseils de district. Les deux types de représentations coutumières et démocratiques sont 

également envisagés. Les conseils de district sont ainsi l’échelle où doivent être prévus des 

représentants des secteurs d’activité économique, sociale et familiale des tribus du district. Aux 

conseils de région et du pays, doivent être représentés es secteurs d’activités désignés par les 

conseils (Soriano, Ibid., p. 373). En 1987, le projet de constitution de Kanaky prévoyait un sénat 

assurant la « représentation des institutions coutumières kanak et des collectivités tribales » (art. 

22). 

 Ce projet est critiqué, mais aussi soutenu par les élus FLNKS, exprimant ainsi un 

paradoxe, à savoir la construction stratégique d’un dualisme politique entre élus et coutumiers 

kanak. Les arguments évoqués par les élus ne contestent pas une « réalité coutumière 

autonome », mais l’intrusion de la politique dans la coutume, cela d’autant plus que dans 
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l’ensemble la plupart des chefs locaux s’opposent à l’indépendance. Cette tension se poursuit 

aujourd’hui encore entre représentation coutumière et représentation politique
1
 ; elle renvoie une 

fois encore aux fonctions attribuées, à la coutume et à la primauté du culturel, au sein du 

mouvement politique nationaliste. Dans la formalisation de la nation kanak, ses membres 

existent parce qu’ontologiquement ils procèdent d’une même culture, celle de la « Coutume ». 

Celle-ci est constitutive des rapports politiques dans un contexte d’éparpillement territorial, elle 

permet de circuler et de créer des liens entre les fractions politiques, en particulier entre 

indépendantistes et non-indépendantistes, via le « geste coutumier ». Soriano résume ainsi les 

apports de ces usages à la structuration de la mobilisation :  

 

« La fragmentation, comme la structuration de la mobilisation politique n’a 

jamais compromis les liens translocaux structurant la vie sociale à l’intérieur des 

réserves. […] On peut citer nombre de cas de figure où des communautés identifiées 

au Palika, au Fulk ou à l’UC développent des liens extérieurs avec des fractions 

RCPR. Ces communautés demeurent liées par des liens translocaux même si leur 

histoire locale les a conduits à adhérer à une organisation différente. En assurant la 

continuité de ces liens malgré les divergences politiques, les intermédiaires locaux 

produisent l’idée selon laquelle la coutume peut être plus forte ou résister à la 

politique. » (2000, p. 169) 

 

La coutume apparaît alors également au fondement d’une mobilisation commune et de la 

formation d’un « imaginaire national » (Anderson, 1996). L’organisation du mouvement au sein 

des « sections de base » puis des « comités de lutte » du FLNKS mêle ainsi différentes 

organisations indépendantistes dont le fonctionnement repose sur des formes kanak de 

régulations et de gestion des tensions et des conflits qui peuvent surgir. Réunions, comités et 

congrès s’organisent comme des rassemblements coutumiers et commencent par les échanges 

entre la délégation qui accueille et celle qui est reçue, soit un « geste coutumier ». Le Bwenando, 

qui signifie « rassemblement coutumier » en langue Cemuhi, rituel déjà mobilisé dans la mise en 

scène du mythe de Kanaké sert de modèle, de même que le principe de décision par consensus. 

Les décisions sont prises par l’ensemble du comité de lutte. La parole est modérée pendant les 

congrès par un bureau composé de délégués des partis. Les débats sont longs et sinueux et 

« consiste [nt] à répéter pour convaincre, pour imprégner les tripes de la parole, pour faire passer 

la parole dans tout le corps » (Bensa, 1995, p. 120). Les usages qui transparaissent ici de la 

                                                 
1 Nous reviendrons sur cet aspect dans le chapitre suivant. 
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Coutume en font une forme préexistante aux rapports politiques (Monnerie, 2003, p. 217). Cet 

aspect va également de pair avec une réflexion sur sa construction, ses structures et la place 

qu’elles peuvent y exercer au sein de l’espace étatique. La coutume devient en ce sens une part 

de la revendication de la souveraineté. 

 

C- La souveraineté et le patrimoine 

 

La rhétorique de l’appartenance nationale repose sur la revalorisation de l’identité kanak 

et sur l’exercice de création d’un peuple autour de la démonstration d’une antériorité qui doit 

être reconnue. En 1980, l’UC fait ainsi le lien entre peuple indigène et peuple national. La 

présence en pays Kanak suppose pour eux la constitution d’un peuple dont l’unité se construit 

« à partir du peuple indigène de ce pays » et dont « l’unité culturelle et bien entendu la 

spécificité ne peut venir que du fait kanak
1
 ». Finalement, le peuple kanak ne peut se définir 

qu’en étant l’élément central d’un État à venir où le choix d’accueillir et de faire des citoyens lui 

reviendra de droit. Il s’agit de partir d’une asymétrie historique, l’antériorité kanak, pour bâtir 

une symétrie politique, l’appartenance à l’État indépendant à venir. Elle constitue également par 

la suite, le support d’une forme de souveraineté revendiquée fondée en particulier sur le 

patrimoine.  

Sans entrer dans le détail de la multiplicité des définitions existantes, notons que le terme 

de patrimoine fait plus généralement référence à un ensemble de biens hérités du père ou de la 

famille et donc à une forme de transmission intergénérationnelle d’abord appliquée à la sphère 

privée avant de pénétrer au Moyen-âge la sphère publique et de s’appliquer à des biens 

collectifs, matériels puis immatériels, valeurs, idées, croyances, conceptions et pratiques, savoir-

faire et techniques. En ce sens, les processus de patrimonialisation impliquent une projection 

dans le futur, un effort de conservation des biens reçus en vue de leur transmission et donc une 

sélection en fonction d’enjeux considérés comme stratégiques pour les individus et la société (Di 

Méo, 2007, p.87-88). Dans le cas qui nous occupe, le discours politique et indépendantiste 

kanak introduit cette notion de transmission et d’héritage autour d’un enjeu politique, celui de 

l’indépendance. La souveraineté revendiquée s’inscrit dans une vision du patrimoine qui 

                                                 
1 L’Avenir Calédonien, n° 778, 15 juillet 1980. 
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conjugue appartenance à la terre, appartenance à la nation, et mise en valeur culturelle. Ces 

formes de patrimoine peuvent être déclinées comme suit : 

1) Le patrimoine que représentent les terres. Le terroir est en effet évoqué à plusieurs 

reprises, en particulier dans une perspective historique et identitaire : 

 

« On en vient au rapport de l’homme avec le terroir. Dans la société 

moderne, il y a le patrimoine et le terroir ; il faut penser en termes de 

patrimoine pour se rapprocher de cette conception de la terre. La terre n’est pas 

un capital qui est objectif et qui a une distance par rapport au groupe humain, à 

l’homme. Dans le monde moderne, je peux prendre le terrain, vous le donner, vous 

le vendre ; vous le prenez, le donnez à un autre ; moi je viens, je loue le terrain à 

Untel et le mets en valeur. Là c’est plutôt le sens traditionnel de la propriété-

patrimoine : la terre, c’est la terre où sont les ancêtres. C’est la terre qui 

enracine la généalogie. Les généalogies n’ont pas de sens si elles ne sont pas 

inscrites dans l’espace, dans un lieu précis. […] Enlevez cette généalogie de ce 

terroir, elle n’a plus de sens. Toutes les généalogies ont un sens par rapport à un 

terroir, par rapport à un espace précis. […] Moi, aujourd’hui, j’ai un cahier sur 

lequel j’ai écrit les choses que j’ai envie de dire. […] Sur la terre de mon pays, dans 

ma tribu, la généalogie…, le cahier c’est la terre, c’est telle pierre, avec telle 

source. Et à tel endroit qui porte tel nom, là commence l’histoire. On continue, 

on continue, jusqu’à l’eau et on a une racine, une spatialité, on est historique 

par rapport à cet espace. Sinon, on n’a pas d’histoire. On est citoyen du monde 

et de nulle part. Le terroir est très important parce qu’il constitue les 

archives. » (Tjibaou dans Bensa & Wittersheim, op. cit., p. 88, souligné par 

l’auteur). 

 

2) Le patrimoine que sont les habitants de la Nouvelle-Calédonie, patrimoine qu’exprime la 

métaphore de la « case de l’indépendance », qui renvoie ici à l’importance du travail comme 

moteur de l’appartenance à la nation : 

 

« La seule possibilité de renouer le dialogue est le départ de ceux qui sont hostiles 

aux revendications indépendantistes. Nous ne souhaitons pas malgré tout le départ 

des Européens. Mais l’indépendance est pour nous comme la case : seuls ceux qui 

auront aidé à la construire seront admis à l’intérieur. » (Machoro, dans Hamid 

Mokaddem, 2005, p. 226) 

 

3) Le patrimoine culturel, en tant qu’ensemble d’objets visibles et dont la valorisation permet la 

réappropriation. Le Palika souligne ainsi la nécessité de « répertorier ce qui nous reste dans 

notre patrimoine culturel et coutumier, en vue d’une nouvelle définition de notre personnalité et 

identité Kanakes », prescrivant également des moyens d’actions socio-culturels (Babadzan, 
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2009, p. 20). Ce dernier point s’inscrit dans la revalorisation identitaire engagée notamment par 

le Festival Mélanésia 2000 et dans la quête de reconnaissance de l’identité kanak dans 

l’ensemble social, culturel et politique calédonien, qualifiée de « réveil culturel kanak ». Le 

patrimoine évolue ainsi vers la mise en place d’un patrimoine culturel national défini. C’est sous 

la pression que l’État crée, en 1981, un Office culturel kanak, présidé par J.-M. Tjibaou. 

L’Office culturel va ensuite poursuivre le travail de recensement du patrimoine (matériel, oral, 

les coutumes, les magies). Et si en avril 1988, il part en cendre, J.-M. Tjibaou a alors déjà 

construit le Centre Culturel de Hienghène et développe un projet pour un Centre Culturel kanak 

à Nouméa. Cette dynamique de patrimonialisation des objets et de la culture kanak a notamment 

été analysée au travers du paradigme de « l’invention de la tradition » et de la patrimonialisation 

comme enjeu majeur du nationalisme kanak (Graille, 2001).  

 

4) Le patrimoine que sont enfin la souveraineté et l’indépendance kanak qui recouvrent les 

éléments évoqués précédemment. Lors de l’ouverture du XVe congrès de l’UC, à Touho, du 1er 

novembre 1984, J.-M. Tjibaou scande :  

 

« L’indépendance c’est notre nom : c’est le nom des Kanak. (…) Et quand on salit 

l’indépendance, on salit notre nom, on salit notre visage. Et vous êtes là pour dire 

qu’il faut arrêter de nous salir, de salir notre nom, de salir notre visage. (…) La 

souveraineté des Kanak, la souveraineté de ce pays appartient aux Kanak et à 

personne d’autre. Lemoine n’a pas à nous dicter avec qui on doit faire 

l’indépendance, car l’indépendance, c’est notre patrimoine. » (Cité par Hamid 

Mokaddem, 2010, p. 74) 

 

Accéder à la souveraineté par la dignité culturelle est en effet un des arguments fondateurs 

du mouvement nationaliste puis de l’UC, argument qui ne perd jamais de vue la réconciliation 

des communautés du territoire, même si celle-ci est soumise à l’abolition du fait colonial :  

 

« C’est là pour nous la question fondamentale, celle du fait colonial. Il s’agit 

de reconnaître au peuple indigène sa légitimité à avoir sa patrie chez lui et à être 

reconnu dans son identité tout entière, dans sa souveraineté. Une fois sa souveraineté 

recouvrée, il peut exercer son droit d’accueil et discuter en partenaire avec les 

gouvernements qui le veulent bien. » (Tjibaou, 1983, dans Bensa & Wittersheim, 

1996, p. 109) 
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Cette reconnaissance de l’identité et de l’antériorité kanak constitue la base du droit inné et actif 

du peuple premier à l’indépendance : 

 

« Quant à l’indépendance kanak : pour nous il y a ici un peuple indigène, c’est 

le peuple kanak. Nous voulons d’abord la reconnaissance de ce peuple et de son 

droit à revendiquer l’indépendance de son pays. » (Tjibaou, 1982 dans Ibid., p. 104) 

 

Elle s’exprime notamment dans une métaphore organiciste du peuple dans le sens où « les 

racines de l’unité culturelle ne peuvent croitre qu’en pays kanak, qu’en tenant compte d’un fait 

kanak inscrit dans le pays. Les greffes ne se font pas au niveau des racines, mais des branches et 

des bourgeons » (Ibid.).  

Pour Hamid Mokaddem cette perception du contrôle de l’accès des autres au pays 

Kanaky, répond à une conception de la souveraineté fondée sur l’interdépendance constitutive 

du fonctionnement de la société kanak et transposé au champ politique contemporain :   

 

« Dans un article ethnologique de jeunesse, Tjibaou pensait déjà ces concepts 

de relations et de systèmes interrelationnels. La singularité de l’œuvre politique fut 

de déplacer et de transposer ces concepts à l’œuvre dans la dynamique des sociétés 

classiques (ou traditionnelles) dans le champ politique contemporain. Acte inouï et 

foncièrement subjectif propre à une période et à une façon de faire de la politique 

contredisant le classicisme en politique. L’acte de souveraineté est strictement 

identique à l’acte fondateur d’une chefferie dans les systèmes sociaux kanak. Le 

point souverain est construit par les pactes, conventions, règles fluides instituées 

par les interrelations entre les clans. […] L’art combinatoire de composer des 

relations suppose la stratégie de tisser avec justesse les équilibres et les échanges 

entre les relations. » (Mokaddem, 2006, p. 100, souligné par l’auteur) 

 

Cette conception de la souveraineté renvoie également à la pratique de l’accueil évoquée plus 

haut, soit à la possibilité de choisir qui fera ou non partie de la communauté politique et sociale 

concernée. 

La lutte de libération nationale reposait de ce point de vue sur l’importance de la Coutume 

et de l’identité kanak dans le Melanesian Way, déclinaison régionale du Pacific Way
1
, passant 

                                                 
1 Théorisée par Ron Crocombe, anthropologue et sociologue (géographe ? d’après Wiki sa thèse sur le 

foncier aux Cook est une thèse en histoire et il a eu un master en développement économique…) à 

l’Université du Pacific Sud (USP) de Suva, dans The Pacific Way, an Emergeting Identity (1976) le 
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par le primat de la culture dans la manière de faire de la politique. De fait, la « coutume » 

devient le symbole d’un double mouvement, entre souveraineté et intégration des autres 

populations, en insistant sur l’instauration de relations dans la gestion des individus et des 

obédiences de chacun (Bensa, 1995). Dans le mouvement nationaliste, elle articule 

l’indépendance et la possibilité de choisir qui sera partenaire ou non, qui choisira de vivre sous 

la « grande case » et donc la volonté de donner une place, d’intégrer les « allochtones » à la 

société kanak. De la base populaire au sommet institutionnel, de la théorie à la pratique, 

l’organisation du mouvement va faire de la coutume le moyen de la cohabitation. Les sections 

de base réunissent les adhérents, « quelle que soit leur ethnie, catégorie professionnelle ou rang 

social »
1
. Elles sont aussi le lieu premier de l’imbrication entre la pratique coutumière et la 

pratique démocratique : « Les principes généraux de la coutume rentrent dans le cadre des 

principes défendus par le Mouvement dans la mesure où ils sont reconnus par l’ensemble des 

kanaks. Leur application sur le terrain ne doit avoir le soutien du Mouvement que s’il a 

l’assentiment des intéressés » (Ibid.). Ainsi, le rôle des structures coutumières, s’il est important 

pour l’Indépendance, ne doit pour l’instant pas sortir du cadre qui lui est dévolu et l’accent est 

mis sur la participation des non-Kanak « dans la structure de base normale de concertation 

qu’est la Section de base » (Ibid.) Cette conception de la souveraineté kanak, pas seulement 

défendue par J.-M. Tjibaou d’ailleurs
2
, est annoncée dans le projet de constitution de Kanaky : 

 

« Nous, peuple kanak fier de notre passé et de nos ancêtres qui se sont élevés 

contre l’oppression et ont fait don de leur sang à la lutte pour la liberté, 

profondément attaché à nos traditions, constituant une communauté nationale, libre, 

unie et souveraine, fondée sur la solidarité des éléments d’origine différents qui la 

composent, affirmons également que le clan, élément organique de la société kanak, 

est le détenteur traditionnel de la terre selon les règles coutumières dans le respect 

des intérêts de la collectivité nationale ; constituons l’État kanak qui est une 

république démocratique, laïque et socialiste où la souveraineté nationale appartient 

au peuple qui l’exerce par le vote. La Coutume concourt à l’expression de la 

souveraineté populaire ; proclamons notre adhésion à la Déclaration universelle des 

                                                                                                                                                             
Pacific Way est utilisé pour la première fois par le Premier ministre de Fiji, Ratu Sir Kamisese Mara, 

dans un discours devant l’assemblée générale de l’ONU en 1970. Le Melanesian Way a pour sa part été 

théorisé par Bernard Narokobi qui proposait de rechercher une essence commune aux identités des 

peuples de la Mélanésie (1983). 

1 L’Avenir Calédonien, n° 778, 15 juillet 1980. 

2 En 2006, Hamid Mokaddem évoque également le discours de Djubelly Wéa sur la souveraineté des 

chefferies comme fondement de la souveraineté kanak.  
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droits de l’homme du 10 décembre 1948 et garantissons le respect des libertés 

individuelles et collectives, le droit de grève et les libertés syndicales. […] Les 

dispositions du présent préambule ont valeur constitutionnelle. » (Document 

FLNKS, 17 janvier 1987 cité par Isabelle Leblic, 1993, p. 208) 

 

La coutume, en tant qu’élément fondamental de l’identité tant individuelle que du groupe, est 

ainsi perçue comme patrimoine et source de la souveraineté, de même qu’elle apparaît comme 

un fondement constitutionnel de l’État-nation à construire.  

Elle relie également l’identité à l’intégrité du territoire revendiqué, dépassant ainsi les 

enjeux de reconquête identitaire dans une perspective où la « terre — en tant que raccourci pour 

les liens à la localité, qu’elle soit terrestre ou marine — est la base de l’appartenance et de la 

nationalité pour l’essentiel des Mélanésiens » (Ballard, 2013, p. 48). Éloi Machoro explique 

ainsi en 1978 : « au droit de propriété, nous opposerons toujours le droit de premier occupant. »
1
 

J.-M. Tjibaou décrit pour sa part ce que recouvre cette souveraineté totale à plusieurs occasions. 

En 1978 au Congrès de l’UC à Maré, il explique ainsi :  

 

« Un dernier petit point. C’est sur l’ensemble qu’il faudra que nous puissions 

élaborer un programme dans une perspective : “Calédonie, notre patrimoine”. 

Patrimoine minier, patrimoine culturel, patrimoine… tout, toute la richesse du 

pays, la richesse de la mer, de la terre, de l’air, de l’environnement, la richesse 

culturelle, tout ça c’est notre patrimoine. J’insiste beaucoup dessus pour que 

nous puissions arriver à orienter notre politique dans cette perspective-là. La 

Calédonie, ce n’est pas une épave échouée sur un rivage que l’on va piller pour 

emporter les pièges parce que demain, on s’en fout. C’est notre patrimoine. Le récif 

sur lequel vous allez, demain vos enfants vont revenir, alors respectez-le. La mine 

sur laquelle vous allez, c’est l’avenir de vos enfants, il doit être réemployé. La 

richesse doit être réemployée. Également au niveau culturel, c’est notre patrimoine à 

nous tous, il ne doit pas être galvaudé. Il doit être utilisé, exploité, promotionné, 

dans une perspective patrimoniale. Ce que j’utilise maintenant les gosses auront à 

l’utiliser. » (Tjibaou, 1978, dans Hamid Mokaddem, 2005, p. 355-356, nous 

soulignons) 

 

En 1985 dans un entretien avec Les Temps Modernes, il précise également les liens qu’il établit 

entre souveraineté et indépendance : 

 

                                                 
1 L’Avenir Calédonien, le n° 770, 10 novembre 1978. 
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« T.M – Dans vos déclarations, vous employez les deux mots de 

“souveraineté” et d’“indépendance”. Quelle différence faites-vous ? 

J.-M. T. – La souveraineté c’est le droit de choisir les partenaires ; 

l’indépendance, c’est le pouvoir de gérer la totalité des besoins créés par la 

colonisation, par le système en place. Pour nous, il y a une situation statique qui est 

la restitution de la souveraineté du peuple kanak sur son pays — souveraineté sur 

les hommes, sur la terre, le sous-sol, l’espace aérien, la mer, etc. ça ne mange pas 

de pain, mais au niveau du principe c’est important. » (Tjibaou dans Bensa & 

Wittersheim, op. cit, p. 179, nous surlignons) 

 

Il s’avérerait ainsi nécessaire de distinguer les revendications relevant de la restitution des terres 

et de la propriété des réserves, de celles de la souveraineté étatique, impliquant une autorité et un 

contrôle sur l’ensemble de l’espace et des ressources du territoire calédonien, le domaine public, 

maritime et aérien. Dans cette perspective, les réflexions menées par la suite sur la propriété et le 

développement en particulier constituent des enjeux forts afin d’entrer dans l’action. La période 

dite « des Régions » permettra à bien des égards, l’exercice d’une vision plus globale sur les 

territoires, point qui fait l’objet de la seconde partie de ce chapitre. 

 

Cette importance accordée au patrimoine permet de replacer l’émergence de discours sur 

l’autochtonie en tant que porteur de droits politiques nationaux dans un cycle historique mondial 

où la référence au patrimoine va souvent de pair avec l’affirmation de droits identitaires et 

territoriaux. David Chappel rappelle que si la naissance du nationalisme kanak se bâtit en partie 

sur des références extérieures issues, comme l’anticolonialisme, des perspectives tiers-

mondistes, dans un contexte généralisé d’accès à l’indépendance de nombreux pays colonisés, le 

choix du développement d’un nationalisme propre au monde kanak émerge au travers d’une 

affirmation culturelle qui « syncrétise » l’anticolonialisme et la critique autochtone de 

l’assimilation dès le début des années 1970, pour ensuite se tourner vers des revendications 

foncières. Le patrimoine de ce point de vue permet d’observer comment le poids d’un contexte 

mondial permet d’entrer dans une affirmation de l’identité autochtone qui ne souhaite plus 

seulement s’exprimer au sein de l’État, mais devenir le moteur d’une recherche de souveraineté 

pleine et entière. La place qu’exerce la revendication sur la terre dans le déploiement de ce 

nationalisme y apparaît en un sens comme un aboutissement de l’anticolonialisme.   
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 II- La terre, ultime outil de la souveraineté 

 

L’aspect majeur permettant au peuple kanak de recouvrer sa souveraineté reste la 

restitution des terres spoliées, objectif commun et partagé des partis indépendantistes. 

L’affirmation de l’antériorité est mise en jeu face à l’État français, par la lutte pour la 

récupération des terres spoliées tant sur le plan institutionnel que dans une démarche 

contestataire, avec des occupations de terres plus nombreuses. La réflexion s’engage alors au 

sein du mouvement indépendantiste sur les formes de propriété envisagée pour le futur État 

indépendant. Cette tension entre revendication de souveraineté et réflexion sur la propriété 

s’inscrit de fait toujours dans la contrainte coloniale, dans le sens où les mesures prises par l’État 

pour favoriser la restitution des terres ne font qu’étendre la propriété autochtone et n’engagent 

pas la restitution pleine et entière du territoire. L’État élabore en effet en 1978, le Plan Dijoud et 

c’est dans le cadre du gouvernement Tjibaou, en 1982, qu’est créé l’Office Foncier, au côté de 

l’Office Culturel, pour également tenir compte de la dimension identitaire de la restitution des 

terres prônée par l’UC.  

 

A- Propriété et citoyenneté. La définition des formes de l’appartenance à 

l’État 

 

La réforme foncière est un intense moment de réflexion quant aux modes de restitutions à 

privilégier et à la définition de la nouvelle société indépendante. L’UC et le Palika faisaient en 

effet valoir un type de propriété foncière qui déterminait des formes d’appartenance à l’État 

différentes. Les divergences entre les deux partis se produisent au sujet des modalités 

d’attribution, la première valorisant la restitution clanique, la seconde l’agrandissement de 

réserves
1
. L’État ne proposant rien de ce point de vue, une réflexion intense des partis est 

engagée à travers deux formes de restitutions, conditionnant deux formes de propriété et donc 

deux définitions du futur État indépendant. Les divergences entre les deux partis portent sur les 

modalités d’attribution. L’Union calédonienne développe une logique identitaire 

                                                 
1 Nous nous appuyons ici essentiellement sur la thèse de Christine Demmer (2002), mais aussi sur les 

travaux d’Isabelle Leblic (1993) et de Patrick Pillon (1995). 
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d’accompagnement de l’émancipation des Kanak et prône la restitution clanique selon le droit 

coutumier
1
. La revendication foncière kanak est une revendication totale, clanique et sans 

condition pour l’UC. La récupération doit passer par la reconnaissance par chaque clan de son 

tertre d’origine et la revendication par les autorités coutumières des tertres des clans qui sont 

sous leur autorité. Le Palika quant à lui est favorable à une restitution collectiviste en 

agrandissement des réserves et au nom de la chefferie. Il fait ainsi appel à une définition 

coloniale de la propriété où la terre des réserves est une et indivisible.  

Pour autant, il n’y avait pas d’accord possible sur le projet de société indépendante porté 

par ces deux interprétations du droit foncier kanak. Choisir l’une ou l’autre (clanique ou tribale) 

des formes de restitution, donc de propriété, c’était d’emblée choisir de faire de la future société 

indépendante un monde stratifié sur le modèle kanak ou sur un modèle égalitaire. L’Union 

calédonienne valorisait un pays hiérarchisé, en transposant le modèle local kanak vers son 

modèle politique national et amorcer la construction d’un socialisme purement kanak, calqué sur 

la réalité du pays, du moins en ce qui concerne la propriété. Quant à la société à venir, le clan, 

cellule de base du monde kanak actuel, pouvait en devenir un élément essentiel. Les autorités 

coutumières étaient appelées à jouer un grand rôle. Ceci supposait de leur part une prise de 

conscience de leur importance propre et de celle de leur contribution à la lutte pour 

l’indépendance. Le Palika, attaché à ses origines marxistes, développait l’idée d’un pays 

égalitaire. C’est l’État qui semblait le garant des légitimités foncières, la tribu n’ayant pas le 

droit de légiférer sur le foncier ; l’intérêt commun passait avant celui des clans. Le Palika 

envisageait ainsi une société où l’individu pouvait se reconnaître en tant que tel dans une nation 

dont l’unité politique principale serait l’État et où la citoyenneté serait définie par l’adhésion au 

mode de production socialiste. L’espace social du pays imaginé devait ainsi se structurer sur la 

base d’une égalité économique qui visait aussi les rapports des clans entre eux pour éviter le 

redoublement des inégalités statutaires et économiques. Le Palika engage ainsi une réforme forte 

de la nature du lien à la terre qui passe par l’instauration d’un rapport foncier qui puisse abolir le 

lien personnel d’un individu à sa terre et ainsi les rangs associés à l’ancienneté. Quelle que soit 

la manière dont la propriété est envisagée, la structure coutumière doit perdurer pour ces deux 

partis, que ce soit en tant que moyen de lutte ou comme un outil qui sert à la fondation de l’État. 

                                                 
1 L’Avenir Calédonien, N ° 776, 15 Août 1980, p. 6.  
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Il semblerait qu’à Yaté, le modèle privilégié en matière de restitution ait été celui de 

l’agrandissement de réserves. Il y a d’abord une raison historique à cela. Avant la réforme 

foncière, les premières mesures de restitution résultent des revendications de l’UC de maintien 

de la structure de la réserve et de l’organisation sociale et culturelle dans son programme de 

1951. Elles répondaient à la fois à une aspiration profonde et à une nécessité économique de 

plus en plus liée à la pression foncière. De fait, de la fin de l’indigénat à la réforme foncière, le 

redémarrage d’un front pionnier blanc soulève de fait de nombreuses questions sur les espaces 

revendiqués par les colons en particulier pour développer leurs espaces agricoles. En trente ans, 

les espaces attribués aux colons passent de 270 000 hectares à 390 000 sur l’ensemble de la 

Grande Terre, tandis que la courbe démographique kanak se stabilise, générant des situations de 

pression foncière (Saussol, 1971). À Yaté, au 3 ha par habitant initialement définis par Feillet en 

1900, en 1974 la pression sur les terres est de 1,3 ha par habitant, dans une commune où le 

manque d’espace pose le problème de la disponibilité en terres agricoles. Cette situation 

s’accentue d’autant plus que suite au court « boom du nickel » de 1968-72, la récession génère 

le retour de certains salariés mélanésiens vers les réserves peu dynamiques économiquement. 

L’administration y répond, dans un contexte d’autant plus difficile que les propriétaires 

agricoles notamment souhaitent également voir leurs terres s’agrandir, suscitant des débats sur la 

forme de la propriété foncière mélanésienne entre agrandissements de réserve, expériences 

coopératives, régimes spécifiques de concessions devenus cession, possibilité de propriété 

individuelle, transformation de location probatoire en cession définitive (Mapou, 1990 ; Saussol, 

1971). Pour répondre aux demandes des tribus, le Territoire déclasse des terrains domaniaux, 

parfois des zones maritimes, affecte des locations domaniales où étaient établies des cultures 

vivrières, reprend des lots de colonisation rachetés ou revendus par les propriétaires. Entre 1929 

et 1975, les réserves de Yaté s’agrandissent d’environ 500 hectares (Saussol, 1979, p. 373). Si 

des demandes de location ont été faites dès les années 1950, ce n’est qu’à partir de 1960 que les 

premiers agrandissements ont lieu, qu’il s’agisse de demandes d’agrandissement de réserve, de 

location ou de cession. Des agrandissements de réserves sont ainsi accordés en 1954, puis 1959, 

1964, puis en 1969 et 1970 à Unia, en 1968 et 1974 à Touaourou et en 1969 et 1972 à Goro.  

Dans l’esprit de l’administration, ces agrandissements ne visaient pas la restitution des 

terres spoliées, mais la répartition de nouvelles terres en fonction des besoins, l’objectif était le 

développement agricole. Les décisions prises par l’Assemblée territoriale allèrent également 

dans le sens d’un affermissement de la propriété collective qui avait disparu sous Feillet au 
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profit d’un simple usufruit, afin de favoriser l’aménagement du territoire des réserves. En 1969, 

l’UC propose une délibération afin d’affermir la propriété des réserves : 

 

« L’article Ier de la délibération reprend un arrêté du gouverneur Guillain (de 1867), 

le même qui avait créé les réserves autochtones reconnues ensuite par une 

délibération de l’Assemblée [de 1959 évoquée plus haut]. “La tribu autochtone a été 

et continue d’être constitué en Nouvelle-Calédonie et aux Dépendances ; elle y 

forme une agrégation légale ayant des attributs de propriété et organisés sous la 

seule forme qui fut et qui soit propre à l’état de la population autochtone”. Cet 

article, aux dires du Drapeau, n’apporterait rien de nouveau et serait une resucée 

anachronique d’un arrêté centenaire. Or si l’article de la délibération reprend bien la 

teneur de l’arrêté de 1867, en réalité c’est que cet arrêté n’était pas appliqué et était 

tombé en désuétude. En effet, on dit que le propriétaire du terrain occupé par la 

réserve est l’État ou le Territoire, non les autochtones. Avec cet article, le jour où 

il serait appliqué, c’est la collectivité autochtone qui redevient seule et légitime 

propriétaire des terrains qu’elle a »
1
 (surligné par l’auteur). 

 

Léon Wamytan revient en 2013 sur les implications de la constitution des réserves en 

1868 et leur caractère incommutable, insaisissable, susceptibles d’aucune propriété privée ni 

d’aucun contrat de location, soulignant que ces dimensions ne suffisent pas à forger la propriété 

des tribus puisque l’article 7 du même arrêté prévoit que « le domaine se réserve sur ces terrains, 

la propriété des mines, cours d’eau de toutes sortes et sources, ainsi qu’un droit perpétuel 

d’exproprier ». L’absence de cadastrage, de même que l’absence de possibilité de disposer de ce 

bien (vente, destruction, abandon) amènent à considérer que les tribus disposent d’un droit de 

propriété partiel, et que les terres coutumières relèvent in fine du domaine public (Wamytan, 

2013, p. 179). C’est en 1959 que l’Assemblée territoriale confirme le caractère incommutable, 

inaliénable et insaisissable des réserves autochtones, et le fait que « les terres des réserves ne 

peuvent désormais être désaffectés sans le consentement des instances coutumières »
2
. En 1974, 

sous l’impulsion des élus mélanésiens qui souhaitent l’amélioration de l’habitat en tribu, une 

délibération de l’Assemblée territoriale vient également définir les modalités de prêt à la 

construction au sein des réserves, puis une seconde délibération décide du cadastrage des terres 

                                                 
1 L’Avenir Calédonien, n° 660, 14 janvier 1969. 

2 Délibération n° 67 du 10 mars 1959. 
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soumises à l’accord des autorités coutumières
1
 (Mapou, 1999, p. 140). Toutes ces décisions 

relèvent de l’importance de l’UC majoritaire à l’Assemblée territoriale jusqu’en 1979.  

La réforme foncière de 1978 engagée par Paul Dijoud introduit une rupture importante 

vis-à-vis des perceptions de la propriété, qui témoigne également du changement d’orientation 

de l’UC et de ses réflexions concernant la structure clanique. La délibération n° 116 de 1980 de 

l’Assemblée territoriale qui fixe les modalités d’attribution des terres reconnaît en effet le clan 

comme propriétaire des terres redistribuées. La loi d’ordonnance de 1982 reconnaît les droits 

fonciers coutumiers comme antérieurs aux droits européens, associant les populations, au travers 

du Groupement de droit particulier local
2
, dès le début des procédures par la création des 

commissions foncières communales
3
. De ce point de vue, les agrandissements de réserve ont 

affermi les positions coutumières en leur permettant d’intervenir dans les répartitions. La 

revendication sur les tertres remet ainsi sur le devant de la scène la question de l’attachement 

identitaire du clan à son tertre originel qui entre en compétition à partir de 1981 avec les 

procédures d’agrandissement de réserve
4
 : la première forme est perçue comme valorisant la 

propriété privée, au-delà de la reconnaissance légitime qu’elle fournit, idée défendue par l’UC, 

la seconde a l’avantage d’être plus unificatrice, idée défendue par le Palika. Ainsi, si le clan est 

reconnu comme propriétaire des terres redistribuées, ce sont les agrandissements de réserve qui 

sont privilégiés entre 1978 et 1982. 20 000 hectares environ sont restitués sous cette forme en 

Nouvelle-Calédonie, contre 6000 hectares en attributions claniques (Le Meur, 2012 a).  

                                                 
1 L’idée de fixer la propriété indigène et ses limites n’est pas neuve, elle était déjà évoquée en 1935 et en 

1955 dans une perspective assimilationniste et d’accès des Kanak à la propriété privée individuelle 

(Merle, 1999, p. 14). De la même manière la question du cadastrage des terres des réserves n’est pas 

résolue puisque l’Accord de Nouméa prévoit la mise en place d’un cadastre des terres coutumières. Nous 

reviendrons sur ce point dans le dernier chapitre de cette thèse. 

2 En ce sens, le GDPL apparaît comme un outil au service du foncier dès sa création, néanmoins nous 

verrons plus loin que l’absence de définition de son contenu ne permet pas de l’affirmer de manière 

claire. 

3 Il s’agit de l’ordonnance n° 82-800 relative à l’aménagement foncier, à l’établissement rural et à la 

reconnaissance des droits coutumiers sur le sol de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. JONC, 29 

octobre 1982. 

4
 La Délibération n° 116 du 14 mai 1980 de l’Assemblée territoriale définissait ainsi les terres pouvant 

être attribuées sans condition de mise en valeur pour répondre aux besoins propres des collectivités 

mélanésiennes, soit sous le régime de droit commun via la propriété privée, soit sous celui de la propriété 

clanique, soit encore sous le régime des réserves, donc des agrandissements de réserve. 
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Si la revendication clanique a eu un certain succès sur le territoire, à Yaté, c’est 

l’agrandissement de réserve qui a persisté dans une perspective à la fois pratique, liée à la 

difficulté d’identification des ayants droit fonciers, et politique, la commune étant traversée 

comme ailleurs, par des tensions politiques et générationnelles entre les partisans de l’UC et du 

Palika. Les effets de la réforme foncière se sont nettement fait ressentir sur la commune en 

termes d’agrandissements : la réserve d’Unia s’est agrandie de 67 ha en 1982, celles de 

Touaourou et de Waho ont récupéré 755, 50 ha entre 1980 et 1982 et Goro, 98 ha en 1985 

(Mapou, 1999, p. 105). La revendication clanique a de son côté rapidement suscité des tensions 

à Yaté, notamment entre les tribus de Waho et d’Unia, reflétant les discordances entre formes de 

propriété et modèle d’appartenance à l’État : une première phase de ce conflit portait à l’origine 

sur une demande d’agrandissement au cours de laquelle les plus jeunes demandaient l’institution 

de titres de propriété individuels, les plus âgés étant partisans au contraire d’un partage 

coutumier ; la seconde phase correspond à la mise en place de la réforme foncière et à la 

revendication clanique de clans de Waho, bloquant ainsi la situation de restitution toujours 

actuellement non résolue (Mapou, 1990 : 54-60). Ce conflit révèle une dialectique spatiale entre 

l’échelle de la localité, celle de la région (le « pays kanak ») et celle de la Nouvelle-Calédonie en 

tant que nation. Sur le plan foncier, la « symbolique nationale » est transcendée par le mot 

d’ordre d’indépendance et constituait un outil pour s’affirmer au niveau local face à la 

communauté européenne et à l’administration. Mais dans le cadre de conflits internes à la 

société kanak, cette unité disparaît au profit des particularismes locaux (Mapou, 1990, p. 69), 

alors que dans la majorité des cas l’opposition entre l’UC et le Palika s’est effacée dans un 

« compromis des restitutions » (Demmer, 2002, p. 385-386) liée à l’urgence observée de 

trancher sur les restitutions rapidement. 

 

B- Propriété foncière et développement 

 

Au moment de la mise en application du plan Dijoud, l’UC, comme le Palika, refuse toute 

réattribution « soumise à exploitation économique » (Demmer, 2002). Éloi Machoro disait à 

l’Assemblée territoriale du 21 juin 1978 « la première étape n’est autre que le retour des terres ; 

la mise en valeur viendra plus tard, et les Mélanésiens n’ont besoin de personne pour la 
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réaliser »
1
. À l’inverse, la réforme foncière engagée par le Plan Dijoud et les différentes phases 

de celle-ci, allant de l’Office foncier de 1982 chargé de la mise en œuvre de la réforme foncière 

(achat, redistribution et mise en valeur) à l’Agence de développement rural et d’aménagement 

foncier d’État (ADRAF)
2
 témoignent d’une ambiguïté certaine entre restitution foncière et 

développement, voire d’une confusion entre « réforme foncière et réforme agraire » (Dalloz, 

1999, p. 122). Selon Pierre-Yves Le Meur :  

 

Le « plan Dijoud » apparaît, dans sa composante foncière, comme une réponse 

technique à une question politique, selon une logique très répandue, voire 

constitutive du monde du développement. Il s’agit en quelque sorte de 

« domestiquer » la revendication politico-foncière via des attributions foncières 

limitées, indexées à des conditions de développement. » (2012a, p.99) 

 

En fonction des périodes, la réforme subit des inflexions qui témoignent tant du « poids des 

agendas politiques français et néocalédonien sur la politique foncière » que d’un mouvement 

d’oscillation entre « une logique de redistribution et une logique de restitution » (Ibid., p.101). 

Le Plan Dijoud préconisait la restitution des espaces traditionnels tout en proposant à ceux qui le 

désiraient de mettre en valeur les terres redistribuées et de devenir des exploitants comme en 

témoigne le Rapport au Président qui accompagnait la délibération n° 116 qui s’ouvre ainsi :  

 

« Le problème foncier en Nouvelle-Calédonie résulte du partage inégal des 

terres entre les communautés mélanésiennes et celles issues de la colonisation. Ce 

partage est d’autant plus mal ressenti qu’une part importante des terres appropriées 

fait l’objet d’une exploitation insuffisante et ne contribue pas au nécessaire 

développement agricole du territoire. »  

 

Cette politique s’inscrit dans une ouverture progressive des pouvoirs publics aux 

demandes de réformes économiques et sociales et à la multiplication des projets pour le 

développement du monde mélanésien dans le cadre notamment de la « Promotion 

mélanésienne » (Freyss, 1995, p. 30-40). Auparavant, la « Nouvelle politique indigène » (1925-

                                                 
1 L’Avenir Calédonien, n ° 768, 22 août 1978, p. 7. 

2 Pour un historique des différentes formes de l’institution foncière et les tendances suivies en matière de 

restitution voir Le Meur, 2012 a. 
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1935) avait favorisé le développement de plantations de café notamment sur les terres des 

réserves. Si ce mode de développement peut refléter une volonté de créer une petite paysannerie 

indigène, pour Séverine Bouard, on ne pouvait pour autant parler d’un réel « modèle de 

développement agricole » dans le monde kanak, mais plutôt d’ambiguïtés profondes entre 

perspective intégrationniste de l’État par le développement et respect et amélioration des 

conditions de vie des autochtones (2013, p. 36). Avec la « promotion mélanésienne » s’engage 

une réflexion cherchant à répondre aux revendications par les politiques publiques
1
. Le Fonds 

d’aide au développement de l’intérieur et des îles (FADIL) est créé en 1975. Proche déjà de ce 

qui sera qualifié de « rééquilibrage » dans le cadre des Accords de Matignon-Oudinot, il vise la 

réduction des inégalités économiques, à travers une meilleure répartition des moyens et 

l’incitation au « décollage économique ». La nouveauté de ce programme réside dans les 

secteurs ciblés, à savoir l’agriculture, mais aussi la mine, dont les Kanak étaient jusque-là 

exclus. Ainsi, deux fonds sont créés, le premier pour le rachat des terres, dont est responsable 

par la suite l’Office foncier, le second pour le rachat des concessions minières, afin de 

« permettre à l’État de mettre à la disposition des entrepreneurs mélanésiens des mines sous 

forme d’amodiation
2
 » (Freyss, 1995, p. 39).  

Dans le cadre du Plan Dijoud, le FADIL devient Office de développement de l’intérieur et 

des îles (ODIL), qui mettra notamment en œuvre l’Opération Café (Kohler & Pillon, 1982) qui 

pour sa part n’a pas du tout concerné Yaté. À travers ces deux projets, c’est l’initiative 

individuelle qui est valorisée et non les rapports sociaux propres au monde kanak. L’appui à 

l’agriculture vise toujours l’insertion dans le marché et l’acquisition de revenus monétaires, d’où 

des résultats mitigés. À Yaté, les projets FADIL et ODIL ont peu porté sur l’agriculture et le 

café, les demandes de subventions concernaient surtout la pêche
3
 et beaucoup de projets sont 

restés sans suite comme en témoigne un pêcheur de Goro :  

                                                 
1 En effet, si le programme de l’UC de 1956 établissait des propositions pour le développement de 

l’agriculture en tribu, les dispositifs d’aides, initiés en particulier à travers le Fonds d’intervention pour le 

développement économique et social (FIDES) en 1946 qui vise à fournir des appuis à l’équipement du 

territoire et en aval des filières, fournissent avant tout un appui l’appui aux exploitations européennes 

(Sourisseau, 2010). 

2 L’amodiation est un contrat par lequel le détenteur d’une concession minière remet tout ou une partie de 

l’exploitation de ce titre à un tiers moyennant redevance.  

3
 Nombre de demandes de subventions déposées à Yaté entre 1977 et 1982 : Pêche (25 dossiers déposés), 

transformation (1), services (4), tourisme (6), agriculture (5), élevage (4). Archives territoriales de 

Nouvelle-Calédonie, série 147 W. 
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« Moi j’avais un bateau FADIL de 7 m, 4 m 50 […] C’est un gros bateau que 

j’avais. […] Je l’ai pris en 77. Et vous l’avez encore ? Oh là il est pourri, il est 

foutu. Il est là derrière, y a eu une panne, mais pour le réparer il faut 400 000. […] 

Alors j’ai racheté un autre. […] Il y a eu aussi un regroupement de pêcheurs ici à 

Goro, mais c’est pareil… Ils ont pris une machine à glace. Elle était toujours en 

panne et ça coûtait cher de recharger la glace. » (Extrait d’entretien A2, le 

10.10.2013, à Goro) 

 

L’opération bateau du FADIL était au troisième rang en termes de volume financier, mais c’est 

celle qui connut le plus de succès. Yaté figurait parmi les communes principalement concernées 

par ces demandes. Isabelle Leblic explique ainsi les difficultés rencontrées lors de cette 

opération :  

 

« Comme le promoteur ne doit pas avoir d’apport personnel pour obtenir un 

tel bateau, beaucoup en ont demandé sans savoir très bien à quoi ils s’engageaient. 

Aucun critère sélectif n’est appliqué. Surtout les administratifs ayant en charge les 

demandes de bateau ne s’occupent pas de savoir si le promoteur est ou non un 

pêcheur traditionnel. Mais la plus grande lacune de ce programme réside dans le fait 

que rien n’a été prévu pour organiser des circuits de distribution des produits pêchés. 

[…] Confrontés au problème de la commercialisation de leurs produits, les pêcheurs 

ne disposent pas de suffisamment d’argent pour rembourser leurs mensualités et 

acheter le carburant nécessaire aux sorties en mer. De plus lorsque les bateaux 

tombent en panne, ils dépendent des chantiers de Nouméa pour les réparations […] » 

(Leblic, 1993, p. 258-259) 

 

Notre interlocuteur fait également référence au groupement de pêcheurs Kukuin Paeladre 

de Goro, créé en juin 1982 et qui a poursuivi des activités jusqu’en juillet 1984 (Leblic, 1993, p. 

273). Ces groupements qui ne concernaient pas que la pêche se sont multipliés dans le cadre de 

la réforme foncière dans une perspective visant à développer le principe coopératif au sein des 

tribus. Dans les années 1960 déjà, deux délibérations avaient eu pour objectif « d’ancrer les 

Kanak dans le système économique ». Ces délibérations ont défini trois possibilités juridiques de 

coopératives : les sociétés civiles, les associations loi 1901 et les Groupements d’intérêts 

économiques (GIE) réglés par une ordonnance du 23 septembre 1967. Ces dispositifs se sont 

développés sur la base de plusieurs formules « d’insertion dans l’espace foncier “de 

colonisation” permettant à des Kanak de récupérer des terroirs jadis cultivés par ses ancêtres, 

lorsque la formule de l’agrandissement de réserve ne s‘avèr[ait] pas suffisamment efficiente. » 
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Cet aspect « peu connu de la reconquête terrienne pratiquée par les Mélanésiens » (Doumenge, 

1982, p. 321–333) s’inscrit dans une historicité spécifique d’accès au foncier conditionné par 

une mise en valeur agricole suivie qui remonte aux régimes des locations et concessions 

domaniales
1
 évoquées plus haut, converties par la suite en pleine propriété. Celles-ci pouvaient 

être souscrites à titre individuel, mais profiter « à plusieurs individus entretenant des liens de 

bon voisinage ou de famille » ou collectifs, et étaient alors enregistrées au nom du chef 

administratif et fonctionnaient comme un agrandissement de réserve
2
. Ce mode d’accès à 

l’espace par la mise en valeur a peu concerné Yaté où J.-P. Doumenge ne relève que cinq 

exploitations de ce type représentant malgré tout 193,6 hectares en 1978 (Ibid., p. 328), mais 

c’est dans ce cadre que se sont développés en Nouvelle-Calédonie l’élevage extensif (Pillon et 

Ward, 1990), les plantations de café, le reboisement (Kohler, 1982) au travers des formes de 

coopératives dont les FADIL constituent la troisième génération.  

La perspective des partis indépendantistes n’est au départ pas du tout favorable au projet 

FADIL, en particulier le Palika, perçu comme un moyen de faire entrer de force les Kanak dans 

l’économie capitaliste et comme un « pillage des terres kanak » (Congrès du Palika, 19-20 

décembre 1977, cité par Leblic, 1993, p. 196). Ces critiques témoignent de visions politiques 

différenciées concernant la propriété évoquées plus haut, et cela d’autant plus que le clan est 

identifié comme propriétaire des terres distribuées. L’UC ne défend pas cette formulation des 

attributions dans le cadre de la réforme :  

 

« Au congrès de Couli [novembre 1982], il a fallu repréciser que le territoire 

clanique n’est pas à comprendre comme la propriété privée de droit commun. 

D’autre part, la revendication n’est pas une fin en soi et constitue un élément d’une 

politique d’ensemble. À l’approche de l’indépendance, il appartient aux politiques 

de définir le statut des terres à partir de la réalité kanak : c’est par les clans que l’on 

retrouve la terre, le patrimoine du peuple kanak, ce patrimoine que doit gérer la 

nation kanak. […] L’organisation de la terre ne pourra se faire qu’après 

l’indépendance […] et après on organisera la mise en valeur de cette terre. Pour le 

                                                 
1 Le régime des concessions par exemple est défini par l’arrêté n° 1790 du 15 octobre 1956. J.-P. 

Doumenge en explique le fonctionnement : « Celle-ci ne fait aucune distinction depuis entre Européens 

et Mélanésiens. Elle s’applique à titre individuel à tout “enfant du pays” de nationalité française, âgé de 

21 ans au moins, de 65 ans, au plus, ainsi qu’à tout autre ressortissant possédant la nationalité française, 

“fixé sur le territoire” et pouvant justifier être capable de pratiquer une mise en valeur agricole suivie. » 

(Doumenge, 1982, p. 322) 

2 Ce processus de « coutumiérisation » du foncier privé et de privatisation du foncier coutumier a 

également été observé en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Filer et Lowe, 2011). 



 

 

194 

 

moment ce sont des palliatifs que l’on réalise. […] Déjà, au niveau de certains 

districts, le développement est pensé en termes d’exploitation commune par tous, 

aussi bien par les clans détenteurs de la terre que par les autres. Dans l’indépendance 

kanak et socialiste, il n’y a pas étatisation de la terre, ni accaparement par des gros 

propriétaires claniques. » (Synthèse de la commission des terres, congrès de Couli, 

décembre 1982, cité par Leblic, 1993, p. 202)    

 

Par contre, l’ODIL porté par le gouvernement Tjibaou dans le même cadre que l’Office 

culturel et que l’Office foncier est soutenu par l’UC. Yeiwéné Yeiwéné déclare ainsi qu’il s’agit 

de « réformes indispensables et urgentes » tandis que François Burck considère que 

« l’imposition de l’Office de développement de l’Intérieur et des Iles par ordonnance n’est que 

la mise en place d’un outil de travail qu’il ne faut pas laisser à l’État seul »
1
. De fait, le texte de 

l’ordonnance souligne qu’il « s’agit, en effet, d’associer, selon des modalités très souples, à la 

fois l’État, le territoire, les communes et les autorités coutumières pour l’élaboration d’actions 

de développement »
2
. Les projets coopératifs deviennent alors un enjeu important de 

développement local, dans le cadre d’une réflexion sur la mise en œuvre du modèle socialiste 

anticapitaliste :  

 

  « Les coopératives doivent faire partie d’un mode ou système de 

développement. Il n’est pas convenable de mettre en place des coopératives sans les 

insérer dans une politique économique. […] Le monde capitaliste accepte les 

coopératives, mais il leur donne un autre sens. Elles sont tout d’abord limitées en 

nombre, elles ne prennent pas en compte le Pays, l’Homme, leur environnement et 

leur développement, mais uniquement le profit de quelques individus. […] Les 

coopératives dans notre système de développement prennent en considération tout ce 

que le monde capitaliste leur refuse. […] »
3
 

 

La création du Groupement de droit particulier local (GDPL) évoqué dans les 

ordonnances votées dans le cadre du gouvernement Tjibaou en 1982, témoigne également d’une 

tension entre la volonté d’intégrer les perspectives de développement et de restitution des terres, 

et celle de faire reconnaître la coutume dans les projets de développement rural. On passe d’une 

phase de « domestication développementiste » de la réforme à une phase où la reconnaissance 

                                                 
1 L’Évènement, supplément au n° 860 de L’Avenir Calédonien, juillet 1982.  

2 Ordonnance 82-878, 15 octobre 1982. 

3
 L’Évènement, n ° 2, octobre 1982. 
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identitaire est un peu plus marquée. Ainsi les ordonnances de 1982 tendent à impliquer les 

groupements de droit particulier dans la constitution des commissions foncières communales, le 

conseil d’administration de l’Office de développement de l’intérieur et des îles et de l’Office 

foncier
1
. Pour François Burck, l’ODIL apparaît en effet comme le « pendant obligé de 

[l’ordonnance] sur le foncier. »
2
  Le statut du GDPL qui n’est qu’évoqué dans l’ordonnance 

foncière de 1982 s’inscrit dans la lignée des initiatives coopératives précédentes, et constitue une 

adaptation locale du groupement foncier agricole métropolitain
3
. Dès 1969, l’UC soulignait en 

effet la nécessité de sécuriser la propriété des tribus afin de favoriser le développement de ses 

espaces en proposant une délibération à l’Assemblée territoriale où la personnalité juridique 

pourrait être reconnue à la tribu, ce qui lui permettrait d’être « propriétaire de ses terrains, 

emprunter, recevoir de l’argent de la suite de vente de produits, ou de subventions 

d’équipement ». 

 

« La collectivité tribale devient ainsi un groupe socioprofessionnel reconnu 

légalement et ressemblera à l’avenir aux SAFER (Société d’aménagement foncier 

économique et rural) métropolitain, formule moderne d’Agriculture. […] La 

collectivité tribale une fois reconnue propriétaire de ses terres pourra étudier un 

statut de fermage coutumier permettant aux mélanésiens chassés par la colonisation 

de leurs terres natales, intégrés à une tribu, qui n’est pas la leur, d’avoir des garanties 

s’ils veulent cultiver des terres qui coutumièrement n’appartiennent pas à leur clan, 

sans que leur propriétaire soit frustré ou lésé, puisqu’il n‘exploite pas et d’établir un 

bail, comme pour les propriétaires européens. »
4
 

 

Le contenu et les objectifs du statut du GDPL sont définis plus précisément en 1985 au 

travers de deux ordonnances
5
 : les Kanak relevant du droit particulier, attachés par les liens 

                                                 
1 Voir l’article 4 de l’ordonnance 82-878, l’article 3 de l’ordonnance 82-879, l’article 2 de 

l’ordonnance 82-880 et l’ordonnance 82-877 du 15 octobre 1982. 

2 L’Évènement, supplément au n° 860 de L’Avenir Calédonien, juillet 1982. 

3 Entretien avec le directeur de la Fédération des GDPL du Sud, A14 le 09/09/2014, à Nouméa. Le 

Groupement foncier agricole constitue un type particulier de société civile, créée dans les années 1970 

afin de favorise la transmission des exploitations familiales, à travers des baux longs. 

4 L’Avenir Calédonien, n° 660, 14 janvier 1969. 

5 L’ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre relative à l’orientation du développement économique et à 

l’aménagement du territoire en Nouvelle-Calédonie et dépendances, reconnaît la personnalité morale aux 

GDPL ayant déposé une déclaration auprès du président du conseil de région et désigné un mandataire. 

L’ordonnance n° 85-1185 du même jour relative à la réforme foncière en Nouvelle-Calédonie encadre la 

notion de droit foncier coutumier et précise la procédure de reconnaissance. Si ces deux textes ont été 
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sociaux d’origine coutumière, familiaux, claniques, tribaux, revendiquant des droits sur les 

terres doivent se constituer en GDPL et proposer un projet de mise en valeur (Mapou, 1999, p. 

143). Le GDPL semble avoir ainsi été conçu comme le « pendant coutumier du groupement 

d’intérêt économique », avec pour principale différence qu’il a une vie juridique différente de 

ses membres, et peut donc exercer une activité économique en son nom propre (Vigne, 2004, 

p. 35–36), permettant ainsi de pallier aux insuffisances juridiques des formes antérieures de 

projets coopératifs — accès aux prêts par exemple — (Naepels, 1998, p. 293). La flexibilité de 

l’instrument et ses évolutions juridiques entre fonctions foncières et économiques lors de sa 

création ne semble s’être réellement dissipée que lors de la reprise de la réforme foncière par 

l’ADRAF d’État, après les Accords de Matignon-Oudinot, moment où « l’on a assisté à un 

relatif découplage entre l’enjeu foncier et l’enjeu développementiste » (Le Meur, 2012, p. 102)
1
. 

La création des GDPL à Yaté est représentative de cette dynamique. Les premiers GDPL 

fonciers datent de 1992 et s’inséraient à la fois dans des dynamiques de récupération foncière et 

de mise en valeur, en particulier pour répondre aux besoins d’aménagement des tribus. 

 

C- De la propriété aux territoires du développement 

 

Cette tendance développementiste qui a vu les partis indépendantistes se saisir de façon 

importante des outils du développement s’inscrit dans la période dite des « Régions »
2
 du statut 

Pisani, entre 1985 et 1986. Cette phase est caractérisée par l’émergence d’une multitude 

                                                                                                                                                             
abrogés le 19 juillet 1986 avec le changement de statut de la Nouvelle-Calédonie, ils continuent 

d’encadrer les GDPL actuellement. En effet, la loi référendaire n°88-1028 de 1988 suite aux accords de 

Matignon-Oudinot reprend la notion de GDPL et reconnaît la personnalité morale aux groupement dans 

son article 95 Aujourd’hui la procédure de création d’un GDPL est régie par le décret n°89-570 du 16 

août 1989 et leur fonctionnement par l’article 18de la loi organique n°99-209.  

1 
Il en ressort qu’aujourd’hui deux formes de GDPL existent, les GDPL fonciers et les GDPL 

économiques, sans pour autant que l’enjeu foncier n’ait complètement disparu des seconds comme nous 

le verrons dans le chapitre 7.   

2 Les Régions ont été instaurées dans le cadre du statut Fabius-Pisani par la loi de 1985 qui en crée quatre 

ayant chacune leurs assemblées et des compétences élargies ; c’est la première expérience de 

décentralisation en Nouvelle-Calédonie. 
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d’initiatives venues des indépendantistes désormais engagés dans la responsabilité de la gestion 

et du développement, ce dernier étant explicitement de compétence régionale
1
.  

Le projet socialiste kanak souhaite développer une « économie mixte », soit une économie 

de marché qui préserverait le mode de production domestique et les échanges non marchands 

pratiqués dans les tribus, sur des territoires qui feront l’objet d’une Opération groupée 

d’aménagement foncier (OGAF) plusieurs années plus tard, comme c’est le cas de Yaté
2
 

(Bouard, 2013, p. 145). Pour la région Centre, de laquelle dépend la commune de Yaté, comme 

pour la région Nord d’ailleurs, la construction de l’indépendance passait par la mise en place 

d’infrastructures qui n’existaient pas alors, comme les réseaux routiers, l’adduction d’eau, etc. 

Les avant-projets rédigés par le FLNKS, de même que les codes de développement régional, 

visent à désenclaver les populations isolées, à conforter le réseau de transformation artisanale et 

de services, la production de richesses par des cultures de rentes dites « à plus-value » pour le 

marché intérieur et extérieur, la mise en place d’une politique d’exploitation équilibrée des 

ressources naturelles (mines, forêts, lagon, hydraulique). Le temps d’exercice des compétences 

des Régions s’est avéré faible, étant donné le coup d’arrêt porté par le statut Pons de 1987, 

réduisant les compétences des régions et les financements de celles-ci. De la même façon, 

l’Office foncier a été supprimé au profit de la création de l’ADRAF, outil territorial qui a vidé 

progressivement la réforme foncière de son sens, en valorisant uniquement la propriété privée, et 

en annulant les dispositions des ordonnances de 1982 et 1985, « véritable contre-réforme 

foncière en faveur de la propriété blanche, alimentant ainsi le climat de guerre civile de 

l’époque » (Le Meur, 2012, p. 100). Mais les régions ont réussi à créer une « administration 

différente grâce à la mise en place de structures adaptées basée sur les préoccupations concrètes 

de la population et élaborée avec elle […] développant une solidarité active liant les régions 

entre elles, et les régions avec les communes » (Leblic, 1993, p. 230). 

Dans cette perspective, Hamid Mokaddem revient en 2005 sur la démarche engagée par 

J.-M. Tjibaou à l’échelle des communes dans une vision intégrée du développement local. Il 

s’engage en effet dans la conquête de la mairie de Hienghène dès 1977, à travers un slogan 

« Maxa, relever la tête ». Une fois élu, il lance une politique sociale, économique et culturelle 

innovante s’appuyant sur le poids de la commune en tant que premier employeur et générant des 

                                                 
1 Ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985, art. 18. 

2 Nous reviendrons sur la création de l’OGAF de Yaté dans le chapitre 7. 
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salaires complémentaires à l’activité vivrière. Il axe la politique municipale sur le rééquilibrage 

en faveur des tribus, met en place un service de transports scolaires dans les tribus, élabore un 

« mieux-être matériel des habitats tribaux » en favorisant l’électrification, l’adduction en eau et 

la construction de routes. Il souhaite également faire construire un foyer socioculturel. Pour se 

faire, il organise, alors qu’il est vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en 

1982, la première réunion décentralisée à Hienghène, en y rassemblant le conseil municipal, les 

autorités coutumières, les socioprofessionnels de la commune, les chefs de service et 

représentants de l’Administration relatifs au développement économique, les autorités 

religieuses et les directeurs d’école de la commune. Il parvient ainsi à « agencer une interface 

structurelle entre les deux sociétés », à concilier « les structures sociales endogènes avec les 

modèles dominants » (Mokaddem, 2005, p.166-167), dans une perspective où les situations 

d’interdépendance ne s’exercent pas seulement dans les relations entre accueillants et accueillis, 

mais aussi dans des situations pragmatiques d’engagement dans le développement. Ces 

situations d’interdépendance sont pensées par J.-M. Tjibaou dans l’articulation entre commune 

et tribus, afin de rassembler dans une même logique territoriale des espaces culturels, sociétaux 

et physiques hétérogènes, en axant la gestion municipale vers les tribus excentrées du pôle 

économique et scolaire du village. Le second axe de travail de réflexion sur les communes 

développé par J.-M. Tjibaou relie les communes entre elles, par le biais notamment de 

l’association des maires, et avec la collectivité territoriale, en décentralisant le modèle 

administratif néo-calédonien, fondé sur la logique centralisatrice métropolitaine. Il ne s’agit pas 

seulement de décentraliser les réunions, mais aussi de réfléchir aux usages possibles des outils 

économiques disponibles. 

L’articulation entre les espaces communaux et les tribus renvoie de fait à l’émergence de 

territoires du développement qui dépassent le seul cadre des tribus et des réserves, avec l’entrée 

des Kanak dans la vie politique et élective des communes. L’échelle communale est alors 

relativement récente, puisque l’organisation municipale ne date que de 1969. Jusque-là, il ne 

s’agissait que de commissions municipales
1
 qui s’attachaient essentiellement aux centres 

d’implantation européenne, en parallèle aux circonscriptions d’état-civil correspondant à une 

localisation éparse de la population européenne, ce qui était le cas de Yaté. La représentation 

kanak au sein de ces commissions était inexistante. Cette absence de prise en compte de la 

représentation kanak renvoie avant tout aux catégories de citoyens et de sujets de la période de 

                                                 
1 Arrêté n° 401 du 4 avril 1888. Seule, Nouméa bénéficia dès sa création d’un véritable statut communal. 
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l’indigénat et favorisait le maintien de la ségrégation des espaces coloniaux. Le seul lien indirect 

entre les municipalités et les chefferies mélanésiennes incluses dans leur territoire était établi par 

la gendarmerie-syndic des affaires indigènes, à travers le « plan de campagne des prestations 

indigènes obligatoires » pour la réalisation de travaux de la municipalité (Trépied, 2007, p. 117). 

Avec la fin de l’Indigénat, en 1946, et l’entrée dans la citoyenneté, la création des commissions 

régionales, en 1947
1
, acte les débuts d’une organisation municipale propre aux territoires à 

majorité kanak en termes de population. Ce statut maintient de fait un statu quo entre les deux 

catégories de citoyens, relevant soit du droit commun, soit du droit particulier, et entre les deux 

catégories de territoire. L’harmonisation véritable des deux régimes n’a lieu qu’en 1961 à 

travers l’arrêté du 31 janvier qui « édicte un régime unique ayant vocation à s’appliquer sur 

l’ensemble du territoire », supprimant les « différences entre zones d’habitation kanak et 

européenne ». En 1969, ces municipalités deviennent des communes dont la spécificité est 

notamment le fait qu’elles soient soumises à la tutelle administrative et financière de l’État, 

même si elles bénéficient en 1990 de l’extension des principes de décentralisation des 

communes métropolitaines (Wamytan, 2014, p. 230). 

Yaté comme d’autres communes, devient une municipalité en 1961 et dans une logique 

proche de celle que décrit Benoit Trépied pour Koné, la commune fut dans un premier temps 

dirigée par un européen, De Laubarède qui a marqué par son action notamment en faveur de la 

santé, puisqu’il a fait construire des dispensaires à Unia et Touaourou et un poste de secours à 

Goro dès le milieu des années 1950
2
. Les premiers kanak entrent à la mairie en 1961 et en 1963, 

le premier étant Emmanuel Thia, jusqu’en 1971. Le poids de l’UC y est ici aussi très important, 

mais le virage indépendantiste se fera fortement ressentir, puisqu’en 1977, c’est le FI puis le 

FULK qui accède à la mairie, à travers la personne de Vincent Kourevi jusqu’en 1985, puis 

Clément Vendégou, également cadre de l’UC. L’alternance entre l’UC et le Palika est notable 

dans la période qui suit, puisque c’est Raphaël Mapou qui est maire entre 1990 et 1995, puis 

Hubert Newedou pour l’UC entre 1995 et 2001. La démarche engagée tout au long de ces 

mandatures vise le désenclavement et la mise en lien des territoires des tribus. Le 

développement du seul foncier communal attribué pour la construction d’infrastructures dès les 

                                                 
1 Arrêté n° 1288 modifié par l’arrêté n° 696 du 17 juillet 1954. 

2
 À l’époque, le président de la commission régionale était nommé par l’administration parmi les 

Européens de la localité. Raymond Teyssandier de Laubarède était magasinier et comptable pour le 

compte de la SLN, mais aussi infirmier. (à Thio le président de la commission communale était souvent 

le responsable de site SLN) 
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années 1970, de même que la création de routes, et d’habitats permet de ramener le pouvoir 

municipal à Waho et de développer un centre administratif plus proche des autres tribus
1
. La 

construction d’écoles, l’alimentation en eau et en électricité sont privilégiées, au début des 

années 1980 au travers notamment VIème Fonds européen de développement (FED). Mais c’est 

surtout entre 1984 et 1988 que d’importants crédits sont attribués pour la construction 

d’équipements communaux au travers du IXème plan du Fonds d’intervention pour le 

développement économique et social (FIDES) de l’État et du Fonds exceptionnel d’aide au 

développement (FEAD)
2
 de 1986 qui permet notamment la construction des maisons communes 

dans les tribus
3
. Par la suite c’est dans le cadre des contrats de développement État-Province que 

se poursuivront le financement d’infrastructures comme le pont de la Madeleine et celui d’Unia, 

afin de remplacer le bac qui traversait alors la Yaté. 

De la même manière, la perspective engagée à l’époque en matière de développement 

s’oriente autour de la mise en place d’une structure associative, devenue agence en 1993, 

favorisant le secteur agricole à l’échelle communale, l’Association de développement de Yaté 

(ADEVY)
4
. Celle-ci est le produit d’une réflexion engagée par la section de base FLNKS, afin 

de favoriser en particulier la production de produits agricoles à forte valeur ajoutée et 

l’autosuffisance de la commune en la matière et son autonomie, autant d’objectifs affichés par 

les Régions FLNKS. Ce point est rappelé ici par un agriculteur d’Unia, membre fondateur de 

l’ADEVY :  

 

« L’ADEVY a été créé pour subvenir aux besoins des gens de Yaté, puis au fil 

du temps on a développé la structure surtout pour les gens de Yaté. […] On dépend 

aussi des provinces, on n’est pas autonome, alors qu’au début avec la mairie on 

avait dit qu’on visait d’être autonome dix ans après. » (Extrait d’entretien, A6, le 

23.05.2013, à Unia) 

 

                                                 
1 Le premier emplacement était celui du village, à proximité du barrage hydroélectrique et de la 

gendarmerie et plus proche de la tribu d’Unia que de celles de Touaourou et de Goro. Nous reviendrons 

sur l’importance du barrage dans l’histoire communale dans le chapitre 7. 

2 Ces trois fonds sont mis en place entre 1984 et 1988. 

3 Archives du service du plan, série 533W-13. 

4 Archives de la Direction du développement rural, 208W-31. 
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Les objectifs de l’association dans ses statuts en 1993 définissent ainsi sa mission : « le soutien 

financier et technique de la promotion du développement de la commune de Yaté. » Les 

premières actions menées par l’association ont reçu le soutien matériel et financier de la 

commune, de l’ADRAF et de la Province Sud pour le lancement en particulier d’une filière de 

production de riz à Touaourou, la mise en place de services pour les producteurs, la gestion d’un 

fonds de crédit décentralisé alimenté par la Province Sud permettant de financer des projets 

d’intensification agricole, de pêche, d’artisanat, d’élevage, de commerce et de tourisme, 

l’organisation de la commercialisation des produits locaux vers Nouméa en particulier (Djama, 

Mercoiret et Sabourin, 2001, p. 31). Le montage de cette structure relève d’une volonté forte des 

élus et des fondateurs de l’association d’engager une réflexion sur la place à donner aux activités 

agricoles dans le développement de la commune alors que l’emploi salarié se répartit alors entre 

le secteur tertiaire à Yaté ou à Nouméa, la centrale hydroélectrique, que des possibilités sont 

évoquées d’emplois dans le secteur minier et que la préoccupation communale va à la 

« fixation » locale notamment des jeunes
1
. En ce sens, le choix fait de la commune de Yaté 

comme lieu d’expérimentation du dispositif d’Opération groupée d’aménagement foncier 

(OGAF) par les indépendantistes à partir de 1994
2
, témoigne de l’émergence d’une réflexion 

importante sur le développement local et territorial à l’échelle communale et entre les secteurs et 

les projets économiques, et entre projets structurants et initiatives locales (Bouard, 2013).   

Il faut noter ici qu’avec l’exercice du pouvoir régional, la question du développement se 

trouve progressivement déconnectée de la seule perspective du développement en tribu ou dans 

les villages pour se forger autour d’une vision plus large des territoires à développer, qu’il 

s’agisse des Régions ou des communes et de l’articulation nécessaire à la fois aux spécificités de 

la production agricole dans le monde rural mélanésien, tout autant qu’à l’émergence de 

nouveaux secteurs d’activités. La propriété foncière n’est ainsi plus le seul vecteur possible du 

développement, mais l’acquisition par les urnes d’une légitimité politique permettant de 

maîtriser les leviers de celui-ci. Au travers du développement, il est ainsi possible d’observer un 

glissement de la seule question de la propriété vers celle de souveraineté. Cette perspective se 

confirmera dans la première mandature des accords de Matignon-Oudinot, point qui sera détaillé 

dans la seconde partie de cette thèse. 

                                                 
1 Archives service du Plan, courrier du 10 février 1989 au Secrétaire général adjoint chargé des affaires 

économiques concernant son déplacement à la mairie de Yaté, le 8 février 1989. 

2 Nous y reviendrons dans le chapitre 7. 
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Conclusion  

 

Pour conclure, le mouvement nationaliste kanak développe une réflexion large sur la 

question de l’articulation entre souveraineté, indépendance et développement en mobilisant une 

même base de réflexion, celle des usages et formulations possibles du rapport à la terre, propre à 

la société kanak dans l’avenir culturel, économique et politique du futur État-nation à construire. 

Le discours de construction d’un peuple semble reposer sur une double logique identitaire et 

foncière, qui se manifeste à travers les garanties à apporter dans la préservation d’un mode de 

vie culturel spécifique, jusque-là en partie (et paradoxalement) protégé par la création des 

réserves. Néanmoins, l’argument de l’antériorité ne devient pas immédiatement le moteur d’une 

recherche de revendication d’indépendance et les subtilités sont multiples dans la réflexion 

développée quant à la souveraineté. D’une part, si la restitution des terres spoliées repose dans 

un premier temps sur une logique identitaire, la question du développement n’est jamais loin, 

comme peuvent l’illustrer les discours concurrents développés par l’Union calédonienne et le 

Palika, localement à la base de tensions entre développement individuel et propriété privée, 

développement collectif et propriété collective. La restitution des terres se déploie également 

dans une contrainte coloniale qui reste forte malgré la démarche autonomiste, puis 

indépendantiste menée par l’Union calédonienne. La « valse des statuts »
1
 de cette période 

témoigne en cela « en creux » d’un « monopole foncier de l’État » (Pillon et Ward, 1990, p.20) 

qui persiste tant dans l’obligation de mise en valeur des terres que dans les tensions existantes 

entre l’État et la majorité territoriale européenne avec les ordonnances foncières de 1982 et 

1985.  

D’autre part, les attributs de la souveraineté revendiquée mêlent différentes formes de 

référence au rapport à la terre, en particulier via la question du patrimoine. La souveraineté 

revendiquée semble se décliner à travers une demande de reconnaissance reposant sur la 

constitution du peuple kanak en tant que peuple autochtone et colonisé, ce qui ne sera pas sans 

incidence sur les choix effectués vis-à-vis des arènes internationales où sera porté le message 

indépendantiste. Progressivement, le rapport à la terre et la constitution d’une autochtonie 

                                                 
1 Nous reprenons ici l’expression à Isabelle Leblic. 
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apparaissent ainsi également comme les moteurs de la construction d’un État-nation, devant 

définir à la fois les modes d’appartenance à celui-ci et les moyens financiers de son existence. 

L’accès par les urnes à la gestion des territoires, tant durant la période des Régions qu’après la 

provincialisation signe de ce point de vue l’émergence de visions du développement qui sortent 

de la seule problématique d’aménagement des espaces des réserves tout en se focalisant sur un 

même enjeu de développement : la ruralité.   

Enfin, la lente mise en place des structures communales, tout autant que la formulation 

progressive de pouvoirs coutumiers qui puissent s’exprimer à cette échelle via notamment les 

commissions foncières communales posent pourtant plusieurs enjeux en matière de 

représentations politiques et coutumières, en particulier des chefferies dans l’échelle 

démocratique, de connexion des représentations du développement aux enjeux fonciers. Malgré 

les tentatives des Régions, et les initiatives engagées à la fin des années 1980, seuls les accords 

de Matignon-Oudinot donneront véritablement les moyens de penser et de mettre en œuvre des 

modes de développement spécifiques et d’intégrer les apports des bilans tirés de la période des 

Régions. Face aux stratégies diverses de l’État français, le FLNKS développe en effet des 

demandes de reconnaissance d’une souveraineté pleine et entière, à travers l’inscription de la 

Nouvelle-Calédonie sur la liste des territoires à décoloniser. Ces premiers contacts avec les 

Nations unies sont fondamentaux pour comprendre dans quel cadre se déploie depuis un peu 

plus de dix ans le droit des peuples autochtones en Nouvelle-Calédonie. La revendication d’une 

souveraineté pleine et entière en-dehors de l’État français développée à cette période s’est 

transformée en particulier après les Accords de Matignon-Oudinot et de Nouméa, au profit de 

nouvelles formes de reconnaissance internes à l’État et dans une tension grandissante entre 

pouvoir politique et pouvoir coutumier.   

Que nous disent ces évolutions en termes de politique de la reconnaissance ? Il semblerait 

que d’une part, les revendications qui émergent dès les années 1950 mais se développent surtout 

dans les années 1970 témoignent d’un mouvement identifié par Charles Taylor (1994) où 

l’avènement démocratique donne naissance à des demandes de reconnaissance non plus centrées 

sur l’honneur mais sur la dignité. Dans sa conception, si tout individu se conçoit comme un être 

digne de respect, il peut entendre être respecté pour ce qu’il est dans sa différence et sa 

singularité. Cette évolution résulte d’un phénomène d’atteinte à l’estime de soi, à la source de 

l’affirmation de la différence par différents moyens, en particulier le conflit. Ces considérations 

font écho aux formulations des rapports de domination chez des auteurs anticolonialistes, par 
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exemple Frantz Fanon qui évoque les effets psychologiques de la colonisation à la source d’une 

crise identitaire (1952) ou encore César Senghor qui fait de la négritude un discours 

d’affirmation de valeurs spécifique (César Senghor, 1971). Pour Albert Memmi, le colonisé 

dépourvu de tout droit, renie ce qu’il est par honte de soi et s’identifie au modèle du 

colonisateur, mirage dont le colonisé ne peut sortir que par la révolte (Memmi, 1957). Ces 

auteurs sont autant de références anticolonialistes mobilisées par le discours indépendantiste. 

Ces « prémisses moraux » renseignent selon Charles Taylor une politique de la reconnaissance 

qui se trouve face à la nécessité de rendre compatible l’égale dignité des personnes, et donc la 

reconnaissance de leur identité singulière, et celle de leur appartenance collective. En Nouvelle-

Calédonie, la mise en œuvre d’une politique de la reconnaissance va faire surgir un certain 

nombre de glissements de sens dans la manière de dire l’identité kanak et introduire des 

manières nouvelles d’appréhender la souveraineté et la citoyenneté. 
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CHAPITRE 5 - Les reconnaissances du droit 

international : souveraineté pleine et entière, 

souveraineté partagée ou souveraineté interne ? 
 

 

En 2015, Stéphanie Graff évoque dans sa thèse les enjeux du positionnement de l’État 

français concernant la décolonisation en Nouvelle-Calédonie dans la définition des stratégies 

adoptées par le mouvement indépendantiste kanak. La multiplication des statuts, évoquée plus 

haut, correspond en effet, à plusieurs formules proposées par l’État français afin de satisfaire aux 

revendications, à travers des découpages territoriaux nouveaux et des propositions quant aux 

formes possibles de l’indépendance ; elle exprime aussi des errements inscrits dans les 

alternances politiques. Enfin, elle s’inscrit dans une série de mouvements qui oscillent entre 

autonomie et reprise de contrôle du territoire. L’autonomie du Territoire est restreinte en 1963 

(loi Jacquinot), puis les Lois Billotte en 1969 placent le secteur des mines et une grande partie 

de l’activité économique du territoire sous le contrôle direct de l’État. Enfin la circulaire 

Messmer en 1972 encourage l’immigration, en particulier européenne, vers la Nouvelle-

Calédonie. Cette série de mouvements contradictoires de la part de l’État français modifie en 

profondeur les tendances politiques émergentes, de l’autonomie vers des revendications 

indépendantistes, du fait en particulier de la politique de minorisation démographique française. 
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Les revendications indépendantistes apparaissent d’autant plus importantes que les années 1960 

sont traversées par un nouveau bouleversement démographique, « lié autant à l’arrivée de 

rapatriés d’Algérie qu’au “boom” du nickel à partir de 1968 et jusqu’en 1972, provoquant une 

immigration massive d’Européens et d’Océaniens venus s’employer dans les différents secteurs 

de l’économie territoriale florissante » (David, Guillaud, Pillon, 1999, p.24). L’inversion du 

rapport démographique ne se fait pas attendre et si les Kanak étaient majoritaires en 1956, ils ne 

sont plus que 41 % de la population du territoire en 1974. Cette situation constitue une des 

origines de la polarisation de la vie politique décrite plus haut (Freyss, 1995) et de l’émergence 

d’un discours sur la défense de la légitimité de l’antériorité dans la définition de l’indépendance 

kanak.  

La multiplication des statuts proposés détermine à bien des égards les formes de 

l’autonomie, de l’autodétermination et de la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie 

actuellement. La Déclaration de Nainville-Les-Roches en 1983, puis les accords de Matignon-

Oudinot en 1988 et de Nouméa en 1998 reconnaissent la présence kanak et son antériorité, mais 

définissent différemment l’autodétermination et la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. Ces 

processus éclairent en effet les formes de reconnaissance fournies par l’État à la revendication 

indépendantiste kanak. Aux deux volets évoqués, de reconnaissance d’une autochtonie fondée 

sur l’identité et « l’être autochtone » et de restitution de la souveraineté sur les terres de 

Nouvelle-Calédonie, l’État français semble s’être au travers des différents accords signés, 

engagés plus fortement sur la voie de la reconnaissance du premier volet plus que du second.  

En quoi ce traitement de la revendication autochtone ouvre-t-il des brèches dans la 

reconnaissance, en particulier au travers du maintien de revendications sur la souveraineté ? En 

quoi ces dernières permettent-elles de mieux appréhender les formulations actuelles de 

l’autochtonie ? Pour répondre à ces deux questions, nous revenons ici sur les stratégies mises en 

œuvre par l’État français dans le traitement de la revendication indépendantiste, au travers de 

deux aspects majeurs : la politique de minorisation menée à partir des années 1970 et la 

reconnaissance culturelle octroyée avec les accords de Matignon et de Nouméa. Il apparaît en 

effet que ces deux points ont en partie conditionné l’émergence du droit des peuples autochtones 

après les accords de Matignon. Celui-ci est ainsi devenu un outil de mobilisation dans des 

situations de minorisation démographique et politique et a contribué à l’émergence d’un volet 

jusque-là peu visible des revendications, leur juridicisation, dans un contexte de reconnaissance 

culturelle. Ces transformations récentes peuvent également éclairer les tensions qui traversent le 
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mouvement indépendantiste et s’affirment à cette période, dans la formulation de revendications 

de souveraineté diverses. Les modèles de souveraineté pleine et entière, de souveraineté 

partagée ou de souveraineté interne apparaissent dès lors comme le fruit d’une négociation entre 

l’État français et les mouvements indépendantistes débouchant sur la reconfiguration des 

revendications en fonction de la reconnaissance octroyée.  

 

I - À la recherche d’une souveraineté pleine et entière ? Les 

enjeux de la minorisation démographique. 

 

Dans la quête de souveraineté engagée par les partis indépendantistes durant les 

années 1980, la reconnaissance internationale constitue un élément fondamental, dans le sens où 

l’accès à la souveraineté pleine et entière acte le fait que l’État constitué n’est soumis à aucune 

puissance extérieure ou intérieure (Maillard Desgrées du Loû 2006, p. 4 citée par Graff, 2015, 

p. 37). La première étape de cette reconnaissance passait par l’inscription sur la liste des 

territoires non autonomes de l’Organisation des Nations unies
1
. Cette stratégie mise en place par 

les partis indépendantistes s’est développée progressivement en réponse à la mise en œuvre 

d’une politique de minorisation démographique par l’État français dès le début des années 1970. 

Pour les partis indépendantistes, l’utilisation du Comité de décolonisation visait alors à faire 

acter le fait que les Kanak n’étaient pas minoritaires en Nouvelle-Calédonie. Or, après les 

accords de Matignon-Oudinot, le refus de cette stratégie de minorisation n’a plus été affirmé 

aussi clairement et les revendications se sont déplacées dans les arènes internationales qui 

concernaient aussi des peuples considérés comme minoritaires, vers le droit des peuples 

autochtones et donc vers des revendications de souveraineté interne à l’État. Ce déplacement 

s’est notamment manifesté à travers une réflexion sur la place du monde kanak dans le corps 

politique de la Nouvelle-Calédonie défini par l’Accord de Nouméa vis-à-vis en particulier de 

l’exercice de la citoyenneté.    

                                                 
1 Il s’agit en fait d’une réinscription puisqu’en 1946 lors de sa première session l’Assemblée Générale 

des Nations-Unies, la France avait communiqué la liste des territoires qu’elle administrait. C’est la 

modification de la constitution française qui a modifié le statut des territoires d’Outremer. La France 

considéra alors que ces territoires et département n’était plus « non-autonomes » (Graff, 2015, p. 53-54). 
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A- Le refus de la politique de minorisation 

 

La France jusque dans les années 1950 s’était opposée à la sécession de ses colonies
1
 et la 

pression internationale des Nations unies est à l’origine de stratégies permettant à la France de 

maintenir sa présence voire sa souveraineté sur ses possessions coloniales. La Loi-Cadre 

Defferre de 1956 s’inscrivait dans ce schéma puisqu’elle donnait plus d’autonomie aux 

territoires français
2
. De la même manière, lors de l’adoption de la Constitution de la Vème 

République en 1958, le choix de l’indépendance, de la départementalisation ou de l’autonomie 

fut donné aux territoires français. En Nouvelle-Calédonie, l’appartenance à la République 

recueillit 98 % des suffrages
3
, tout en maintenant le statut de Territoire d’outremer (TOM). Si 

les dispositions de la Loi-Cadre devaient être maintenues, elles se réduisirent progressivement, 

et l’UC revendiqua en 1962 un statut d’autonomie interne pour le territoire. L’action du 

gouvernement français s’est alors traduite par une reprise de contrôle nette sur ces territoires 

ultra-marins. Les lois Jacquinot en 1963 limitèrent les pouvoirs du Conseil de gouvernement, 

puis les lois Billotte de 1969 restreignirent encore davantage les attributions du territoire
4
. Ces 

évolutions institutionnelles sont révélatrices des intérêts en particulier économiques de l’État 

dans le Pacifique, mais nourrissent dans le même temps les revendications autonomistes. Les 

intérêts français pour le nickel calédonien
5
 reposaient pour beaucoup sur les craintes émises par 

le Général de Gaulle « de voir ce minerai, principale richesse et nécessaire à l’industrie de 

                                                 
1 Le discours du Général de Gaulle lors de la Conférence de Brazzaville en 1944 soulignait ainsi : « Les 

fins de l’œuvre de colonisation accomplie par la France dans les colonies écartent toute idée 

d’autonomie, toute possibilité d’évolution hors du bloc français de l’empire : la constitution éventuelle 

même lointaine de self-governement dans les colonies est à écarter ». 

2 Pour les États africains, elle constituait un véritable préalable à des processus de décolonisation 

(Migani, 2008). 

3 Ce score révélait alors la véritable adéquation du statut du Territoire d’outremer aux attentes de la 

population de la Nouvelle-Calédonie dans son ensemble, tout autant que l’absence à l’époque de velléités 

indépendantistes. 

4
  Les Lois Billote portaient sur trois points : la règlementation minière, la fiscalité et la création des 

communes. Nous reviendrons sur leurs effets dans le chapitre 7.  

5 Notons que l’intérêt pour le nickel calédonien allait de pair avec celui pour le nucléaire en Polynésie 

française.  
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l’armement, échapper à la France » (Mohamed-Gaillard, 2010, p. 64)
1
. Pour Jean Freyss « le 

nickel [était] considéré au même titre que le pétrole, comme un élément d’indépendance 

nationale et un instrument de puissance dans les relations internationales » (1995, p. 82). Le 

secteur minier fait alors l’objet d’une augmentation rapide de la demande mondiale qui expose 

particulièrement la Nouvelle-Calédonie. Les lois Billote visent ainsi la reprise en main par l’État 

de la compétence minière, jusque-là déléguée au territoire, situation qui se poursuivra jusqu’au 

statut Stirn de 1976, préalable au lancement de la « promotion mélanésienne » et du plan Dijoud 

en 1978. 

Le « boom » du nickel calédonien s’étend entre 1967 et 1972 et se traduit par un tournant 

majeur dans les relations entre la France métropolitaine et la Nouvelle-Calédonie tant d’un point 

de vue économique que politique. L’un des effets indirects du « boom » résulte de la récession 

qui suit et place l’économie calédonienne sous la dépendance des transferts financiers de l’État. 

Le second effet est plus politique, en ce que le « boom » fait entrer dans le paysage politique de 

nouvelles populations compliquant les relations historiques entre Kanak et Européens installés 

de longue date en Nouvelle-Calédonie. Pour Jean Freyss, c’est à cette période que s’opère un 

changement de paradigme dans le développement du territoire avec la mise en place du modèle 

dit de « l’économie assistée »
2
, qui reste encore prégnant aujourd’hui

3
. L’importation forte de 

main-d’œuvre liée au boom du nickel, comme les investissements opérés dans ce secteur à cette 

période ont certes eu des effets d’entraînement importants, en termes de masse salariale par 

exemple. Mais selon Jean Freyss, c’est l’anticipation par l’État de l’importance des effets du 

boom qui, plus que tout, conditionne l’entrée dans une économie où les transferts publics vont 

prendre une place d’autant plus importante que c’est effectivement une crise qui suit le boom. 

                                                 
1 Nous reviendrons dans le chapitre suivant sur l’historique des projets miniers dans le sud de la 

Nouvelle-Calédonie et les enjeux qu’ils représentaient à cette période dans la reprise en main de l’État 

sur le territoire.  

2 Freyss explique ainsi la logique de l’économie assistée : « La logique profonde de l’économie assistée 

est celle d’une économie de la demande : l’élément premier, le facteur dynamique de ce système se situe 

dans le revenu. Celui-ci commande la production par l’intermédiaire des coûts et des prix qui fixent les 

conditions de rentabilité de l’effort productif et de l’investissement. Ce schéma d’enchaînement des 

relations met en lumière le double bouclage du système : le besoin renouvelé de transferts publics et 

l’écoulement des flux de valeur venant de l’extérieur (les transferts) vers les flux de sortie (paiement des 

importations et sortie de l’épargne). Le noyau de ce schéma est la faible incitation à produire. » (1995, 

p. 217).  

3 Une étude est en cours dans le cadre d’un programme de recherche (financé par la PN pour l’instant) 

mené par l’IAC (et le CIRAD ?) sur la soutenabilité économique du nickel en Nouvelle-Calédonie, afin 

d’évaluer l’actualité de ce modèle, vingt ans après.  
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La crainte est politique, celle de voir la présence française menacée par le risque de crise, 

comme le rapporte le Trésorier-payeur cité par Freyss : 

 

« Mais si ces inquiétudes [sur l’industrialisation du territoire] s’avéraient fondées, 

les conséquences en seraient redoutables. Le programme de développement se 

trouverait compromis et la récession… jointe à la déception des espoirs qu’on a fait 

naître et qu’on entretient depuis deux ans, risqueraient d’ébranler la confiance des 

populations dans la métropole et pourraient même mettre en difficulté la présence 

française en Nouvelle-Calédonie. » (Zaksas, 1971, p. 20, cité par Freyss, 1995, 

p. 199) 

 

Cette crainte est d’autant plus importante que le « boom » participe également d’une politique 

de minorisation de la population kanak menée par l’État français au profit de l’immigration 

européenne, surtout française, et recourant en particulier aux contrats de travail. Les besoins en 

main-d’œuvre estimés par le gouvernement s’appuient avant tout sur des projections
1
, 

transformant ainsi un cycle conjoncturel traversé par le secteur minier et métallurgique en un 

« tournant historique » (Freyss, 1995, p. 188) qui redistribue durablement la démographie de la 

Nouvelle-Calédonie. Forme de réactivation de la colonie de peuplement, le « boom » attire 

notamment « les représentants de la communauté pied-noir fuyant l’Algérie indépendantiste 

ainsi qu’une population de travailleurs Wallisiens et Futuniens » (Merle, 2013, p. 50). Entre 

1963 et 1976, la population augmente ainsi de 46 714 personnes, dont la moitié environ 

s’installe durablement, même si les effets du « boom » cessent pour Jean Freyss dès 1974. En 

1972, la circulaire Messmer accentue ce mouvement de peuplement : 

 

« La Nouvelle-Calédonie, colonie de peuplement, bien que vouée à la bigarrure 

multiraciale est probablement le dernier territoire tropical non indépendant au monde 

où un pays développé puisse faire émigrer ses ressortissants. Il faut donc saisir cette 

chance ultime de créer un pays francophone supplémentaire. La présence française 

en Nouvelle-Calédonie ne peut être menacée sauf guerre mondiale, que par une 

revendication nationaliste des populations autochtones appuyées par quelques alliés 

éventuels dans d’autres communautés ethniques venant du Pacifique. À court ou 

moyen terme, l’immigration massive de citoyens français métropolitains ou 

originaires des départements d’outremer (Réunion) devrait permettre d’éviter ce 

                                                 
1 Ces projections se fondaient sur le renforcement des capacités de production de la SLN, mais aussi sur 

le développement de deux autres projets situés au sud du pays, à Port-Boisé et à Prony. Nous reviendrons 

sur ces projets dans le chapitre 7. 
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danger, en maintenant et en améliorant le rapport numérique des communautés. Il va 

de soi qu’on n’obtiendra aucun effet démographique à long terme sans l’immigration 

systématique de femmes et d’enfants […] Le succès de cette entreprise 

indispensable au maintien des positions françaises à l’est de Suez dépend, entre 

autres conditions, de notre aptitude à réussir enfin, après tant d’échecs dans notre 

histoire, une opération de peuplement outremer. » (L’Avenir Calédonien, le 8 juin 

1984, cité par Leblic, 1993, p. 32) 

 

Le premier effet de cette politique est le recul de la part des Kanak dans la population totale, 

passant d’environ 50 % en 1956 à 41 % en 1974, proportion relativement maintenue jusqu’à 

présent. 

Cette stratégie de minorisation, les indépendantistes la rejettent à la fois par le refus des 

statuts proposés par l’État et par l’inscription de la Nouvelle-Calédonie sur la liste des territoires 

non autonomes des Nations unies. Selon les indépendantistes, les différents statuts proposés à 

partir de 1976 maintenaient la politique de peuplement française
1
. Il s’agissait pour eux de faire 

reconnaître et abolir le fait colonial par l’État. Or l’État, à l’occasion notamment de la table-

ronde de Nainville-Les-Roches en 1983 ouvrit l’autodétermination « pour des raisons 

historiques aux autres ethnies dont la légitimité est reconnue par les représentants du peuple 

kanak ». Le rôle des « autres ethnies » est essentiel dans cette déclaration puisqu’il pose les 

bases d’une reconnaissance sur le long terme des populations arrivées certes pendant la 

colonisation, mais également plus récemment. Les premières ont été reconnues dès 1980 par 

l’Union calédonienne, à travers l’expression les « victimes de l’histoire ». J.-M. Tjibaou 

l’explicite en 1988 :  

 

« Je parle de Nainville-Les-Roches, reconnaissance du fait colonial et volonté de 

l’abolir. […] Les gens concernés par le fait colonial, ce sont les Kanaks et les 

descendants des bagnards et des colons. […] Ces deux populations-là. » (Tjibaou, 

1985 dans Bensa & Wittersheim, op. cit., p. 155) 

 

                                                 
1 Lors du vote du plan Dijoud, à l’Assemblée territoriale, le 21 février 1979, par exemple, l’Union 

Calédonienne s’était abstenue tandis que les autres partis indépendantistes avaient boycotté la séance. 

L’Union Calédonienne considérait en effet que ce plan poursuivait la politique de peuplement engagée 

par la France, alors même que la revendication d’indépendance reposait sur le recouvrement de la 

souveraineté sur la terre (Graff, 2015, p. 66). 
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Cette déclaration de 1983 à Nainville-les-Roches a posé les bases d’une manière complexe de 

penser l’appartenance à l’État, national et local, en Nouvelle-Calédonie, et de définir la 

citoyenneté en fonction du temps de résidence et de la date d’arrivée en Nouvelle-Calédonie, 

comme en témoignent les débats qui ont entouré la définition du corps électoral
1
. Ainsi, Raphaël 

Mapou considère que :  

 

« Pour les indépendantistes kanak, l’accord signé en 1998 n’a pas été respecté dans 

sa traduction juridique écrite. Le résultat aura été de créer un nouveau corps électoral 

glissant (minimum 10 ans de résidence) pour les élections provinciales prévues tous 

les 5 ans. » (Mapou, 2006, p. 9). 

 

Pour contrer la politique française, la stratégie indépendantiste se durcit et vise l’accession 

à la pleine souveraineté à travers l’inscription de la Nouvelle-Calédonie sur la liste des territoires 

non autonomes des Nations unies, plutôt qu’en ayant recours au Groupe de travail sur les 

peuples autochtones fondé aux Nations unies en 1982. L’Article 8 du programme d’application 

intégrale de la déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux est cité 

dès 1982 par l’Avenir Calédonien dans une perspective qui relie nettement l’inscription sur la 

liste des territoires à décoloniser et la politique de peuplement engagé par l’État français : 

 

« Les États membres adopteront les mesures nécessaires pour décourager ou 

prévenir l’afflux systématique dans les territoires sous domination coloniale 

d’immigrants et de colons venus de l’extérieur, qui bouleverse la composition 

démographique de ces territoires et peut être un obstacle majeur à l’exercice 

véritable du droit à l’autodétermination et à l’indépendance par les habitants de ces 

territoires. » (L’Avenir Calédonien, n° 842, 11 mars 1982) 

 

                                                 
1 L’enjeu de la définition du corps électoral à même de voter lors des élections provinciales et du 

référendum décidant de l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie a régulièrement fait l’objet de 

tensions entre partis loyalistes et indépendantistes depuis la signature de l’accord de Nouméa. Ainsi, le 

corps électoral a tour à tour été envisagé comme « glissant » - dix ans de résidence en Nouvelle-

Calédonie quelle que soit la date d’arrivée sur le territoire après 1998- puis « gelé » –dix ans de résidence 

à condition d’être arrivé avant et en 1998. Depuis 2014 et le dépôt de recours concernant l’inscription de 

près de quatre milles électeurs inscrits sur la liste spéciale par le FLNKS, la question a été de nouveau 

abordée au travers d’un comité des signataires exceptionnel en juin 2015 et de la nomination d’un expert 

pour examiner les recours (Les Nouvelles Calédoniennes, le 07.12.2015, le 04.02.2016). 
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Le « véritable » droit à l’autodétermination et à l’indépendance évoqué ici fait référence 

explicitement à deux formes de droit international pour les peuples et populations colonisées, 

celle qui relève du droit des minorités, dont la reconnaissance passe notamment par 

l’identification de traits culturel spécifiques mais pas seulement au sein de leur pays et celle qui 

relève du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
1
. J.-M. Tjibaou revendique cette dernière 

stratégie en soulignant bien que les Kanak ne relèvent pas de la minorité en 1988 :   

 

« [P]our nous ce qui est prioritaire, c’est l’accession à la souveraineté. […] Nous ne 

voulons pas être les derniers des Mohicans, nous ne voulons pas être le fourre-tout 

ou le dépotoir des Français dans le Pacifique. » (Tjibaou, 1988 dans Bensa & 

Wittersheim, 1996, p. 218) 

 

L’inscription sur la liste des territoires à décoloniser a résulté d’un travail de lobbying 

important mené par plusieurs leaders du mouvement indépendantiste dès 1975, mais aussi des 

pays de la région. Dewe Gorodey effectua ainsi une mission au Comité de décolonisation en juin 

1975, puis Yann Céléné Ureguei en 1978 et en octobre 1979, une mission du FLNKS se rendit à 

la Quatrième Commission de l’Assemblée générale des Nations unies. Les pays de la région 

jouèrent un rôle important, en raison notamment de l’absence d’accès du FLNKS à la tribune 

onusienne, à travers le Forum des Iles du Pacifique, créé en août 1971, mais aussi grâce au 

Vanuatu, indépendant en 1980 et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui se firent leur porte-

parole, à partir de 1981. La question de l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie fut examinée 

par le Forum en juillet 1979 et adoptée à l’unanimité par les douze États indépendants qui y 

siégeaient à l’époque. Le Forum conduisit ainsi une mission à Paris en 1982, constitua en 1984, 

sur la suggestion du gouvernement néo-zélandais, un groupe de cinq ministres chargés de 

dialoguer avec le FI et le gouvernement français, et proposa en 1986 à l’Assemblée générale des 

Nations unies la réinscription de la Nouvelle-Calédonie sur la liste des pays à décoloniser 

(Mohamed-Gaillard, 2008, p. 352)
2
. Pour J.-M. Tjibaou, ces « soutien[s] permet[taient] 

                                                 
1 Voir chapitre 1. 

2 L’Australie soutint également cette démarche en 1986. Le FI puis le FLNKS participèrent également à 

plusieurs conférences des Pays Non Alignés, à La Havane en septembre 1979, et à Harare au Zimbabwe, 

du 3 au 6 septembre 1986. Le FI avaient aussi obtenu le soutien de plusieurs organisations régionales et 

internationales comme l’Organisation de l’unité africaine (OUA), la Ligue internationale des droits de 

l’homme, le Conseil œcuménique auprès de l’ONU, ou la Commission des églises latino-américaines 

(Graff, 2015, p. 83-88). 
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d’envisager avec le gouvernement français une discussion plus serrée sur le référendum »
1
 sur 

l’indépendance envisagé pour 1989. L’inscription fut actée le 2 décembre 1986 par « 89 voix 

pour, 24 contre et 34 abstentions »
2
. Elle s’inscrivait aussi dans une volonté politique de 

« contourner les frontières par lesquelles l’État français isole tous les Calédoniens du reste du 

Pacifique et contraint les Kanaks à un pénible face à face avec l’administration coloniale » 

(Bensa & Wittersheim, 1997, p. 204). Il s’agissait pour J.-M. Tjibaou de distinguer l’exercice de 

l’indépendance à travers celui des interdépendances en s’appuyant sur une conception 

relationnelle de la pratique politique afin de situer différemment les rapports de force. 

Pour autant, l’inscription sur la liste des territoires à décoloniser ne garantissait pas 

l’organisation d’un référendum d’autodétermination et l’indépendance attendue par les militants 

pour 1986 se voit remplacée par la planification de l’autodétermination sur dix années à travers 

la signature des accords de Matignon-Oudinot en 1988. Cet accord reflète les difficultés du 

lobbying des États du Forum en 1987, année au cours de laquelle une résolution est adoptée non 

pas en faveur de l’indépendance, mais d’un acte d’autodétermination conforme aux pratiques 

onusiennes (Mohamed-Gaillard, op. cit., p. 358). L’organisation d’un référendum dans le cadre 

du statut Pons en 1987, donne le choix entre le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la 

République et l’indépendance. Il fait suite aux statuts Pisani puis Lemoine, ce dernier proposant 

un élargissement des compétences et de l’autonomie du Territoire et prévoyait la tenue d’un 

référendum dans les cinq ans qui suivaient. Mais le modèle proposé fut décrié par les 

indépendantistes, notamment du fait de l’absence de restriction du corps électoral lors des 

scrutins locaux. Pour répondre à la crise que ce statut a engendrée en 1984, le statut Pisani 

proposa pour sa part un statut d’indépendance-association, proposant également un référendum 

sur ce statut en 1988 et un nouveau découpage, celui des Régions, plus favorable à l’électorat 

indépendantiste. Le statut Pons de 1987 visait ainsi à éviter la réinscription de la Nouvelle-

Calédonie sur la liste des territoires non autonomes tout en respectant les vœux émis par les 

Nations unies en organisant un scrutin qui incluait toutes les personnes résidant en Nouvelle-

Calédonie depuis trois ans au minimum. Ce corps électoral incluait ainsi le peuple autochtone 

dans un corps électoral qui le minorisait. Seuls 59, 1 % des électeurs se sont d’ailleurs rendus 

aux urnes et le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République a été votée à 98, 23 % des 

                                                 
1 L’Avenir Calédonien, n ° 956, 19 septembre 1986, p. 8.   

2 Résolution 41/41 A de l’Assemblée générale des Nations unies. L’Avenir Calédonien, n ° 960, 18 

décembre 1986, p. 7. 
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voix (Graff, 2015, p. 149). Si ce statut fut boycotté par le FLNKS, le corps électoral a 

progressivement été redéfini en 1988 lors du référendum qui a approuvé les Accords de 

Matignon pour inclure tous « les électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire à la date 

de la consultation et qui y ont leur domicile depuis la date du référendum approuvant la présente 

loi. », puis lors de la consultation sur l’Accord de Nouméa en excluant ceux qui comptent moins 

de dix ans de résidence
1
.  

 

B- De la minorisation : la citoyenneté et la « souveraineté partagée » en 

question 

 

Si la politique de minorisation menée par la France à partir des années 1970 constituait un 

moteur de refus de l’utilisation des instances internationales qui concernaient les minorités, à 

l’issue des accords de Matignon-Oudinot, puis de Nouméa, s’opère un virage progressif vis-à-

vis de ces instances. Ce virage s’avère véritablement visible après 1998 et procède en partie de 

la manière dont sont repensées la décolonisation, la souveraineté et la citoyenneté. 

En matière de décolonisation, les accords de Matignon-Oudinot ne tranchent pas et la 

question de l’indépendance apparaît comme une des solutions possibles au scrutin 

d’autodétermination évoqué. Il n’est alors pas non plus question d’un quelconque transfert de la 

souveraineté, l’État conservant « les compétences qui sont liées indissolublement à la 

souveraineté nationale et celles qui lui permettent d’exercer sa fonction d’arbitre »
2
. Il n’est pas 

non plus question de citoyenneté calédonienne, mais plutôt de mettre en place les provinces. 

Pour Stéphanie Graff, « si les Accords de Matignon peuvent être qualifiés d’accords 

d’autodétermination interne, le terme “autonomie” n’apparaît ni dans le texte intégral des 

accords ni dans la loi référendaire. » (2015, p. 133). L’Accord de Nouméa, qui a finalement 

                                                 
1 Dans l’Accord de Nouméa sont séparées les listes électorales, générale pour les élections nationales et 

européennes, et spéciale, pour les élections « aux institutions du pays et pour la consultation finale » 

(Faberon, 2001). Ce point fait encore aujourd’hui l’objet de débats dense en particulier concernant la 

participation au référendum final qui décidera de l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. 

2 Il s’agit ici des relations extérieures, du contrôle de l’immigration, des communications extérieures, de 

la navigation, de la gestion de la zone économique maritime, de la monnaie, du commerce extérieur, de la 

défense, du droit civil, pénal, commercial, des principes directeurs du droit du travail, du contrôle de 

légalité et des contrôles administratif et financier des collectivités, de l’enseignement, de la 

communication audiovisuelle, de la souveraineté et de la propriété sur le domaine public, maritime et 

aérien. 
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remplacé le référendum initialement prévu, met pour sa part en place un processus de 

décolonisation progressive qui rend effectif le transfert de souveraineté, mais s’il s’appuie sur la 

reconnaissance du peuple kanak et de sa souveraineté, cette dernière n’est pas restituée, elle est 

uniquement un préalable à la construction d’un nouveau contrat social, le « destin commun ». Il 

ne s’agit donc pas de la souveraineté pleine et entière du peuple kanak, celle-ci est un préalable, 

à la construction d’une « souveraineté partagée », véritable « mise à l’épreuve » en termes de 

gouvernance politique de la souveraineté (Mokaddem, 2010, p. 201). La souveraineté partagée 

peut ainsi correspondre à la fois (i) au partage des compétences et à leur transfert progressif à la 

Nouvelle-Calédonie, (ii) au mode d’autodétermination envisagé du point de vue des relations 

futures entre la France et la Nouvelle-Calédonie, (iii) à la relation des différentes composantes 

de la population calédonienne, dont l’autochtonie kanak constitue le préalable.  

Si certaines compétences sont effectivement prévues comme devant être transférées dans 

le cadre de la loi organique, d’autres sont dites partagées avec la France, comme les relations 

internationales et régionales, l’audiovisuel, la règlementation minière, l’enseignement supérieur 

et la recherche par exemple, d’autres enfin — les compétences régaliennes que sont la justice, 

l’ordre public, la défense, la monnaie et les affaires étrangères — ne seront transférées qu’en 

fonction des résultats du scrutin d’autodétermination prévu à l’issue de la période des vingt ans. 

En matière d’autodétermination, les possibilités ouvertes semblent multiples : le maintien de la 

Nouvelle-Calédonie dans la République française, le statut d’État associé, l’indépendance avec 

le maintien d’accords de coopération avec la France. Enfin, le discours du « destin commun » 

répond à une stratégie de construction d’une identité commune autour de l’identité kanak, 

cristallisée dans la citoyenneté calédonienne, déplaçant ainsi la question de la souveraineté 

autochtone vers la souveraineté des citoyens calédoniens ou d’un peuple calédonien (Graff, 

2015, p. 164). 

Cette construction d’une autre citoyenneté peut renvoyer à l’extension de la catégorie des 

« victimes de l’histoire » originellement reconnue par Nainville-les-Roches. La conception du 

corps électoral est, en effet, revu à la hausse en 1998 intégrant les personnes qui se sont 

installées en Nouvelle-Calédonie jusqu’à la date du référendum ayant approuvé les Accords de 

Matignon, soit le 6 novembre 1988
1
. Dans le cadre de l’Accord de Nouméa, la citoyenneté 

locale se divise également en deux types de corps électoral, ceux qui peuvent participer aux 

                                                 
1 Article 2 de la loi référendaire n° 88-1028 du 9 novembre 1988. 
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élections provinciales, et ceux qui peuvent en plus de celles-ci participer au référendum 

d’autodétermination final. Au cours des mandatures de l’Accord de Nouméa, la question de la 

fixation de ce corps électoral a été l’enjeu de plusieurs débats concernant son caractère 

« glissant » ou « gelé », renvoyant à deux formes de construction de l’appartenance à la 

citoyenneté calédonienne : la première fondée sur l’antériorité de la présence en Nouvelle-

Calédonie, 1988 constituant un seuil, ou la construction de l’appartenance à travers une durée 

d’implantation et de résidence de dix ans. Les liens entre le principe d’autochtonie et de 

citoyenneté dans la cité athénienne antique ont été évoqués en introduction. Il est ici intéressant 

de constater que la citoyenneté calédonienne ainsi construite ne renvoie pas seulement à un droit 

fondé sur une reconnaissance de l’antériorité mais aussi à la construction d’une forme 

d’autochtonie, dans une acception plus large, fondée sur le droit et ne reposant pas seulement sur 

la naissance, mais sur la durée de présence en territoire calédonien considérée comme la mesure 

de l’appartenance. Si l’on ne peut que naître Athénien, il est possible de devenir calédonien, et 

de pouvoir prouver son appartenance en participant à la vie politique locale.  

La citoyenneté et le destin commun portent en eux une innovation de taille dans les 

rapports de la France avec ses DOM-TOM, car ils constituent une dérogation à l’unité 

républicaine en instituant une citoyenneté « augmentée » pour les ressortissants de la Nouvelle-

Calédonie. La citoyenneté calédonienne vient ainsi s’enchâsser dans l’appartenance nationale, 

sans que celle-ci ne puisse garantir à l’inverse l’appartenance calédonienne. Le peuple kanak est 

de la même façon enchâssé dans le peuple calédonien, lui-même encore enchâssé pour une durée 

déterminée dans le peuple français. Le processus d’autodétermination s’exerce dans le cadre de 

la Constitution française, ne pouvant outrepasser les droits individuels des autres groupes, 

comme le droit de vote. L’intervention du représentant de la France lors de l’adoption de la 

Déclaration sur les droits des peuples autochtones le 13 septembre 2007 soulignait dans ce sens 

que :  

 

« Pour la France, en vertu du principe d’indivisibilité de la République et 

conformément au principe fondamental d’égalité et de son corollaire, le principe de 

non-discrimination, des droits collectifs ne peuvent prévaloir sur les droits 

individuels. Un traitement particulier peut cependant être accordé à des populations 

autochtones sur une base territoriale. Le droit à l’autodétermination, tout comme les 

consultations et référendums locaux, évoqués dans les articles 3, 4 […] s’exercent 

conformément aux normes constitutionnelles nationales comme le prévoit 

l’article 46 de la présente déclaration. […] » (Cité dans Graff, 2015, p. 127-128). 
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Ainsi, si la question de la définition d’un corps électoral restreint visait à l’issue de Nainville-

les-Roches à assurer par le vote une majorité invisible démographiquement, la stratégie étatique 

française y a répondu en créant des catégories de citoyens qui ne répondent pas à la situation de 

déséquilibre démographique.  

 Le maintien de cette situation de déséquilibre constitue un des leviers d’émergence de la 

mobilisation du droit des peuples autochtones dans le cadre en particulier de l’exercice de la 

citoyenneté. Pour certains, si les Kanak ne sont pas dans le même rapport démographique de 

minorité que d’autres peuples autochtones dans le monde, comme les Inuits ou les Aborigènes 

en Australie, le droit des peuples autochtones peut être mobilisé dans le sens où il constitue une 

« compensation dans une situation de minorisation. »
1 

Lors de nos enquêtes, cette dimension a 

été rappelée à plusieurs reprises par ce membre de Rhéébu Nùù concernant la situation des 

Kanak en Province Sud : 

 

« […] parce que la grosse crainte pour le Sud demain… parce que nous Kanak dans 

le Sud par rapport à la ville de Nouméa, on est minoritaire déjà chez nous ! […], si 

on est indépendant pas indépendant, autonome si on arrive à faire valoir le droit 

autochtone, peu importe la situation si on arrive à créer des lois pour garantir ça… 

[…] C’est pour ça le droit autochtone, pour qu’on ait des garanties demain […] si 

on arrive à faire valoir ce droit-là eh ben peu importe la situation qui arrivera, le 

droit autochtone sera toujours respecté. » (Extrait d’entretien, A4 le 16.06.2011, à 

Nouméa) 

  

De ce point de vue, la provincialisation aurait constitué un moteur de scission et de division au 

sein du mouvement indépendantiste
2
. Notre interlocuteur poursuit :  

 

« Enfin donc après, le Palika par rapport à… On a constaté pas mal de choses qui… 

Par rapport aux mines par exemple, ben et par rapport à la provincialisation donc 

euh Paul [Néaoutyine] qui était dedans, qui était leader lui au Palika on avait 

l’impression qu’on voulait couper le pays en 3 donc le nord, le nord, les îles, les 

îles, donc nous ici le Sud, ben c’est le Sud et nous là-dessus on n’était pas 

                                                 
1 Entretien, A5, le 10.08.2011, à Nouméa. 

2 Ce point sera évoqué plus en détail à propos des activités minières dans le chapitre 7. 
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d’accord. Nous si on lutte pour le pays, faut qu’on reste pays […] » (Extrait 

d’entretien, A4, le 16.06.2011, à Nouméa, souligné par l’auteur) 

 

La partition par province recoupe en effet une crainte que le référendum prévu dans le 

cadre de l’Accord de Nouméa soit organisé à l’échelle des provinces et non du pays tout entier. 

Selon le premier porte-parole du Comité Rhéébù Nùù, Raphaël Mapou, les mécanismes de la 

décentralisation administrative, mis en œuvre avec la création des provinces, mettent 

concrètement en place les conditions de la partition du pays, avec, d’un côté, une province Sud 

« qui ne pourra que rester française, riche et prospère » et, de l’autre, les provinces Nord et Iles 

qui demeureront dépendantes de la première : « Rien n’empêchera une interprétation du résultat 

du référendum de sortie par province et la France met aujourd’hui tous les moyens financiers 

pour que la province Sud puisse rester française » (Mapou, 2006, p. 4). C’est de fait une 

stratégie utilisée auparavant par la France, notamment à Mayotte où le référendum 

d’autodétermination avait été organisé île par île, stratégie illégale au regard du droit 

international. François Mitterrand avait ainsi déclaré au moment du boycott du statut Lemoine : 

« L’indépendance jamais au pire la partition » (Graff, 2015, p. 147). Si la question 

démographique parait évidente dans ce contexte, d’autres revendications autochtones ont eu lieu 

en Province des îles, portées notamment par le Comité de revendication indigène (CRI), où le 

rapport démographique n’est pas du tout le même, de même qu’en Province Nord. En effet, le 

droit des peuples autochtones a également été utilisé pour contester des droits fonciers sur le site 

de Vavouto, à l’entrée du site industriel de KNS, en 2009, lors de la journée mondiale des 

peuples autochtones, organisée pour l’occasion à la tribu de Gatope (Kowasch, 2010 ; Poncet, 

2010 ; Toussaint, 2010). Si la diversité des revendications que peut recouvrir l’utilisation du 

droit des peuples autochtones nécessite certainement des études approfondies sur chacun des 

contextes spécifiques qui en favorisent l’émergence, le recours à cette dynamique peut plus 

généralement constituer une « arme du faible » (Scott, 1985) dans des contextes de minorisation 

politique, en ce qu’elle apparaît comme une ressource pour satisfaire différents types d’intérêts 

minoritaires. 

 Pour autant, l’accord de Nouméa fait de l’acte de reconnaissance des droits autochtones 

en Nouvelle-Calédonie un préalable à la construction du destin commun. En ce sens, la 

citoyenneté cristallise une reconnaissance double, fondée sur une dynamique d’accueil dans le 

cadre d’une souveraineté offrant des citoyennetés différenciées, avec ou sans participation 

politique (Jacob, Le Meur, 2010, p. 43). L’articulation entre le droit des peuples autochtones, la 
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citoyenneté, et la question de l’accueil renvoie ainsi directement à la place du peuple kanak au 

sein du peuple calédonien, comme en témoigne par exemple le changement de sens de la journée 

du 24 septembre. Celle-ci a dès le début des années 1970 été proposée comme une journée de 

deuil national par le mouvement indépendantiste, en raison du fait qu’il s’agissait du jour de la 

prise de possession de la Nouvelle-Calédonie marquant le début du fait colonial
1
. En 1993, 

lorsque la première association autochtone est créée, l’Association pour la commémoration de 

l’année des peuples indigènes (ACAPIK), il ne s’agit pas seulement de s’inscrire dans la 

première célébration mondiale des peuples indigènes (le 9 août), mais aussi de la faire coïncider 

avec le 24 septembre. L’ACAPIK était une émanation du FLNKS et si l’avenir politique de la 

Nouvelle-Calédonie était alors reporté à 1998 par voie de référendum, l’objectif restait 

l’indépendance. Il s’agissait d’assurer une unité du peuple kanak en maintenant une 

revendication de type culturel et de reconnaissance de la spécificité identitaire kanak (Monnerie, 

2005 ; Demmer, 2007). L’organisation du 24 septembre 1993 s’est déroulée autour de plusieurs 

évènements dans différents lieux de la Nouvelle-Calédonie et a culminé le 24 septembre à 

Poindimié avec la célébration de la journée des peuples indigènes. Cet évènement 

particulièrement bien décrit par Denis Monnerie (2005) était présidé par Paul Néaoutyine. Il 

rassemblait des délégations kanak et des autorités coutumières ainsi que des représentants de 

différents peuples autochtones venus du Canada, d’Australie et de Polynésie française, des 

politiques venus de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des îles Fidji, du Vanuatu, d’Australie, de 

Nouvelle-Zélande et d’Indonésie, ainsi que le Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie. 

Paul Néaoutyine inscrivait cet évènement dans la continuité de la « marche vers 

l’indépendance » et des propos de J.-M. Tjibaou sur le fait de « relever la tête » face au 

colonialisme : 

 

« Le passé doit être à l’esprit comme témoins d’erreurs qu’il ne faut pas refaire, 

d’acquis qu’il faut conforter. Le passé doit aider le présent et servir l’avenir, parce 

que les choses ont grandement évolué dans notre pays et dans notre monde. Qui 

pouvait penser en effet que le peuple kanak pourrait un jour, comme ce fut le cas 

pendant cette semaine, accueillir de son propre chef, à son invitation et sur son sol, 

des représentants d’autres peuples, des représentants d’États indépendants, le 

représentant de la France. En exerçant notre droit d’accueil dans nos huit aires 

coutumières, en montrant à tous nos hôtes quelques aspects de ce que nous sommes 

                                                 
1 La première commémoration de cette journée par le mouvement indépendantiste était à l’initiative du 

Groupe 1878 en 1974 (Graff, ibid., p. 210). 
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encore, je crois pouvoir dire que notre peuple relève la tête et tout est permis pour le 

futur » (Dans Tour de Côte, n
o
 34, novembre 1993, cité par Dickins Morrison, 2011, 

p. 600). 

  

 En 1995, avec le lancement de la décennie des peuples autochtones aux Nations unies, le 

Conseil national des droits du peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie (CNDPA) s’est à son 

tour chargé de l’organisation du 24 septembre jusqu’en 2002. La vocation de ce collectif est 

expliquée ainsi, en 1997, par Maurice Dhou alors chargé de mission auprès du Conseil 

coutumier et secrétaire du CNDPA : « sensibiliser, représenter, organiser et coordonner les 

actions qui seront entreprises durant la décennie 1995-2005 », y compris les commémorations 

du 24 septembre. Ces dernières sont inscrites dans le cadre institutionnel des accords de 

Matignon-Oudinot compris comme incluant « des dispositions qui nous permettent d’affirmer le 

fait autochtone » et dans le cadre de la décennie internationale des droits des peuples 

autochtones (Dickins Morrison, 2011, p. 601). 2003 a constitué un tournant dans le sens attribué 

à cette journée, puisqu’elle est devenue à l’occasion du 150e anniversaire de la prise de 

possession une journée de célébration de la citoyenneté. Le Comité 150 ans Après formé pour 

l’occasion sous l’égide du Sénat coutumier et du CNDPA a regroupé nombre de collectifs 

autochtones afin de symboliser non seulement la présence kanak à Nouméa, mais aussi la place 

de l’identité kanak comme fondement du destin commun, au travers de l’érection du Mwa Kââ
1
. 

Le Mwa Kââ constituait en ce sens une forme d’affirmation de cette citoyenneté spécifique, non 

pas issue de la légitimité électorale, mais de la légitimité historique fondée sur le droit d’accueil. 

Le Mwa Kââ s’est progressivement affirmé comme un symbole du dialogue entre les identités 

dans la perspective du destin commun, mais non sans que son sens ne soit questionné et investi 

par d’autres identités politiques
2
. En 2005, sur cette même place fut installée une pirogue au sein 

de laquelle toutes les communautés étaient invitées à participer et prendre place (Carteron, 2012, 

p. 53). En 2008, huit sculptures furent ajoutées symbolisant les huit aires coutumières, de même 

                                                 
1 Ce mât sculpté, situé en centre-ville, signifie en langue Djubéa, « maison de l’homme de l’endroit », 

« maison kanak », « maison commune », « grande case » ou « poteau central de la case » (Graff, Ibid., 

p. 212).  

2 En 2009, c’est le gouvernement qui a pris en charge l’organisation du 24 septembre et la gestion de la 

place du Mwa Kââ. 
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qu’une autre stèle faisant figurer un extrait de la Déclaration des Nations unies sur les droits de 

peuples autochtones (Graff, Ibid., p. 214-221)
1
.  

Dans le processus d’attribution d’un sens nouveau à cette journée, l’accord de Nouméa 

joue un rôle crucial dans le sens où il marque à la fois la division progressive des collectifs 

travaillant sur le droit autochtone et l’émergence de positions nouvelles et parfois ambigües sur 

la question de la citoyenneté. L’un des membres de ce comité revient sur les dissensions qui ont 

habité le CNDPA quant à la reconnaissance fournie par l’Accord de Nouméa et le sens à donner 

au 24 septembre : 

 

« En 1998, après l’accord de Nouméa, certains membres disaient qu’il fallait parler 

de réconciliation et lever le deuil. Pour d’autres c’était le contraire et que c’était 

aux politiques de se prononcer là-dessus. Certains se sont retirés à cette période. 

D’autres ont avancé l’idée que le débat était normal, qu’aller vers un destin 

commun ne devait pas faire oublier la question autochtone, qu’elle ne soit pas 

noyée dans la question de la citoyenneté et qu’il fallait donc préparer cette 

réflexion. » (Extrait d’entretien, A5, le 10.08.2011, à Nouméa) 

 

La reconnaissance fournie par l’Accord de Nouméa a, de ce point de vue, conduit en partie à 

l’éclatement du CNDPA, certains considérant que la reconnaissance de l’identité kanak avait 

abouti, d’autres considérant que ce n’était pas le cas et que le fait colonial persistait. Il en ressort 

qu’aujourd’hui plusieurs organisations sont issues de ce premier CNDPA : l’Union nationale du 

peuple kanak (UNPK), un CNDPA rattaché au Sénat coutumier, un Comité de coordination 

CNDPA, un CNDPA Lifou. De la même manière, le Comité 150 après a traversé en 2011 des 

scissions qui ont conduit à son éclatement autour notamment de l’initiative du collectif « Une 

tribu dans la ville ». Tous ces collectifs travaillent sur la promotion et la revendication de droits 

pour le peuple autochtone kanak au niveau international, auprès des Nations unies, et au niveau 

local. Néanmoins, si le message porté par la plantation du Mwa Kââ en 2003 semble s’inscrire 

dans une vision unificatrice en ce qu’il affirme le caractère fondateur de l’identité kanak dans le 

destin commun, d’autres positions émergent sur le contenu à donner à la citoyenneté. Pour 

certains, loin d’être antinomique, la citoyenneté est, en effet, comprise avec l’Accord de 

Nouméa comme un « moyen de sauvegarder le droit autochtone même dans un pays 

                                                 
1 En 2007, fut également installée une stèle commémorant l’abolition de l’esclavage. 



 

 

223 

 

indépendant. Il doit servir le droit à l’autodétermination qui reste la priorité. »
1
, soit comme un 

moyen de garantir des droits différents de la citoyenneté exercée par ceux qui sont reconnus 

comme citoyens calédoniens. Raphaël Mapou considérait ainsi en 2009 que le « droit des 

citoyens ne pouv[ait] occulter le droit des autochtones » et que le sens de la pose du Mwa Kââ 

était de dire : « Nous vous reconnaissons en tant que représentant des citoyens, mais vous, 

reconnaissez les structures coutumières comme représentants légitimes du peuple autochtone de 

ce pays » (2009, p.6). Nidoish Naisseline va également dans ce sens :  

 

« En fait, l’Accord de Nouméa n’a rien d’innovant, il s’inscrit dans une démarche 

juridique classique de décolonisation pour laquelle le seul partage de souveraineté 

admis est celui entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, avec en final, la création d’un 

État calédonien. Mais si l’on tient compte du contexte local, il est permis de se 

demander avec le professeur J. Bouquet-Elkaim : « Quel est l’intérêt de mener le 

territoire de la Nouvelle-Calédonie à l’indépendance si les portes-bannières de cette 

dernière ne se voient reconnaître aucune souveraineté et restent soumis à la loi de la 

majorité ? » (Survival, 2007, p. 10) 

  

En ce sens, avec l’Accord de Nouméa auraient émergé des revendications concernant 

l’acquisition de droits collectifs spécifiques au monde kanak. La citoyenneté calédonienne 

offerte par l’accord serait devenue le terreau de revendications visant soit l’exercice d’une 

citoyenneté (encore) différenciée du fait de la persistance du fait colonial, soit la disjonction des 

principes de la citoyenneté et de la nationalité. Les options envisagées en matière de citoyenneté 

et de nationalité par le Comité autochtone de gestion des ressources naturelles (CAUGERN), ici 

évoquées par Christine Demmer, sont révélatrices de ces transformations :  

 

« Nationalité et citoyenneté dans la future Kanaky–Nouvelle-Calédonie imaginée 

par le CAUGERN pourraient être disjointes : cette fois, seuls les Kanaks seraient 

citoyens de plein droit face aux autres nationaux. Autre option envisagée (mais très 

peu diffusée) : les autochtones pourraient être les seuls à détenir la nationalité. Pour 

l’instant, le discours dominant consiste à dire qu’un droit particulier kanak doit 

perdurer à côté d’un droit commun fédérateur. La question reste ouverte et peu 

médiatisée par les leaders du CAUGERN, qui préfèrent rappeler leur implication 

dans la très symbolique édification, en 2004, d’une sculpture monumentale en plein 

Nouméa faisant valoir l’accueil, par les Kanaks, de toutes les autres communautés 

présentes sur le Territoire [le Mwa Kââ]. Ce qui est certain, c’est que l’indépendance 

n’est pas leur finalité première : ils espèrent obtenir gain de cause sur les droits 

                                                 
1 Extrait d’entretien, A5, le 10.08.2011, à Nouméa. 
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autochtones avant même l’échéance du référendum sur l’autodétermination. » 

(Demmer, 2007, p. 49) 

 

Cette perspective rend d’autant plus ambigües les représentions de la citoyenneté présentes au 

sein du mouvement sur le droit des peuples autochtones, en ce qu’elles peuvent s’inscrire dans la 

vision plutôt culturelle défendue par le mouvement indépendantiste d’affirmation de l’accueil 

par les Kanak des autres communautés du Territoire, ou bien dans celle de l’affirmation de 

droits collectifs, laquelle sous-tend deux dynamiques qui feront l’objet de la seconde partie de ce 

chapitre : la juridicisation progressive des revendications autochtones et la revalorisation des 

pouvoirs accordés aux autorités coutumières.   

La réflexion engagée avec l’accord de Nouméa s’est notamment manifestée à travers un 

investissement plus grand dans les arènes internationales à partir de 1998. La création de 

l’ACAPIK puis du CNDPA constituait en effet un moyen de conserver un pied dans les arènes 

internationales à l’issue des accords de Matignon. Cet enquêté revient ainsi sur ces démarches :  

 

« Ce qui est certain c’est que le moment autochtonie c’est que c’était un des 

bras du FLNKS, notamment par le CNDPA. … Le FLNKS souhaitait avoir à ce 

moment-là un lien avec l’ONU, avec les mouvements autochtones de l’ensemble des 

pays pour partager des expériences. Je pense que c’est venu suite au constat que 

depuis l’Accord de Nouméa et notamment de l’Accord de Matignon, déjà, il y ait eu, 

on a coupé un peu le cordon avec tout ce qui était soutien au niveau international et 

notamment en France : on a eu l’AISDPK on a eu le mouvement du Larzac, voilà 

des tas de mouvances comme ça, qui ont soutenu la mouvance indépendantiste dans 

ses démarches. Et le CNDPA qui était l’ancêtre du mouvement autochtone était plus 

une porte d’entrée à l’ONU. Même si nous on va dire, enfin le FLNKS a toujours 

cherché un… un poste à l’ONU en tant qu’observateur. » (Extrait d’entretien, A7, le 

11.12.2012, à Nouméa)  

 

Néanmoins, cet investissement dans les arènes internationales y est différencié puisque si les 

premières missions opérées au sein des arènes internationales autochtones, à savoir le Groupe de 

travail sur les peuples autochtones datent de 1994, à la fois via l’Agence kanak de 

développement (AKD), relais mobilisé pendant la période précédant les accords de Matignon-

Oudinot au sein du Comité de décolonisation
1
, et via le CNDPA, ce n’est qu’après l’Accord de 

Nouméa que les missions dans ces arènes se font plus fréquentes et sur des points spécifiques, le 

                                                 
1 Discussions informelles avec le président de l’Agence kanak de développement, A16, 2011, à Paris. 



 

 

225 

 

passage de la défense d’une identité et de sa reconnaissance, à celle de droits spécifiques 

associés à celle-ci, actant l’entrée progressive dans un processus de juridicisation qui sera 

détaillé un peu plus loin dans ce chapitre. La progressive réflexion engagée sur le droit des 

peuples autochtones au sein du CNDPA visait à proposer une réflexion sur ce que signifie être 

autochtone en termes identitaires et politiques. Les missions qui se déroulent après la signature 

de l’Accord de Nouméa concernent alors des revendications de droits sur la participation au 

développement, de droits sur la mer, à la protection de l’environnement, le droit d’accueil
1
. Elles 

soulignent le fait que la réconciliation proposée par l’Accord de Nouméa ne vient que « réparer 

les conséquences de la colonisation » et non « s’attaquer à la colonisation elle-même » en 

restituant ce qui a été pris
2
. Elles concernent également la prévention et la résolution des 

conflits, en particulier fonciers
3
, puis plus tard des demandes d’application de la Déclaration des 

Nations unies sur les droits des peuples autochtones, de la Convention 169 de l’OIT
4
. 

Parallèlement à ces initiatives, la participation au Premier Congrès mondial des autochtones 

francophones à Agadir en 2006 a également permis de mettre en avant la question des terres, de 

l’environnement et de la gestion des ressources en particulier minières, via l’Agence kanak de 

développement, autour d’une revendication permanente sur le contrôle des territoires dans une 

continuité par rapport aux revendications foncières
5
. 

L’évolution des revendications de la citoyenneté vers des revendications sur des droits 

spécifiques n’apparaît pas tant comme un paradoxe, il s’agit après et dans le cadre de l’Accord 

de Nouméa de « capitaliser » sur la reconnaissance offerte pour différencier la citoyenneté kanak 

de la citoyenneté calédonienne, à travers l’acquisition de droits collectifs particuliers tenant 

compte spécifiquement de l’identité et du rapport à la terre et au territoire des Kanak. C’est dans 

ce sens, que les initiatives associatives évoquées jusque-là croisent celles des institutions néo-

coutumières nées des accords de Matignon, au travers notamment de personnalités particulières 

et du développement des différents collectifs évoqués plus haut. 

 

                                                 
1 Mission du CNDPA à Genève en juillet 2001, archives du Docip. 

2
 Mission du CNDPA en 2004, Ibid. 

3 Mission du CNDPA en juillet 2005, Ibid. 

4 Mission du CNDPA Lifou en juillet 2011, Ibid. 

5 Nous reviendrons sur les recours aux instances internationales dans le cadre de la mobilisation contre le 

projet minier d’INCO/Vale dans le chapitre suivant. 
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II - Les glissements de la reconnaissance  

 

Parallèlement à l’englobement progressif de la revendication d’indépendance kanak dans 

une stratégie d’accession de l’ensemble des populations de Nouvelle-Calédonie à 

l’autodétermination, d’autres glissements ont lieu dans la reconnaissance de l’antériorité des 

Kanak en Nouvelle-Calédonie et de la présence autochtone. Avec les accords de Matignon-

Oudinot puis celui de Nouméa, s’institutionnalise progressivement l’aspect identitaire et culturel 

de la revendication comme évoqué dans le chapitre 2. L’émergence de ces institutions interroge 

profondément l’acte de reconnaissance que constitue l’accord de Nouméa, qui fait de l’identité 

l’équivalent de la souveraineté, dans une perspective proche de celle que décrit Joanne Barker à 

propos de l’autochtonie onusienne (2005). Ce point peut être interprété comme une forme de 

« culturalisation » de la reconnaissance favorisant en particulier l’institutionnalisation de 

nouvelles élites et posant à nouveaux frais la question des recompositions des relations entre le 

coutumier et le politique. Il interroge également les reformulations qui s’opèrent en matière de 

défense des intérêts de la coutume dans la construction de l’indépendance et de la souveraineté 

entre la décennie postérieure aux accords de Matignon-Oudinot et les années qui suivent 

l’Accord de Nouméa. Deux dynamiques semblent en effet émerger d’une même nécessité : celle 

de « normaliser » la culture kanak et la coutume au travers de nouveaux dispositifs.   

 

A- Culturalisation ou juridicisation de la reconnaissance ? 

 

La Déclaration de Nainville-les-Roches de 1983 souligne un élément marquant de la 

manière dont l’État traite la revendication nationaliste kanak. Elle reconnaît le droit inné et actif 

à l’indépendance du peuple kanak et à travers elle l’antériorité de présence de la population 

kanak. En ce sens, elle constitue une reconnaissance fondamentale du fait colonial (Mokaddem, 

2005, p.190). Pour autant, selon Stéphanie Graff, à la reconnaissance d’une souveraineté pleine 

et entière, l’État substitue une reconnaissance culturelle fondée sur les revendications 

développées depuis les années 1970 par le mouvement indépendantiste (2012, 2015) : 
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« La [v]olonté commune des participants de voir confirmer définitivement 

l’abolition du fait colonial par la reconnaissance à l’égalité de la civilisation 

mélanésienne et la manifestation de sa représentativité par la coutume dans les 

institutions à définir » de même que « la légitimité du peuple kanak, premier 

occupant du territoire à se voir reconnaî[tre] en tant que tel un droit inné et actif à 

l’indépendance dont l’exercice doit se faire dans le cadre de l’autodétermination 

prévue et définie par la Constitution de la République française » (art. 1 de la 

Déclaration de Nainville-les-Roches) 

 

Cette reconnaissance fournie par Nainville-les-Roches persiste dans les Accords de Matignon-

Oudinot de 1988 et constitue le préalable de l’accord de Nouméa :  

 

« Le second principe qui fonde la paix civile est que chacune des 

communautés qui vivent sur le Territoire ait effectivement la possibilité d’affirmer 

son identité et d’accéder au pouvoir économique et aux responsabilités sociales. […] 

La communauté mélanésienne est en droit de faire valoir des droits particuliers en 

matière foncière et de faire reconnaître pleinement son identité culturelle. » 

 

Elle apparaît aussi dans celui de Nouméa en 1998 au profit en particulier de l’identité kanak :  

 

« La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak qu’elle a privé de son 

identité […] Il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître 

les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, qui équivaut 

pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté, préalable à la fondation d’une 

nouvelle souveraineté, partagée dans un destin commun. » (Point 4 du Préambule 

de l’Accord de Nouméa, souligné par l’auteur) 

 

Ainsi l’État français 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 (Hamid Mokaddem, 2010, p. 202). Selon 

Stéphanie Graff, cette tendance à la « culturalisation » de la reconnaissance des peuples 

autochtones va dans le sens d’une tendance observée également dans les arènes internationales. 

Celle-ci tend à un effacement progressif de la question coloniale et de ses aspects historiques et 

juridiques au profit d’une forme d’essentialisation de l’autochtonie ([Pulitano, 2012], cité par 

Graff, 2015, p. 166). De ce point de vue, les accords peuvent être perçus comme ayant 
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paradoxalement favorisé une forme d’apesanteur historique qui favorise le déploiement de 

discours identitaires des différents groupes socio-ethniques habitant le territoire.   

 Cette tendance se manifeste progressivement à travers la création de plusieurs instances 

visant la représentation identitaire kanak. Si c’est sous la pression que l’État crée, en 1981, un 

Office culturel kanak, présidé par J.-M. Tjibaou, qui va poursuivre un travail de recensement du 

patrimoine (matériel, oral, les coutumes, les magies), la création par les accords de Matignon 

Oudinot de l’Agence de développement de la culture kanak (ADCK), puis la création du Centre 

culturel Tjibaou à l’issue de l’Accord de Nouméa actent la reconnaissance de la culture et de 

l’identité kanak dans son aspect matériel et oral. La reconnaissance culturelle fournie par ces 

accords se manifeste également par la création à l’issue des Accords de Matignon-Oudinot du 

Conseil consultatif coutumier (CCC), qui deviendra en 1998 Sénat coutumier, les « aires 

coutumières » et les conseils d’aires. Ce n’est que dans l’Accord de Nouméa que sont définis les 

domaines d’exercice de ses nouvelles structures coutumières : le Sénat coutumier délibère sur 

les lois du pays intéressant l’identité kanak (article 142 de la loi organique). Une navette 

obligatoire est instaurée entre le Sénat coutumier et le Congrès sur les projets ou propositions de 

loi relatives à l’identité kanak. Ceux-ci concernent les signes identitaires, le statut civil 

coutumier, le régime des terres coutumières, les modalités d’élection au Sénat coutumier et aux 

conseils coutumiers, autant de sujets historiquement laissés au monde kanak et dont le maintien 

était défendu par l’UC. Le Sénat peut en outre être consulté « sur toute question par le haut-

commissaire, par le gouvernement, par le président d’une assemblée de province ou par un 

maire, par toute autorité administrative ou juridictionnelle sur l’interprétation des règles 

coutumières », là où les accords de Matignon ne les rendaient consultables que par les Provinces 

et le Territoire
1
 (Wamytan, 2013, p. 259). Ce dernier offre de ce point de vue plus d’autonomie 

au Sénat, même si son statut reste consultatif. 

 

                                                 
1 La prise en considération du statut civil particulier y est améliorée en matière de possibilités de 

changement de statut entre statut civil particulier et statut de droit commun (expliciter rapidement ces 

possibilités). De même, l’accord de Nouméa marque une avancée particulière dans la tenue des procès-

verbaux de palabre, avec le dégagement de l’autorité du haut-commissaire dans l’octroi d’autorisation. 

Le procès-verbal de palabre est une institution coloniale organisée par le décret du 20 mai 1903, afin de 

faciliter la surveillance des tribus par la gendarmerie. Le fait de se dégager de l’autorité du haut-

commissaire dans la tenue de ces actes qui rythment entièrement la vie sociale des Kanak de statut 

particulier – foncier, mariage, adoption, attribution et changement de nom — constituait en enjeu fort 

dans la négociation de l’évolution du statut de CCC vers le Sénat coutumier (Monnerie, 2005). C’est 

désormais le président du Sénat coutumier qui délivre ces autorisations. 
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La création de ces institutions culturelles et coutumières nouvelles a généré un important travail 

d’écriture et de normalisation de la culture et de la coutume. En matière de politique culturelle, 

la reconnaissance est en effet focalisée sur la mise en valeur de la culture kanak au travers des 

différents dispositifs qualifiés de « patrimoniaux »
1
 dans le cadre de l’Accord de Nouméa : le 

recensement des noms de lieux, le retour des objets culturels kanak, l’apprentissage des langues 

kanak, le développement de la place de la culture kanak dans les formations artistiques et les 

médias, la reconnaissance et la protection des droits d’auteur, la réalisation du Centre Culturel 

Tjibaou, la mise en place d’une Académie des langues kanak et d’un Conservatoire de l’igname. 

Pour Caroline Graille, cette institutionnalisation procède d’une mise en scène moderne de la 

culture kanak, d’une « mise aux normes culturelles occidentales », à travers « la transcription de 

contes, de chants traditionnels, les tables rondes, les publications, etc. » et la volonté de 

                                                 
1 Point 1.3 de l’article 215 de la loi organique, intitulé « le patrimoine culturel ». De nouveaux outils 

institutionnels apparaissent également dès 1988, comme la Direction des affaires culturelles, les services 

culturels des administrations provinciales, et dans les mairies. 

Figure 15 : Carte des aires coutumières de Nouvelle-Calédonie (Source : Lacito, 

modifiée par l’auteur) 
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patrimonialiser et de muséifier les objets kanak (1999, p. 114).   Au-delà de la 

patrimonialisation
1
, la perspective d’Éric Soriano concernant la création des aires et des autorités 

néo-coutumières permet de rapprocher la dynamique patrimoniale de celle de la juridicisation 

progressive de la coutume. Selon lui, l’institutionnalisation des autorités coutumières a nécessité 

un travail important d’« authentification ». Ce dernier ne consiste pas tant « à révéler des normes 

sociales et à consacrer leur officialité », qu’à « assurer une sélection entre usages locaux et 

trace[r] une limite nouvelle » entre ce qui va relever de l’institution d’État et ce qui n’en relèvera 

pas, entre ce qui nécessite l’établissement « d’un corps de spécialistes » et d’un « corps de 

règles » et ce qui ne le nécessitera pas (2000, p. 454 - 455). Il s’agit de faire vivre les institutions 

nouvellement créées par l’État en leur donnant des objets qui constitueront une forme de 

« nationalisation des enjeux » reposant en particulier sur l’écriture de la coutume comme de la 

culture. 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 caractérisent. Ce travail est 

en lui-même constitutif d’une décolonisation qui se déroule au sein de l’État français au travers 

de la culture et de la coutume, tout en posant des fondements institutionnels pour un État à venir. 

Ainsi, si la patrimonialisation culturelle constitue un élément des glissements créés par la 

reconnaissance, la juridicisation de la coutume apparaît comme le pendant de cette dynamique.  

Il serait pour autant trop simple de conclure que c’est par le seul acte de reconnaissance 

que se met en place ce type d’institutionnalisation. Elle s’inscrit dans des réflexions engagées 

bien plus tôt par le mouvement autonomiste puis indépendantiste et témoigne de « l’aptitude 

historique des “groupes racialisés” à acquérir un “sens du jeu” de l’État colonial et 

postcolonial », voire des « assignations identitaires » (Soriano, 2014, p. 271). Après 1946, et 

l’accès à la citoyenneté des populations kanak, c’est majoritairement sous l’égide de l’UC que 

sont progressivement détachés de l’État certains domaines dans une perspective qui était jusque-

là celle du droit colonial, à savoir la gestion des réserves, à travers en particulier la réforme 

foncière et le droit particulier. L’État se dessaisit de certaines questions après 1946 en les 

                                                 
1 Pour aller dans ce sens, la culture kanak n’est pas la seule à entrer dans une phase de patrimonialisation. 

Après les accords de Matignon-Oudinot, la mise en scène et la muséification d’autres catégories de la 

population de Nouvelle-Calédonie se met en place (Faurie, 2011), en particulier vis-à-vis de l’histoire du 

bagne et des bagnards de Nouvelle-Calédonie (Barbançon, 2003), mais aussi des communautés asiatiques 

arrivées dans le cadre de l’exploitation minière par exemple (De Deckker, 1994). Cette dynamique de 

patrimonialisation généralisée peut refléter une réflexion des autres communautés de Nouvelle-Calédonie 

sur leur place dans la société calédonienne ouverte par les demandes de reconnaissance issue du monde 

kanak et le début d’un mouvement de réappropriation du passé (Sand, Bolé et Ouetcho, 2003).  
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laissant aux « usages coutumiers », comme les modalités d’attribution des terres à l’intérieur des 

réserves, la dévolution successorale de droit particulier, l’état civil des citoyens des droits 

particuliers
1
 (Soriano, 2000, p. 388). Il s’écoule ensuite près de vingt ans avant que l’évolution 

administrative et institutionnelle des tribus et des districts ne soit à nouveau investie, et ce par 

les autorités néo-coutumières nouvellement créées. La question des identités individuelles a 

notamment été saisie autour de l’accès des autorités coutumières et de la représentation de la 

culture kanak dans les procédures judiciaires. En effet, si l’une des ordonnances du 

gouvernement Tjibaou en 1982
2
 portait sur la création des assesseurs coutumiers au tribunal 

civil de première instance, investissant des autorités coutumières d’un pouvoir de conciliation 

entre citoyens de statut particulier, leur existence n’est véritablement actée qu’en 1990
3
. La 

création des aires coutumières avait déjà été envisagées en 1983 puisque la Déclaration de 

Nainville-les-Roches prévoyait « la manifestation de [l] a représentativité [kanak] par la 

coutume dans les institutions à définir ». Les actions menées par le Conseil consultatif 

coutumier dans les années 1990 visent dès sa création à mettre en œuvre une centralisation du 

pouvoir interne dans un contexte où les procédures règlementaires n’étaient spécifiées dans 

aucun texte. De fait, le champ d’action du CCC s’est avéré limité et mal défini. Il ne pouvait 

saisir les institutions qu’autour de deux thèmes dans la continuité des actions précédentes 

menées par l’État : le statut civil de droit coutumier et le régime des réserves foncières. Pour 

Léon Wamytan, cette absence de définition véritable des attributions du Conseil coutumier et 

des aires en font des « institutions qui se cherchent » (2013, p. 258). 

Néanmoins, le travail engagé au sein du CCC a progressivement tout autant visé à 

« particulariser les territoires » spécifiques qu’étaient les aires pour en faire des catégories de 

gestion et d’intervention publique qu’à fixer une forme de codification de la coutume (Soriano, 

2000). La réflexion a notamment porté sur un exercice d’écriture du (des) droit(s) foncier(s) 

coutumier(s), à travers une réflexion majeure sur la possibilité d’un cadastre coutumier (Le 

Meur, 2003, 2010). Le chantier de l’écriture du droit coutumier s’est nettement développé tout 

au long des années 2000, dans un élargissement du rayon d’action du Sénat coutumier au-delà 

                                                 
1 Délibérations n° 116 du 14 mai 1958, n° 11 du 20 juin 1962 et n° 22511 du 26 novembre 1964, n ° 424 

du 3 avril 1967. 

2 Ordonnance n° 82-117du 15 octobre 1982. 

3 Léon Wamytan souligne ainsi que « jusqu’en 1990, les assesseurs coutumiers, entrés en fonction le 1er 

janvier 1983, n’ayant été saisis qu’une seule fois et n’ayant pas été renouvelés » (2014, p. 303). 
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de ses seules responsabilités administratives et s’inscrivant en particulier dans le cadre de 

l’Accord de Nouméa, comme l’affirme en 2009 cette brochure :  

 

« Le Sénat coutumier, érigé en institution territoriale, n’est pas un simple 

service administratif attaché à des prérogatives restreintes telles que l’état civil 

coutumier, les terres coutumières ou les affaires culturelles traditionnelles qui lui 

sont par habitude spontanément dévolues. L’identité kanak reconnue dans le 

préambule de l’Accord de Nouméa est un concept global. Le Sénat coutumier 

revendique le droit naturel de pouvoir s’exprimer sur tous les sujets concernant le 

pays et son avenir. Les dossiers essentiels sont tous ceux qu’il importe de traiter 

dans le cadre de l’Accord de Nouméa. » (2009, p. 7) 

 

Dans cette perspective, le Sénat coutumier s’est, mobilisé dans les années 2000 au-delà de ses 

attributions premières, s’attaquant à la résolution des conflits et des litiges, la marginalisation et 

le mal-être en particulier de la jeunesse kanak, la protection de la nature terrestre et marine, le 

développement économique sur terres coutumières, les activités minières, etc., dans une 

perspective de fixation de règles coutumières par le droit. L’adoption, le 12 avril 2014, d’une 

Charte du peuple kanak décrivant le « Socle commun des valeurs et principes fondamentaux de 

la civilisation kanak »
1
 semble même aller au-delà de ce travail de normalisation. On y assiste de 

la même façon à une transformation de l’écriture de la coutume vers une perspective plus large 

d’impulsion de politiques publiques, que l’on pourrait considérer comme en continuité avec la 

création des aires évoquées plus haut en tant que territoires d’administration des populations. 

Pour autant, la Charte est également instituée comme la matrice d’un droit coutumier qui 

pourrait être le socle constitutionnel de l’État à construire. Antoine Leca va en tout cas dans ce 

sens en 2014 en différenciant nettement la coutume de ses différents aspects juridiques : « La 

coutume mélanésienne est un tout, difficile à cerner, qui n’est qu’en partie juridique, alors que le 

droit coutumier est une branche du droit » (2014, p. 36). En ce sens, le travail de normalisation 

de la coutume engagé au début des années 1990 se traduirait par des processus distincts, 

impliquant non seulement un travail d’écriture de la coutume, mais aussi un travail politique 

voire idéologique (Filer, 2006) de construction de la coutume comme fondement de l’État à 

venir au travers du droit. Comme évoqué dans le chapitre 3, le droit constitue l’outil par 

excellence par lequel l’État parvient à se saisir d’une partie de sa population. L’émergence d’un 

                                                 
1 http://www.senat-coutumier.nc/phocadownload/userupload/nos_publications/charte.pdf 
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droit coutumier pourrait ainsi témoigner de la même façon de la construction d’un pouvoir 

d’administration des populations kanak, dépendante du pouvoir actuel de l’État français, mais 

pouvant dans le cas de l’indépendance, constituer un fondement constitutionnel et juridique au 

futur État indépendant. Les travaux menés actuellement sur le pluralisme juridique, et 

l’intégration possible de plusieurs formes de droit au sein d’un corpus unique, sous l’égide d’un 

État-nation encore à construire, par le Sénat coutumier en partenariat avec des chercheurs 

canadiens et français semblent en tout cas aller dans ce sens
1
.  

 Par ailleurs, la Charte donne plus de visibilité à la revendication de droits collectifs 

spécifiques à certains domaines, qui visent à la fois à « combler le vide juridique vis-à-vis du 

coutumier » (Sénat coutumier, 2009, p. 7) et à donner une place plus forte aux représentations 

coutumières dans l’exercice des pouvoirs à différentes échelles. En effet, depuis 1988 les 

demandes de ces institutions néo-coutumières d’avoir accès à plus de moyens d’actions et 

d’autorités sont récurrentes. Dans son bilan de dix années d’activités et de réflexions, le Sénat 

coutumier conclut à ce propos que : « l’aspect purement consultatif de cette instance est 

progressivement remis en cause par les autorités coutumières, frustrées ne pouvoir endosser une 

responsabilité plus active dans le pays » (2009, p. 5). Ces aspects apparaissent nettement à 

propos de la visite du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, James Anaya, 

en Nouvelle-Calédonie en 2011. Samuel Goromido, président du Sénat coutumier réagit ainsi à 

la remise du rapport :  

 

« Nous manquons de moyens pour exercer la plénitude de nos missions. Nous 

manquons de moyens pour intervenir dans le règlement des conflits coutumiers. 

Nous devons restructurer et restaurer les autorités coutumières. » (Les Nouvelles 

Calédoniennes, le 8 octobre 2011) 

 

De ce point de vue, le droit des peuples autochtones est devenu dans le courant des années 2000, 

mais surtout après 2007, moment d’adoption de la DNUDPA, un moteur puissant pour la 

formalisation et l’approfondissement de l’Accord de Nouméa au travers de l’acquisition de 

droits collectifs : 

 

                                                 
1 Voir notamment La Parole n° 17, n° 18.  
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« Les droits du peuple autochtone, du peuple kanak, ne peuvent à l’avenir que 

s’affirmer dans l’approfondissement de l’Accord de Nouméa et dans la 

concrétisation du processus d’émancipation. C’est une question de dignité pour le 

peuple kanak, mais c’est également une démarche qui s’impose naturellement dans 

la recherche d’un nouveau modèle social. Elle permettrait d’innover à partir des 

réalités du pays en se préservant de la pratique habituelle du “copier-coller” du 

modèle occidental. » (La Parole, n° 4, p. 8) 

 

Là aussi, les associations jouent un rôle dans le développement de cette réflexion. Dès 2003, en 

effet, le Comité 150 ans après organisait un colloque intitulé « Peuple, terre et droits de 

l’homme »
1
, à l’occasion de la célébration conjointe de la journée internationale des peuples 

autochtones et du 24 septembre (Dickins Morrison, 2011, p. 618). Le Pasteur Salaili Passa, 

identifié en tant que « porte-parole » du Comité soulignait alors que l’objectif de ce colloque 

était d’évaluer « l’état actuel des droits du peuple kanak » en regard en particulier du contexte 

politico-juridique créé par l’Accord de Nouméa et du développement du droit international
2
. 

Une résolution fut également adoptée à l’issue de ce colloque qui soulignait que son objectif 

était de « définir les stratégies juridiques pour la garantie des droits du peuple kanak »
3
. Raphaël 

Mapou et Georges Mandaoué, tous deux membres du Comité, confirmaient alors dans Les 

Nouvelles Calédoniennes qu’un « nouveau défi était à relever : celui du droit » et que « la 

reconnaissance des droits [autochtones devait] être actée juridiquement »
4
. La résolution 

produite stipule que le droit à l’autodétermination « se réduit à l’indépendance étatique, sans 

garantir de droits collectifs », mais que dans le cadre de l’élaboration d’un droit international 

pour les peuples autochtones, ces droits collectifs persistent et qu’en raison de ce contexte, « il 

apparaît indispensable que l’Accord de Nouméa soit renforcé par une affirmation du droit du 

peuple autochtone kanak »
5
. Toujours selon cette résolution, l’Accord de Nouméa ne donne 

aucun contenu juridique au concept clé « d’identité kanak ». Or « le projet d’autodétermination 

du peuple kanak doit être avant tout bâti sur l’affirmation et la définition de cette identité ». 

Enfin, elle stipule que :  

 

                                                 
1 Colloque qui s’est tenu au Centre Culturel Tjibaou, le 9 août 2003. 

2 Les Nouvelles Calédoniennes, le 07.08.2003. 

3 Les Infos, no 47, le 15.08.2003. 

4 Les Nouvelles Calédoniennes, le 11.08.2003. 

5 Les Infos, no 47, le 15.08.2003. 
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« L’objectif est de permettre la maturation de l’Accord de Nouméa et d’en faire un 

réel projet répondant à l’aspiration du peuple kanak, respectueux du pluralisme et 

s’inscrivant hors des chemins classiques de la décolonisation étatique. Ce projet 

devra reposer sur la consécration du pluralisme juridique impliquant une 

reconnaissance centrale de la conception kanak du droit et de la relation du peuple 

kanak à sa terre, la reconnaissance de la diversité culturelle impliquant une autre 

approche de la démocratie et de la citoyenneté, et la restauration du peuple kanak 

dans sa souveraineté et sa dignité. » (Les Infos, n
o
 47, le 15.08.2003, cité par Dickins 

Morrison, 2011, p. 620) 

 

Près de dix ans plus tard, la visite de James Anaya tendait à souligner le travail qu’il 

restait à faire et les insuffisances dans la mise en œuvre de l’Accord de Nouméa. La visite 

officielle du Rapporteur spécial pour les droits des peuples autochtones faisait suite à un rapport 

du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) encourageant « la 

reconnaissance de droits collectifs aux peuples autochtones surtout en matière de droit de 

propriété » et recommandait à l’État « de prendre les mesures législatives nécessaires à la 

ratification de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples 

indigènes et tribaux »
1
. Lors de cette session, les associations Corail Vivant, Réveil Quotidien, le 

Congrès populaire coutumier, la Dynamique FLNKS Sud, l’UGPE et l’Union nationale du 

peuple kanak, ont rendu ensemble un rapport, en juillet 2010, sur la situation de discrimination 

du peuple autochtone kanak de Nouvelle-Calédonie. Préparée dès 2007
2
 par ces différents 

collectifs, la visite a été organisée par le Sénat coutumier avec le soutien du CNDPA. L’enjeu 

d’une telle visite pour le Sénat coutumier apparaît rapidement dans Les Nouvelles 

Calédoniennes. Pour Pascal Sihaze, alors président du Sénat coutumier le Rapporteur « va 

regarder, diagnostiquer nos droits, comment c’est appliqué dans le pays ». « On attend un 

véritable rapport sur la prise en compte des Kanak, dans les tribus et dans les milieux urbains », 

soulignait son vice-président, Samuel Goromido. Cet appui de la déclaration permet aussi 

d’entendre un avis sur la façon dont se met en œuvre le processus politique prévu par l’Accord 

de Nouméa, au regard du bilan établi par le CERD. Le constat de la faiblesse des acquis après 

vingt ans de mise en œuvre des accords constitue un préalable à l’établissement de la Charte :  

 

                                                 
1 Rapport CERD/C/FRA/CO/17-19, 27 août 2010, 77e session, Genève, 2-27 août 2010, § 18, p. 5.  

2 Les Nouvelles Calédoniennes, le 7 février 2011. 
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« Relevant que vingt-six années après la signature de l’Accord de Matignon et 

seize années après la signature de l’Accord de Nouméa, la reconnaissance formelle 

de l’Identité Kanak ne s’est pas traduite de manière concrète par une mise en œuvre 

de bonne foi du dispositif de l’Accord de Nouméa et par le respect des droits 

internationalement reconnus aux peuples autochtones ;  

Constatant que malgré l’essor économique prodigieux engendré par l’Accord 

de Nouméa, les inégalités et discriminations envers les populations Kanak, sur le 

plan social, économique, culturel, éducatif ainsi que sur le plan de la formation des 

cadres et de la prise de responsabilité, se perpétuent et s’enracinent dans de 

nouvelles formes d’exclusion ;  

Considérant à cet égard que le Peuple Kanak a été maintenu à tous les niveaux 

dans un rapport de sujétion ; […] 

Considérant les atteintes portées à la Coutume et aux pratiques sociales du 

monde kanak confronté, depuis sept générations, aux deux systèmes de valeurs 

portés, d’une part, par les religions chrétiennes et, d’autre part, par l’État colonial et 

républicain ; » (Charte du peuple Kanak, 2014, p. 8) 

 

Commentant également de son côté, la visite de James Anaya, Dick Saihu, président du 

CNDPA, voit pour sa part deux enjeux essentiels. D’abord, l’application « de facto », sur le 

territoire français, de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones adoptée en 2007 par 

les Nations unies. « Ce n’est pas le cas. Le consentement préalable et avisé des autorités 

coutumières n’est pas pris en compte », estime-t-il en évoquant le code minier. Par ailleurs, « on 

aimerait que la France signe la convention internationale de l’OIT qui permet aux autorités 

coutumières de porter des affaires en justice. »
1
 Une telle intégration du droit international dans 

le corpus juridique calédonien est redoublée par un vœu en 2012, déposé par Nidoish Naisseline 

au Congrès, pour que soit votée l’application de la Déclaration sur les droits des peuples 

autochtones en Nouvelle-Calédonie, vœu adopté à l’unanimité par le Congrès de la Nouvelle-

Calédonie. 

Le glissement qui s’opère entre les mandatures des Accords de Matignon-Oudinot et 

celles de Nouméa semble concerner le passage d’une logique de reconnaissance d’une place 

culturelle fondée sur l’antériorité, à la négociation de droits spécifiques fondés sur celles-ci, sur 

la base de la reconnaissance de droits culturels particuliers au sein de l’Accord de Nouméa. 

Cette émergence de revendications sur des droits collectifs pose une question sous-jacente, celle 

de savoir quelles reconfigurations des relations entre pouvoir politique et pouvoir coutumier elle 

implique.. Elle questionne également à la fois le travail de légitimation de l’action des autorités 

                                                 
1 Les Nouvelles Calédoniennes, 8 février 2011 
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néo-coutumières qu’elle suppose, et les représentations de l’indépendance et du modèle de 

souveraineté à construire qu’elle révèle. 

 

B- Indépendance, coutume et politique 

 

L’importance de l’institutionnalisation de ces autorités et la normalisation de la culture et 

de la coutume posent en creux la question de savoir comment se construit l’appartenance à l’État 

et à quel État ? – indépendant ou pas ? —, et quelle place peut occuper le droit des peuples 

autochtones dans ce nationalisme en voie d’étatisation. Cela d’autant plus que le FLNKS, ou en 

tout cas le mouvement nationaliste, apparaît comme étant à l’origine de structures à la fois 

associatives et institutionnelles qui à partir des années 1990 se sont intéressées au droit des 

peuples autochtones. Ces dernières semblent renvoyer à deux mouvements : une tension entre 

coutume et politique d’une part, et une tension entre logique d’élection et représentation 

coutumière d’autre part.  

Les tensions entre coutume et politique surgissent notamment dans les scissions observées 

au sein des partis indépendantistes à l’issue des accords de Matignon. La question de 

l’indépendance se trouvant reportée, une incertitude se crée sur l’avenir politique, ouvrant la 

voie à plusieurs formes possibles d’autodétermination, dont celle fondée sur droit des peuples 

autochtones. On observe ainsi un rapprochement entre coutume, politique et autodétermination 

tout au long de la mandature de Matignon puis de Nouméa. Ainsi, le Congrès populaire — 

aujourd’hui Congrès populaire coutumier — en 1994 avait adopté dans un premier temps une 

résolution contenant une « déclaration unilatérale de souveraineté du peuple kanak » (Mohamed-

Gaillard, 2008, p. 362). Le Congrès populaire en lui-même résultait d’une scission du Front uni 

de libération kanak (FULK) de Yann Céléné Ureguei, plusieurs fois porte-voix du FLNKS au 

Comité de décolonisation des Nations unies, et qui était sorti du FLNKS en 1989
1
. En 1992, le 

FULK fut dissout au profit du Congrès populaire. Sa stratégie reposait sur le retrait des 

institutions au profit des structures autochtones comme voie vers l’indépendance (Graff, 2015, 

                                                 
1 Cette sortie du FLNKS reposait sur le fait que « les accords de Matignon [avaient] été “imposés au 

peuple kanak” » et « que le génie de Michel Rocard a consisté à réussir le tour de force de faire appliquer 

une politique anti-indépendantiste et anti-coutumière par les indépendantistes eux-mêmes » (Mohamed-

Gaillard, 2008, p. 363).  
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p. 176-177). Depuis, le Congrès populaire reste dans une démarche « anti-institutionnelle », 

mais aujourd’hui c’est l’autodétermination dans le cadre de la Déclaration des Nations unies sur 

les droits des peuples autochtones qui est privilégiée tout en s’appuyant toujours sur les 

structures autochtones. Le mouvement propose ainsi de repenser entièrement les dispositifs 

politiques de prise de décision à l’échelle du pays, tout en travaillant à une échelle très locale, en 

particulier sur les problématiques foncières
1
. De la même manière, en 1998, la création de la 

Fédération des comités de coordination indépendantiste (FCCI) par Raphaël Mapou, maire de 

Yaté entre 1990 et 1995 et ancien membre fondateur du Palika, François Burck de l’UC et 

Léopold Jorédié membre de l’UC et premier président de la Province Nord, témoigne d’une 

mise au second plan de la question de l’indépendance après l’Accord de Nouméa, à travers une 

alliance menée avec le RPCR, anti-indépendantiste en 1999 lors des premières élections 

provinciales de la mandature Nouméa
2
. La fondation de Rhéébu Nùù en 2002 repose en partie 

sur d’anciens militants de la Fédération des comités de coordination indépendantistes
3
 venus de 

l’UC comme du Palika et sur des dynamiques proches en termes de symboliques coutumières. 

Enfin, la tenue d’une liste « Dynamique autochtone ou la terre en partage » par le parti 

Libération kanak socialiste (LKS) lors des élections provinciales de 2009 à Maré, témoigne à 

nouveau de ces rapprochements complexes entre coutume et politique, mais aussi du brouillage 

des limites entre indépendance et autodétermination. En effet, le LKS est né d’une scission du 

Palika en 1981, portée par Nidoish Naisseline, autour de la problématique de savoir si ce devait 

être le socialisme scientifique ou la culture kanak qui devait guider le parti. De même, il 

critiquait en 2001 le fait que soient exclus de la représentation politique, les autorités 

coutumières et religieuses, ainsi que la jeunesse, et promouvait une « démocratie océanienne » 

(Chappell, 2006, p. 452). Le parti a depuis l’accord de Nouméa plusieurs fois noué des alliances 

politiques avec les partis anti-indépendantistes et avec la FCCI.  

 La question aujourd’hui soulevée par les autorités coutumières ou néo-coutumières porte 

alors plus fondamentalement sur la représentation politique qu’elle permet. Selon certains 

                                                 
1 Les représentations classiques du politique par les partis, de même que les autorités coutumières des 

conseils coutumiers et le Sénat coutumier, ou les instances étatiques sont ainsi refusées par le 

mouvement. Entretien avec un membre du CPCK, le 10.07.2012, à Genève. 

2 Si la position officielle de la FCCI reste comme son nom l’indique indépendantiste, la liste menée lors 

des élections provinciales intitulée « Un chemin pour la vie », reste neutre sur cette question, privilégiant 

la construction d’une identité commune calédonienne.   

3 Les autres enjeux de la création de la FCCI seront évoqués dans le chapitre suivant 
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acteurs, dans un contexte où les partis indépendantistes sont bien représentés, nul besoin de se 

tourner vers les autorités coutumières pour porter un projet politique. Dans un contexte de 

minorité et de faiblesse de la représentation politique, comme cela peut être le cas en Province 

Sud depuis la mandature de Matignon
1
, les voies néo-coutumières offrent les moyens de porter 

un projet politique autrement et pas forcément qualifié comme tel. La trajectoire de Raphaël 

Mapou en témoigne : membre créateur, comme évoqué plus haut, de la FCCI, il se tourne en 

2002 à l’occasion des débuts de la construction de l’usine du Sud vers les autorités coutumières 

de Yaté en participant à la fondation de Rhéébu Nùù. Cette démarche résulte également des 

échecs essuyés quant à l’arrêt du projet minier du Sud alors qu’il était au gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie entre 2001 et 2002, chargé tour à tour de la Protection sociale et de la santé, 

puis des Affaires coutumières et des relations avec le Sénat coutumier et les conseils coutumiers. 

De plus en plus critique vis-à-vis du RPCR qui l’avait porté à son poste, il est démis de ses 

fonctions en 2002 et se consacre alors entièrement au Comité Rhéébu Nùù. Entre 2005 et 2010, 

il est directeur de cabinet des présidents du Sénat coutumier, avant d’engager, en tant que chargé 

de mission, une réflexion juridique sur les mécanismes d’intégration possible du droit coutumier 

et du droit français, autour de la notion de pluralisme juridique.  

Des trajectoires comme celle de Raphaël Mapou viennent également illustrer le fait que le 

droit des peuples autochtones est devenu un outil dans des trajectoires politiques permettant 

d’agir localement. En matière minière, et plus généralement de ressources naturelles, plusieurs 

porteurs individuels du discours sur le droit des peuples autochtones ont surgi depuis une dizaine 

d’années. Pour certains des enquêtés, leurs mobilisations relèvent d’intérêts particuliers, mais 

aussi de liens spécifiques avec le Sénat coutumier, plus généralement d’une quête individuelle 

d’un espace politique (à créer ou à rénover). Ces stratégies individuelles peuvent relever de 

l’émergence de logiques concurrentes entre les partis politiques traditionnels et ces mouvances 

autochtones puisqu’elles ne s’inscrivent pas dans l’immédiat de l’indépendance, mais plutôt 

dans la (re)construction sur le long terme de (nouvelles) échelles de pouvoir, en particulier au 

niveau local, dans un contexte où les autorités coutumières n’ont qu’un avis consultatif 

(Demmer, 2007). Les usages de la coutume au service de l’unité du peuple kanak
2
 auraient ainsi 

                                                 
1 En effet, en 1989, le groupe FLNKS obtenait 4 sièges en Province Sud, 3 sièges en 1995, 2 en 1999, 

aucun en 2004, 4 en 2009, 7 en 2014. Ces résultats rendent visibles les divisions qui ont animé le camp 

indépendantiste jusqu’en 2009, moment où le nombre de listes s’est vu réduite à deux, puis une unique 

liste en 2014. 

2 Voir chapitre 4. 
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évolué, vers l’insertion de l’administration néo-coutumière dans des parcours politiques 

spécifiques.  

Cette dimension relève certes de l’institutionnalisation offerte dans le cadre de l’Accord 

de Nouméa, mais aussi du caractère rassembleur de la coutume selon Denis Monnerie. Cette 

dernière permettait de représenter tous les Kanak quelles que soient leurs appartenances 

politiques ou syndicales :   

 

« D’une part, le mouvement indépendantiste s’est développé depuis les années 1970 

dans tout le pays avec, à côté du combat politique, des actes et outils sociaux dont 

les acteurs soulignent qu’ils ne relèvent pas du domaine de la politique. […] D’autre 

part, et ce point doit être souligné, ce mouvement ne s’oppose pas aux 

organisations politiques indépendantistes, il se définit dans une perspective plus 

ample, plus fondamentale, celle des droits du peuple autochtone, de son autorité 

sur le pays […]. Cela permet à des Kanak non indépendantistes de se retrouver dans 

cet aspect de la revendication, ou encore les amène à utiliser une partie de son 

vocabulaire. » (Monnerie, 2005, p. 196, souligné par l’auteur) 

 

Il évoque aussi à propos d’une cérémonie d’accueil du haut-commissaire en 1994 à Balade, le 

fait que la culture sert de vecteur à la formalisation de nouvelles relations tant au sein du monde 

kanak, dans la redéfinition des fonctions coutumières, qu’entre Kanak et autres communautés de 

Nouvelle-Calédonie. Le souci du conseil de l’aire Hoot Ma Whaap à l’époque concernait en 

particulier le partage des compétences institutionnelles entre le domaine « des chefferies et de la 

coutume » et celui de la « vie politique », mais aussi le fait de se dégager des structures tribales 

issues de la colonisation, que sont par exemple les « conseils des anciens » :  

 

 

« L’action et le travail de réflexion du Conseil [d’aire] visent à définir son propre 

rôle comme aussi proche que possible de celui des institutions kanak perçues comme 

authentique. Cela en se fondant sur des notions et des actes sociaux bien éprouvés au 

niveau de la région et en mettant en œuvre des discussions de longue durée, 

indispensables au “consensus”. De surcroît, l’ouverture de ses réunions à tous, 

incontestable innovation en regard des pratiques des vieux vise à assurer au Conseil 

une légitimité renforcée, à consolider et diffuser des savoirs, mais aussi à lui 

permettre de s’informer plus directement sur les aspirations des jeunes et des 

femmes – combinant ainsi le meilleur des deux mondes. Le Conseil se veut 

représentant d’une société qui, à l’avenir, ne se laisserait pas plus contrôler par le 
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monde de la politique — la “case des blancs” — qu’aujourd’hui elle ne veut l’être 

par la colonisation. » (Monnerie, 2005, p. 182) 

 

Ainsi, dans le même temps, les autorités en voie de constitution autour du Conseil consultatif 

coutumier s’assuraient de l’institutionnalisation de leur rôle. Éric Soriano appuie ce propos, en 

soulignant le fait que les « pratiques d’État » et les « pratiques coutumières » apparaissaient pour 

ces enquêtés résolument antinomiques, et participait profondément de la définition du poids des 

uns et des autres dans la représentation d’une identité kanak à l’intérieur de l’État. Matthias 

Chauchat va également dans ce sens, considérant que le Sénat coutumier oscille depuis sa 

création entre la représentation de la coutume ou du monde coutumier et celle du peuple kanak 

(Chauchat, 2009).  

Il ne faut pas s’y tromper, les deux domaines de la coutume et de la politique apparaissent 

encore profondément séparés dans le discours de certains acteurs. Georges Mandaoué, président 

du Sénat coutumier en 2001 explique ainsi cette position :  

 

« Moi j’ai été un grand militant de la cause autochtone. On a voulu nous confiner à 

un rôle culturel. Le Sénat son rôle aussi c’était de promouvoir la culture kanak et 

d’insérer des aspects, d’essayer de conjuguer ces deux droits. Le droit coutumier 

n’a jamais voulu mourir. C’est porté politiquement, mais pas forcément par le droit 

autochtone. Nous on a bien fait la différence entre le politique et le droit autochtone, 

ce qui n’était pas forcément évident avec les politiciens. Nous on se projette dans un 

pays fini, on doit y appliquer les valeurs kanak, faire cohabiter les droits de 

l’homme avec les droits collectifs. » (Extrait d’entretien, A9, le 16.02.2015, à 

Nouméa) 

 

La position sur l’indépendance des membres de Rhéébu Nùù et partisans du discours autochtone 

est, à ce sujet, révélatrice. Si pour certains, comme exprimé plus tôt, l’avenir politique importe 

peu tant que le droit autochtone est garanti, pour d’autres l’objectif reste l’indépendance. Cela 

d’autant plus que le mouvement autochtone se décline aussi sous forme associative et que le fait 

des défendre des idées au sein de ces collectifs n’enlève rien aux appartenances à des partis 

politiques, indépendantistes ou non par ailleurs. Rowena Dickins Morrison soulignait ainsi la 

diversité des parcours et des perspectives des différents membres du Comité 150 ans après, de 

même que la variété des motivations et des intentions, qui de plus avaient évolué dans le temps. 

Selon elle, si plusieurs de ces membres étaient des représentants élus indépendantistes la volonté 

du Comité était la même que celle qui prédisait dix ans plus tôt à la constitution du CNDPA : 
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« rassembler l’ensemble de la population, toutes les structures associatives et tous les partis 

politiques autour de la commémoration » (2011, p. 613). Ainsi, la composition du CNDPA était 

très large : un collège politique composé d’indépendantistes et de non-indépendantistes, un 

collège syndical, un collège associatif, un collège coutumier comprenant des membres du 

Conseil consultatif coutumier, des représentants de l’église catholique et protestante. Cette 

diversité est présentée, en 1996, dans Le Quotidien Calédonien :  

 

« Simon Loueckote, du RPCR, Rock Wamytan et Raphaël Mapou, du 

FLNKS, Cono Hamu, du FDIL, Mathias Nechoro et Dick Saihu du LKS, les 

représentants des Églises catholiques, libre et évangélique, du Conseil consultatif 

coutumier ou encore des associations de femmes : c’est une première ils ont tous 

répondu à l’invitation du Conseil national pour les droits du peuple autochtone. » 

(Le 24 juin 1996) 

 

Parmi les élus communaux de Rhéébu Nùù du mandat 2008-2013, plusieurs d’entre eux, 

sont/ont été élus sous d’autres étiquettes auparavant. Si plusieurs d’entre eux ont pu souligner 

qu’ils avaient, en rejoignant Rhéébu Nùù, abandonné leurs allégeances précédentes (Horowitz, 

2009), pour autant les idéologies semblent aussi marquées par les trajectoires politiques, en 

particulier en matière de développement
1
. Du point de vue de la composition des identités 

politiques, cette dimension est cruciale lorsque vient par ailleurs s’y ajouter un lien, 

institutionnel ou non, aux arènes néo-coutumières. Les positions exercées par les uns et les 

autres au sein de celles-ci influence ainsi la manière de définir le droit des peuples autochtones, 

comme cela transparaît dans les propos de cet enquêté, ancien secrétaire général du FLNKS, élu 

Rhéébu Nùù, et agent administratif auprès de la présidence du Sénat coutumier : 

 

« Le droit des peuples autochtones, son enveloppe c’est l’Accord de Nouméa, c’est 

le fait que le kanak soit au centre du dispositif. C’est comme le socle commun, 

l’idée c’est de valoriser notre richesse. » (Extrait d’entretien, A1, le 10.09.2013, à 

Waho) 

 

Notre interlocuteur relie ici trois éléments et en fait des équivalences dans une perspective 

qui est clairement celle de la Charte du Peuple Kanak. Celle-ci officialise à bien des égards 

                                                 
1 Ce point sera traité plus en détail dans le chapitre 7.  
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l’ampleur des positions qui peuvent être prises pour la défense de l’identité kanak. 

Politiquement, la démarche portée par la Charte n’a pas pour objectif de menacer la souveraineté 

étatique comme le définit le chapitre III :  

 

« 4. L’exercice du droit à l’autodétermination du Peuple Kanak est entendu, au 

sens du Droit international des Peuples Autochtones, comme s’exerçant au niveau 

interne. Il est complémentaire du Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.  

5. Il repose sur le principe d’une souveraineté conjointe et partagée et 

n’emporte aucune atteinte à l’intégrité territoriale de l’État, quelle que soit sa 

forme. »  

 

Mais elle s’inscrit dans deux types de droit international :  

 

« Considérant que le processus de décolonisation engagé en 1998 par les 

accords de Matignon-Oudinot, confirmé en 1998 par l’Accord de Nouméa, doit 

désormais logiquement conduire au 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, 2014, souligné par l’auteur) 

 

Ces deux formes d’inscription dans le droit renvoient aux deux revendications initiales du 

mouvement indépendantiste, à savoir une souveraineté et une indépendance se plaçant du côté 

de « l’être autochtone », de l’identité, et une souveraineté renvoyant à la construction d’une 

souveraineté étatique nationale. Ce modèle de cohabitation de ces deux types de souveraineté 

peut également constituer une interprétation de ce qu’est la « souveraineté partagée » issue des 

accords de Nouméa, une décolonisation interne à l’État dans l’attente d’une souveraineté pleine 

et entière. 

La Charte du peuple kanak définit également une forme de « souveraineté préalable », 

dont le fondement est la reconnaissance du lien à la terre, constitutif de la société kanak et 

préalable à la construction du destin commun. Cette « souveraineté préalable » est, selon la 

Charte, non pas issue d’une identité spécifique, mais d’un modèle politique, celui des chefferies. 

Le socle commun des valeurs kanak est explicite sur ce point :  
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« La chefferie détient dans l’histoire de la tradition kanak, les éléments 

constitutifs de la souveraineté autochtone que sont : un territoire, un peuple et une 

autorité exerçant son pouvoir sur tous les attributs liés à la dite souveraineté. […]. 

Les chefferies et les clans exercent au nom de leur antériorité ancestrale et de la 

continuité historique (malgré le fait colonial), leur souveraineté sur leur zone 

d’influence coutumière. […] La souveraineté naturelle des chefferies et de leurs 

clans s’exerce sur leur territoire traditionnel du sommet de la montagne à la ligne 

d’horizon sur la mer. […] La souveraineté du peuple autochtone kanak est constituée 

de la somme des souverainetés des chefferies. […] Le concept de souveraineté est un 

droit collectif exercé par les autorités coutumières d’une chefferie et d’un district, et 

sera traduit par la Zone d’Influence Coutumière. » (Socle commun des valeurs 

kanak, Synthèse des ateliers, 2013, p. 17-21) 

 

Ce modèle revient de fait sur un volet de la souveraineté évoqué plus tôt par J.-M. Tjibaou, une 

souveraineté sur l’espace, la terre, encore non satisfaite par les accords de décolonisation qui 

s’appuierait ici sur une forme de somme de la souveraineté des chefferies. Raphaël Mapou 

relève ainsi la disjonction qui s’est selon lui perpétuée dans les formes de souveraineté 

revendiquée par le mouvement indépendantiste :  

 

« Alors, mais pas la récupération des terres, c’est la récupération des terres dans le 

cadre de la réforme foncière puisque les autres terres qui existent sont des terr[ains] 

domaniaux, c’est les terres des… c’est les mines, etc. Là n’y a rien, rien n’existe 

puisqu’aujourd’hui ça, ça fait partie, c’est incessible. Enfin, ça fait partie du 

domaine de l’État quoi… C’était pas neutre de la part de l’État à l’époque de dire 

on va promouvoir la revendication clanique, le lien culturel à la terre. Et donc là à 

partir de la réforme foncière là c’est ce qui a été privilégié, ce qui a été mis en avant 

ce qui a été privilégié par l’État voilà c’est... c’est naturel. C’est le lien, leur lien 

par rapport à un espace particulier. La dimension nationaliste de la revendication 

foncière elle a… elle a été mise en retrait. Depuis on vit sur la revendication 

culturelle, le lien à la terre. Mais j’allais dire les deux quelque part se retrouvent. 

Aujourd’hui, en tant que nationaliste, le bilan que je tire moi de l’évolution de cette 

revendication de la terre hein, c’est que sur le plan politique on n’a rien 

récupéré. […] par contre ce qu’on a obtenu en tant que clan en tant que composante 

de ce peuple nationaliste c’est la récupération des terres. » (Extrait d’entretien, 

A18, le 16.02.2011, à Touaourou) 

 

Il redéfinit également au travers du droit international autochtone la structure politique et sociale 

qu’est la chefferie kanak, issue dans sa forme actuelle de la colonisation, pour l’ériger en 

fondement d’un droit collectif dont la légitimité est ancrée dans son caractère précolonial. En ce 

sens, il ne s’agit pas seulement de construire une appartenance politique sur la reconnaissance 
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d’une asymétrie historique, mais de légitimer par l’histoire des droits politiques qui 

dépasseraient la seule pratique démocratique.  

L’émergence de la chefferie en tant qu’unité politique souveraine renvoie à plusieurs 

problématiques et contextes particuliers qui seront évoqués dans la troisième partie de ce travail. 

Mais il s’avère nécessaire de souligner en premier lieu, que le fait de positionner ainsi les 

autorités coutumières des chefferies n’est pas seulement le fruit d’un travail 

d’institutionnalisation, mais aussi celui de l’affirmation par des collectifs autochtones de leur 

légitimité à être des acteurs représentatifs du peuple kanak en tant que peuple autochtone, 

comme c’est le cas dès 2002 avec la Déclaration sur le patrimoine naturel et culturel de 

Kanaky
1
. D’autre part, cette affirmation n’est pas récente, mais relève d’une réflexion ancienne 

des partis indépendantistes sur la place à donner aux chefferies dans le modèle politique à bâtir 

(Demmer, 2002). Enfin, elle semble s’inscrire dans une prise de conscience d’une faiblesse de la 

représentation des chefferies dans la construction des autorités néo-coutumière évoquées plus 

tôt. Léon Wamytan souligne à ce sujet leur relative déconnexion des activités du Sénat et des 

aires :  

 

« Pour l’heure, de trop nombreuses aires sont déconnectées de ces chefferies, 

autant dans leur mode de fonctionnement que dans leur organisation, ce qui paraît 

empêcher une véritable expression de ces autorités. De manière plus générale, les 

différents statuts qui se sont succédé pour la Nouvelle-Calédonie ont, de notre point 

de vue, omis de replacer les chefferies dans le schéma institutionnel au bénéfice 

d’une représentation plus large de la coutume, mais par le haut, ce qui ne semble pas 

être la voie la plus appropriée pour permettre une représentation des usages 

coutumiers. » (Ibid., p. 261) 

 

Cette dimension rejoint également le constat établi par Éric Soriano concernant le recrutement 

au sein des aires coutumières pendant la mandature du Conseil consultatif coutumier :  

 

« Il est clair ici que la grande majorité de ceux qui intègreront l’institution ne 

revendiquait pas une telle promotion. Les premières années, l’institution s’est ainsi 

muée en une véritable entreprise de recrutement sur laquelle peu d’observateurs ont 

insisté. S’il y avait alors un accord de principe sur l’institutionnalisation de la 

coutume, la volonté de désigner des représentants locaux se heurtait à de multiples 

                                                 
1 Les enjeux de cette déclaration seront explorés dans la troisième partie  de cette thèse. 
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contradictions. Certes, le faible intérêt affiché par les populations locales à 

l’élaboration du Conseil a permis d’éviter l’émergence de conflits, mais la stratégie 

fut d’abord d’élargir la représentation à l’ensemble des individus participant 

régulièrement aux instances de régulation comme le conseil des anciens. La 

nomination des seuls grands et petits chefs administratifs n’avait pas de sens tant la 

plupart d’entre eux semblaient faiblement représentatifs de leur prétendue sphère 

d’influence. [..] L’administration interne a ainsi fait largement l’impasse sur la 

question de la légitimité de ses membres. […] Il ne nous a pas ici été possible 

d’avoir une vision globale de la composition réelle de ces instances. Il semble 

néanmoins que la cohabitation entre les uns et les autres n’ait pas soulevé de 

problèmes fondamentaux. Notamment parce que ces acteurs admettent qu’un 

individu n’ayant pas le titre de chef puisse prétendre à une influence locale identifiée 

à la coutume. C’est en tout cas le choix qui sera opéré en dernier ressort pour 

permettre le fonctionnement de ces instances locales. » (Soriano, 2000, p. 450-451) 

 

Cette déconnexion des autorités néo-coutumières, que sont les aires coutumières, de celles du 

modèle colonial que sont les chefferies semblerait ainsi se perpétuer entre le Sénat et les aires 

elles-mêmes. L’entrée du Sénat dans le corps des institutions calédoniennes, là où ne figurent 

pas les aires, sous-tendrait-elle une séparation entre « administration coutumière » et 

« coutumiers » ? L’émergence des « chefferies minières » qui sera évoquée plus en détail dans 

les chapitres 6 et 7 semble en tout cas témoigner de la volonté des chefferies de prendre une 

place plus forte depuis le début des années 2000, dans les instances de représentation néo-

coutumières.  

 

Conclusion  

 

 

Pour conclure, la revendication d’une indépendance pleine et entière n’a pas été sans 

heurts au regard des stratégies menées par l’État français dans la négociation de la 

décolonisation. Si elle constituait un des éléments constitutifs de la revendication 

indépendantiste, la question identitaire s’est trouvée représentée au travers des accords de 

Matignon puis de Nouméa en-dehors des institutions créées pour satisfaire la revendication 

politique. La stratégie de minorisation menée par l’État s’est de fait déplacée avec la 

provincialisation vers un rapport démographique défavorable pour les populations kanak comme 

pour les partis indépendantistes qui ne persistent qu’en Province Sud, les deux autres provinces 
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étant dominées par les indépendantistes depuis 1988. L’accession à la souveraineté pleine et 

entière s’est ainsi d’une part trouvée reportée dans le temps à deux reprises, mais également 

prise dans des projections diverses quant à sa forme à la sortie de l’Accord de Nouméa. La 

combinaison de cette situation d’attente et l’absence dans les accords d’expressions concernant 

l’intégralité des enjeux de la souveraineté développée par le mouvement nationaliste kanak 

peuvent dans ce sens constituer le terreau des revendications qui émergent dans l’intervalle de la 

mandature Matignon et s’affirment fortement après 1998. 

Il ne faudrait pourtant pas en conclure que l’institutionnalisation des pouvoirs coutumiers 

constitue le seul fait d’une stratégie étatique. Elle entre également dans le cadre d’un dualisme 

fort présent au sein du mouvement indépendantiste entre coutume et politique, et des fonctions 

dédiées à ces deux formes de représentations. Ces dernières sont elles-mêmes issues de l’histoire 

calédonienne, entre héritage colonial et participation à la construction d’un espace politique et 

citoyen commun à tous les habitants de la Nouvelle-Calédonie. Ici, la persistance de ce dualisme 

dans les accords politiques de 1988 et 1998 questionne clairement la manière dont se bâtit la 

citoyenneté en Nouvelle-Calédonie depuis en particulier l’accord de Nouméa. Il ne s’agit en 

effet plus seulement de distribuer des droits et des devoirs, ni de participer à une même 

communauté politique, mais d’associer une partie de ces droits à la défense d’une culture 

particulière et à un mode de représentation différent des autres communautés du territoire et 

institué dans l’espace civique. De ce point de vue, le mouvement autochtone marque le 

redéploiement de la réflexion sur la prééminence du monde kanak dans la société à construire au 

sein du mouvement indépendantiste. Ce redéploiement s’inscrit dans un « continuum qui va 

d’une reconnaissance symbolique (restauration d’une dignité culturelle), à la satisfaction des 

revendications initiales (restitutions foncières, rééquilibrage économique, préservation des 

structures coutumières) et en dernier ressort, à l’accès au pouvoir sur une base de représentation 

coutumière (non élective) dans les institutions du pays » (Carteron, 2011, p. 8). Au-delà, la 

mouvance autochtone pourrait marquer un durcissement de l’ethnicité dans les représentations 

de la citoyenneté en poussant à son apogée le modèle d’un peuple kanak dont seule la 

représentation coutumière serait considérée comme légitime. 

 L’affirmation de ces pouvoirs néo-coutumiers dans le courant des années 2000 s’inscrit 

ainsi en grande partie dans le cadre de l’Accord de Nouméa et des déclinaisons possibles de la 

« souveraineté partagée ». Comme évoqué plus tôt, la citoyenneté, de même que la centralité de 

l’identité kanak, sont au cœur de démarches nouvelles visant à sortir le mouvement nationaliste 
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des seules possibilités d’indépendance pour réfléchir au sens de la présence kanak telle que 

définie dans l’Accord de Nouméa et au préalable que constitue l’identité dans la fondation du 

« destin commun ». L’exploration de nouvelles arènes internationales et des reformulations 

possibles de l‘autodétermination en attendant la perspective de l’indépendance se bâtissent en ce 

sens sur les « brèches » de l’Accord de Nouméa. Celles-ci ne sont pas seulement constituées par 

le maintien de la juxtaposition de deux formes de droits et de structures politiques, civils et 

coutumiers, favorisant ainsi la revendication d’un « droit politique qui s’enracine dans le droit 

coutumier » (Demmer, 2007, p. 45), mais aussi des glissements vers la reconnaissance d’une 

souveraineté fondée sur l’identité et qui laisse dans l’ombre d’autres éléments constitutifs des 

revendications de souveraineté développées durant la période nationaliste. L’un et l’autre de ces 

phénomènes offrent dès lors des possibilités de capitalisation sur des droits acquis afin de faire 

vivre l’institutionnalisation de la centralité de l’identité kanak. Ils peuvent aussi refléter un 

phénomène majeur de la reconnaissance, le fait qu’une fois celle-ci octroyée, elle « semble 

générer un cycle sans fin de méconnaissance/reconnaissance […] comme si au fond la 

reconnaissance n’épuisait jamais la dette, comme si au fond la demande de reconnaissance était 

inextinguible » (Payet et Battegay, p.31). 

Cette institutionnalisation inscrit d’emblée la reconnaissance de l’autochtonie dans une 

contradiction. D’une part, l’héritage historique colonial de la désignation de ce que sont les 

autochtones et de ce qu’est leur identité sous une forme de « legs institutionnel
1
 […] » apparaît 

comme une forme de moule « où se coulent les dynamiques contemporaines qui façonnent les 

identités politiques des peuples autochtones de la République » (Djama, 2006, p. 6). D’autre part 

le recentrement sur les problématiques actuelles héritées de l’histoire coloniale, qui traversent le 

monde kanak, tend à se manifester de plusieurs manières : l’exacerbation des dichotomies entre 

clans « terriens » et clans accueillis lors de conflits fonciers ou d’accès aux ressources très 

localisés
2
 ; ou au travers de l’engagement d’une réflexion sur la place à donner aux structures 

politiques coutumières kanak que sont les districts et les tribus, dont l’évolution administrative 

et institutionnelle ne s’est faite qu’en 1988. Si la patrimonialisation culturelle participe de ce 

dernier mouvement, la juridicisation des revendications a nettement gagné en visibilité tout au 

                                                 
1 Nous pourrions ainsi voir dans le Sénat coutumier, le maintien retourné des administrations coloniales.  

2 Voir sur ce point les écrits de Michel Naepels sur Houaïlou (1998, 2006, 2013), de Christine Demmer 

sur Forêt Plate (2010), de Dorothée Dussy également concernant les revendications à Nouméa et dans le 

Grand Nouméa (2004), mais aussi les cas emblématiques de conflits fonciers dans les régions 

particulièrement touchées par les déplacements liés à la constitution des réserves. 
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long des années 2000. Elle donne lieu à la formalisation progressive d’une réflexion sur le droit 

qui devient ainsi un médium de reconnaissance concrétisant les droits existants tout en les 

élargissant (Honneth, 2008, p. 52). Le recours au droit peut également signer le fait que les 

individus ne désirent pas une reconnaissance vide, mais au-delà de leur identité spécifique, celle 

de leur aptitude et de leur utilité (Ricœur, 2009). La reconnaissance apparaît également comme 

un moyen dans des contextes spécifiques de minorisation politique ou démographique, de 

défendre une identité spécifique à propos d’enjeux locaux. De ce point de vue, l’émergence des 

droits collectifs en particulier sur les ressources peut être vue comme au carrefour de 

revendications issues d’une nouvelle catégorie d’acteurs — dont le caractère politique est 

contesté — les chefferies —, de trajectoires politiques et de stratégies d’accès au pouvoir 

nouvelles relevant de l’institutionnalisation et de la progressive institutionnalisation de la 

coutume, tout autant que des reformulations issues de ce nouveau contexte, tant en matière 

d’autodétermination que de redéfinition de la citoyenneté et de la souveraineté. Ces stratégies 

contribuent aussi à faire de la coutume, un outil politique à plusieurs niveaux, (i) permettant 

l’activation ou la réactivation de relations sociales spécifiques, au-delà du seul mouvement 

indépendantiste, (ii) ouvrant des opportunités de construction de carrières politiques, (iii) 

favorisant la mise en forme enfin, à travers la mobilisation du droit international, de droits 

considérés comme préexistants à la conquête coloniale.  

L’influence du vocabulaire des Nations unies sur ce point, joue un rôle particulier tant 

dans l’organisation du mouvement que dans les thématiques abordées : respect de coutumes 

particulières et de territoires particuliers, défense de droits sur les ressources, compensation 

financière, défense du principe de consentement, libre, préalable et informé, de l’environnement 

et du rôle des peuples autochtones dans la protection de celui-ci et de la biodiversité (Demmer, 

2007) seront abordés dans la suite de ce travail.  
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CONCLUSION DE LA PARTIE II 
 

 

Afin de conclure cette partie, il s’avère nécessaire de revenir à la question posée au 

départ : quelles sont les continuités et les ruptures qui s’instaurent dans les reformulations du 

rapport à la terre et de l’autochtonie en Nouvelle-Calédonie ? Dans un premier temps a été 

montré le fait que le rapport à la terre se déclinait comme un principe de fonctionnement interne 

à la société kanak, précoloniale, qui s’exprime (i) dans des relations sociales individuelles et 

claniques, ancrées dans le terroir, au travers des relations entre aînés et cadets, (ii) entre clans de 

la terre et clans disposant d’autres fonctions claniques, (iii) entre clans de la terre ayant noués 

des liens en tant que « défricheurs » avec l’espace, et distribuant à ce titre le foncier, et clans 

arrivés après. Le rapport à la terre apparaît ainsi comme un principe de fonctionnement d’unités 

politiques mouvantes tant dans leur constitution que dans leur emprise géographique. Ces 

éléments constitutifs de la société précoloniale kanake ont évolué sous la pression des premiers 

contacts avec les Européens et de la colonisation, vers une juridicisation progressive de leur 

fonctionnement, à travers notamment la création de la tribu, du droit particulier, et de la réserve. 

Ces éléments ont, à bien des égards, figé des équilibres précoloniaux, tout autant que 

profondément transformé et reconfiguré les rapports sociaux, du fait notamment du 

cantonnement et des déplacements claniques qu’ils ont impliqués. Les difficultés posées par 

cette nouvelle situation perdurent encore aujourd’hui et sont rendues visibles au travers 
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notamment de conflits fonciers particulièrement complexes et persistants. Les reconfigurations 

nées de la colonisation ont élargi le champ d’application de l’autochtonie, au sens où le 

colonisateur y a apposé sa propre vision de l’indigène dans une nécessité étatique de gestion des 

populations et des territoires, mais également du côté des populations kanak, concernant la 

définition de l’allochtone. Désormais, celui-ci n’était plus seulement celui qui arrivait avec sa 

famille, chassé ou en déplacement pour être accueilli dans un nouveau lieu, mais aussi celui qui 

avait pris possession du territoire calédonien, l’empire français et ses ressortissants, citoyens, ou 

non d’ailleurs — importation de main-d’œuvre et bagnards. Il s’avère de ce point de vue 

nécessaire d’appuyer la distinction nette qui s’opère alors entre le foncier, en tant que propriété 

foncière et distribution de droits fonciers propres, relevant de la tenure d’habitat et agricole, et 

l’exercice du pouvoir sur les espaces qui entouraient les unités politiques constituées. Le pouvoir 

colonial a réduit cet exercice politique en prenant possession de la Nouvelle-Calédonie et en y 

appliquant un principe selon lequel, l’État colonial exproprie au nom du « droit de conquête » et 

sur la base de la seule tenure foncière en délimitant les réserves, en méconnaissant les principes 

de celle-ci et les formes de propriété qui s’exprimaient alors au sein de la société kanak. Comme 

dans d’autres logiques coloniales, françaises ou non d’ailleurs, en particulier dans la mise en 

place de colonie de peuplement, l’existence des populations présentes avant l’arrivée du 

colonisateur s’est traduite par une forme de reconnaissance de la propriété, limitée, sans 

souveraineté, et par l’élaboration d’un droit propre à ces populations. 

Ces éléments constituent l’un des aspects majeurs de la revendication indépendantiste qui 

émerge au tournant des années 1970. La période qui suit l’indigénat n’est au départ pas marquée 

par ce type de revendications. La volonté politique de l’Union calédonienne se porte avant tout 

sur la sécurisation des équilibres existants et la restitution des pouvoirs d’administration perdus 

au sein de la réserve. L’action se porte également sur l’agrandissement des réserves en 

particulier du fait des nécessités économiques et de la pression démographique. C’est dans les 

années 1970 que s’opère un tournant majeur avec l’émergence de nouvelles élites qui vont 

mettre l’accent sur la nécessité de la reconnaissance culturelle et politique kanak, sous la forme 

notamment d’une revendication de restitutions foncières. C’est également cette période qui voit 

la naissance d’une idéologie de la Coutume qui articule en particulier dans le discours de Jean-

Marie Tjibaou, la souveraineté pleine et entière de la Kanaky, à partir 1977, aux rapports sociaux 

entre les différentes ethnies composant la population calédonienne. Le rapport à la terre émerge 

alors comme une forme d’idéologie qui sert une demande de reconnaissance et se construit 
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comme un principe politique retourné par le colonisé, définissant le « droit de cité » des uns et 

des autres, en matière foncière et politique, dans le nouvel État à venir. Si la propriété envisagée 

à cette époque relève néanmoins du droit particulier, elle constitue le terreau d’une réflexion sur 

l’appartenance à l’État, et sur le modèle politique, économique et social de l’État à construire. 

L’Indépendance kanak socialiste exprime les partis-pris de l’époque tout autant que les 

inspirations des nouveaux leaders : l’anticolonialisme et le socialisme dominent cette période. Si 

les restitutions foncières apparaissent comme une priorité, elles sont également le terreau d’une 

réflexion sur le développement et de formes d’appropriation de la réforme foncière proposée 

notamment dans le cadre du plan Dijoud. La Coutume participe également de ce mouvement et 

y transparaît comme sous-tendant l’essentiel des réflexions qui s’élabore à cette période. Il 

s’avère ainsi difficile de trancher sur le modèle du nouvel État qui émerge alors, qui semble se 

situer à l’intersection entre projections sur le long terme et nécessité de faire face à une certaine 

urgence et de s’approprier les modèles proposés par l’État. La période des Régions témoigne 

fortement de ce dilemme. De la même manière, les tensions entre construction d’une 

appartenance à l’État, à un peuple kanak et attachement au local, décisions d’intérêt général et 

stratégies locales, apparaissent à cette période. Elles font écho à l’idée développée par Christine 

Demmer d’une segmentarité de la société kanak qui se déplace des unités politiques infra-

étatiques, comme le clan ou la chefferie, vers d’autres domaines religieux, économiques et 

culturels, où « les logiques anciennes sont réévaluées à la lumière des nouveaux enjeux » 

(Demmer, 2002, p.184). 

La multiplicité des formulations proposées de la souveraineté permet de mettre au jour 

nombre de dynamiques qui se sont transformées et ont été reformulées après les accords de 

Matignon-Oudinot. D’une part, l’acquisition de cette souveraineté passe par les arènes 

internationales, visant ainsi à donner plus de visibilité aux mobilisations nationalistes kanakes. 

Ce recours qui s’ancre dans une conception spécifique de l’interdépendance chez J-M Tjibaou 

cherche à contourner une stratégie étatique française de minorisation. Il n’est ici nullement 

question d’avoir recours au Groupe de travail sur les peuples autochtones, considéré comme ne 

concernant que les pays où les autochtones sont minoritaires. Cette conception d’une 

souveraineté fondée sur le rapport démographique conditionne en partie l’élargissement des 

usages qui sont faits des arènes internationales concernant les peuples autochtones, après les 

accords de Matignon, mais surtout de Nouméa. Dans ce cas, le déplacement de la question 

démographique ouvre de nouvelles opportunités en matière de recherche d’une souveraineté 
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interne à la Nouvelle-Calédonie. Nous nous trouverions ainsi aujourd’hui dans une période où 

coexistent différentes conceptions de la souveraineté, période ouverte en particulier par l’Accord 

de Nouméa : certaines de ces conceptions relèvent des acquis de la mobilisation des années 

1990. La création des provinces et la reconnaissance d’une identité préalable à la formation du 

« destin commun », ont permis de satisfaire les exigences anciennes concernant la représentation 

politique et coutumière. Néanmoins, la « culturalisation » forte de cette reconnaissance, qui fait 

de la restitution d’une identité l’équivalent de la souveraineté a ouvert la porte à 

l’approfondissement de ce que la « souveraineté identitaire » dans le cadre d’une « souveraineté 

partagée » pourrait impliquer. Les années 1990, mais surtout les années 2000 voient ainsi une 

réflexion forte s’affirmer du côté des institutions coutumières et des associations autochtones 

autour de la citoyenneté et des droits spécifiques qu’elle peut ouvrir concernant les Kanak et 

l’officialisation d’une dynamique de l’accueil inhérente à la société kanak. La progressive mise 

en forme d’un droit coutumier entre également dans ce cadre, témoignant d’une volonté des 

institutions coutumières de devenir un acteur à part entière de l’État à venir, indépendant ou non.  

D’autre part, l’émergence de nouveaux acteurs comme les chefferies informe sur la non-

satisfaction de l’un des aspects de la souveraineté évoquée par Jean-Marie Tjibaou, à savoir la 

souveraineté sur l’espace. Ces reformulations témoignent avant tout d’une situation d’attente qui 

autorise la coexistence de plusieurs formes de revendications visant à garantir un certain nombre 

de droits pour le peuple kanak, à la mesure de l’inconnu qui subsiste quant à l’avenir 

institutionnel du pays. Nous retrouvons ici une tension fondatrice entre droits individuels et 

droits collectifs au fondement de la démocratie moderne qui offre un horizon d’égalité et de 

dialogue et donc une possibilité de reconnaître la différence sans forcément fournir un contenu à 

cette reconnaissance. L’aporie de la politique de la reconnaissance ne pourrait ainsi se résorber 

que dans le partage d’une forme de bien commun, un accord fondamental sur les valeurs à 

partager (Taylor, 1994). Au regard de l’enquête menée en contexte minier, ce dernier point est 

essentiel puisqu’à bien des égards le conflit avec l’industriel semble se dérouler dans cette 

tension entre la nécessité de donner un contenu, en particulier juridique, à la reconnaissance, au 

travers de revendications de droits collectifs, et l’horizon commun qu’ont dessiné les accords 

politiques de Matignon et de Nouméa. Ces revendications nouvelles, portant en particulier sur 

les ressources naturelles, et qui font l’objet de la troisième partie, semblent s’inscrire dans des 

tensions relativement préexistantes entre coutume et politique, entre droits individuels et droits 

collectifs, entre place du peuple autochtone dans l’ensemble calédonien et démarches de 



 

 

255 

 

reconnaissance localisées. On rejoint ici la perspective d’Axel Honneth (2013) et de Paul 

Ricœur (2009), pour lesquels ces tensions impliquent de saisir en quoi le registre de l’atteinte 

au(x) droit(s), est symptomatique d’une des formes de la lutte pour la reconnaissance, associée 

au vécu d’une forme de mépris et d’exclusion sociale
1
 qui devient un moteur de l’engagement 

des individus pour leurs droits. Elle est aussi au fondement de la vie démocratique selon les 

deux auteurs, en ce qu’elle participe du consensus social : « le conflit est valorisé et 

institutionnalisé en servant de principe à la vie politique » et son « expression n’est possible que 

par son inscription dans une entente » (Roman, 2016, p. 96). Il s’agira d’éclaircir, dans la suite 

de ce travail, ce que recouvre cette émergence de revendications localisées, telle que cela a pu 

être le cas face à l’industriel canadien INCO, du point de vue en particulier de la souveraineté 

des chefferies, évoquée notamment, dans la Charte du peuple kanak. L’enjeu que représente le 

nickel a été relativement peu abordé à ce stade, de même que la question du rééquilibrage, 

notamment parce qu’il s’agit d’enjeux qui se négocient dans le courant des années 1990 et de la 

mandature de Matignon. Or l’importance que prend le nickel dans les outils de développement 

semble participer à la fois d’un tournant dans les représentations du développement et de 

l’émergence de formulations nouvelles de l’autochtonie face à des acteurs nouveaux, comme les 

multinationales minières. La mobilisation témoigne alors de l’appropriation des outils fournis 

par les arènes internationales des peuples autochtones, dans la reformulation des préoccupations 

locales tant en matière d’environnement que de développement, tout en ayant trait plus 

généralement à la pratique de la souveraineté et de la citoyenneté. 

  

                                                 
1 Axel Honneth distingue trois formes ou sphères de la reconnaissance, l’amour, le droit et l’estime de 

soi, auxquels correspondent trois formes de mépris, l’atteinte physique, l’atteinte juridique et l’atteinte à 

la dignité ou à l’honneur (2013).  
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PARTIE III –                                    

AUTOCHTONIE ET DÉVELOPPEMENT 

MINIER. LES ENJEUX MORAUX DE 

L’EXPLOITATION DU NICKEL AU SUD DE 

 LA NOUVELLE-CALÉDONIE.
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Comme évoqué jusque-là, le droit des peuples autochtones n’émerge pas de nulle part en 

Nouvelle-Calédonie. Il s’inscrit dans une trajectoire historique spécifique et un contexte de 

reconnaissance qui favorise le développement de stratégies nouvelles. La place qu’occupentles 

nouveaux acteurs économiques que sont les sociétés transnationales minières dans ce 

déploiement n’est pas négligeable. Il s’avère néanmoins nécessaire de distinguer le projet minier 

du Nord, du projet minier du Sud. En effet, si le second cristallise du point de vue du 

mouvement autochtone l’émergence de revendications visant clairement la défense de droits 

collectifs spécifiques sur de nouveaux objets, l’environnement et le développement, le projet du 

Nord apparaît comme un des éléments à l’aune duquel le projet du Sud est considéré par les 

populations locales. Ce dernier projet est également marqué par l’expression de deux types de 

critiques, le non-respect des populations locales et du cadre légal. Ces critiques relèvent, d’un 

seul et même argument, celui de respecter l’Accord de Nouméa, qu’il s’agisse de la 

reconnaissance qu’il instaure ou de la prise en main des transferts de compétences et donc de la 

construction de l’État à venir. Ces critiques s’adressent d’ailleurs conjointement à deux types 

d’acteurs : les premiers sont publics, incluant tout autant l’État français que les instances de 

gouvernement locales (gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et provinces, la province Sud en 

particulier) ; le second est privé, l’industriel INCO puis Vale.  

La critique conjointe adressée par les mouvements autochtones et le mode de résolution 

de conflit adopté questionnent à plusieurs égards le rôle de la reconnaissance dans la mise en 

œuvre de la décolonisation en Nouvelle-Calédonie. D’une part, si les phénomènes globaux, qu’il 

s’agisse de mouvements autochtones ou des sociétés transnationales, sont souvent considérés 

comme des menaces exercées à la fois « par le haut », les arènes et le droit international, et « par 

le bas », les contestations locales, qui se saisissent de dynamiques globales pour négocier des 

droits sur les espaces et les ressources, contestant ainsi des attributs de la souveraineté étatique 

(Ferguson, 2005), comment les considérer en contexte de décolonisation et de « souveraineté 

partagée » ? Qu’exprime le discours autochtone contre la société minière ? Relève-t-il 

uniquement des revendications politiques évoquées plus tôt ? Ou bien soulève-t-il d’autres 

problématiques ? Et si c’est le cas, en quoi ont-elles aussi trait à la décolonisation ? 

Qu’expriment-elles de nouveau vis-à-vis des processus en jeu dans la reconnaissance ? D’autre 

part, les accords signés entre sociétés minières et populations autochtones excluent souvent les 

institutions étatiques, comme c’est le cas ici avec le Pacte, du fait de leur aspect contractuel, de 

même que de leur contenu, au moins en partie confidentiel, et questionnent de fait le rôle de 
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régulation de l’État dans les dispositifs de développement, tout comme l’exclusivité de l’État 

dans l’élaboration des normes et des règles, ainsi que dans la définition des autorités et de leurs 

échelles d’intervention. Ces accords peuvent alors alimenter une innovation institutionnelle et 

l’évolution des règlementations nationales, notamment dans les pays dont l’histoire a été 

façonnée par l’exploitation minière (Bebbington, 2011, p. 5–26), tout en offrant une 

reconnaissance contractuelle de nouveaux droits sur les terres et les ressources par le secteur 

privé. Que produit dès lors la reconnaissance octroyée par le Pacte tant en termes de dispositifs 

que de dynamiques politiques et économiques ?  

Pour répondre à ces questions, il s’agira ici de faire dialoguer les points de vue et les 

rationalités des différents acteurs autour de l’idée qu’un projet minier se déroule selon un cycle 

(Van Vliet & Magrin, 2012) et que celui-ci permet de comprendre quels types de relations 

s’instaurent entre l’industriel, les populations locales et les collectivités publiques, et comment 

elles évoluent au cours de celui-ci, en particulier dans un pays en voie de décolonisation. L’un 

des référentiels majeurs des industriels miniers est celui du risque (Beck, 1986, réed., 2008). Sa 

signification est différente pour l’industriel, pour les acteurs publics et pour les populations 

locales. Pour ces deux derniers types d’acteurs, le risque renvoie à la gestion de ce qui est bien 

souvent considéré par l’industriel comme des externalités négatives. Pour l’industriel, le risque 

est avant tout économique dans le lancement de tout projet et la prise en compte des externalités 

négatives, environnementales comme des relations conflictuelles que peuvent générer le projet 

minier dépend de l’aptitude des sociétés à intégrer ces externalités et à les considérer comme un 

risque, environnemental et social parce qu’il devient un enjeu réputationnel du fait notamment 

de la montée du discours sur la responsabilité sociale des entreprises (Benson et Kirsch, 2010a, 

2010b ; Filer, 2002a, 2002b, Le Meur, 2014b, Dashwood, 2013). Explorer ces dynamiques 

d’acteurs c’est aussi tenter de dessiner l’arène de la contestation et la labilité de la mobilisation, 

le rôle qu’y jouent les compositions et les recompositions des groupes en fonction d’objectifs, 

parfois divergents, parfois concordants, la pluralité des registres de justification qu’ils utilisent et 

ce qu’ils impliquent tant en termes de représentation d’une forme de « bien commun » à 

atteindre (Boltanski et Thévenot, 2008) en particulier au regard du droit et de la norme comme 

gage institutionnel de la reconnaissance (Honneth, 2013). Enfin, croiser les dynamiques 

d’acteurs avec le cycle minier c’est aussi comprendre l’arène comme un lieu de négociations (Le 

Meur, 2011) qui interrogent tant le rôle des entreprises minières dans le développement 

économique et politique de la Nouvelle-Calédonie que les représentations que les différents 
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groupes d’acteurs s’en font. Le projet minier du Sud a tend initialement à se construire comme 

une véritable enclave, comme un espace qui donne l’impression d’une séparation complète de 

son contexte social, économique, politique, ne serait-ce que par la spatialité propre qu’il génère 

— des entrées sécurisées, la construction de routes, une proximité du littoral — (Sidaway, 2007) 

Le cycle minier permet de ce point de vue de saisir dans quelle mesure et au travers de quels 

moments, de quels évènements, le projet suscite des demandes de relation sociale entre lui et son 

environnement, l’expression de représentations identitaires nouvelles, ou encore des conceptions 

de ce que doit être le développement minier. Se jouent ici à la fois des processus de mise en 

visibilité des groupes sociaux, des pratiques de résistance et d’appropriation du projet et des 

logiques de reconnaissance qui incluent la (re)construction d’identités et les modèles de 

redistribution de la rente minière. L’entrée par le cycle du projet permet également de saisir 

comment un projet minier peut changer de statut et se connecter à son environnement humain, 

économique et politique. Dans cette troisième partie, il s’agira ainsi d’entrer dans le détail des 

éléments qui concourent à l’instauration des revendications autochtones de droits collectifs, 

avant de tenter d’en montrer les principaux objectifs et les effets réciproques de leur prise en 

compte sur les processus politiques de la décolonisation, tant du point de vue des idées que de la 

forme et des structures de la reconnaissance qu’ils impliquent.  
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CHAPITRE 6 – Contester l’implantation du projet 

Goro Nickel. Rendre visible l’invisible. 
 

 

Ricardo Godoy soulignait déjà dans les années 1980 (Godoy, 1985) qu’étant donné 

l’emplacement des projets miniers dans des zones souvent reculées, les recherches en sciences 

sociales s’étaient avant tout focalisées sur la main-d’œuvre et les relations de travail au sein des 

sites miniers et assez peu sur les populations environnantes. Vingt ans après, Chris Ballard et 

Glenn Banks (2003) soulignent que cette présence n’est pas prédictible ni certaine dans sa 

composition. Les histoires contingentes d’engagement autour des projets miniers s’appuient sur 

des groupes spécifiques, eux-mêmes sujets à des processus de transformation continuels durant 

la vie du projet. La dimension cyclique du projet offre ainsi une porte d’entrée pour explorer les 

logiques d’acteur qui se mettent en place avec l’émergence d’un projet de développement.  
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Pour Geert Van Vliet et 

Géraud Magrin, le temps long d’un 

projet de développement va de pair 

avec une propension particulière de 

l’opérateur à négocier son insertion 

dans le paysage politique, 

économique et social local, qui 

n’est pas forcément celle des 

populations concernées (2012). Les 

modes de relation évoluent ainsi en 

fonction de la propension des 

populations à négocier en retour, 

des choix effectués et trajectoires 

politiques internes à la communauté 

concernée. Ainsi les auteurs 

soulignent qu’il est possible de 

dessiner un cycle selon lequel « au 

début des activités […] les impacts 

négatifs sociaux et 

environnementaux ne sont pas 

(encore) visibles. […] Les premiers 

représentants des opérateurs sont 

ouverts à la négociation. » Dans un 

second temps, la phase de 

croissance des opérations permet 

d’observer des rotations des 

représentants des opérateurs, tandis 

que vers la fin des activités, les 

impacts négatifs sociaux et 

Figure 16 : Cycle minier et 

négociation (Source : Van Vliet & 

Magrin, 2012) 
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environnementaux deviennent plus visibles et que les représentants des opérateurs se forment à 

la négociation (Van Vliet & Magrin, 2005, p.101-102).  

Dans le cas du projet du Sud, le phasage proposé par ces auteurs semble pertinent, car le 

début des travaux marque un tournant dans les relations qui s’instaurent avec l’industriel. Le 

démarrage des travaux du projet minier joue localement un rôle dans l’organisation et la 

mobilisation et contribue à créer des groupes d’acteurs qui affirment progressivement des 

identités propres, parmi lesquelles surgit le droit des peuples autochtones. L’affirmation de ces 

identités se réfère à l’expérience de l’invisibilité sociale et politique, érigée en discours moral 

afin de revendiquer des droits. Cette expérience sensible est d’autant plus à questionner qu’elle 

nourrit une demande de relation sociale entre le projet et son environnement qui ne semble pas 

tant marquée par des conflits et des demandes de reconnaissance centrées uniquement sur le 

travail, que sur un nouveau degré de critique morale qui se décline notamment autour des 

principes de « respect », de « droit » et « d’éthique », qui apparaissent ancrés dans la 

reconnaissance fournie par les accords politiques. Dans le cas qui nous occupe, le ressenti de 

l’invisibilité tend à témoigner en effet, d’une logique d’enclave en tant « qu’absence de relation 

entre la mine et son environnement, de l’indifférence en somme » (Magrin, 2013, p. 229). En 

outre, l’invisibilité renvoie également à la manière dont les sociétés minières rendent « lisibles » 

(Scott, 1998, réed. 2008) les groupes sociaux et les sociétés qu’elles rencontrent dans 

l’implantation de leurs activités, simplifiant une réalité bien plus complexe qui leur échappe et 

peut se manifester dans des contestations ouvertes. En ce sens, la reconnaissance implique que 

pour s’éprouver comme « invisible », le sujet doit avoir déjà supposé qu’il a été reconnu dans 

l’ordre spatio-temporel, générant une recherche de visibilité qui peut notamment se manifester 

par la mise en œuvre de moyens contraignants, parfois violents, de contestations (Honneth, 

2004, p. 139-140). L’invisibilité interroge ainsi ici sur deux points : quelles sont les conditions 

pratiques de l’émergence de cette lutte pour la reconnaissance ? Qui est en demande ? Au travers 

de quels moyens, les groupes s’efforcent-ils de se rendre visibles ?  

Pour tenter de répondre à ces questions, deux perspectives seront mises en dialogue, celle 

d’une rationalité propre au capitalisme minier qui émerge dans le projet du Sud, autour en 

particulier de la notion de « risque », afin de saisir en quoi celle-ci pose en quelque sorte les 

fondements d’une relation vécue comme asymétrique, et celle des populations de Yaté, mais 

aussi du sud qui s’engagent en réponse dans l’affirmation d’une appartenance qui se construit, 

notamment dans le droit international, afin de devenir un interlocuteur pour l’industriel. Cette 
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approche permettra de saisir les processus à l’œuvre dans l’émergence d’une mobilisation pour 

la reconnaissance, les temps dans lesquels elle s’inscrit et les modes de mise en visibilité qu’elle 

adopte.  

 

I- De la gestion du risque. Anatomie d’un projet minier 

 

Le fonctionnement des entreprises minières repose sur une condition première, l’accès à 

une ressource et à sa propriété, et sur la gestion du risque une fois que le projet est engagé. 

L’industrie minière figure parmi les plus risquées au monde, en particulier du fait des 

investissements qu’elle nécessite et de sa dépendance au marché mondial. La conscience aiguë 

de ce risque imprègne la réflexion des opérateurs pour l’acquisition et la mise en valeur de 

gisement.  

Ulrich Beck a montré que la production sociale de la richesse s’accompagne 

systématiquement de la production sociale du risque. La « société du risque » (Beck, 2008) est 

marquée par un développement industriel où les risques sont prédictibles, limités, mais 

nécessaires au progrès technique et économique. Cette industrialisation libère également des 

dynamiques sociales, culturelles et politiques, de prise de conscience de ce risque, à la source 

d’une contestation par les citoyens tant de la production de ces risques que de leur calcul. Le 

risque est une manière de représenter le monde, de le comprendre et à ce titre, il est affaire de 

rationalités, de pratiques et de techniques (Dean, 2010, p. 206). Pour les entreprises minières, les 

risques peuvent globalement être regroupés en trois catégories : le risque géologique, le risque 

commercial, le risque social et politique, auxquels s’ajoute le risque évoqué plus haut lié à la 

réputation des entreprises minières. Le premier est lié à l’ancienneté de l’activité minière, à la 

détermination des lieux en fonction de la géologie — ce qui implique une présence dans 

plusieurs pays —, et au fait que les minéraux sont des ressources épuisables et dont les 

productions baissent avec le temps, impliquant ainsi une recherche permanente de nouvelles 

ressources pour maintenir la stabilité de la production (Ali, 2009, p. 41-45). Le second est lié au 

fait que la plupart des minéraux sont plus ou moins homogènes, vendus à prix déterminés par le 

marché mondial, à la différence des produits manufacturés. Cela implique de réduire les coûts et 

d’améliorer les technologies, non pas sur la base du choix du consommateur, mais de 
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l’amélioration du management, et des techniques. Le troisième type de risque renvoie au social 

et au politique, soit à l’ensemble des risques (sociaux et environnementaux en particulier) qui 

émergent, pour l’entreprise, de la réception politique, économique et sociale par les populations 

touchées, plus ou moins directement, par le projet minier. Il est associé aux notions connexes 

d’acceptabilité sociale et de permis social d’opérer pour l’entreprise et s’est développé à partir 

des années 1990 autour du « management des parties prenantes » et des risques qu’elles font 

courir au projet (Le Meur, 2014b, p. 2). L’appréhension de ce risque social par l’entreprise ne 

sera pas évoquée ici, mais dans le chapitre 8, en ce qu’elle renvoie à la manière dont l’entreprise 

va traiter de l’émergence de revendications qui seront développées dans ce chapitre et le suivant. 

Dans ce premier point, il s’agira de revenir sur les deux premières dimensions du risque, 

géologique et commercial, pour analyser la trajectoire des gisements du sud et du projet minier 

de Goro, afin d’en expliciter la temporalité et le modèle en tant que projet de développement, en 

se focalisant sur la cohérence interne du modèle technique et la dynamique propre de 

l’organisation (Olivier de Sardan, 1995, p. 170-171). Cette explicitation première du point de 

vue de l’industriel semble nécessaire pour mieux saisir les éléments qui peuvent concourir à 

l’émergence de revendications de la part de la communauté touchée par le projet. Ils feront 

l’objet de la seconde et de la troisième partie de ce chapitre.  

 

A- Le Sud minier : de la ressource à la richesse 

 

La trajectoire historique des massifs du Sud renseigne sur les effets conjoints de la 

technique, du capital (les sociétés minières petites et grandes concernées), et du marché dans la 

formalisation d’une valeur économique des ressources, motrice dans l’élaboration d’un projet 

d’exploitation du minerai. Les ressources ne concernent qu’un potentiel géologique existant et 

que les connaissances font évoluer. L’important délai entre la découverte du gisement et la 

décision de sa mise en valeur dépend ici du développement de nouvelles techniques, des 

fluctuations du marché et du choix opéré par l’industriel en matière d’achat des titres, de 

financement des choix technologique. Si les richesses du Sud sont identifiées de longue date, 

leur statut de réserves, soit de ce qui est exploitable comme ayant un potentiel économique, est 

constamment réactualisé en fonction des recherches et explorations menées. La plus grande 

partie des richesses du Sud n’avait que peu d’intérêt tant que le minerai à faible teneur, qui 
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caractérise l’essentiel des réserves qui s’y trouvent, n’était pas devenu une ressource à 

proprement parler. Pendant longtemps le minerai extrait en Nouvelle-Calédonie s’est appuyé sur 

l’importance de la teneur 

contenue dans les garniérites, 

dont les veines pouvaient 

contenir 15 % de nickel au 

début du siècle. Celles-ci 

sont aujourd’hui moins 

nombreuses et exploitées par 

la pyrométallurgie jusqu’à 

2 %. La géologie du Sud est 

avant tout caractérisée par 

des minerais latéritiques, soit 

de minerai nickélifère à 

faible teneur, quoique de fait 

assez élevée par rapport à 

d’autres gisements dans le 

monde
1
. Ce minerai 

demandait pour être exploité 

la mise en œuvre de 

techniques nouvelles, 

reposant en particulier sur 

l’hydrométallurgie. C’est bien 

la combinaison de ces trois critères – développement technologique, mobilisation du capital, état 

du marché – qui va donner une valeur économique à la ressource présente dans le Sud.  

Diverses recherches ont été menées dans cette région dès 1900, par la SLN et le Bureau 

minier de la France d’outremer, futur Bureau de recherche géologique et minière (BRGM)
2
. 

Avant la seconde guerre mondiale, le gisement de fer de Goro appartenait à une société 

japonaise, première à se lancer dans l’exploitation des sols ferralitiques du Sud à partir de 1937. 

                                                 
1 Elles sont de l’ordre de 1 %. Entretien avec un agent de la DIMENC, A25, le 05.08.2014, à Nouméa.  

2 Le BRGM est une société d’État qui avait deux rôles, celui d’un service géologique public et à travers 

ses filiales celui d’un acteur minier public. En Nouvelle-Calédonie, le BRGM possédait le deuxième 

domaine minier après celui de la SLN. 

Figure 17 : Carte des concessions minières de Japonais à 

Goro en 1938 (Source : Valette, 2006) 
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En 1927, des concessions sont attribuées au nom d’Akira Seo, ressortissant japonais résidant en 

Nouvelle-Calédonie et bientôt directeur de la société Nomura Securities. En 1936, le gouverneur 

l’autorise à exporter vers le Japon le minerai provenant de ses trois concessions, représentant 

2900 hectares d’un seul tenant situés au-dessus de la cascade de l’actuelle tribu de Goro. Pour 

faciliter l’exploitation de son domaine, il constitue la société Le Fer conformément à la 

législation française, et dont il est le principal actionnaire, trois autres japonais venant compléter 

l’actionnariat (Palombo, 2002).  

 

Figure 18 : Vestiges de la Mine des Japonais à Goro (Source : Levacher, 2013) 

 

Le matériel est importé du Japon, et débarque à Goro en février 1938, au lieu-dit 

Kadouma, reconnu pour ses eaux profondes qui accueilleront un peu plus tard, le wharf de 

chargement du minerai (Valette, 2006, p. 130-138). Cette exploitation ne durera pourtant que 

peu de temps, puisqu’en 1941 : le gouvernement français limite les exportations de minerai, 

avant de les interdire complètement aux Japonais. Au lendemain de l’attaque de Pearl Harbour, 

le 7 décembre, les ressortissants japonais du territoire sont arrêtés et évacués vers l’Australie. 
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Les biens japonais sont mis sous séquestre et deviennent biens de l’État par la loi du 11 avril 

1952, portant ratification par la France du traité de paix avec le Japon. La France reste par la 

suite sourde aux demandes de levées des séquestres par Monsieur Seo. Les concessions furent 

cédées dans les années 1950 au Bureau Minier de la France d’outremer (devenu en 1959 le 

BRGM), avant d’être à nouveau prospectées pour le nickel et le cobalt en 1968 - 1970 par INCO 

et le BRGM. Ces prospections aboutirent à la découverte, sous le gisement de fer, d’un gisement 

de nickel et cobalt latéritique reconnu comme l’un des plus grands et des plus riches du monde, 

le « diamant de Goro », propriété actuelle de Vale Nouvelle-Calédonie. 

La société canadienne transnationale minière INCO, née en 1902 de la fusion de sept 

sociétés dont deux sociétés calédoniennes, la Société Minière Calédonienne et Nickel 

Corporation Limited, explore plusieurs massifs miniers parmi lesquels figurent ceux du Grand 

Sud, riches en latérites (Carnuccini, 1999, p. 95). Les deux sociétés calédoniennes disposant 

toutes deux d’un important domaine minier en Nouvelle-Calédonie, INCO commence en 1925 

par amodier certains de ses titres à la SLN, avant de céder les autres à la Société des Hauts 

Fourneaux de Nouméa. INCO devient le premier producteur mondial de nickel dès la Première 

Guerre mondiale. Son principal rival est la SLN, dont INCO raffine pourtant le minerai aux 

États-Unis dans les années 1940. Si, historiquement les connaissances concernant les ressources 

minières du Grand Sud ont rapidement suscité l’intérêt de la SLN, la présence d’INCO contribue 

à alimenter des concurrences techniques et politiques dans l’exploitation des massifs du sud. 

C’est en effet INCO qui le premier déclare, en 1966, qu’il détient le procédé technique 

permettant d’exploiter les ressources latéritiques du Sud, l’hydrométallurgie. Jusque-là, la SLN 

avait envisagé de créer un lac artificiel englobant les lacs existants afin d’ériger deux usines 

hydroélectriques pour alimenter un projet de hauts-fourneaux. Yann Bencivengo souligne (2010, 

p. XX), que la déperdition d’électricité pour son transport jusqu’à l’usine de fusion de Thio était 

considérée comme trop importante et que la construction de hauts-fourneaux dans le sud était 

privilégiée. La SLN est alors en concurrence avec le projet de hauts-fourneaux de Lucien 

Bernheim, au nom de la société Le Chrome, pour la même plaine des Lacs et la rivière de Yaté, 

où celui-ci compte édifier un barrage afin d’alimenter une usine de fusion. La SLN met la main 

en 1917 sur ce projet. Entre temps, l’usine de Tao, à Hienghène aura servi de prototype et testé 

le procédé de production du ferronickel par fusion hydroélectrique. L’usine de Yaté est 

construite pendant l’entre-deux-guerres et mise en service en 1927. Elle fonctionne peu et mal 
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jusqu’en 1950 et c’est finalement l’usine de Doniambo
1
 qui devient la seule unité de 

transformation du nickel de la colonie, après la fermeture de l’usine de Thio en 1931 

L’annonce d’INCO d’un procédé permettant de traiter les latérites s’inscrit dans le 

contexte très particulier de la « guerre des latérites » engagée au début des années 1960 et 

premier témoignage des effets du « boom du nickel » en Nouvelle-Calédonie. Ce conflit 

économique mondial est lié à un contexte de production tel qu’il fait craindre l’épuisement des 

mines, et fait du sud de la Nouvelle-Calédonie un enjeu majeur de développement tant de 

nouvelles techniques que d’élargissement des possibilités d’alimentation du marché mondial par 

le nickel calédonien. La région est alors identifiée comme abritant l’une des plus importantes 

réserves de latérites (près de 40 % d’après les estimations faites à l’époque) au monde
2
. 

L’annonce d’INCO transforme les latérites, impossible à exploiter jusque-là en l’absence de 

techniques adéquates, en minerai et en richesse potentielle (Brou, 1982, p. 107), sur la base de 

l’évaluation économique d’une quantité de minerai extrait et des possibilités techniques de 

l’extraire. Cette « guerre des latérites » se traduit en Nouvelle-Calédonie par la multiplication de 

projets de transformation de ce minerai, et le développement des techniques 

hydrométallurgiques. Le projet d’usine de Cofimpac rassemble ainsi intérêts français et 

canadiens en 1969 autour de la projection d’une usine de transformation du nickel située à Port-

Boisé, proche de la baie de Prony et du gisement de Goro découvert au cours des explorations 

menées par le consortium dont faisait partie le BRGM. Marquant par son gigantisme — le 

consortium envisage la production de 150 000 tonnes de nickel, là où à l’époque la SLN en 

produit 40 000 —, le projet prévoit l’établissement d’une « ville nouvelle » à Port Boisé. Mais la 

chute des résultats économiques d’INCO en 1971 hypothèque le projet. Un autre projet entre 

INCO et l’État français est soumis en 1977, sans aboutir non plus. Il prévoyait, en échange de 

titres, l’engagement de réaliser un projet industriel d’une capacité minimale de 45 000 tonnes 

par an de nickel. Il partage le gisement de Goro en deux options sur lesquelles une moitié est 

                                                 
1
 Construite à partir de 1908 par la Société des Hauts Fourneaux de Ballande et détenue en pleine 

propriété par la SLN à partir de 1937 (après l’absorption des Hauts Fourneaux), l’usine de Doniambo 

accueille le siège de la société en 1939, qui avait été transféré à Thio au lendemain de la Première Guerre 

Mondiale.  

2 Les minerais latéritiques de Nouvelle-Calédonie représentent aujourd’hui 20 % des réserves mondiales. 

(source ?) 
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consentie à la Société Nationale des Pétroles d’Aquitaine et l’autre à INCO (Bencivengo et al, 

1999, p. 96)
 1

. 

Parallèlement, le groupe SLN passe des accords avec la société américaine Kaiser 

Aluminium and Chemical Corporation pour créer la Néo-calédonienne du nickel dont le 

financement ira finalement à de nouveaux équipements et installations pour l’usine de 

Doniambo à Nouméa. La SLN, à travers sa filiale Pennaroya, s’entend également avec 

l’américain AMAX (American Metal Climax) pour constituer la société PENAMAX et proposer 

un projet d’usine dans le Sud, assortie d’une ville construite dans baies de Port-Boisé et de la 

Kwé pouvant devenir la seconde du territoire (David, Guillaud et Pillon, 1999, p. 86-89). Ces 

projets miniers resteront des « chimères » puisque la demande mondiale chute à partir de 1970 et 

hypothèque le devenir des projets miniers et métallurgiques. Dans les années 1980, la poursuite 

de la crise, si elle suscite une pause dans les projets d’investissements, ne met pas fin aux 

recherches des quatre principaux groupes qui contrôlent le domaine minier du Sud, à savoir le 

BRGM, AMAX, INCO et la SLN. Une note de la Direction générale de l’énergie et des matières 

premières au début des années 1980 signale ainsi que la Cofremi, regroupant notamment le 

BRGM et Amax  

  

« a étudié depuis 1979 un projet d’unité hydrométallurgique dans le Sud et construit 

un pilote à Golden, au siège d’Amax. Le procédé est au point, mais n’a pas été testé 

sur du minerai frais. Le transfert du pilote n’a pour l’instant pas de financement 

[…]. » (Archives DIMENC, SUD — Carton 1) 

 

Amax a, de fait, poursuivi ses activités en se rapprochant notamment du BRGM avec la 

création par la suite de la société Sopromines, filiale du BRGM, avant de se désengager 

complètement du marché du nickel à la fin des années 1980. En décembre de l’année 1991, c’est 

finalement avec INCO que le BRGM signe un accord de principe visant à « évaluer la viabilité 

technique et économique de la valorisation des ressources nickélifères contenues dans leurs 

titres et droits miniers respectifs dans le sud de la Nouvelle-Calédonie ». Cet accord prévoit 

entre autres l’achat par INCO de la société Sopromines, ainsi que « les brevets et savoir-faire 

appartenant au groupe BRGM ou mis au point par ce dernier et relatifs au traitement des 

                                                 
1 L’échec de ce projet modifie la stratégie d’INCO qui entreprend alors un programme d’exploration pour 

la chromite à Thiébaghi sur des titres miniers qu’elle détient. La mine est rouverte en 1979 et exploitée 

jusqu’en 1990. 
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minerais » et la « constitution d’une nouvelle structure destinée à mettre en œuvre ce 

programme d’évaluation »
1
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit de la Société des mines de Xéré (CMX), dont INCO est le partenaire majoritaire, à 85 % 

et le BRGM, à 15 %
2
. En octobre 1992 est créée la société commerciale Goro Nickel, filiale à 

100 % de la CMX. En 1999, une usine-pilote est construite à proximité de la baie de Port-Boisé. 

Elle était nécessaire afin de tester le fonctionnement des équipements sur place et non dans les 

conditions climatiques canadiennes. C’était une phase importante qui permettait de confirmer le 

                                                 
1 Les Nouvelles Calédoniennes, le 01.07.1992. 

2 Entre 1990 et 1995, le BRGM a démantelé son domaine minier calédonien en vendant également les 

massifs Thiébaghi, Poum et Bélep à la SLN (Pitoiset, 2008, p.101) 

Figure 19- Zone d’activité de Penamax dans le Sud du Territoire (Source : Archives 

DIMENC, SUD- Carton 1) 
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procédé et de tester les matériaux, selon la direction de Vale. Les résultats ont été considérés 

comme satisfaisants et INCO et le BRGM qui avait encore 15 % ont décidé de lancer le projet 

d’usine et de carrière définitif en 2001. Les travaux commencent l’année suivante. En décembre 

2012, l’investissement dans le projet représentait près de 450 millions de dollars
1
. La mise en 

place de l’usine-pilote en 1999 avait déjà coûté 55 millions de dollars. Tous les travaux ont été 

effectués sur fonds propres par INCO ce qui, selon le directeur de Vale, a également constitué 

l’une des raisons de ses difficultés financières. En 2006, la société a été rachetée par le brésilien 

Vale International, premier producteur mondial de fer. 

 La trajectoire historique de ce projet est relativement connue à Yaté, notamment du fait 

de ceux qui ont travaillé lors des explorations, mais ces derniers considèrent pourtant que 

l’usine-pilote a été une surprise, comme le rappelle cet ancien de la tribu d’Unia : 

 

« – Et vous aviez entendu parler du projet avant l’usine pilote ? 

- Euh oui, ben je savais pas… je m’étonne aussi de voir l’usine parce que j’ai 

travaillé sur le site vous voyez c’était en prospection. C’était en 74 jusqu’à 77. 

[…] Après on a plus eu de nouvelles. L’usine pilote c’est arrivé c’est d’un coup 

quoi. Enfin le projet c’est déjà voilà, ils ont préparé déjà y a longtemps le 

projet, je crois, je pense. Nous les… les habitants on n’était pas au courant, 

parce que bon avant de faire quelque chose y a toujours un projet quoi. C’est 

parti en projet peut être depuis 74,77 c’est ça… […] En 74 et en 77, on avait fait 

les prospections uniquement sur Prony ouest. Plus bas c’était une autre équipe 

qui faisait pour INCO là où y a maintenant l’usine. Maintenant c’est Vale, mais 

au départ c’était INCO, Cofremi tout ça tous ceux qui faisaient les prospections. 

J’ai travaillé pour AMAX c’est canadien aussi. C’était uniquement sur Prony 

Ouest. » (Extrait d’entretien, A6, le 09.04.2013, à Unia) 

 

Néanmoins peu de personnes travaillaient dans le secteur minier en raison de la faiblesse du 

nombre de mines dans la commune. En dehors de la mine Saint Gabriel à Touaourou, de la Mine 

sans Nom à Unia, ou de celle de Ouinné, sur la Côte Oubliée, l’essentiel de l’activité a de longue 

date été tourné vers l’agriculture
2
. Raphaël Mapou, maire de la commune au début des 

années 1990, explique ainsi sa méconnaissance générale de ce qui se déroulait effectivement sur 

sa commune à l’époque :  

                                                 
1 Présentation du projet minier, le 12 février 2015 par le directeur, le service communication, le service 

des relations communautaires de Vale, sur le site du projet Goro Nickel. 

2 Ce point sera évoqué plus en détail dans le chapitre suivant. 
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« Nous avions entendu parler de ce projet avant la signature de l’Accord de Nouméa. 

En 1991, avec notre équipe, j’étais à la mairie de Yaté. Inco débarque, achète le 

gisement de Goro au BRGM et annonce son intention de construire une usine. En 

1997 est présenté le projet de l’usine-pilote destinée à valider le processus 

technologique et vérifier le mode opératoire. On passe, 1997, 1998, 1999, et on 

arrive en 2000. L’usine-pilote fonctionne, Inco en tire les premières conclusions, 

dont, soit dit en passant, nous n’avons jamais entendu parler. Ces conclusions 

portaient en particulier sur la faisabilité environnementale, sujet sur lequel nous 

n’avons à l’époque obtenu que très peu d’informations. » (2009, p. 5)  

 

Si ce projet minier n’était pas inconnu de certains, la plupart des commentaires quant à 

son démarrage vont dans le sens d’une surprise majeure. Pour Georges Mandaoué qui participait 

également de Rhéébu Nùù, « c’est un projet qui a choqué, c’est arrivé comme un tsunami, 

personne n’était au courant de ce projet »
1
. Pour d’autres enquêtés, quoique les élus ou les 

coutumiers aient pu avoir connaissance du projet, notamment parce qu’un travail avait été 

réalisé avec eux, la capacité de négocier avec l’industriel ne pouvait être au rendez-vous parce 

que « c’est facile de manipuler les coutumiers. C’était aux gens d’être vigilants, pour bien peser 

les choses. On est un grain de sable, ce sont des multinationales. »
2
 Pour le comité Rhéébu Nùù, 

qui, en 2003, fait le récit le ce projet, ce dernier s’est mis en place sans qu’« aucune autorité 

calédonienne n’a[it] été consultée sur l’opération », les premières études de faisabilité se sont 

déroulées « en dehors de toute considération socioculturelle », les études environnementales 

réalisées, sans qu’« aucune publicité, ni information ne soient dirigées vers les chefferies de 

Yaté et du Mont-Dore », ni qu’« aucun bilan environnemental ne [soit] rendu public » (Comité 

Rhéébu Nùù, 2003, p. 4). En 2006, en plein cœur des mobilisations les plus violentes, Raphaël 

Mapou dénonce encore « l’indifférence totale de la multinationale canadienne »
3
. Ces derniers 

arguments soulignent à plusieurs titres les éléments multiples qui feront l’objet de la 

mobilisation du comité : une mise en question des relations entre le manque de transparence, le 

manque de considération pour les populations vivant à proximité tant en termes d’informations 

que d’environnement et d’impact socioculturel, le manque de retombées économiques réelles 

pour la Nouvelle-Calédonie, le manque d’informations générales sur les effets 

                                                 
1 Extrait d’entretien, le 16.02.2015, à Nouméa. 

2 Extrait d’entretien, A30, le 28.03.2013, au Mont-Dore. 

3 Agence France Presse, le 30.06.2006. 
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environnementaux du projet. Le contenu de ces critiques sera abordé dans le chapitre qui suit, 

mais on peut d’ores et déjà souligner que le sentiment d’invisibilité apparaît ici comme générant 

une forme d’indignation et un « désir de reconnaissance », moteur d’une demande d’intégration 

du mineur dans la société locale, au travers en particulier de l’usage du droit. 

 

B-  De la gestion du risque économique 

 

Pour les industriels miniers, le développement de nouvelles techniques constitue à bien 

des égards l’une des premières manifestations de l’émergence d’un risque tant pour l’industriel 

que pour les populations adjacentes. Dans le cas du projet du Sud, deux moments marquent 

fortement les modes de relations entre les populations du sud et l’industriel, le démarrage des 

travaux, et le rachat d’INCO par Vale en 2006, deux moments qui, selon les enquêtés, 

témoignent de deux manières de concevoir les rapports entre le projet minier et son 

environnement social et institutionnel et traduisent des formes différentes d’invisibilité. 

Le projet Goro Nickel est ambitieux : il prévoit à terme la production de 60 000 tonnes de 

nickel — aujourd’hui la production est d’environ 20 000 tonnes. Il repose sur une technologie 

spécifique de lixiviation du minerai à l’acide sulfurique afin de transformer la ressource extraite. 

Cette technologie existait dans la transformation d’autres minerais, mais sa mise en œuvre dans 

le secteur du nickel constituait une innovation de taille
1
. À ce titre, le projet Goro Nickel était 

annoncé à la fin des années 1990 comme le futur fer-de-lance mondial d’une technologie 

expérimentale inédite. Anne Pitoiset revient sur l’euphorie de cette époque : 

 

 « Le géant canadien annonce alors qu’il obtiendra du nickel à moins de 1 dollar la 

livre contre 2,5 dollars pour les procédés pyrométallurgiques classiques et qu’il 

produira, à l’horizon 2006, 54 000 tonnes de nickel et 5 400 tonnes de cobalt pendant 

une vingtaine d’années. Il promet la création de 800 emplois directs et 1 500 

indirects et induits. Son numéro un, Scott Hand, n’est pas avare de superlatifs. “C’est 

un projet d’exception qui sera la pièce maîtresse de notre stratégie de croissance à 

faible coût”. Inco veut devenir le producteur de nickel le plus compétitif et le plus 

rentable de la planète et son ambition passe par Goro. Ainsi encouragée, toute une 

                                                 
1 Elle avait auparavant été testée sur le projet de Murrin Murrin en Australie et était utilisée depuis 

plusieurs dizaines d’années pour le traitement de l’uranium, du cuivre et de l’or. L’innovation repose 

ainsi sur la combinaison de techniques hydrométallurgiques. 



 

 

275 

 

génération de Calédoniens s’apprête à penser mines, métallurgie, à se former en 

espérant comme Pierre Frogier, à l’époque président du gouvernement, que “les 

déceptions des précédents booms annoncés appartiennent au passé” ». (Pitoiset, 

2015, p. 54-55). 

 

Cette qualité d’innovation fait que le projet est encore aujourd’hui qualifié de 

« développement durable » par le directeur de Vale Nouvelle-Calédonie et le directeur du 

service des relations communautaires, dans le sens où c’est une technologie d’avenir qui 

s’appuie sur ce qui n’était autrefois pas exploité et était considéré comme un déchet minier, 

parce qu’à trop faible teneur, et qui est récupérée économiquement
1
. De même, 

l’hydrométallurgie a l’avantage de consommer quatre fois moins d’énergie qu’une usine plus 

ancienne, comme celle de la SLN avec un procédé pyrométallurgique. Le procédé 

hydrométallurgique utilisé ici avait été au départ élaboré dans le cadre de la Cofremi avant 

qu’INCO ne l’oriente après le rachat de Sopromines vers la lixiviation. Cette dernière nécessite 

une grande quantité d’eau, ce qui a constitué un critère dans le choix du site d’implantation des 

infrastructures minières : la commune de Yaté est en effet la réserve d’eau douce du territoire, 

du fait de la présence d’un important lac artificiel et de plusieurs lacs naturels dans la plaine des 

Lacs. Le barrage de Yaté produit d’ailleurs l’essentiel de l’énergie électrique du territoire. 

Néanmoins, si la proximité de cette ressource a joué dans le choix du site, l’électricité nécessaire 

au fonctionnement de l’usine est produite dans le périmètre du site. La baie de Prony a 

également été choisie pour la proximité avec le site industriel qu’elle offrait dans l’aménagement 

du port. 

 

 

                                                 
1 Présentation du projet minier, le 12.02.2015. 
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Figure 20 : L’implantation du projet Goro-Nickel entre le Mont-Dore et Yaté (Source : 

Kowasch, 2011) 

 

Le lancement des travaux en 2002 est représentatif des formes d’intégration verticale du 

risque. Le site intègre en son sein un ensemble de phases de transformation du minerai, allant de 

l’extraction à la transformation et l’exportation des différents produits tirés de la ressource. 

L’empreinte du site minier, située entre les communes du Mont-Dore et de Yaté, représente 

1900 hectares de la mine à l’usine. Le site est caractérisé par son unité de lieu, et concentre la 

mine à ciel ouvert, le stockage des résidus, une centrale électrique — Prony Energie —, un port 

industriel, une unité de fabrication d’acide sulfurique et une usine de calcaire, l’unité de 

préparation du minerai, l’alimentation en eau, le tuyau d’effluent, des infrastructures routières, 

une base-vie — elle a été mise en place dès la phase de construction pour accueillir environ 

6000 personnes et fonctionne toujours aujourd’hui —, une pépinière. Usine métallurgique et 

mine sont séparées uniquement par une route provinciale et une frontière communale, point qui 

fera l’objet de contestations importantes
1
. L’entrée est contrôlée et sécurisée selon les fonctions 

                                                 
1 Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre suivant. 
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de ceux qui s’y rendent et en vérifiant que le respect des normes de sécurité est assuré — celles 

de la mine et de l’usine sont différentes car les risques y sont différents. Les accidents sur la 

mine et sur l’usine sont également distingués. Le déplacement après l’usine-pilote et avant le 

lancement des travaux du site de l’usine définitive de la commune de Yaté
1
 vers le Mont-Dore et 

de la baie de Port-Boisé vers la baie de Prony, entre dans la catégorie de la recherche de 

réduction des coûts, de transport notamment.  

À un second niveau, l’entreprise externalise une partie du risque en décentralisant une 

partie de l’organisation et en s’appuyant sur des alliances interindustrielles. Ici, l’élargissement 

de la prise de capital à SUMIC, actionnaire japonais, après la cession des parts du BRGM, et 

l’ouverture aux provinces à partir de 2005 participent de ce mouvement. Mais le poids de la 

décentralisation s’avère le plus visible dans l’organisation du chantier. La logique qui préside à 

la construction vise à la fois la réduction des coûts et la mise en œuvre de savoir-faire 

spécifiques et souvent étrangers pour les différentes usines au sein du même site. C’est, 

officiellement, l’explosion des coûts suscités par le consortium qui provoque la suspension du 

chantier à la fin de l’année 2002, en raison d’un dépassement de budget de l’ordre de 45 %. 

C’est la fin du projet Goro 1. Relancé en octobre 2004 pour une reprise des travaux annoncée en 

2005, le projet Goro 2 aboutit à une version plus compacte du projet : une emprise au sol moins 

importante et une méthode de construction modulaire permettant d’assembler le complexe 

industriel en grande partie aux Philippines avant qu’il ne soit livré en Nouvelle-Calédonie. En 

2006, alors que s’engagent des négociations entre l’industriel, la province et les deux comités 

autochtones que sont Rhéébu Nùù et le Comité autochtone de gestion des ressources naturelles 

(CAUGERN), un projet Goro 3 est proposé par ces derniers, pour aller plus loin dans 

l’intégration locale du projet, en termes de participation financière au projet et de respect de 

l’environnement. Sans succès. Matthias Kowasch décrit ainsi le projet Goro 2 :   

 

« Le projet d’aujourd’hui prévoit une structure classique, avec une livraison 

des matériaux. Cela nécessite une connaissance des dispositions de l’industriel. 

Malgré cela, l’usine sera construite par importation de modules préfabriqués. Les 

modules ont été en grande partie construits aux Philippines, notamment à Batangas, 

mais une partie du travail a été répartie entre fournisseurs de plusieurs pays dont 

l’Italie, Israël, la Belgique, la Chine et l’Allemagne. La construction de ces modules 

                                                 
1 Nous reviendrons dans le chapitre suivant sur les incidences de ce déplacement dans la mobilisation de 

Rhéébu Nùù.  
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a débuté en 2005. Les premiers modules, destinés principalement à la centrale 

énergétique, ont été livrés sur le site début août 2006. L’ingénierie est construite à 

Brisbane (ainsi qu’en Thaïlande et au Canada), la gestion financière, la gestion des 

appels d’offres internationaux, la préparation des dossiers de consultations 

d’entreprises et la conception générale du projet se font également en Australie. » 

(2010, p. 163) 

 

 

Figure 21 : Plan des installations du site minier de Vale NC (Source : OEIL, 2015) 

 

Toujours selon Matthias Kowasch, ce développement bénéficie enfin avant tout aux entreprises 

de Nouméa et du Grand Nouméa. Ce sont tous ces éléments qui incitent le rapport Syndex à 

qualifier le projet du sud par un risque d’enclave :  

 

« Au Sud, la situation géographique du site se caractérise par un relatif isolement 

renforcé par la philosophie du projet, qui si elle est poussée dans sa logique, créera 

une économie d’enclave. Plusieurs facteurs conduisent à ce diagnostic :  
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- L’autonomie des installations industrielles qui sont reliées au reste du 

territoire par un port en lien direct avec Nouméa, lequel constitue le cordon 

ombilical du site par où passent les marchandises et les hommes ;  

- Une implantation dans une région peu peuplée et dont les populations vivent 

sur un mode plutôt traditionnel, encore peu marqué par la marchandisation de 

la vie quotidienne, et où la mine comme l’usine constituent une voie vers un 

mode de vie plus urbain ;  

- L’absence de plan d’aménagement au niveau local qui entretient la fiction 

que, malgré l’ouverture de la mine et la construction de l’usine qui 

structurera la vie des habitants de la région pendant plus de 50 ans, 

l’environnement géographique immédiat restera inchangé ;  

- L’adossement de l’investissement minier et métallurgique du sud au tissu 

industriel et de services du grand Nouméa, qui rend possible la réalisation du 

projet dans des conditions d’organisation compatibles avec un centrage sur le 

métier. » (Rapport Syndex, 2005, p. 51, souligné par l’auteur) 

 

L’importance de l’international apparaît à la fois dans la sélection des entreprises chargées 

du terrassement et du drainage — ici il s’agit de Colas et Thiess —, des fournitures — la 

Restauration française et la Sodexho —, entreprises françaises certes, mais aussi 

multinationales, et dans la nationalité des travailleurs étrangers qui travaillent pour le chantier. 

En 2006, 577 travailleurs philippins, 80 Australiens, 61 Canadiens, 43 Polonais, 29 Belges, 29 

Néo-Zélandais, 23 Anglais et 19 Portugais travaillaient à Goro-Nickel (Kowasch, 2010, p. 168). 

Pour certains employés de Vale Nouvelle-Calédonie, l’embauche de travailleurs philippins est 

justifiée par le fait qu’elle est considérée à la fois comme spécialisée dans les plus grands 

chantiers du monde, mais aussi comme ne pouvant être payée à hauteur du salaire minimum 

local, d’où l’importance de la base-vie afin de réduire les coûts d’hébergement et de nourriture
1
. 

Ici, les travaux ne sont alors pas mis en œuvre par l’industriel lui-même, mais par un consortium 

d’entreprises australienne, canadienne et française, Bechtel/Hatch/Technip (BTH), dont les 

ingénieurs supervisent le chantier. Ils sont en relation avec une équipe-projet composée de 

salariés locaux, comprenant notamment une cellule de direction, une autre de communication, 

une autre d’hygiène, sécurité et environnement. C’est l’équipe-projet qui gère l’interface entre 

les consignes reçues d’Australie et du Canada et les autorités administratives locales.  

L’émergence des premiers blocages en 2002 met en cause rapidement cette 

décentralisation, en particulier du point de vue des représentations de la Nouvelle-Calédonie 

qu’elle sous-tend. Pour certains enquêtés, la décentralisation du projet donnait une image 

                                                 
1 Entretien informel avec le directeur de la base-vie de Vale, A26, le 14.11.2013, au Mont-Dore. 
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négative de l’industriel et d’un désintérêt profond à la fois pour les institutions calédoniennes et 

pour les populations locales, comme l’exprime cet enquêté qui travaillait à l’époque à la 

Direction des ressources naturelles (DRN) : 

 

« […] INCO c’était l’époque où “on veut rien savoir de ce qui se passe à côté, on 

fait notre usine, notre mine.” […] Le problème d’INCO et de Vale, c’est que les 

instances internationales étaient au Canada ou au Brésil, ou à Brisbane. Les 

personnes devaient faire le grand écart entre l’équipe projet basée à Brisbane et eux 

ici qui savaient très bien que ça ne passerait pas. […] Vale a réussi à faire en sorte 

que les décisions soient prises localement. Avant [2006], ils perdaient en crédibilité 

localement parce qu’ils géraient la construction du projet à distance et faisaient 

comme s’ils étaient en plein désert ! (Extrait d’entretien, A20, le 11.09.2014) 

 

Cette attitude sous-tendait une représentation de la Nouvelle-Calédonie comme un non-lieu, au 

sens où seul le projet minier comptait : 

  

“INCO, c’est facile quand ils sont arrivés, ils ont créé le cercle des chariots, et tout 

le reste c’était des Indiens… mais tous les autres, y compris la province, le 

gouvernement… […] L’usine pilote c’était un sketch. On voulait essayer de faire 

émerger des emplois induits, mais ils étaient injoignables, impossible de parler avec 

eux. Parfois ils refusaient même de parler français.” (Extrait d’entretien avec un 

ancien chargé de mission de la province Sud, A24, le 27.07.2014) 

 

Dans la périodicité d’un projet, la phase de construction est « éphémère » (Morel-Lab, 2014, 

p. 44), et les gestionnaires de cette phase de construction ne sont pas forcément ceux qui auront 

le plus de relations à long terme avec les populations avoisinantes (Van Vliet & Magrin, 2012). 

Néanmoins, dans la perception du projet minier, c’est bien la société Goro Nickel qui est mise à 

mal, comme s’en préoccupe le PDG de Goro Nickel, alors, Pierre Alla, dans les Nouvelles 

Calédoniennes, « pour le monde socio-économique local Goro Nickel est l’interlocuteur de 

première ligne, alors que sur le terrain c’était notre partenaire BTH. Goro Nickel va donc 

s’impliquer davantage »
1
. Cette approche ici inscrite dans un contexte global et décentralisé 

d’action, tend non seulement, selon les enquêtés, à rendre difficile l’accès au projet pour les 

acteurs locaux, mais contraint également la marge de manœuvre des équipes plus ancrées 

                                                 
1 Les Nouvelles Calédoniennes, le 17 septembre 2002. 
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localement, en ce qu’elle les rend particulièrement dépendantes des décisions de la société-mère. 

Durant la phase de réexamen du projet minier, c’est également le consortium de construction 

« Construisons ensemble Goro Nickel »
1
 qui mettra en place un comité de suivi de la 

construction
2
. 

Cette invisibilité des acteurs locaux semble prendre sa source dans une forme de gestion 

du risque de la part de l’industriel qui prend peu en compte l’environnement social, économique 

et politique autour du projet, alors même que le contexte politique localisé a nettement évolué 

entre la cession du massif en 1992 et le début du chantier en 2002. L’émergence de 

revendications à Yaté avec le début des travaux semble surprendre dans un premier temps, en 

particulier l’industriel. Elle va pourtant dans le sens de cette difficulté à saisir à la fois le 

caractère mouvant du contexte social local dans lequel s’implante le projet minier, et les 

évolutions politiques récentes du territoire, en particulier l’accord de Nouméa, lui-même 

mobilisé par les acteurs locaux. La perception d’une invisibilité face à l’industriel contribue à 

situer le projet minier dans une logique d’enclave, dans le sens où la réalisation du projet ne 

semble pas d’emblée s’appuyer sur une « volonté de développer » (Li, 2007) qui serait fondée 

sur l’amélioration de la vie de populations elles-mêmes objet d’une intervention de 

développement, elle est plutôt centrée sur la ressource. Si le projet minier ne génère pas les 

mêmes effets que la machine développementiste (Ferguson, 2005), pour autant, il suscite une 

affirmation des populations voisines qui cherchent à gagner en visibilité face à l’industriel et aux 

autorités publiques locales, en s’appuyant notamment sur des structures déjà reconnues par 

l’État, les autorités coutumières et néo-coutumières. Celles-ci servent de fondement à 

l’élaboration d’une nouvelle identité (Jorgensen, 2007) fondée en particulier sur le droit 

international, et à de nouvelles demandes de reconnaissance, tant de structures de représentation, 

comme les chefferies et la commune, qu’à l’extension des pouvoirs des autorités existantes.  

 

                                                 
1 Ce consortium était porté par la filiale australienne de SNC-Lavalin en coentreprise avec Foster 

Wheeler. 

2  Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre 8. 
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II- « L’irruption des coutumiers »1. D’une identité à 

l’autre ? 

 

Cette flexibilité du social se manifeste notamment dans la visibilité soudaine que prend le 

projet minier au début des années 2000. La visibilité du projet, liée en particulier à la mise en 

œuvre des travaux semble, à plusieurs égards, être motrice tant dans le ressenti de l’invisibilité 

des populations locales face aux pratiques de l’industriel que dans la formalisation de groupes 

portés par une identité distincte en fonction d’intérêts diversifiés. Identifier ces « groupes 

stratégiques » (réf) permet de comprendre la complexité des jeux d’acteurs qui se nouent autour 

du projet minier et en quoi le mépris en tant que « déni de reconnaissance » (Honneth, 2004) ne 

constitue qu’une motivation initiale à la formalisation progressive de revendications de droits 

qui peuvent par la suite diviser ces mêmes groupes. La formation des groupes stratégiques 

reflète ce passage du sentiment, et du ressentiment, à l’engagement.  

 

A-  De la commune à la chefferie, des coutumiers aux élus ? 

 

Dans le cas du projet du Sud, comme dans celui du Nord, le début des travaux marque un 

tournant dans la visibilité du projet (Sourisseau et al., 2008). Raphaël Mapou rappelle en 2008 

les difficultés de se représenter l’ampleur d’un tel projet :  

 

«  À ce moment-là et jusqu’en 2002, on n’avait pas conscience de l’impact de projets 

industriels aussi gigantesque que celui-ci. On ne mesurait pas leur ampleur. Nous on 

voyait une exploitation minière classique, comme on les a toujours connues dans ce 

pays, avec l’impact environnemental que l’on connaît, mais pas un complexe 

industriel de la taille de Goro-Nickel. On ne connaissait rien de comparable, on 

n’avait pas encore visité d’usine de ce type-là. Ce n’est qu’en 2002 que nous avons 

vraiment pris conscience de ce qui se préparait. » (Mapou, 2009, p. 6) 

 

                                                 
1 Cette expression fait référence au chapitre sur secteur minier de l’ouvrage de Guillaud et David, 1999 

qui l’utilisent pour qualifier les contestations concernant l’accès aux ressources qui émergent en parallèle 

de la négociation du préalable minier dans les années 1990 en Nouvelle-Calédonie. 
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À Yaté, le démarrage des travaux constitue un enjeu d’organisation autour de la mairie, en mars 

2002. L’ensemble des engins pour démarrer les travaux avait été livré au début du mois de 

février
1
 et dès la fin du mois, le premier blocage a lieu de la part des autorités municipales et 

coutumières. Pour les élus de la commune, la surprise provenait alors de l’absence de 

signalement de l’ouverture de deux carrières sur le bassin versant de la Kuebini dont la 

commission minière municipale n’aurait pas été informée. L’autre raison invoquée est celle du 

manque d’information concernant la nature exacte des travaux et les mesures de protection 

prises
2
. L’avocat consulté à l’époque par le comité souligne à ce propos que si la mairie n’est 

pas parvenue à faire tomber le permis de construire, parce que les deux mois de recours étaient 

passés
3
, le chantier a néanmoins été bloqué. Une première fermeture des sites a eu lieu afin de 

donner le temps à BTH de se mettre en règle, de demander l’ouverture des carrières au service 

des mines et de prévoir les mesures en matière de protection de l’environnement, afin que celles-

ci puissent être avalisées en commission minière et approuvées par la municipalité de Yaté
4
. 

Cela d’autant plus que le contrat d’ingénierie entre Goro Nickel et BTH n’est signé qu’en avril 

de la même année. Les relations engagées alors avec l’industriel « commencent mal » pour 

reprendre l’expression de plusieurs enquêtés. C’est en effet à l’issue de cette affaire que la 

création d’un comité de suivi est décidée afin de favoriser la communication entre l’opérateur et 

les autorités locales. 

Le comité de suivi résulte d’une double démarche, coutumière et communale, 

intrinsèquement liée l’une à l’autre et visible en particulier dans le logo d’origine de Rhéébu 

Nùù. Il est composé, à l’échelle de la commune, d’élus, de coutumiers, de représentants des 

services des mines, de la Direction des ressources naturelles (DRN), également. Cette structure 

prévue pour toutes les activités de construction réunissait les représentants de la société minière 

Goro Nickel, du consortium Betchel Hatch Technip, chargé de la mise en œuvre des travaux, les 

services administratifs provincial et gouvernemental concernés, la Chambre de Commerce, des 

personnels de l’Agence de développement rural et d’aménagement foncier (ADRAF), en sus des 

autorités coutumières de l’aire Djubea Kapume et des élus et conseillers municipaux. À côté de 

cette structure, la commission minière intercommunale, de Yaté et du Mont-Dore, a réuni les 

                                                 
1 Les Nouvelles Calédoniennes, le 6 février 2002. 

2 Les Nouvelles Calédoniennes, le 20 février 2002. 

3 Entretien informel, A19, le 25.09.2013, à Nouméa. 

4 Les Nouvelles Calédoniennes, le 01 mars 2002. 
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mêmes acteurs sept fois entre août 2001 et 2006 pour effectuer des visites du site et discuter des 

enjeux liés à la construction de l’usine (INCO Ltd, 2006). S’y débattent les réflexions 

nécessaires à une meilleure insertion du projet dans son environnement naturel, culturel et 

économique. 

 La nécessité de constituer un comité de suivi reposait notamment sur le fait que les élus 

locaux ne maîtrisaient ni les 

enjeux d’un tel projet ni les 

savoirs nécessaires au traitement 

de dossiers très techniques. La 

question de la langue par 

exemple a posé les fondements 

de profonds malentendus. 

L’utilisation de l’anglais, y 

compris dans les dossiers que les 

communes et les provinces 

devaient étudier, allait de pair 

avec un manque de considération 

pour les acteurs locaux, comme 

le souligne ce consultant engagé 

par la mairie de Yaté au moment 

des travaux :  

 

« C’était tellement vrai ce que je vous raconte que j’ai eu des réunions où 

avec les Hatch Technip, […] on venait vous voir avec des pavés comme ça, en 

réunion. J’étais là hein : “voilà messieurs ça c’est le règlement intérieur, le cahier 

des charges de notre projet. Vous lisez, ça reste là ça sort pas. Vous en prenez 

connaissance, et puis vous le signez.” Alors moi je dis non ça se passe pas comme 

ça ! Moi je prends le document, on va l’analyser, on va revenir vers vous, on fera 

des amendements éventuels et on signera après. C’est pas comme ça que les choses 

se passent, etc. Ça c’est très, très mal passé... » (Extrait d’entretien, A21, le 

08.03.2013, à Nouméa) 

 

Si l’absence d’autorisation administrative vis-à-vis des travaux constitue un des points de 

départ de la formation locale d’un comité de suivi, l’autre point d’achoppement est celui d’un 

Figure 22 : Le logo de Rhéébu Nùù en tant que Comité de 

suivi en 2002 
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plus grand respect des autorités coutumières. Une enquête IPSOS
1
 menée pour le compte de 

Goro Nickel soulignait en 2003 que les populations ne se représentaient pas le projet dans sa 

totalité. Elle montrait aussi que ce sentiment était alimenté par une impression de manque 

d’informations qui générait de la méfiance vis-à-vis de l’opérateur minier. Émergeait enfin une 

demande de plus grand respect selon Véronique Mézille, chargée d’une étude d’impact social en 

2004 :  

 

« Le respect revient comme la demande principale : respect de la tribu, de la 

coutume, de la culture et de l’identité. Les corollaires de ce respect sont la 

restauration des éléments naturels, culturels, historiques qui risquent d’être détruits 

par le projet et une information, une communication permanente. » (2005, p. 20) 

 

À Yaté, au mois d’août 2001, une décision est en effet prise à l’échelle des chefferies de la 

commune, afin de s’assurer du respect des autorités coutumières de la région touchée par le 

projet (Comité Rhéébu Nùù, 2003). Avec l’inauguration du projet en novembre 2001, les 

autorités coutumières de l’aire Djubéa Kapume ont également déposé auprès du Secrétaire 

d’État à l’outremer, un cahier de doléances dans lequel elles déclaraient leur « profond désarroi, 

les vives inquiétudes et la révolte que suscite ce projet minier non respectueux de la population 

autochtone et de son environnement naturel. » En janvier 2003, le même conseil d’aire 

déclarait :  

 

« Force est de constater avec stupeur, les aléas rencontrés ces derniers mois, lors des 

travaux préliminaires, la construction de l’usine commerciale. L’environnement dans 

lequel s’est bâti ce projet n’offre aucune garantie particulière propre aux réalisations 

de cette envergure. Les emplois occupés par les femmes, les jeunes et les hommes de 

notre région n’augurent aucune perspective sérieuse d’avenir. » (Accueil de Madame 

Girardin. Doléances. Conseil coutumier Djubéa-Kapone. Goro. 18 décembre 2002, 

cité dans Ibid., p. 7) 

 

Le cahier de doléances de 2001 visait également à demander un moratoire de deux ans
2
 afin de 

penser l’insertion du projet minier dans son environnement social et humain. Cette demande 

                                                 
1 IPSOS/REID, Public Opinion Qualitative Research in New Caledonia, octobre 2003. 

2 Notons que la pratique du moratoire par les autorités coutumières, a été remise en œuvre récemment sur 

la Côte Oubliée, située entre les communes de Thio et Yaté, dans le cadre de l’obligation pour les 
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reflétait un sentiment plus général de rapidité, d’une urgence dans la mise en œuvre de ce projet 

qui pèse encore aujourd’hui dans les esprits, comme évoqué plus tôt. La demande de moratoire 

faisait suite à un projet de mission en juin 2001 au Canada sur le site minier de Sudbury exploité 

par INCO. La même année, Raphaël Mapou, élu FCCI de la commune de Yaté et membre du 

gouvernement, chargé de la mise en place du schéma minier, avait également demandé la 

suspension du projet, afin en particulier de prendre le temps de construire le cadre juridique 

nécessaire au bon encadrement du projet. Ce cadre était celui qui était prévu par la loi organique 

de 1999, le schéma de mise en valeur des richesses minières, le code minier et le code de 

l’environnement.  

L’accord des autorités coutumières ne constitue alors pas une étape dans la législation 

minière calédonienne
1
 tant que les projets ne se situent pas sur des terres explicitement 

reconnues comme coutumières. Ainsi, l’étape de consultation des coutumiers des tribus, en 

particulier à Goro, tribu principalement concernée par la mine, n’est pas une obligation pour 

l’industriel qui s’est cependant attaché à la respecter plusieurs années auparavant comme le 

souligne cet ancien membre du conseil des chefs de clan à Unia :  

 

« Quand la mine est arrivée y a eu un travail qui a été fait par l’intermédiaire des 

chefferies, des coutumiers pour expliquer tout ça. Ils avaient fait ce travail - là, mais 

c’était aux gens d’être vigilant. Les coutumiers de l’époque ils se sont dit ça va créer 

des emplois, mais ça va maîtriser au niveau environnemental tout ce qui se passer 

derrière, puis tu maîtrisais plus parce que c’est des gros groupes industriels. » 

(Extrait d’entretien, A30, le 28.03.2013) 

 

Selon INCO à chaque rencontre, les grands chefs auraient donné leur consentement pour 

procéder aux activités de construction. Dès le début des années 1990, l’industriel a organisé une 

cérémonie avec les autorités coutumières de la région avant de commencer à travailler sur le 

projet, et d’établir une relation de proximité avec en particulier le chef de Goro (Horowitz, 

2009). Selon les enquêtés, la prise de contact de l’industriel aurait également concerné les autres 

chefferies de Yaté, passant soit par les hommes, en particulier les grands chefs qu’étaient 

                                                                                                                                                             
mineurs de fournir les détails des ressources de leurs concessions liées à la mise en œuvre du schéma de 

mise en valeur des richesses minières de 2009.  

1 Les commissions minières communales n’intégraient pas alors les coutumiers. L’évolution de la 

législation sera précisée dans le chapitre suivant. 
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Charles Attiti à Goro et Grégoire Tara à Unia, mais aussi par les femmes. Les gestes ont ainsi 

été multiples, en particulier en préalable à la construction de l’usine-pilote. En 2004, la 

compagnie a d’ailleurs fourni une plaque commémorative lors du décès du grand chef de Goro. 

Globalement, les grands chefs semblaient, à l’époque, plutôt favorables au projet, car il 

fournissait des opportunités de développement dans une région où les possibilités et les 

infrastructures étaient restreintes. Néanmoins, cet accord portait alors essentiellement sur 

l’extraction et non sur la construction d’une usine de transformation selon l’ancien maire de 

Yaté
1
. Du point de vue des chefferies, dès l’implantation de l’usine-pilote, une stratégie foncière 

avait été mise en place afin de faire bénéficier de nouvelles infrastructures touristiques locales 

du nouveau développement minier. Christian Jost, chargé d’une première étude d’impact social 

dans le sud, en 1995, revient sur les évènements suscités par le projet :  

 

« On peut toutefois mentionner comme changement comportemental et 

amplification de la demande sociale induit par l’arrivée du projet, les revendications 

de terres par les gens de Goro en 1994 dans le cadre de leur projet de réoccupation 

de l’espace. Ainsi, deux clans de la tribu de Goro ont-ils demandé à la Province Sud, 

l’attribution de plusieurs parcelles de terrains pour un total de 5830 ha situés entre la 

rivière Kwë et Bonne Anse, secteurs touchant voire couvrant une partie de la zone 

du projet. Une conciliation a réduit les surfaces attribuées à environ 400 ha sur le 

littoral. […] Un nouveau gîte touristique a ainsi pu être implanté au bord de la Baie 

de Port-Boisé par le chef de la tribu de Goro qui en est propriétaire… La nouvelle 

organisation de l’espace dans cette région tient donc autant du développement 

industriel que d’une “gestion adaptée” de la coutume et des terres kanaks […] » 

(1998, p. 490). 

 

Le soutien apporté à ce projet touristique s’est trouvé facilité du fait que la Province Sud, dirigée 

par le principal parti loyaliste de l’époque, le RPCR, soutenait fortement le projet minier 

d’INCO et s’appuyait sur des grands chefs plutôt d’obédience loyaliste pour s’assurer de 

l’acceptation sociale du projet. Suivant les pratiques coloniales, les gouvernements post-

coloniaux et les agences de développement internationales essaient souvent d’établir leur propre 

légitimité en se reposant sur les autorités coutumières (Horowitz, 2009). Plusieurs années plus 

tard, la formation du comité de suivi sous-tend les mêmes attentes en termes de développement, 

comme l’explique le maire de Yaté en 2004 :  

                                                 
1 Entretien, A35, le 06.07.2011, à Waho. 
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« Pendant la période de construction, il n’y aura pas de souci car il y aura du travail 

pour tout le monde. Ma réflexion se situe pour la période d’exploitation, dans 2 ou 3 ans. Sur 

les 800 emplois annoncés, il y en aura 10 pour Yaté pour les cadres, et 50 environ au total. Pour 

la plus grande partie de la population, ce sont les petits projets à côté qui vont être importants, 

comme le maraîchage, les unités de pêche, le tourisme… Mais il faut identifier ces projets et les 

gens doivent être formés et aidés pour le démarrage et la gestion, il faut leur apprendre à avoir 

de la rigueur. En fait on va rentrer dans le projet Goro-Nickel par la périphérie. Les revenus 

individuels vont entraîner plus d’autonomie et donc un risque de moins de solidarité au sein des 

tribus. Il faut tirer bénéfice des emplois pour consolider les solidarités. Il faut utiliser l’argent 

pour consolider la vie traditionnelle. Actuellement il n’y a pas beaucoup d’argent, mais il n’y a 

pas de pauvres non plus car la solidarité fonctionne. Avec Goro-Nickel, il ne faut pas qu’il y ait 

plus d’argent et aussi des pauvres et des malheureux. » (Extrait d’entretien, le 16.08.2004, dans 

Mézille, op. cit., p.56). 

 

La formation du comité de suivi n’implique pas immédiatement de visibilité coutumière. 

La volonté de développement se traduit par la sollicitation de consultants pour favoriser 

localement l’organisation des populations en attente des premiers contrats avec l’industriel pour 

la construction du site et l’alimentation en particulier de la base-vie. Ce consultant explique en 

quoi consistait la demande :  

 

« C’est le maire de la commune de Yaté de l’époque […] qui m’a appelé et m’a 

demandé de regarder comment on pouvait aborder ce dossier du point de vue des 

populations de Yaté. Je lui ai demandé à quel niveau. Il m’a dit qu’on regarde 

quelles pourraient être les retombées économiques du projet sur Yaté, parce qu’on 

me sollicite sur des choses, mais moi, je sais pas du tout par quel bout prendre le 

dossier. […] Et on a monté le Comité de suivi de Goro Nickel. C’était un comité 

c’est-à-dire qu’il y avait des conseillers avec le maire, plus des individus, des 

socioprofessionnels qui voulaient participer à une réflexion pour voir comment au 

niveau, en termes d’emplois d’activités économiques, ce que eux pouvaient faire, 

ceux qui voulaient se lancer dans les entreprises, en termes d’environnement. Donc 

déjà ça commençait à bouillir et on avait déjà une réunion par semaine. La 

demande venait de la mairie et des conseillers, qui avaient des parcours différents, 

mais qui étaient à l’époque tous ensembles, tous unis ! […]» (Extrait d’entretien, 

A32, le 15.02.2013) 
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La convocation d’experts et de consultants répondait à la volonté des élus et des coutumiers 

d’encadrer les initiatives individuelles locales en s’assurant qu’elles s’intègrent dans une gestion 

collective de la richesse minière, dimension sur laquelle nous reviendrons dans le chapitre 

suivant. Cette démarche s’appuyait notamment sur le poids, économique et/ou politique et/ou 

coutumier, des élus de la mairie et membres fondateurs du comité de suivi. Leur bagage en tant 

qu’entrepreneurs pour plusieurs d’entre eux, a contribué à faire émerger une vision portant sur le 

fait de générer des emplois et de la création d’entreprises. Raphaël Mapou avait lui-même 

développé dans les années 1990 une société de bâtiment et de travaux publics, afin notamment 

de décrocher des marchés publics. Un autre membre fondateur du comité avait, pour sa part, 

monté un gîte, à la tribu de Touaourou. À Goro, le fils du grand chef avait également repris 

l’activité d’hôtellerie-restauration de son père et développé un projet touristique plus grand dans 

la région de Port-Boisé. D’autres membres de Rhéébu Nùù avaient également développé des 

entreprises agricoles, dans le cadre de l’ADEVY. Cette réflexion aboutit en 2002 à la création du 

schéma de participation des populations du Grand Sud et en 2003 à l’organisation de la sous-

traitance au sein de la Société par actions simplifiées (SAS) Goro Mines
1
. Le montage du 

schéma de participation permettait selon un consultant pour la mairie de Yaté
2
, d’imposer 

économiquement la légitimité coutumière à la société minière, tout en structurant les entreprises 

sous-traitantes via un interlocuteur unique pour l’industriel. Ainsi, les parts les plus importantes 

étaient apportées par la tribu de Goro, au titre de la reconnaissance de sa légitimité foncière sur 

le plateau de Goro où s’opère l’exploitation minière. 

En somme, en l’espace de dix ans, deux stratégies différentes tendent à se mettre en place 

pour entrer en négociation avec l’industriel : la première s’inscrit dans la négociation de 

retombées économiques, plus ou moins localisées, et faisant appel notamment, mais pas 

seulement, à la revendication foncière ; la seconde s’appuie sur l’ensemble des autorités 

communales et coutumières pour construire une légitimité nouvelle aux tribus de la commune, 

en particulier celle de Goro. Ces deux stratégies sont décalées dans le temps. Elles s’appuient 

toutes deux sur la lecture du contexte social faite par l’industriel. Celle-ci passe essentiellement 

par un travail auprès des grands chefs dans les années 1990, sans forcément anticiper 

                                                 
1 Les différentes dimensions de l’organisation de la sous-traitance et du schéma de participation seront 

abordées dans le chapitre 7. 

2 Entretien, A21, le 08.03.2013, à Nouméa. 
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l’importance que tend à prendre la commune dans la recherche d’une relation avec l’industriel 

une dizaine d’année plus tard. L’accentuation de revendications en termes de retombées 

économiques peut aussi être lue au regard d’un changement générationnel qui peut échapper à 

l’industriel. En effet, si les autorités de la tribu de Goro, consultées dix ans auparavant, sont 

également celles qui viennent soutenir la formation du comité de suivi, elles considèrent 

également que la négociation doit être reprise par les plus jeunes, comme l’exprime cet ancien 

chef de clan de la tribu de Goro : 

 

« Nous on avait donné notre accord, c’était pas à nous de gérer ensuite, c’est 

les jeunes qui devaient reprendre le truc. » (Extrait d’entretien, A2, 19.04.2013, à 

Goro) 

 

La problématique du changement générationnel se pose ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Dans le 

cas du projet du Nord, si un procès-verbal de palabre a pu être signé entre les différents clans et 

tribus entourant le projet, les blocages participent pour les nouvelles générations d’une 

affirmation de leur rôle et de leur vision, différentes de celle des aînés, comme le soulignait ce 

responsable du service des relations extérieures de KNS, lors d’une session de travail du 

programme NERVAL : 

 

« La remise en cause du PV de palabre, est normale […]. La nouvelle génération ne 

se reconnaît pas dans ce qui a été dit et ce qui a été fait. La difficulté c’est la remise 

en cause permanente. » (Extrait du carnet de terrain, le 07.10.2014, à Nouméa)  

 

La renégociation permanente des rapports sociaux relève du fonctionnement même du 

rapport à la terre dans la société kanak : les droits à la terre étant déterminés par les itinéraires 

des ancêtres, ils sont inscrits dans des récits dont chacun possède une version différente (Bensa, 

1982 ; Naepels, 1998), et où l’appartenance au groupe du premier occupant fait l’objet de 

compétitions constantes. Le rapport au foncier est réécrit, les récits et les affirmations sont des 

« vérités changeantes » (Horowitz, 2003, p. 260). Face à un projet de développement que ne se 

représentaient pas vraiment les populations, l’affirmation de l’appartenance est liée à l’évolution 

du contexte social : à nouvel acteur, intégration au tissu social local et renégociation des 

relations humaines en fonction d’un « champ social changeant » (Leach, 2001, p. 62). En ce 



 

 

291 

 

sens, le conflit dont il ne s’agit ici que des prémisses partage les caractéristiques de nombre 

d’autres conflits en terres mélanésiennes dans le Pacifique : « enchâssés fortement dans la vie 

politique de tous les jours et l’histoire des sociétés », où « les ressources sont toutes 

profondément imbriquées dans la construction et le maintien de réseaux sociaux », et « façonnés 

par la parole […] fondamentale dans les sociétés orales » (Banks, 2008, p. 26-27). 

La logique propre à l’industriel implique ainsi plusieurs formes de visibilité et 

d’invisibilité qui touchent différents acteurs et différents objets. D’une part, l’industriel et le 

consortium de construction procèdent différemment : si le premier s’appuie sur les coutumiers, 

le second se voit dans l’obligation de suivre les procédures d’autorisations administratives, en 

particulier à l’échelle communale. L’industriel fonde sa légitimité sur une seule forme de 

représentation coutumière laissant les autres dans l’ombre, en particulier les autorités néo-

coutumières, ici l’aire Djubéa Kapume, tout autant que l’échelle communale. D’autre part, la 

progressive « visibilisation » physique liée aux travaux du projet constitue en elle-même un 

appel à la renégociation pour les coutumiers par rapport à l’accord oral délivré plusieurs années 

auparavant, qui ne correspondent pas forcément aux pratiques d’implantation du projet 

l’industriel – celui-ci tendant comme évoqué plus tôt, à négliger les équipes locales. L’industriel 

apparaît comme s’appuyant sur un unique accord, sans prendre en compte la « micro-politique 

locale » (Horowitz, 2003b), ni le fonctionnement intergénérationnel des chefferies. Ces 

divergences dans les perceptions de l’industriel, du consortium et des populations localement 

constituent une explication à la difficulté d’anticipation par l’industriel d’une mobilisation qui 

s’organise rapidement en 2002, dans une tension entre politique et coutumier.  

 

B- Entre coutume et politique : Rhéébu Nùù porte-parole… 

 

Quelques mois après la formation du comité de suivi, ce dernier change d’appellation et se 

transforme en Comité Rhéébu Nùù, qui signifie « l’œil du pays » en langue Numèè, langue 

vernaculaire de Goro. La tension entre coutume et politique est à la fois fondatrice et 

structurante de l’évolution du Comité. 

Localement, l’affirmation de l’identité des tribus de Yaté passe par la mise en forme 

ritualisée coutumièrement d’une alliance des différentes chefferies du sud de la Grande Terre. 
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Comme dit plus haut, l’idée d’affirmer l’autorité des chefferies face à l’industriel est née près 

d’un an auparavant. Ce temps est mis à profit pour engager une démarche de rassemblement qui 

s’appuie sur des symboles et des pratiques anciennes. Deux éléments reliés entre eux sont 

mobilisés : le trajet dit de la « paille » et la pose d’un premier « bois-tabou », nommé Göö Vare 

Kan, visant à contester l’ensemble du projet. En 2008, un second bois-tabou est planté sur le 

récif à l’île Ouen, Pîî Kon Dââ Môa, pour contester en particulier l’existence du tuyau de rejets 

de l’effluent chimique de l’usine
1
. Enfin, en 2009, un troisième bois-tabou est planté en face de 

l’entrée de l’usine, suite à une fuite d’acide. Des centaines de poissons et d’anguilles morts sont 

enveloppés dans des feuilles de niaoulis et posés au pied du bois, pour rappeler la surveillance et 

le maintien d’une pression sur l’aspect environnemental par le collectif. Pour le premier bois en 

2002, la date du 14 juillet est choisie par le grand chef de Goro pour inviter l’ensemble des 

chefferies du Sud et les autorités coutumières des différentes aires à ériger le « bois-tabou » sur 

la montagne dite sacrée de Gué Hii, lors de trois journées, les Djii Djarùù.  

C’est le grand chef Attiti de Goro qui a envoyé la « paille » dès le mois d’avril 2002 dans 

les différentes tribus de la région, à Païta, au Mont Dore, à l’île des Pins, mais aussi aux 

autorités de l’aire coutumière et du Sénat coutumier, ainsi qu’aux associations 

environnementales évoquées plus haut, et à l’ensemble des aires coutumières de Nouvelle-

Calédonie. Le chemin suivi par celle-ci part de Goro avant de passer par la chefferie de 

Touaourou, puis d’aller à Waho et à Unia. Les tribus du Mont-Dore ne sont pas contactées par 

ce biais, mais au travers de l’aire pour la chefferie Wamytan et par un geste coutumier pour La 

Conception. La paille rassemble différents intérêts et courants de pensée sous un même toit, 

comme au sein d’une « grande case », rhétorique largement utilisée par le mouvement 

indépendantiste depuis le milieu des années 1970
2
. La paille est utilisée pour recouvrir le toit des 

cases. Ramassée et attachée en petites bottes, en général par les femmes, elle est posée par les 

hommes à la fin de la construction (Boulay, 1990, p. 107-108). Ici, elle est choisie pour sa 

capacité de convoquer la coutume, en tant qu’élément fondamental de l’identité kanak, afin de 

rassembler au-delà des appartenances politiques. Cette pratique déjà utilisée par Jean-Marie 

Tjibaou pour l’organisation de Mélanésia 2000 en 1975, et régulièrement convoquée afin de 

rassembler en dehors des rattachements politiques, relie en premier lieu à Yaté, la commune et 

les chefferies :  

                                                 
1 Nous reviendrons dans le chapitre suivant sur l’importance du « tuyau » dans la mobilisation. 

2 Voir partie 1, chapitres 2 et 3. 
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« On se demandait comment et autour de quoi on allait mobiliser. C’est là qu’on a 

fait le tabou, le chemin de la paille. L’idée de la mairie c’est devenu le tabou de la 

commune. C’est ce tabou qui pouvait marcher. C’était pour interpeller, dire qu’il 

fallait discuter. » (Extrait d’entretien collectif avec des membres de Rhéébu Nùù à 

Yaté, A46, le 01.06.2013, à Waho) 

 

L’intérêt de la double démarche de la paille et du bois-tabou réside dans le fait qu’elle 

cristallise la coutume en tant qu’élément fondamental de cohésion du groupe et qu’elle permet 

aux chefferies de Yaté d’imposer leur légitimité historique sur les territoires du sud. La pose 

d’un tabou quel qu’il soit fait appel à plusieurs significations, selon l’importance qui lui est 

donnée, le lieu concerné et la personne ou le groupe qui le plante. Sans revenir de manière 

exhaustive sur l’ensemble des domaines dans lesquels le principe du tabou se décline (Boulay, 

1990 ; Leblic, 2005, 2010, p. 386-388 ; Sarasin, 2009) dans le cas qui nous occupe, le bois tabou 

posé ici est utilisé à la fois comme un marqueur de propriété, un interdit parce qu’il concerne des 

sites sacrés, un moyen de convoquer les ancêtres pour protéger les lieux, et enfin une manière 

d’ouvrir un dialogue. Les clans étant associés à des génies et des ancêtres spécifiques qui leur 

permettent de circuler à certains endroits, ne pas les consulter revient à s’exposer à des 

sanctions :  

 

« Pour moi, le ralentissement des travaux est lié à des mystères culturels… parce 

que là-haut il y a des lieux tabous. Il y a des sentiers et des repères que les vieux 

utilisaient, des arbres, des sommets. Il y avait un gros kaori sur le sommet en face 

du bois-tabou. Il a été coupé et depuis Vale a eu des problèmes, la fuite d’acide,… » 

(Entretien, A1, le 29.07.2011, à Goro) 

 

Les sanctions évoquées font référence au fait que le bois-tabou constitue également un interdit 

qui peut viser à la fois la protection des ressources, de lieux spécifiques ou de cultures et se 

matérialiser sous la forme d’un objet sculpté plus ou moins finement afin de le faire respecter 

(Boulay, 1990, p. 72). Il peut ainsi être situé à proximité de champs ou dans le lagon et se 

trouver associé à un toponyme spécifique. Cette représentation physique protège les droits de 

celui (ou ceux) qui le plante(nt) et « punit les contrevenants qui ne respectent pas la terre ou les 

droits des descendants à la terre » (Winslow, 1995, p. 14). Ici, gravé, sculpté, il est qualifié de 

« bois totem tabou ». La notion de totem relie notamment les groupes kanak aux « génies » qui 
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permettent de fonder un terroir et apportent aux premiers hommes les techniques de chasse, de 

pêche et la connaissance des plantes sauvages. Médiateurs entre le monde de la nature et celui 

des hommes, tant dans les mythes fondateurs où ils peuvent être entre l’animal et l’homme, 

qu’en termes d’acquisition et de transmission de savoirs spécifiques à des clans particuliers, les 

génies circulent dans l’espace et les humanisent pour que, par la suite, les hommes puissent s’y 

installer ou s’y déplacer. Ils constituent une étape dans la « chaîne des êtres vivants qui 

s’engendrent successivement les uns à partir des autres » dans les mythes d’origine (Bensa, 

1990a, p. 134). Le totem peut également correspondre à des lieux sacrés spécifiques, liés à la 

présence d’ancêtres, de morts en particulier dans des contextes de guerre spécifiques. À Yaté, 

plusieurs lieux sont associés à des évènements de ce type, par exemple la plaine des Lacs ou la 

région du creek Pernod. La mobilisation de Rhéébu Nùù a souligné le fait que plusieurs lieux 

dits « tabous » se situaient dans l’empreinte du projet, comme l’expliquait, le grand chef Charles 

Attiti alors sur le site du comité :  

 

« Dans le site de la mine, il y a des sites tabous, des sites sacrés, des lieux de 

passage, des sentiers, des crânes, des coquillages, des toutoutes. C’est là que vivent 

les ancêtres. Il n’y a pas de langage pour lever les sites tabous. Nous on ne pourra 

jamais donner notre accord pour que le projet aille sur ces sites. Si Goro-Nickel le 

fait, il prend ses responsabilités, mais nous, on dit non. » (Charles Attiti, Grand chef 

de Goro, 27/07/2003, rheebunuu.com) 

 

La montagne où est posé le bois tabou en juillet 2002 est, selon certains enquêtés, 

membres de Rhéébu Nùù, associée à des mythes spécifiques. Le bois-tabou est conçu comme 

représentant les ancêtres, sculptés dans le bois, ancêtres qui sont invoqués pour veiller à la fois 

sur le lieu et les hommes qui font appel à eux.   

 

« Pour nous, le caractère de Pll Kon Dâa Moâ reste car il a pour fondement 

les totems de la terre, de la mer que la sculpture géante porte. Et en ce sens, les 

totems continuent de veiller sur l’espace maritime et terrestre de l’endroit et en 

général de l’espace et nous croyons à leurs actions au niveau des interdits des 

mauvaises pratiques. En revanche, les cérémonies ont permis de communiquer avec 

les esprits des ancêtres représentés par Pll Kon Dâa Moâ et le Dieu céleste sur la 

décision prise par les chefs et les clans d’autoriser les travaux de pose et le 

fonctionnement de l’usine. » (Raphaël Mapou, Les Nouvelles Calédoniennes, le 24 

octobre 2009) 
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Les ancêtres représentés sont les gardiens des montagnes, tertres et cimetières du groupe qui 

plante :  

 

« Les totems symbolisant les ancêtres des clans de la terre, de la mer, et des 

aires sculptées sur le bois et les cérémonies faites par les dépositaires des droits 

coutumiers assistés des autorités du pays, donnent à ce site un caractère sacré… » 

(Comité Rhéébu Nùù, 2003, p. 29) 

 

Ici se mêlent le caractère historique, généalogique du tabou et le caractère sacré du lieu. Tous 

ces éléments historiques sont justement ce qui fait, selon Raphaël Mapou, que le désert du Sud 

n’en est pas un :  

 

« Tout l’espace n’était pas peuplé, mais il était habité, traversé par les gens et donc 

le Sud n’était pas un désert humain comme on le prétend parfois. Il était habité 

culturellement, spirituellement. » (Mapou, 2009, p. 11) 

 

C’est également cette histoire ancienne, transmise oralement, qui fonde les clans de Yaté et 

permet d’affirmer une forme de propriété préalable des chefferies de Yaté, autour de clans 

considérés comme terriens, ici les Attiti de Goro en particulier. Il ne s’agit pas ici d’une 

revendication foncière classique, dont nous avons vu plus tôt qu’elle avait été utilisée dans les 

années 1990, mais relativement peu satisfaite. Elle est portée par les chefferies et non par les 

tribus ou les clans, habituellement à l’origine de revendications foncières. Pour Raphaël Mapou, 

la chefferie en elle-même est porteuse de droits territoriaux : 

 

« La notion d’espace c’est qu’on appartient à un territoire donné, à un espace 

donné. C’est d’abord ça la notion de terre. Et donc cet espace-là, il y a tout ce qu’on 

trouve de naturel, mais au niveau du monde kanak il y a une division du travail 

propre à une organisation sociale donnée […] Et c’est cet ensemble — là qui 

constitue l’organisation sociale donnée d’un espace défini… d’un espace donné. 

Alors l’espace donné aujourd’hui la référence c’est les chefferies : on a des 

chefferies… […]. Donc chaque chefferie a son territoire. »
1
 (Raphaël Mapou dans 

Frouin 2010, p. 59)  

                                                 
1 Cette revendication d’un espace qui relie hommes et ressources va clairement dans le sens de la 

souveraineté locale et d’une reterritorialisation des pouvoirs sur les espaces kanak, en Province Sud. Voir 

sur cet aspect Jacob & Le Meur, 2010. 



 

 

296 

 

 

Le bois-tabou et la paille agissent en effet comme un moyen de convoquer et de rassembler 

l’ensemble des autorités coutumières des aires et les chefferies du territoire au-delà de celles du 

sud pour les sensibiliser sur les destructions environnementales suscitées par le projet minier :  

 

« Pourquoi un “Bois-Tabou” planté sur la montagne […] à Goro ? Parce que c’est le 

seul type d’action réellement “coutumier” ou “kanak” qui peut interpeller chaque 

coutumier, chaque clan, chaque chefferie sur l’évènement de destruction engendré 

par les travaux de construction de l’usine. » (Comité Rhéébu Nùù 2003, p. 12) 

 

En attachant la paille au tabou, les chefferies désignent ainsi un porte-parole, le Comité Rhéébu 

Nùù pour porter leur voix :  

 

« Nous défendons aujourd’hui, la parole unie des autorités coutumières et des 

chefferies attachées ensemble les 12, 13 juillet 2002, sur le bois tabou “NGôô Vare 

Kan”. » (Comité Rhéébu Nùù, 2004 a, p. 1) 

 

« Rhéébù Nùù existe parce qu’un Tabou a été planté par les chefferies de Kapoume 

et Djubéa accompagnées des chefferies de tout le pays. » (Comité Rhéébu Nùù, 

2005, p. 6) 

 

Cette qualité de porte-parole leur confère également la possibilité d’ouvrir le dialogue avec 

l’industriel, comme l’explique ce membre du comité :   

 

« […] là où on a planté le bois tabou [c’est] pour interpeller le minier pour dire 

qu’on est toujours présents, faut que la mine évolue avec nous, mais pas sans 

nous. » (Extrait d’entretien, A4, le 16.06.2011, à Nouméa) 

 

Si la paille constitue un vecteur de rassemblement à plusieurs égards, ici les chemins coutumiers 

sont difficiles à renouer entre les différentes tribus du sud de l’île
1
. Ainsi la chefferie de l’île des 

Pins ne reçoit pas la paille. En 2004, alors qu’une mission est organisée par INCO, le Comité 

                                                 
1 Des divisions politiques et économiques sur lesquelles surgissent notamment à cette période. 
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fustige le soutien apporté au projet par le grand chef Hilarion Vendegou, absent lors de cette 

première cérémonie, en soulignant le fait que seule la solution de consensus pourrait signifier la 

fin de la mission de porte-parole du Comité :  

 

« Ce combat est noble et nous avons la responsabilité de le poursuivre. Ce combat, 

c’est au départ la défense d’une parole attachée par nos grands chefs sur le bois 

tabou, les 12,13 et 14 juillet 2002 à l’appel du Grand Chef ATTITI. H. Vendegou 

Grand chef de l’île des Pins n’avait pas été invité par le grand chef Attiti et n’était 

pas présent. Cette parole doit être détachée selon les us et coutumes comme elle a été 

attachée. Les coutumiers qui ont été à Toronto et qui parlent de confiance à accorder 

à la Province Sud et à la multinationale Inco ont oublié qu’il faut d’abord détacher 

cette parole coutumière, s’ils ont décidé de faire autre chose. Rhéébù chargé en 

2002, d’organiser le respect de cette parole, reste toujours engagé par cette parole 

donnée par nos chefs. […] » (5 février 2005, rheebunuu.com) 

 

Si le Pacte pour un développement durable du Grand Sud, signé en 2008 avec l’industriel peut à 

plusieurs égards être considéré comme un élément de consensus, un seul des bois-tabou a vu 

pourtant sa paille « détachée », celui posé à l’île Ouen. Le bois-tabou initial est resté
1
 et un autre 

a également été posé après la signature du Pacte en raison d’une fuite d’acide en 2009. Le rôle 

de porte-parole du comité, et l’existence même du comité sont ainsi toujours soumis à 

l’existence de cette parole attachée en 2002. Tant qu’elle sera là, le comité existera et continuera 

de fêter son évènement fondateur tous les ans. 

Le recours à la chefferie comme unité permettant d’affirmer des droits sur le territoire 

était déjà noté par Jean-Brice Herrenschmidt dans les îles Loyautés dans les années 1990. Selon 

lui, la relative impasse faite sur les groupes terriens apparaissait comme un moyen d’affirmer la 

prééminence d’une identité territoriale à l’échelle d’une forme de « pays coutumier » sur celle 

des domaines claniques (2004, p. 632). Le bois-tabou constitue un élément d’affirmation de 

droits territoriaux, qui permet ici, de situer le projet minier dans une « zone d’influence » des 

chefferies et des clans de Yaté, forme de légitimité préalable à celle que peut exercer le mineur, 

mais aussi le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la province, dans le sens où elle est 

fondée sur des mythes qui témoignent de l’antériorité et l’historicité, sans pour autant relever 

d’une demande de titres de propriété, d’agrandissements de réserve ou de création d’un GDPL. 

Il peut s’agir d’une stratégie qui permet de contourner le recours premier de la revendication 

                                                 
1 En 2015, il était menacé par l’ouverture d’une nouvelle carrière dans le périmètre du projet minier.  
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foncière lorsqu’il s’avère inefficace (Le Meur et Menesson, 2012) tout en révélant une nouvelle 

manière de formuler le rapport à l’espace kanak et de définir la territorialité. Cette redéfinition 

n’est pas nouvelle en soi, la territorialité kanak n’a eu de cesse d’être modifiée et réappropriée, 

redéfinie par les individus, et ce d’autant plus depuis les années 1970, y compris dans le cadre 

de politiques de développement rural, comme évoqué dans la seconde partie. La nouveauté 

pourrait être ici que cette reformulation de la territorialité précoloniale kanak se fait face à un 

projet de développement privé et exogène. Notons que la même année, le projet minier du Nord 

s’engage autour d’un préalable : la signature d’un procès-verbal de palabre le 21 septembre 

2002, accompagné par la médiation de l’ADRAF dont l’objectif est de clarifier les droits 

fonciers coutumiers des clans qui ont des droits fonciers à proximité du site choisi pour l’usine, 

à Vavouto
1
. Le texte fait référence à la « zone d’influence coutumière » des clans liés 

coutumièrement au site comme « une zone sur laquelle, un ou des clans exercent des droits 

fonciers coutumiers concurremment avec les droits légalement établis par titre de propriété » 

(Grochain et Poithily, 2011, p. 17). Dans le cas de Goro, l’affirmation de droits territoriaux 

semble porter deux stratégies différentes. La première, vise à gagner une visibilité et une 

légitimité face à la société minière en vue de la négociation de contrats privilégiés avec les 

entreprises locales, voire très locales, dans la même perspective qu’à Vavouto, comme évoqué 

plus tôt. La seconde semble s’inscrire dans un volet plus politique d’affirmation d’un droit des 

chefferies nouveau sur l’espace qui les concernent et s’appuie sur le droit international des 

peuples autochtones et le rôle reconnu de ces deniers dans la protection de l’environnement, 

stratégie qui se cristallise un peu plus tard la même année, dans la Déclaration sur le patrimoine 

naturel et culturel de Kanaky, texte qui mobilise nettement le droit international afin d’appuyer 

les revendications des chefferies signataires touchées par l’activité minière
2
. Notons, de la même 

manière, que ce double registre de négociations associées à, au moins, deux types de 

territorialités transparaissait déjà dans un accord signé suite au conflit dit « des coutumiers » 

avec la SLN à Thio en 1996, portant à la fois sur des enjeux très localisés d’accès à l’emploi et 

de réparation des pollutions générés par l’activité minière. Le cahier de revendications de ce 

conflit comprenait, selon P-Y. Le Meur, des clauses pour la cession de concessions minières, 

l’indemnisation du foncier cultivable dans les régions touchées par la pollution, de même que 

                                                 
1 Le premier site initialement choisi, situé sur la presqu’île de Pinjen avait fait l’objet de conflits de 

légitimités claniques (Horowitz, 2003a).  

2 Ce point sera développé un peu plus loin dans ce chapitre. 
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plus généralement la remise en condition des terres polluées. L’accord signé entre les 

coutumiers et la SLN, pouvait selon lui, être considéré comme « pré-peuples autochtones », dans 

le sens où il s’agissait d’une reprise de contrôle sur les ressources naturelles et d’une 

réaffirmation des principes locaux de l’appartenance fondée sur un type d’acteur, « les 

coutumiers » sans pour autant que le droit international des peuples autochtones soit 

explicitement utilisé (Le Meur, 2012b, p. 10). En ce sens, le conflit des « coutumiers » de Thio 

aurait non seulement marqué l’irruption d’une nouvelle catégorie d’acteurs, « les coutumiers » 

(Carnuccini et Guillaud, 1999), mais aussi d’arguments territoriaux liés à l’activité minière qui 

se seraient ensuite diffusés progressivement et dans certaines situations au travers d’un discours 

marqué par le droit international à partir des années 2000 (Le Meur, Horowitz et Mennesson, 

2013a, p. 651-652).  

De fait, la place des « coutumiers » est fondamentale dans le sens donné à Rhéébu Nùù, 

localement. Véronique Mézille souligne à l’issue de son enquête la croyance forte dans 

l’affirmation du pouvoir de ces autorités, en particulier de la part des jeunes. Il s’inscrit 

initialement dans un contexte de manque global de confiance dans le système démocratique
1
, le 

gouvernement et la croyance forte dans les formes coutumières de représentation pour 

« menacer » l’industriel (Filer, 1997a). Selon Raphaël Mapou, la démarche coutumière 

répondait à un échec des politiques vis-à-vis des revendications portées par le collectif :  

 

« Il y a comme une.. , une incapacité, une incompatibilité entre nos revendications 

euh nationalistes ou politiques, parce que les partis politiques ont démontré leur 

incapacité justement à faire avancer cette dimension nationaliste au droit le peuple 

autochtone, le peuple kanak. Nous on a estimé que puisque que c’était ça, on a 

estimé que seul le monde coutumier, seules les chefferies pourraient faire avancer 

leur droit. […] Donc j’allais dire notre analyse était bonne puisque si on était resté 

simplement sur le terrain politique on n’aurait pas avancé sur le volet de nos 

chefferies. » (Extrait d’entretien, A18, le 12.06.2011, à Yaté) 

 

La participation à la création de Rhéébu Nùù, de Roch Wamytan, en tant que grand chef de la 

tribu de Saint Louis, s’inscrit dans une période de divisions au sein du FLNKS, puis d’expulsion 

de ce dernier de l’UC en 2004. Il défend alors une interprétation radicale de l’Accord de 

Nouméa, selon laquelle l’accord doit nécessairement donner lieu à l’indépendance, appelant 

                                                 
1 Les critiques adressées aux représentants et élus politiques de la Nouvelle-Calédonie par le comité 

seront précisées dans le chapitre suivant. 
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également à une négociation foncière fondée sur le poids des coutumiers
1
. Cette position semble 

également s’ancrer dans les postes exercés par ce dernier au sein du gouvernement, en tant que 

chargé des Affaires coutumières et des relations avec le Sénat coutumier et les Conseils 

coutumiers, mais aussi au sein du cabinet de la présidence du Sénat coutumier. Il soutient 

fortement le comité en 2005 lors des blocages des accès au chantier de l’usine. Pour Leah 

Horowitz, les membres de Rhéébu Nùù soutenaient avoir abandonné leur allégeance à des partis 

politiques au profit du comité, et que leurs actions étaient menées au nom de l’intérêt général et 

non dans des buts partisans. Cette confiance, selon elle, est liée avant tout à Raphaël Mapou qui 

s’est au même titre que l’industriel appuyé sur les autorités coutumières. R. Mapou a été choisi 

et soutenu par les grands chefs de Goro et d’Unia pour représenter les intérêts des tribus de la 

commune. Considéré comme « ne travaillant pas pour lui, mais pour le groupe », il était, pour 

les militants, considéré comme différent d’autres politiques (Horowitz, 2009, p. 253-254). Son 

passé politique, bien plus que sa position coutumière à Yaté ont ainsi contribué à sa légitimité et 

ce d’autant plus que son opposition au projet du Sud a contribué à son départ du gouvernement 

et de la FCCI en juillet 2002. Plus généralement, pour certains enquêtés, si le FLNKS soutenait 

fortement le Comité, notamment à propos de la menace que représentait le projet du Sud, vis-à-

vis du projet du Nord, il n’en était pas entièrement partie prenante et si Roch Wamytan a porté le 

soutien du FLNKS au Comité, il a signé le Pacte en tant que Grand Chef de Saint Louis. 

L’affirmation de ces autorités ne va pas sans critiques, notamment parce qu’elle brouille 

les limites, évoquées dans le chapitre 3, entre coutume et politique. Si nombre d’enquêtés sont 

d’accord sur le fait qu’il s’agissait de devenir un interlocuteur viable pour l’industriel, le 

processus de création du comité est critiqué comme étant politique, en particulier du fait de 

l’extension d’un usage proprement kanak, le bois-tabou, dans une interaction qui ne l’est pas 

(Kowasch, 2010, p. 266). De la même manière, son caractère revendicatif n’est pas forcément 

perçu comme tel. Ainsi, la pose d’un bois-tabou sur la presqu’île de Vavouto en 2009 lors de la 

Journée des Peuples autochtones a-t-elle pu être conçue à la fois comme une revendication pour 

les clans qui l’ont posé, ou comme un simple signe de célébration (Dickins Morrison, 2011, 

p. 605). Les critiques sont d’autant plus fortes après le décès des deux grands chefs de Goro et 

d’Unia en 2004. Pour certains enquêtés, le tournant pris en faveur de la défense de 

l’environnement a dévoyé une démarche originellement coutumière au profit du politique. 

L’accent mis en 2004 sur les effets environnementaux du projet marque de fait une entrée 

                                                 
1 Les Nouvelles Calédoniennes, le 29.04.2004. 
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progressive du comité dans des arènes plus politiques, avec la constitution d’une liste, 

« Patrimoine et environnement avec les Verts », au sud lors des élections provinciales du mois 

de mai 2004, alliée à la section locale du parti des « Verts », pour protester contre l’installation 

du projet Goro Nickel. Ces élections constituent plus généralement en Nouvelle-Calédonie une 

rupture par rapport à la logique des blocs jusque-là en vigueur. Près de trente listes sont 

déposées cette année-là, avec la formation de listes dissidentes du côté des indépendantistes, 

comme des partis loyalistes, dans l’ensemble des provinces
1
. Du côté loyaliste, en Province Sud, 

la surprise est avant tout liée à la force de la percée opérée par l’Avenir Ensemble et l’arrivée 

d’une nouvelle majorité provinciale, visant la rupture avec le parti historique de Jacques Lafleur, 

le RPCR. À Yaté, la démarche unitaire de départ s’achève à cette période et chacun tend à 

retrouver ses rattachements politiques précédents. Le président du comité Rhéébu Nùù quitte ce 

poste et est remplacé par André Vama, issu d’un clan pêcheur de Goro, tandis que Raphaël 

Mapou devient secrétaire général. Par la suite s’opère une progressive rupture avec la mairie, 

Palika, considérée par le comité comme octroyant son soutien au projet minier et ne se 

positionnant pas assez nettement contre lors des commissions minières communales en 

particulier :  

 

« 06/02/2007 — Rheebu Nuu claque la porte à la commission minière communale 

de Yaté 

 

Rheebu Nuu a claqué la porte à la commission minière communale de Yaté qui s’est 

tenue aujourd’hui au camp de géologie de Goro Nickel. Cette commission ne s’est 

réunie qu’une fois en 2005 et deux fois en 2006 et le comité a dénoncé le “laisser-

faire” et la “caution et le soutien politique” du Maire Palika de Yaté qui a 

pratiquement donné carte blanche depuis son élection en 2002 à la province Sud et à 

Goro Nickel. Monsieur Adolphe DIGOUE qui vient de rentrer du Brésil en 

compagnie du Maire de l’île des Pins VANDEGOU Hilarion est totalement absent 

des débats qui ont porté sur le bassin de résidus construits selon nous, en toute 

illégalité et son absence a fait plutôt le jeu de la province Sud qui a pu s’appuyer sur 

Hilarion Vandegou pour contrer les thèses du comité. Le comité RHEEBU NUU 

met en demeure le Maire de Yaté dans une lettre qui devrait lui être remise lundi 12 

février, de revoir la composition de la commission minière communale et conteste 

tous les avis qui ont donné. C’est le cas de l’avis favorable donné par le Maire au 

plan minier sur 25 ans, avis donné sans consultation préalable des autorités 

coutumières. » (21.07.2007, rheebunuu.com) 

                                                 
1 Citons par exemple la FCCI, qui émerge comme la troisième force politique en Province Nord ou le 

LKS en Province des Iles. 
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Pour le comité, ces divisions participent également d’une stratégie de l’industriel visant à obtenir 

le soutien de la mairie de la commune au travers de la mise en place d’une politique de 

communication
1
.  

 Les critiques se multiplient à cette période. La reprise du projet, avec Goro 2, divise à la 

fois les autorités coutumières et les populations des tribus autour notamment de deux 

préoccupations conçues comme opposées : l’environnement et le développement. 

 

« Car la question de Goro Nickel divise actuellement les communautés 

mélanésiennes les plus directement concernées (celles du Sud) et leurs autorités 

coutumières. Raphaël Mapou a reçu le soutien du grand chef Roch Wamytan, celui 

du FLNKS par la voie de Victor Tutugoro, celui des Verts […]. Mais il a été 

condamné par les grands chefs Hilarion Vendegou, Robert Moyatéa, Clément Païta 

et Albert Ouetcho. Ces derniers dénient à Raphaël Mapou une quelconque autorité 

coutumière sur les terres de Goro. Ils lui reprochent de mettre en péril un projet qui 

permettra des retombées économiques et ouvrira des perspectives d’emploi 

importantes au profit des populations du Sud. Raphaël Mapou et André Vama, pour 

leur part, réclament la constitution d’un comité d’expertise indépendant pour 

s’assurer que l’usine de Goro respecte bien toutes les prescriptions qui lui ont été 

imparties en matière d’environnement. Ils réclament en outre des retombées 

économiques plus importantes. » (Les Nouvelles Calédoniennes, le 07.02.2005) 

 

Les effets locaux de la défense d’intérêts divergents sont vécus difficilement localement. Le film 

réalisé par Anne Pitoiset, Sous le vent de l’usine, rend compte à plusieurs égards des difficultés 

traversées par les tribus à cette période. Elles se sont traduites et se traduisent encore parfois par 

des divisions fortes au sein des familles et des tribus selon cette femme de la tribu de Goro : 

 

« Nous on voulait pas faire partir la mine, on voulait juste qu’elle prenne en compte 

son environnement. Ça a créé beaucoup de conflits au sein des tribus. » (Extrait 

d’entretien, A34, le 06.05.2013) 

 

Les difficultés venaient du fait que l’action du comité était interprétée comme nuisant à 

l’action des salariés et des sous-traitants, à une période où nombre de personnes issues de la 

                                                 
1  La mise en œuvre de dispositifs visant à canaliser les critiques adressées à l’industriel font l’objet du  

chapitre 8. 
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commune travaillaient pour le chantier. La multiplication des violences et le poids des 

désaccords se manifestent au travers de contre-barrages alors montés par les personnes 

travaillant à l’usine et à la mine. La radicalisation des méthodes d’action du comité a également 

suscité des critiques, en particulier parce qu’elle s’est déclenchée plus nettement après le décès 

des deux grands chefs, de Goro et d’Unia, gage d’une lutte pacifiste pour certains. L’utilisation 

plus nette de la violence, lors de manifestations et de blocages, a conduit plusieurs militants à 

abandonner leur soutien au comité, comme le rappelle Leah Horowitz (2009). Le FLNKS retire 

également, en 2006, son soutien au comité et au Comité autochtone de gestion des ressources 

naturelles qui organisent également les manifestations :  

 

« Le Front indépendantiste appelle les citoyens à ne pas participer à la marche 

du 5 juin contre Goro Nickel. Selon lui, le Caugern, qu’il qualifie “d’attelage 

d’opportunistes”, utilise clairement l’environnement pour “manipuler l’opinion 

publique”. Paul Néaoutyine avait déjà lancé les hostilités mercredi, le bureau 

politique du FLNKS a enfoncé le clou, hier, dans un communiqué. Trois pages 

particulièrement virulentes pour mettre en garde les citoyens “à ne pas se laisser 

abuser par l’appel à participer à la manifestation du 5 juin”. Trois pages pour 

condamner fermement “les amalgames et autres manipulations d’opinion qui 

jalonnent les tracts et les discours médiatisés” des dirigeants du Caugern. […] Oui, 

le FLNKS soutient le respect de l’environnement dans toute sa dimension et la 

mobilisation décrétée par l’ONU, mais il met en garde contre sa récupération par un 

mouvement politique en gestation qui ne s’assume pas tel quel et qui s’affiche anti-

FLNKS tout en utilisant des astuces pour s’en prévaloir. » (Les Nouvelles 

Calédoniennes, le 03.06.2006) 
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 Enfin, c’est surtout avec la signature du Pacte que les critiques ont été les plus acerbes quant au 

combat mené par le comité. À plusieurs titres, la signature du Pacte avec l’industriel a été 

interprétée comme une « trahison », notamment parce que plusieurs militants croyaient 

véritablement en la capacité des autorités coutumières à faire plier l’industriel et à le menacer 

réellement (Filer, 1997a). Or, les divisions nées localement dans le courant de la mobilisation 

constituaient justement un des enjeux de la signature d’un accord avec l’industriel pour l’actuel 

président du comité
1
. Si les contestations nées de la signature du Pacte se sont dissipées 

progressivement depuis 2009, pour plusieurs enquêtés, hommes ou femmes, la mine a 

progressivement pris une importance capitale dans les rapports sociaux et créé des divisions et 

des hiérarchies nouvelles dans l’espace social local
2
.  

Matthias Kowasch souligne qu’à l’issue de son enquête, les critiques portaient le plus 

souvent sur le fait que la préservation de l’environnement n’avait constitué qu’un prétexte pour 

accéder à une forme de rente. Nous suivons sur ce point Leah Horowitz, selon qui le comité 

n’était ni écologiste ni anti-écologiste, mais fondait son action sur la défense des intérêts kanak 

face à une menace exogène 

(2012, p. 14-17). La 

mobilisation de Rhéébu 

Nùù n’a pas été linéaire, 

comme en témoignent les 

groupes qui se font et se 

défont localement. Ces 

processus se déroulent en 

fonction de perspectives 

presque immédiates liées 

aux opportunités offertes 

par le déroulement du 

chantier industriel. Elles 

peuvent également aller 

dans le sens d’une autre 

                                                 
1 Entretien, A4, le 15.12.2013 à Goro. 

2 Nous reviendrons sur ces différents points dans le chapitre 8. 

Figure 23 : Le logo de Rhéébu Nùù après 2004. 
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forme d’invisibilité du contexte social et politique pour l’industriel. En effet, si certains 

phénomènes d’évolution du contexte politique très localisé mettent en exergue de nouveaux 

enjeux en particulier économiques, la politisation du Comité, autour des risques 

environnementaux liés au projet en particulier, participe pour certains enquêtés d’une réelle 

surprise pour l’industriel. Celle-ci apparaîtrait comme liée à l’émergence de personnalités, dont 

les parcours plus politiques que coutumiers jusque-là étaient totalement invisibles pour 

l’industriel jusqu’à la formation du Comité Rhéébu Nùù. Pour Colin Filer, ce sont justement la 

diversité et l’instabilité des relations, en particulier politiques, des individus au sein des sociétés 

mélanésiennes, comme des institutions et leurs positionnements dans les processus politiques 

nationaux qui « rendent inhabituellement difficile la vie des sociétés minières » dans le 

Pacifique (1997a, p.94). Pour Stuart Kirsch, joue également la capacité des mouvements 

autochtones à constituer des réseaux nationaux et internationaux de mobilisation tout autant qu’à 

engager des procès contre les industriels miniers (2014). Revenons ici sur ce second volet de la 

mobilisation de Rhéébu Nùù qui peut être vu comme confirmant l’émergence de certaines 

personnalités, au travers du déploiement de nouvelles stratégies de mise en visibilité du 

mouvement de contestation dans l’espace public. 

 

III-  De la transformation du « bruit » en « parole » 

 

Jacques Rancière utilise cette expression pour désigner le politique en tant que le 

processus permettant aux plébéiens dans un ordre de la domination de devenir visibles en 

transgressant l’ordre de la cité, « engageant sur des mots un destin collectif » (1995, p. 47). Le 

passage de l’expérience de l’invisibilité à la visibilité passe, dans le cas de la mobilisation qui 

nous occupe, par un ensemble de processus incluant (i) la présentation d’un discours clair et 

organisé quant aux revendications portées par le collectif, (ii) l’établissement de nouveaux 

groupes stratégiques, via la mise en réseau et l’enrôlement de nouveaux acteurs dans la 

mobilisation, et (iii) la mise en œuvre d’actions qui permettent la mise en visibilité de ces 

arguments dans l’espace public. Ces processus de mobilisations tendent à la formation d’un 

réseau tant localement que vers la France et les instances internationales. Cette stratégie n’est 

pas nouvelle, en un sens, puisqu’elle avait déjà été utilisée dans le cadre du mouvement 
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nationaliste kanak. Mais elle implique ici la découverte et la création de nouvelles arènes et 

s’appuie à la fois sur les acquis de la lutte indépendantiste et sur l’ouverture de nouveaux 

espaces publics, permettant d’une part de porter la voix « autochtone » à l’international, et 

d’autre part de nouer des liens stratégiques avec de nouveaux acteurs en particulier autour de la 

cause environnementale.  

 

A-  Former le réseau 

 

La question de la temporalité du projet transparaît ici de façon nette, dans le sens où 

l’interruption du chantier constitue un moment durant lequel les arguments du comité 

s’organisent autour d’enjeux spécifiques et ciblés :  

 

« La mise en sommeil du chantier a relancé le débat sur l’impact écologique et 

culturel du projet (Goro Nickel a parlé des rejets d’effluent en mer). Sous 

l’impulsion du comité Rhéébu Nùù, soutenu par des ONG, canadiennes notamment, 

les Kanak ont structuré leurs demandes. La défense du patrimoine et des biens 

immatériels et moraux ont pris le relais du “tout économique” des débuts. “Nous 

appartenons à une terre, à une montagne, c’est là que vit l’esprit de nos ancêtres”, 

explique Raphaël Mapou, le porte-parole du comité, aujourd’hui tête de liste aux 

élections provinciales. […] » (Les Échos, le 7.05.2004) 

 

À ce stade, il semble important de distinguer deux choses dans le lien qui est établi entre le 

peuple kanak et la défense de l’environnement : ce qui relève d’une démarche de 

responsabilisation des autorités coutumières et des chefferies touchées par l’activité minière 

dans la gestion de leurs espaces et ce qui relève de la progressive prise de connaissance des 

outils internationaux disponibles pour appuyer cette quête de droits. Ces deux voies d’accès à la 

défense de l’autochtonie s’ancrent dans la constitution de deux formes de réseaux et de deux 

formes de mobilisations. La première est presque proprement kanak, la seconde 

« désingularise » (Lascoumes, 2010, p. 116) la cause autochtone au profit d’une cause plus 

grande encore, l’environnement, tout en s’appuyant de la même manière sur le droit 

international et sur une alliance formée dès 2001 avec les associations écologistes.  
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« Nous avons beaucoup de soucis, pas seulement environnementaux, et nous 

voulons vous les faire partager, a expliqué Raphaël Mapou à son auditoire, devant 

une salle pleine, plus européenne que mélanésienne. Nous ne voulons pas fermer le 

débat. Si l’usine du Sud doit se faire, nous comptons sur vous pour un minimum 

d’encadrement. » […] L’objectif, désormais, est d’impliquer la société civile pour 

maintenir la pression sur les pouvoirs publics et l’industriel. Rheebu Nuu et le 

Caugern [Comité autochtone de gestion des ressources naturelles]
1
 ont en effet 

constaté que, dans la population, « tout le monde est contre l’usine, mais que 

personne ne le dit ». Pourquoi ? Sans doute parce que la mobilisation s’est d’abord 

fondée sur le « droit kanak », a estimé Georges Mandaoué, et que sa radicalisation a 

effrayé le grand public. « C’était notre seul angle d’attaque », a-t-il plaidé en 

admettant que « casser n’est pas vraiment efficace et productif ». Le Caugern 

souhaite donc, désormais, « voir comment faire pression sur les décideurs autrement 

que par la radicalisation ». Et c’est évidemment en impliquant la société civile. 

« Vous pouvez aussi être des relais. On a besoin de vous et on ne vous entend pas, a-

t-il dit à l’assistance. Il faut que les citoyens partagent la réflexion et travaillent en 

concertation avec les institutions. C’est ce qu’on recherche aujourd’hui. » À l’appel 

de 14 associations environnementales, qui se sont regroupées en collectif et doivent 

se fédérer, une manifestation est annoncée pour le 4 novembre. Elle concernera 

toutes les problématiques d’environnement, et pas seulement Goro Nickel. » (Les 

Nouvelles Calédoniennes, le 31.08.2006) 

 

Cette distinction entre les problématiques locales et leur désingularisation progressive est 

fondamentale dans le sens où elle a été à l’origine d’incompréhensions fortes des acteurs en 

particulier environnementalistes, après la signature du Pacte dont ces derniers ont été exclus, 

quant à l’objet véritable du conflit de Rhéébu Nùù avec INCO.  

Leah Horowitz souligne en 2011, le rôle joué par les associations environnementales 

calédoniennes dans la mobilisation progressive de ce droit international par les populations 

locales à Yaté. Cette prise de contact entre les associations environnementales et le Sénat 

coutumier s’ancrait dans une perspective, celle de faire inscrire le lagon du Sud au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Pour les associations écologistes, la démarche s’était progressivement 

imposée dans le courant des années 1990, puis affirmée avec la planification et la réalisation de 

l’usine pilote en 1999. L’association Corail Vivant propose ainsi au Sénat coutumier en 2000 de 

prendre la présidence d’honneur de l’association et d’envoyer un courrier au président de la 

République Jacques Chirac afin de proposer le lagon calédonien au classement. En avril 2001, le 

sénat participe ainsi à une conférence à Canberra, en Australie, dans cette perspective. Y sont 

notamment abordées les questions des droits autochtones, des récifs coralliens et de la pollution 

                                                 
1 Ce chapitre explicite ce qu’est le CAUGERN. 
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minière, en particulier celle d’INCO. En juin 2001, le Sénat coutumier est invité à participer à 

une journée de sensibilisation au Parlement européen par Les Verts, en présence des membres de 

Corail Vivant, Bruno Van Pethegem et Didier Baron. En juillet de la même année, une mission 

rencontre également Brigitte Girardin, alors Ministre de l’Outremer, mais aussi Natarajan 

Ishwaran, alors directeur du département des sciences écologiques et de la terre à l’UNESCO. 

Le Sénat coutumier soulignait pour sa part, qu’il s’agissait au travers de cette inscription 

« d’affirmer le principe de précaution, avant que les récifs et écosystèmes associés ne soient 

menacés, pour que tout projet économique d’envergure fasse l’objet d’analyses et d’expertises 

sérieuses avant d’être autorisé » (La Parole, 2, p. 2). Pour certains membres de Rhéébu Nùù, la 

constitution d’un dossier de classement du lagon constituait un argument majeur face à 

l’industriel, permettant de mettre en place des normes contraignantes au regard d’un élément 

spécifique du projet, le « tuyau », dont le taux de rejet est rapidement mis en cause en raison du 

dépassement des taux européens autorisés en manganèse, dans le lagon
1
. Pour autant, cette 

croyance forte dans le pouvoir de coercition de l’UNESCO n’a pu empêcher la construction de 

l’usine, au grand dam de nombre de militants (Horowitz, à paraître). 

Le travail mené par le Sénat coutumier pendant ces premières années de mise en place du 

projet minier, entre 2001 et 2003, est très fortement tourné vers la publicisation de ses missions 

et des différents textes internationaux, et tend à relier nettement l’identité kanak à l’identité 

internationale autochtone. L’inscription du lagon au patrimoine mondial de l’UNESCO y prend 

une grande place, de même que la participation à différentes réunions régionales sur la question 

de l’extraction minière. L’alliance stratégique qui se développe avec les associations écologistes 

se traduit en octobre 2001 par l’organisation d’une mission à l’initiative de l’association Corail 

Vivant et Action Biosphère, vers le Canada afin de rencontrer des acteurs touchés par l’activité 

minière d’INCO. Ce voyage était organisé en relation avec l’association canadienne Mining 

Watch, avec laquelle de premiers contacts avaient été établis lors de la réception des premiers 

dossiers d’autorisation à la mairie de Yaté. Les documents en anglais ont d’ailleurs été traduits 

avec l’aide de l’association. Cette mission visait à collecter des informations et à prendre des 

contacts avec des responsables de la société mère, des syndicats ouvriers et des représentants des 

peuples premiers. La visite a permis la rencontre avec des journalistes, les syndicats, la visite du 

site minier de Sudbury, la rencontre avec les autorités Innus. Des échanges ont également eu lieu 

                                                 
1 Les enjeux environnementaux soulevés par la mobilisation contre le projet minier sont précisés dans le 

chapitre suivant 
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avec des scientifiques, et avec des ministres canadiens lors d’une conférence (La Parole, 3, p. 6-

8). Les associations environnementales se sont positionnées comme sources d’informations et de 

contacts, vis-à-vis des populations kanak du sud, considérant à ce titre qu’elles étaient à l’origine 

de la formation du comité en ce que cette démarche a engagé une prise de conscience en matière 

environnementale (Horowitz, 2012). De ce point de vue, cette visite canadienne a effectivement 

constitué un électrochoc localement, en particulier concernant la pollution
1
. Le Sénat coutumier 

a également participé à la conférence internationale de Kuta-Bali, en Indonésie, organisée au 

mois de mai 2002 dans le cadre de la commission préparatoire au sommet de la terre de 

Johannesburg prévu en septembre de la même année (La Parole, 6, p. 4). Cette conférence visait 

notamment la rédaction par la société civile d’une motion unitaire sur les engagements des 

sociétés transnationales minières. C’est dans ce cadre que se sont développés les liens avec 

l’ONG canadienne Mining Watch, qui est par la suite devenue un relais dans la publicisation du 

conflit contre Goro Nickel, en particulier via internet. Le Sénat a également participé au sommet 

de Johannesburg en août 2002, en particulier à l’atelier Mines, minéraux et développement. 

Figurent notamment parmi les textes mis en avant à cette période
2
 :  

Les sommets de Rio, de Kyoto et de Johannesburg sur la nécessité du développement 

durable et la responsabilité des entreprises minières vis-à-vis du respect des quatre piliers de 

celui-ci. 

- Les conventions internationales concernant l’environnement, comme la convention 

RAMSAR, la Convention sur le commerce des espèces en danger (CITES), la 

convention sur les espèces migratrices, la convention sur la diversité biologique de 1992, 

la convention sur le patrimoine mondial bien sûr ; 

- La Convention d’Apia de 1976, qui porte sur la protection de la nature dans le Pacifique 

Sud et encourage la création de zones protégées pour sauvegarder les écosystèmes 

naturels ;  

- La Convention de Nouméa de 1986, qui porte la protection des ressources naturelles et 

de l’environnement et génère la création du Programme régional océanien pour 

l’environnement (PROE) qui prévoit un protocole sur la pollution et un second sur les 

interventions régionales d’urgence en cas de pollution,  

                                                 
1 Entretien collectif avec des membres de Rhéébu Nùù, le 01.06.2013, à Waho. 

2 Voir les numéros de La Parole, 2 à 6. 
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- La Déclaration de Londres de 2001, qui portait la voix de 24 représentants des 

communautés et groupes affectés par l’exploitation minière en Asie Pacifique, Afrique, 

Inde, et Amérique et des ONG défendant les communautés contre l’activité minière, 

demandait un moratoire sur les grands projets miniers, la réparation et le nettoyage des 

dommages causés par le secteur minier, la cessation des financements de la Banque 

Mondiale vis-à-vis de la réécriture des codes miniers, des standards et des normes plus 

élaborées en matière minière et le respect des droits autochtones sur le sol et le sous-sol, 

de même que leur droit de veto. 

 

Dans la mobilisation de Rhéébu Nùù, plusieurs de ces textes font partie des références du 

comité : le principe de compensation et la Convention sur la Diversité Biologique, en particulier 

concernant les espaces de forêts détruits lors des opérations de déboisement, les quatre piliers du 

développement durable et les normes volontaires en matière minière qui le valorisent à cette 

période, comme le projet de l’IIED « Mining, Minerals and Sustainable Development » 

(MMSD), sont régulièrement évoquées dans les publications du comité dès 2003, afin d’appuyer 

le rôle des peuples autochtones et leur nécessaire prise en compte dans l’activité minière, de 

même que les ententes développées, notamment au Canada, sur lesquelles nous reviendrons dans 

le chapitre suivant. Le document qui néanmoins s’appuie le plus sur ces textes internationaux est 

la « Déclaration sur le patrimoine naturel et culturel de Kanaky »
1
 qui est établie en 

considération des conventions de Nouméa, d’Apia, de la Déclaration de Londres et des sommets 

sur le développement durable. 

Cette déclaration semble participer pleinement d’un travail de redéfinition de l’identité 

kanak et de son rapprochement avec l’identité internationale autochtone menée notamment par 

le Sénat coutumier, qui considère que toutes les missions effectuées dans ces arènes vont dans le 

sens de son rôle de défense de l’identité kanak. Le travail effectué engage une transformation du 

lien à la terre kanak reconnu comme fondamental de l’identité locale et régionale au profit d’une 

forme d’ethnogenèse (Morin, 2009), construction identitaire globale d’une catégorie légale, 

d’une identité relevant des arènes onusiennes et reposant sur le rapport à la terre. Ce 

rapprochement se décline dans une (re)définition de celui-ci vers une identité globale et 

l’extension des domaines concernés par celle-ci :  

                                                 
1 Pour le texte de la Déclaration voir Annexe 1.  
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« L’identité kanak est fondée sur un lien particulier avec la terre. Cette terre 

comprend l’espace maritime appelé “pays de la mer” et va jusqu’au-delà de la frange 

extérieure des récifs. La notion d’identité kanak n’est donc pas restreinte uniquement 

à l’état civil des personnes et à la gestion des terres coutumières. Tout ce qui 

concerne la vie et l’activité en Nouvelle-Calédonie (économie, environnement, 

espace maritime, etc.) relève d’une globalité et l’identité kanak ne peut donc pas être 

restreinte, mais globale et globalisante. » (La Parole, 2, p. 4) 

 

L’exercice de la reformulation passe aussi par un discours qui relie la perception cosmogonique 

kanak de la nature à la notion d’environnement. Georges Mandaoué, alors sénateur coutumier, 

déclarera ainsi en 2009 : 

 

« L’environnement, c’est l’habitacle même des Kanak. Au-delà de cet habitacle, 

l’environnement c’est le monde des vivants, mais aussi le monde des morts, c’est le 

champ d’ignames et toutes les activités traditionnelles qui sont reliées au milieu 

naturel. » (2009, p.17).  

 

Dans la même perspective, la Déclaration sur le patrimoine naturel et culturel de Kanaky 

définit dès le mois d’août 2002, les nouveaux périmètres de la reconnaissance kanak en matière 

minière, l’environnement :  

 

« Avec l’implantation du système colonial et occidental, le pays a intégré en la 

subissant, une nouvelle logique de domination dans les rapports de l’homme avec la 

nature et son environnement. Et s’il a beaucoup été question jusqu’ici de la situation 

sociale, économique et culturelle des Kanak, il y a une dimension qui n’est pas 

encore prise en compte, celle de son environnement physique et de son patrimoine 

naturel. » (Déclaration de 2002 sur l’espace et le patrimoine naturel de Kanaky) 

 

Cette redéfinition de la « situation » des Kanak sous-tend semble-t-il, une forme de 

requalification, celle de la « nature » et de « l’environnement » comme relevant du « rapport à 

l’espace et au patrimoine naturel kanak » (Levacher, à paraître). Nous reviendrons dans les 

chapitres 7 sur l’importance de la dimension patrimoniale des ressources naturelles, mais il est 

d’ores et déjà possible de souligner que cette formulation patrimoniale s’inscrit dans un volet 

d’affirmation du rôle des chefferies dans la mise en valeur du nickel et la préservation de 
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l’environnement, simultanément à la formation de Rhéébu Nùù, les deux processus étant 

mutuellement constitutifs. Cette affirmation des chefferies s’inscrit au moins en partie dans des 

représentations indépendantistes de la ressource minière comme patrimoine, comme nous 

l’avons évoqué dans le chapitre 5. Pour Christine Demmer, le statut de l’écologie est 

relativement contemporain du nationalisme kanak. Jean-Marie Tjibaou défendait une société non 

capitaliste, « transformant peu la nature ». Or, il défendait également le fait que les mines, 

comme la nature, constituaient un patrimoine : 

 

« Un dernier petit point. C’est sur l’ensemble qu’il faudra que nous puissions 

élaborer un programme dans une perspective : “Calédonie, notre patrimoine”. 

“Patrimoine minier, patrimoine culturel, patrimoine… tout, toute la richesse du pays 

la richesse de la mer, de la terre de l’air, de l’environnement, la richesse culturelle 

tout ça c’est notre patrimoine. » (J-M. Tjibaou, Congrès du FLNKS à Maré, 1978). » 

 

Donna Winslow allait également dans ce sens en soulignant en 1995 que l’environnement 

naturel représentait un moyen d’atteindre un but politique, la souveraineté. La Déclaration de 

2002 définit justement le patrimoine naturel et culturel de la Nouvelle-Calédonie au travers de 

ce même prisme — « le sol, le sous-sol, les espaces naturels marins et terrestres, constituent 

avant tout le patrimoine du peuple kanak » —, à cette différence près qu’ici il est défini en 

regard de la reconnaissance du peuple kanak en tant que « peuple premier » et de la « continuité 

historique ». Cette continuité de la possession ancrée dans une légitimité antérieure à la 

colonisation est différente de celle qui avait été utilisée par le mouvement indépendantiste qui 

fondait sa revendication avant tout sur le retour aux tertres ancestraux et sur un mythe 

d’autochtonie. Sa formulation en termes de patrimoine en fait également un élément de 

redéfinition de l’exercice d’une forme de souveraineté du peuple kanak, au nom de l’antériorité, 

au travers de l’affirmation d’une forme de légitimité foncière nouvelle. Pour Raphaël Mapou, 

celle-ci va au-delà de toutes les limites administratives posées, et s’étend au-delà du seul 

principe de l’appartenance à la terre pour définir un « espace naturel » : 

 

« Pour revenir à mon sujet, la question du patrimoine minier n’est pas nouvelle ici en 

Nouvelle-Calédonie. Dans colonisation, on parle souvent des terres spoliées au 

peuple kanak, et on se limite aux plaies, aux terres où nos populations vivaient à 

cette époque. Quand on parle de terre kanak, il faut faire référence à l’espace naturel. 

L’espace naturel est un espace où on a des plaines, des terres fertiles où on fait des 
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plantations, des montagnes, des endroits tabous, enfin le domaine maritime. Dans 

l’espace naturel, il y a tout cela. C’est le droit français qui veut qu’aujourd’hui on 

distingue les terres coutumières, des terres de droit commun privé, des terres du 

domaine public et de toutes les collectivités. C’est écrit dans l’accord de Nouméa. » 

(« Information sur le massif de Prony », Journée mondiale des peuples indigènes, 9 

août 2002, p. 22).  

 

Pour Christine Demmer, le recours à l’environnement serait à l’origine d’un « déplacement des 

revendications du foncier au sens strict vers la réclamation du contrôle de l’accès aux richesses 

du sol et du sous-sol » (2010, p. 179) tout en restant des revendications de « propriété ». Or, il 

nous semble à ce sujet que si effectivement il était possible de parler de propriété en matière de 

restitution foncière, ici, les revendications autochtones face au projet minier ne vont pas tout à 

fait dans ce sens. Elles tendent plutôt à affirmer une autorité et une forme de contrôle sans 

délimitation foncière ni attribution de propriété, afin de porter le droit des kanak à gérer l’espace 

naturel. Le rapprochement entre l’identité kanak et l’identité internationale autochtone pourrait 

ainsi apparaître comme participant du maintien de revendications de type souverainistes non 

plus seulement au nom du lien à la terre, mais du lien à l’environnement, au travers de la 

question du patrimoine. Un autre avantage majeur de cette (re)construction identitaire est 

notamment qu’elle fait appel à la force créatrice et imaginative du droit, dans un contexte 

d’obsolescence et de vide juridique, en particulier en matière de législation minière et 

environnementale, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, et qu’elle permet de porter 

des revendications des autorités coutumières comme devant participer de ce nouveau cadre 

juridique à élaborer. Elle se distinguerait également en ce sens de la formulation de Jean-Marie 

Tjibaou du mythe de Kanaké, dont les ressorts apparaissent comme similaires en ce qu’ils 

fondent une antériorité, mais dont les objectifs politiques étaient différents, puisqu’il s’agissait 

avant tout de construire une identité collective et politique, celle d’un peuple, pour le monde 

kanak.   

Portée par le Sénat coutumier, les conseils d’aires Djubea Kapume, Xaracùù, Drehu, et le 

CNDPA, la déclaration de 2002 a, selon Raphaël Mapou, avant tout été écrite pour le Sud « afin 

de donner un cadre de discussion et de négociation [aux] chefferies lors de leurs rencontres avec 

l’autorité provinciale et l’industriel », avant qu’elle ne devienne, portée par le Sénat, un moyen 

de mobilisation des « forces vives » regroupant les « grands chefs » et les « syndicats » (2009, 

p.7). Elle est ainsi à la base de la constitution d’un réseau constitué de chefferies dites minières, 

notion que Raphaël Mapou explique ainsi :  
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« En fait c’est un problème de terminologie c’est les chefferies qui sont concernées 

par la mine. Y a pas de chefferies minières parce qu’on a entendu beaucoup de 

choses là-dessus, les chefferies minières n’existent pas. Il y a des chefferies sur le 

territoire desquels il existe des mines on a fait un raccourci, mais le Comité Rhéébù 

Nùù réaffirme que les richesses naturelles doivent rester au pays dans l’intérêt de sa 

population et qu’“Elles ne sont pas destinées à perpétuer la domination coloniale.” » 

(2006, p. 6).  

 

La création du Comité autochtone de gestion des ressources naturelles (CAUGERN) en 2005, à 

Thio, s’intègre dans ce mouvement, porté par les chefferies des communes considérées comme 

minières, en particulier Houaïlou et Thio, ayant subi les impacts de l’activité minière tant vis-à-

vis de la pollution, que des effets économiques. Pour Jean Guy M’Boueri, originaire de Thio, 

président du Sénat coutumier en 2007, et cofondateur du CAUGERN, ce comité est  

 

« né suite à une tournée effectuée au moment de la mise en place du Mwaka. Deux 

ou trois sénateurs représentaient le sénat coutumier au sein du Comité 150 ans 

après
1
. Ils se sont aperçus qu’à travers le pays, les chefferies minières étaient les plus 

défavorisées. » (Cité dans Dickins Morrison, 2011, p.610). 

 

Pour Raphaël Mapou la constitution du CAUGERN était liée aux demandes adressées au comité 

Rhéébu Nùù :  

 

« La création du CAUGERN c’était pour relayer euh euh à l’échelon de l’ensemble des 

chefferies minières, ce qu’on appelait les chefferies minières. […] Et donc c’était pour 

relayer et puis en même temps pour organiser parce que tout le monde venait nous voir à 

Rhéébu Nùù. Tout le monde venait nous voir, alors qu’est qu’on fait ? Alors on leur a dit 

nous RN c’est le Sud, c’est le combat vis-à-vis de Vale c’est les chefferies de… de Yaté 

jusqu’à Unia qui se sont organisées pour mettre en place […] Et on a dit aux gens, bon ce 

combat c’est un combat OK, mais il faut structurer. Rhéébu Nùù n’a pas vocation à parler 

au nom de toutes les chefferies de Nouvelle-Calédonie. Il faut structurer, fallait une 

structure qui soit compétente. Et donc nous, le CAUGERN a été créé à l’initiative de 

l’ensemble des chefferies qui ont des mines et puis appuyé par le Sénat Coutumier avec la 

participation des forces vives […] et puis un certain nombre de conseils coutumiers, le 

conseil coutumier Ajie, pas trop le conseil coutumier Djubéa, Ajie-Aroo, Hoot Ma 

                                                 
1 Pour ces deux aspects de la mobilisation autochtone en Nouvelle-Calédonie depuis 1999, voir le 

chapitre 5. 
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Whaap,. Les conseils coutumiers où y a des mines… et Paici Camuki. Quatre, quatre 

conseils coutumiers de la Grande Terre. On a tous participé. Des gens des Iles aussi. 

C’est les coutumiers. Ensuite, on a sollicité l’avis des syndicats, y avait à l’époque 

l’USTKE, le CSTNC dans la moindre mesure, mais pas les politiques... » (Extrait 

d’entretien, le 12.06.2012) 

 

Les porosités entre le CAUGERN, dont Raphaël Mapou est également secrétaire général, 

Rhéébu Nùù, et les associations comme le CNDPA, le comité 150 ans après et les institutions 

comme certains conseils d’aires, et le Sénat coutumier vont de pair avec d’autres, plus 

syndicales celles-là. Ainsi, l’USTKE, dont Georges Mandaoué a longtemps été membre et 

activiste, est l’autre membre fondateur du CAUGERN. De la même manière, la Confédération 

syndicale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CSTNC) manifestera également au côté du 

CAUGERN, pour défendre notamment « l’emploi local »
1
. L’USTKE transporte également avec 

elle un réseau métropolitain ancien de relations avec les mouvements altermondialistes, 

notamment José Bové, qui se déplacera d’ailleurs en Nouvelle-Calédonie lors des plus violentes 

manifestations de 2006. Ce lien avec les mouvements altermondialistes s’ancre en partie dans 

des solidarités nées dans les années 1970, et au soutien mutuel apporté entre le mouvement des 

paysans du Larzac et le FLNKS
2
. Le réseau qui se tisse en Nouvelle-Calédonie, autour de 

l’action des deux comités autochtones se déploie de façon assez large autour d’enjeux qui 

peuvent concerner soit directement l’activité minière, qu’il s’agisse de retombées économiques 

ou de la défense de l’environnement, soit des points de vue politiques — le CAUGERN a des 

activités qui s’étendent au-delà de la mine et s’expriment notamment sur la question de la 

citoyenneté et de la nationalité (Demmer, 2007) —. Ce réseau se situe au carrefour d’héritages 

anciens de la mobilisation indépendantiste et de la prise de conscience récente de l’adéquation 

possible entre le rôle du Sénat coutumier, et des coutumiers en général, et la reconnaissance 

fournie au niveau international, des peuples autochtones, dont la dimension écologiste participe 

                                                 
1 Cet aspect du conflit avec l’industriel sera précisé dans le chapitre suivant. 

2 Mélissa Nayral revient ainsi sur la persistance de ces liens : « Un mois après la signature des Accords 

de Matignon, en juillet 1988, les paysans du Larzac donnaient symboliquement aux Kanaks une parcelle 

de terre sur laquelle Jean-Marie Tjibaou planta un “arbre de la Liberté”. Un an plus tard, en juin 1989, un 

mois après l’assassinat de Jean-Marie Tjibaou et de Yéiwéné-Yéiwéné, Marie Claude Tjibaou, en 

présence de la communauté kanake de Montpellier, posait la première pierre d’une caselle (maison 

traditionnelle des bergers du Larzac) construite à la mémoire de Jean-Marie et de “Yéyé” […] À ce jour, 

des liens forts demeurent entre le peuple kanak et le Larzac et cette parcelle de terre constitue depuis peu 

la neuvième aire coutumière kanake. Depuis 2008, des négociations ont lieu pour qu’elle soit 

officiellement donnée au Sénat Coutumier […] » (2013, p. 168). 
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pleinement. Au sein de cette pluralité d’influences, se (re)configurent des liens qui 

transparaissent aujourd’hui, dans la mobilisation du droit des peuples autochtones face aux 

mineurs comme à d’autres projets de développement. Ainsi, certains membres du comité 

Rhéébu Nùù étaient, en 2011, invités à Poum par des coutumiers à propos des conséquences 

environnementales de l’activité minière, en particulier concernant l’assèchement des eaux autour 

d’une mine SLN
1
. De la même façon, le blocage récent de l’exploitation minière

2
 que 

Montagnat souhaitait développer à Bourail, faisait également appel au droit des peuples 

autochtones. Enfin, le moratoire déposé en 2014 par les coutumiers des tribus d’Unia et de 

Borendi sur la Côte Oubliée entre Yaté et Thio y fait également référence. Pour certains 

membres de Rhéébu Nùù, ces mobilisations plus récentes face aux projets miniers relèvent 

clairement du réseau qui s’est forgé lors du conflit contre INCO
3
. Pour d’autres enquêtés, ce 

conflit a plutôt favorisé la formation de personnalités individuelles, dont les parcours 

apparaissent relativement « en périphérie » des partis politiques classiques tout en s’appuyant 

sur des structures coutumières ou néo-coutumières, mais pas seulement — les activités 

syndicales en participent également —, qui aujourd’hui vont utiliser les mêmes référentiels que 

ceux de la Déclaration pour s’engager dans la défense d’intérêts localisés. Si ces interprétations 

ne s’excluent pas l’une l’autre, elles alimentent l’idée que la Déclaration de 2002 constituerait 

un point de départ important de l’affirmation de droits collectifs sur les ressources naturelles 

s’exprimant notamment dans le cadre du droit international. 

 

B- Changer d’arènes 

 

Pour le comité Rhéébu Nùù, cet appui sur les textes internationaux participe d’une 

stratégie de changement d’arène visant à publiciser le conflit avec l’industriel afin de « faire 

pression » au travers des arènes internationales, mais aussi de favoriser l’adoption de la 

Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, afin de pouvoir la 

mobiliser ensuite localement
4
. Le conflit autour du projet Goro Nickel est présenté au comité 

                                                 
1 Entretien collectif avec des membres de Rhéébu Nùù A1, A46, A47, le 29.07.2013, à Waho. 

2 Les Nouvelles Calédoniennes, le 10.11.2012. 

3 Entretien, A4, le 15.12.2013, à Goro. 

4 Entretien informel, avec un membre de l’AKD, A16, le 09.02.2012, à Paris. 
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spécial pour la région Pacifique, à Madang en Papouasie-Nouvelle-Guinée en mai 2004, lors de 

la 59
e
 session de la 4

e
 commission de décolonisation des Nations unies, en octobre 2004, en 

2008 lors de la 63
e
 session de cette même commission, en 2009 à la conférence de Manille sur 

les industries extractives, à la première Coordination francophone (CAF) de 2006 à Agadir, dans 

un atelier sur Territoire, Environnement et Gestion des ressources par un membre fondateur du 

CAUGERN. En décembre 2005, un appel à l’attention sur la situation des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales du Peuple autochtone Kanak, sur la question minière, est en effet 

communiqué au rapporteur par l’avocat du comité Rhéébu Nùù, en s’appuyant sur les 

conventions régionales évoquées plus haut, la déclaration de Rio de 1992 et l’agenda 21, mais 

aussi sur la Convention 169 de l’OIT. De la même manière en 2006, le même avocat présente à 

la 24
e
 session du Groupe de travail sur les peuples autochtones (GTPA) à Genève une 

intervention sur les « Les droits autochtones et l’échec des tentatives de prévention des conflits 

en Nouvelle-Calédonie/Kanaky »
1
. En novembre 2006, Raphaël Mapou fait également une 

communication au séminaire des Nations unies à Fiji, sur la mise en œuvre de la deuxième 

décennie pour l’éradication du colonialisme
2
. Le Rapporteur spécial pour les droits des peuples 

autochtones Rodolfo Stavenhagen a également reçu un certain nombre d’informations 

concernant le projet qui l’ont conduit à soumettre à l’attention du gouvernement français une 

lettre d’allégation en mars 2006, concernant la situation du peuple autochtone Kanak en 

Nouvelle-Calédonie. Cette lettre stigmatise le manque de consultation, l’environnement et le 

développement, et appelle le gouvernement français à « prendre toutes les mesures nécessaires 

pour assurer la protection des droits et des libertés des populations kanak. »
3
 La réponse fournie 

par la France, en février 2007 réaffirme les acquis de l’Accord de Nouméa et le fait que le Sénat 

coutumier est associé aux discussions en tant qu’institution délibérant sur les propositions de loi 

du pays en rapport avec « l’identité kanak »
4
. En mai 2007, l’Instance permanente que l’Agence 

kanak de développement (AKD) prépare une note à l’attention de la présidence de la session, sur 

la question du projet, afin notamment d’appuyer l’adoption de la DDPA
5
. L’année suivante, à 

                                                 
1 Archives Docip. 

2 PRS/2006/DP.4. 

3 A/HRC/4/32/Add.1.  

4 A/HRC/6/15/Add.1. 

5 Note d’information préparée par l’Agence Kanak de Développement, Nouméa, Nouvelle-Calédonie, à 

l’attention de Madame la Présidente de la Sixième session de l’Instance Permanente sur les questions 

autochtones, New York, 14-25 mai 2007. 
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cette même occasion, l’AKD, le CNDPA, le CAUGERN et le Sénat coutumier, communiquent 

ensemble pour souligner la violation des droits de l’homme dont le peuple kanak fait l’objet en 

particulier face à la persistance de l’appropriation des terres
1
.  

À une autre échelle, cette 

stratégie se déploie également 

entre la Nouvelle-Calédonie et la 

France, en s’appuyant notamment 

sur des réseaux anciens et ceux, 

nouveaux, créés au cœur de la 

mobilisation contre l’industriel. 

La diffusion sur internet en est un 

support important. Une des étapes 

est la création d’un site Web pour 

Rhéébu Nùù
2
, en 2005. Celui-ci 

fait l’historique de la mobilisation, 

en présente les principaux enjeux, 

au travers de dossiers, publicise 

les blocages et les réunions, donne 

la parole aux militants et 

sympathisants de la cause, au 

travers d’un forum, mais aussi de 

la publication de poèmes. Il publie 

également les documents et les demandes adressées tant à l’industriel qu’à l’État ou à la 

Province. Jusque-là, les premières informations sur le conflit étaient diffusées notamment sur le 

site de Mining Watch
3
, Mines Alertes, relayées aussi sur celui de Mines and Communities

4
. Plus 

tard, c’est au travers de l’association Groupe international de travail pour les peuples 

                                                 
1
 Recommandations adressées lors de la Septième session de l’IPQA, New York, 21 avril-2 mai 2008, 

Point 6.  

2 Il s’agissait de rheebunuu.com.  

3 www.miningwatch.ca/ 

4 http://www.minesandcommunities.org 

Figure 24 : Tract du collectif Anti Goro Nickel, février 

2007 
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autochtones
1
 (GITPA), avec laquelle l’AKD était notamment en contact, relayé auprès d’ICRA 

international, que l’information est diffusée au travers de newsletters. Localement, les appels 

aux manifestations passent également par des sites plus anciens comme KanakyOnline ou le 

forum de Radio Djido. Parmi la masse d’informations qui circulent sur internet à cette période, à 

propos du conflit, il est possible d’identifier nettement trois pôles de production de l’information 

(Akrich, 2012), le secrétaire général de Rhéébu Nùù, l’AKD particulièrement active, et Mining 

Watch. Par ailleurs, l’organisation de journées de sensibilisation en métropole constitue un autre 

levier de plaidoyer. Ainsi un collectif anti Goro Nickel est-il créé en 2006, à l’initiative de 

Rhéébu Nùù, du CAUGERN et du Sénat coutumier, regroupant Les Verts, Corail Vivant, Cap 

21, les associations d’étudiants kanak et plusieurs associations de défense de l’environnement, 

de l’anticolonialisme ou de l’altermondialisme, mais aussi des partis politiques comme le parti 

communiste ou la LCR. Cette démarche de mise en visibilité en métropole participe de deux 

choses selon le président du Sénat en 2006, également cofondateur du CAUGERN, Jean-Guy 

M’Boueri : « faire reconnaître le Sénat comme véritable institution et traiter du dossier Goro 

Nickel. ». Pour Roch Wamytan, le collectif est soudé autour de trois thèmes : l’environnement, 

le pillage des ressources et le respect des droits kanak
2
. Les manifestations parisiennes, 

conférences de presse et diffusion de films organisées à l’époque, s’inscrivent dans le contexte 

de l’attente du délibéré d’un procès en référé pour une demande d’arrêt du chantier de 

construction de l’usine.  

 L’utilisation de l’identité internationale autochtone apparaît également comme un moyen 

de publicisation de la mobilisation contre l’industriel au travers de l’action collective et de 

l’ouverture d’espaces publics de contestation. Les scènes locales dans lesquelles se déploie la 

contestation sont à replacer dans le temps du projet minier. Dès le début de l’année 2004, les 

premiers blocages du chantier et de la route permettant d’accéder à la mine ont lieu
3
. Ils sont en 

particulier tournés vers la défense des activités de sous-traitance, mais traitent aussi de 

l’environnement et du manque d’information sur le projet, dans un contexte de mise en sommeil 

du projet d’usine. C’est au début de l’année 2005 que les blocages se multiplient, après 

l’attribution de l’autorisation de construire l’usine par la Province. À l’issue du premier de ces 

                                                 
1 http://www.gitpa.org. 

2 Les Nouvelles Calédoniennes, 14.11.2006. 

3 Les Nouvelles Calédoniennes, le 16.01.2004. 
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blocages, en février 2005, Raphaël Mapou et André Vama sont arrêtés, et profitent de leur garde 

à vue pour porter les revendications du comité :  

 

« Profitant de la tribune qui lui était offerte, Raphaël Mapou est allé plus loin. « Il 

faut qu’une partie de la richesse minière serve à réparer les conséquences laissées 

par des décennies d’exploitation. […]  Il faut créer une taxe spéciale pour financer la 

reconquête de l’environnement dégradé par la mine. Nous souhaitons que les 

Européens de Nouméa nous rejoignent dans ces préoccupations. Que le sénat 

coutumier s’implique davantage, que les politiques écoutent un peu plus les 

coutumiers sur les questions d’environnement et de stratégie de développement 

durable. » (Les Nouvelles-Calédoniennes, le 09.02.2005). 

 

À la fin de 

l’année 2005, c’est le 

CAUGERN et 

Rhéébu Nùù qui 

organisent 

manifestations et 

blocages, avant que 

ne soient incendiés 

plusieurs engins sur la 

mine de Goro Nickel
1
. 

En septembre 2005 

est organisée une 

journée « mines 

mortes » au cours de 

laquelle près de 95 % 

des mines sont fermées dans le pays, selon Rhéébu Nùù
2
. Pour Georges Mandaoué, cette journée 

était importante pour démontrer la capacité des coutumiers à mobiliser : 

 

                                                 
1 Les Nouvelles Calédoniennes, le 22.11.2005, le 23.12.2005, le 27.12.2005. 

2 Véé E Gué n° 4, 24 septembre 2005. 

 

Figure 25 : Blocage de la CSTNC pour le départ des Philippins 

(Source : minesandcommunities.org, le 08 octobre 2006) 
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« Les gens ont vite compris que les coutumiers avaient la capacité de bloquer les 

mines, parce que tous les jeunes qui travaillaient à la mine ils étaient du coin aussi. 

Car les jeunes travaillaient à l’usine, mais voyaient aussi les dégradations, alors 

quand les vieux disaient “on met la chaîne”, tout le monde restait chez soi. Donc les 

mineurs ont bien vu. » (Extrait d’entretien, le 16.02.2015) 

 

Une grève générale est également lancée par la CSTNC, paralysant le pays entier avec des 

barrages routiers, le blocage des dépôts de carburant et surtout le siège des usines et mines de 

nickel. Au nom de la protection de « l’emploi local », la CSTNC réclame le « départ immédiat » 

des travailleurs étrangers, et en particulier des soudeurs philippins. Au début de l’année 2006, 

une manifestation est également organisée devant la Province Sud concernant la reprise de la 

construction sans autorisation administrative, avant que le comité n’installe une guérite et un 

blocage au carrefour de La Madeleine à Yaté, route où circulent notamment les camions 

permettant d’accéder à la mine. En avril 2006, ce blocage tourne à l’affrontement avec les forces 

de l’ordre. Pour l’avocat du comité, elle se justifie d’autant plus dans le contexte spécifique de 

décolonisation qu’est celui de la Nouvelle-Calédonie : 

 

« La notion d’ordre public ne s’appréhende pas de la même manière en métropole et 

dans un territoire en phase d’accès à la pleine souveraineté », a rétorqué Me 

Bouquet-Elkaïm [à l’annonce des peines encourues]. « L’ONU reconnaît des droits 

aux peuples autochtones, dont celui de définir eux-mêmes les modalités de leur 

développement, de participer aux décisions qui touchent leur environnement, et de 

faire valoir les liens particuliers qui les unissent à leur terre. La France ne reconnaît 

pas les droits autochtones. Il n’empêche qu’aux yeux de la communauté 

internationale, les Kanak sont titulaires de ces droits. Le comité Rhéébu Nùù a 

utilisé tous les mécanismes institutionnels pour faire valoir ses revendications. Y 

compris la justice administrative qui va probablement lui donner raison. Mais il a 

aussi agi sur le terrain, dans un état de nécessité. » (Les Nouvelles Calédoniennes, le 

14.06.2006) 

 

Pour Roch Wamytan, le recours à la violence lors des mobilisations se justifie d’autant plus que 

le projet Goro Nickel est considéré par lui comme relevant d’un phénomène colonial :  

 

« Donc la violence c’est de leur côté, parce que quand tu décris une violence… 

c’est-à-dire que nous nous affrontons les violences quotidiennement. Alors quand 

nous osons résister, quand nous avons euh, nous gardons la capacité de lutter, de 
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dire, non nous refusons cela, on nous traite de terroristes, on nous traite de rebelles, 

on nous dit que c’est nous qui sommes violents, alors que fondamentalement par 

essence et juridiquement par le fait de cette résolution de mai 1970
1
 c’est le 

colonialisme qui constitue une violence intrinsèque, qui constitue un crime, parce 

que tel a été défini, disons cet état d’esprit et cette méthode en 1970 par l’ONU 

[…] » (Le cauchemar de Goro, 2005, 24’) 

 

Pour l’avocat du Comité, si la violence permet en partie de porter les revendications, elle doit se 

déplacer également vers le terrain judiciaire :  

 

« Mais le rapport de force j’insiste il est parfois nécessaire sur le terrain, mais je 

pense qu’il est indispensable et prioritaire aussi de l’engager devant les tribunaux. 

Parce que jusqu’à présent je pense qu’on… y a peut-être eu une tendance à laisser le 

champ libre à toute forme de décision sans les contester. Or là on le voit, avec la 

décision cinglante que va rendre le tribunal administratif, on peut aussi obtenir des 

grandes victoires en amenant les gens à se justifier devant les juridictions. La 

pression doit à mon avis exister aux deux niveaux, sur le terrain et devant les 

tribunaux. » (Dans Le cauchemar de Goro, 28’) 

 

L’outil juridique apparaît comme le seul moyen selon lui de faire véritablement avancer le droit 

autochtone :  

 

« Les normes de droit des peuples autochtones, telles qu’elles ont été proclamées en 

termes de droit international, je pense notamment à la convention 169 de l’OIT, à la 

Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Ces textes ne 

sont pas applicables en France. Pour autant, il s’agit de textes de droits de l’homme, 

ils ont la même valeur que la Déclaration universelle des droits de l’homme. Donc 

ce sont des droits qui ne constituent pas des alternatives, qui s’imposent. Tant que 

les institutions, l’État ne font pas la démarche d’intégrer ces nouvelles normes, ces 

nouveaux droits dans leur système interne, il va falloir les pousser de l’avant. […] ça 

relève de la sphère politique puisque l’évolution du droit relève souvent de… relève 

essentiellement du pouvoir législatif. Si on avait cette démarche volontariste de créer 

un processus constructif ça pourrait se faire en douceur. Malheureusement, souvent 

on se heurte à des intérêts politiques, à des intérêts économiques, là on le voit avec 

INCO. Et malheureusement dans la plupart des pays du monde, les autochtones sont 

acculés à devoir faire appel parfois à la violence, pour se faire entendre et faire 

respecter leurs droits. C’est triste, mais malheureusement c’est partout pareil. Par 

                                                 
1 La résolution des Nations unies n° 2621 du 12 octobre 1970 affirme « le droit inhérent des peuples 

coloniaux de lutter par tous les moyens nécessaires contre les puissances coloniales qui répriment leur 

aspiration à la liberté et à l’indépendance ». 
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contre, je ne pense pas qu’on puisse jeter la pierre aux autochtones, puisqu’eux 

avancent et vont de l’avant en invoquant des droits qui sont des droits humains. 

Alors qu’en face, les personnes qui résistent et qui souvent instrumentalisent parfois 

les poursuites pénales, le recours aux forces de l’ordre. Ces gens-là n’agissent pour 

moi qu’au nom d’intérêts économiques, d’intérêts financiers, et de pouvoir. Mais la 

problématique est partout dans le monde la même. Bien souvent les autochtones en 

sont réduits aux mêmes extrémités, mais malheureusement c’est souvent comme ça 

que le droit avance. » (Le cauchemar de Goro, 20’) 

 

Plusieurs procès sont engagés contre l’industriel, mais aussi contre le président de la Province 

Sud. Pour le président de l’AKD, ils constituaient une réaffirmation claire des droits kanaks :  

 

« En novembre 2004, le juge Gilles, du Tribunal de Première Instance de Nouméa 

rend un jugement dans lequel il affirme que les droits politiques et culturels et la 

liberté d’expression des populations autochtones sont juridiquement protégés. Le 

juge rappelait en même temps que les opérateurs économiques, pour mettre en 

œuvre les droits qui leur sont octroyés, doivent prendre tous les moyens appropriés 

pour éviter de scandaliser les populations autochtones, pour les rassurer valablement 

sur la pérennité de leurs moyens d’existence et la protection de leur environnement. 

Le 8 juin 2006, un autre magistrat, Jean-Paul Briseul, Commissaire du 

Gouvernement auprès du Tribunal Administratif de Nouméa demande l’annulation 

de l’arrêté autorisant le fonctionnement de la future usine de la société Goro-Nickel, 

les réglementations françaises et/ou communautaires et les conventions 

internationales, même si elles n’ont pas été rendues applicables par le Congrès de la 

Nouvelle-Calédonie, devant s’appliquer. Le magistrat rajoutera aussi que l’identité 

kanak, compte tenu des réalités locales, aurait pu ou aurait dû faire l’objet d’un 

chapitre spécifique de l’étude d’impact du projet Goro-Nickel. » (Boengkih, 2007, 

p. 266-267) 

 

 

Nous avons vu plus haut que le recours à la violence par le mouvement avait entraîné la 

désaffection du comité de la part de certains militants. Celle-ci peut refléter le fait que la 

mobilisation contre l’industriel combine différents moyens d’action. Ici, la violence participe 

d’une politique d’extension de l’espace (Kirsch, 2014) où les blocages locaux vont de pair avec 

un élargissement global de la contestation. L’invocation du droit international autochtone permet 

de distinguer les intérêts kanak de ceux des autres communautés du territoire, dans une 

perspective d’affirmation politique engagée en Nouvelle-Calédonie depuis une dizaine d’années, 

mais cette stratégie a aussi ses contraintes au sens où les arènes internationales nécessitent 

également d’utiliser un certain type de discours. L’utilisation de la violence semble s’inscrire 
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dans une forme stratégique de résistance et de contestation ouverte qui alimente un plaidoyer 

pour la cause autochtone. Elle vient aussi compléter d’autres moyens d’action, en particulier 

juridiques, dans un objectif de critique adressée à l’industriel et à la puissance publique et 

d’ouverture d’arènes de négociation. D’autres registres de justification sont mis en œuvre 

comme le discours environnementaliste et le langage scientifique notamment, mais aussi la 

question de la maîtrise des ressources naturelles et de leurs retombées pour la Nouvelle-

Calédonie. Ces derniers marquent la sortie progressive d’une lutte au profit d’intérêts centrés 

uniquement sur le monde kanak, pour se tourner vers celui des citoyens en général. La 

participation aux mobilisations des associations environnementales locales, mais aussi des 

mouvements politiques, comme Les Verts, ou altermondialistes, comme celui de José Bové, fait 

entrer les arguments concernant l’écologie du projet, la question environnementale en 

particulier, dans des espaces publics diversifiés. 

 

Conclusion 

 

Ce qui transparaît plus globalement dans la démarche d’affirmation qui émerge à Yaté, 

c’est l’importance des logiques d’acteurs et de leurs combinaisons dans la trajectoire d’un projet 

de développement, via des processus réversibles de création de collectifs par effet 

« d’agrégation » ou de « composition » à un moment T, proches des Léviathans évoqués par 

Alex Golub (2014). Cette perspective « éruptive » semble relever d’un phénomène 

« conjoncturel », celui du démarrage d’un projet qui provoque une remise en question des statuts 

et des identités.  

La logique d’acteurs contribue au long de l’histoire du comité de suivi et de Rhéébu Nùù à 

créer des « groupes stratégiques » nouveaux dans le sens où l’accent mis sur l’environnement 

génère des formes différentes d’interactions avec l’industriel. Ces groupes ne sont pas constitués 

une fois pour toutes, ils varient selon les enjeux locaux, peuvent renvoyer à des affiliations 

statutaires ou professionnelles, lignagères ou à des réseaux de solidarité, ou encore à des 

parcours biographiques et des stratégies individuelles. Cette logique d’action collective permet 

d’observer non seulement l’émergence d’une nouvelle catégorie d’acteurs, « les coutumiers », 

mais également la pluralité des rôles que ces derniers sont et seront encore par la suite amenés à 
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exercer. Ce jeu des « casquettes » ne se met pas en place avec la création de Rhéébu Nùù. Il 

s’appuie sur une manière propre de faire de la politique dans le monde kanak, et sur les 

transformations issues des accords, où le politique et le coutumier tendent à participer de la 

formation de nouvelles stratégies individuelles, non pas seulement d’accès au pouvoir, mais de 

maintien d’une activité politique par d’autres voies. Disposant d’un « capital d’autochtonie » 

(Hilgers, 2011, p. 151‑154) à différent niveau, qu’il s’agisse d’une position coutumière locale ou 

politique, mais aussi d’un bagage scolaire et économique, voire d’un accès au foncier, ces 

nouveaux leaders tendent aussi à devenir des « entrepreneurs politiques » (Lavigne Delville, 

2000) combinant un travail d’intermédiation politique et de courtage. Celui-ci nécessite la 

maîtrise de compétences diverses construites par l’accès à différents espaces sociaux et 

politiques, et par la capacité à mobiliser des alliés au titre d’un certain « bien commun » tout en 

travaillant à la légitimation de leurs nouveaux rôles. Nous verrons dans les chapitres qui suivent 

qu’à côté de ces profils, s’y superposant parfois, en émergent d’autres, plus marqués par l’accès 

à la rente minière et donc par des rôles, de « courtiers en développement » (Bierschenk, 

Chauveau, Olivier de Sardan, 2000) que par des trajectoires politiques.  

La constitution de ces groupes renvoie aussi à des stratégies de visibilité. Nous rejoignons 

ici la perspective d’Alex Golub sur les entités qui se créent et se rendent visibles par les modes 

d’action qu’elles développent. Ainsi, au-delà des groupes formés que sont le CAUGERN ou 

Rhéébu Nùù, il serait possible d’identifier l’émergence d’un « macro-acteur » constitué autour 

des chefferies et de la commune au début du cycle du projet. L’émergence d’une revendication 

commune à la municipalité et aux chefferies semble en effet fondée sur une même critique de 

manque de respect en tant que norme locale. Elle pose à bien des égards les jalons d’une 

continuité d’action entre coutumiers et élus locaux, reposant sur une revendication identitaire, 

aujourd’hui particulièrement visible dans le socle des valeurs kanak, et d’un autre regard sur le 

développement des territoires, perspectives qui s’affirmeront d’ailleurs avec la victoire en 2008 

de Rhéébu Nùù aux élections municipales. Cette continuité qui s’initie en 2002 participe d’une 

affirmation double, celle du rôle du local, chefferie ou commune, dans le développement minier, 

au sens large, en tant que permettant d’accéder à des biens matériels et économiques, de 

satisfaire des revendications identitaires, et environnementales. Ici, à la différence de la logique 

qui préside aux rassemblements lors du 24 septembre ou du 9 août, évoquée dans le chapitre 5, 

la coutume n’est pas seulement un élément rassembleur, sa force de rassemblement repose sur 

un sentiment partagé préalable de « mépris social » (Honneth, 2013) d’atteinte à une identité 

collective. À bien des égards, elle pourrait être interprétée en termes de sentiment d’injustice 



 

 

326 

 

(Lazzeri, 2009, p. 153) dans le sens où la mobilisation du droit des peuples autochtones semble 

se bâtir sur la situation de reconnaissance établie par l’Accord de Nouméa. En ce sens, celui-ci 

aurait créé des attentes, la reconnaissance serait désormais considérée comme un dû, sans pour 

autant définir explicitement les droits qu’elle traduisait. Ici, face à une nouvelle situation, 

surgissent des attentes nouvelles qui contribuent à élargir le corps initial de la reconnaissance, ne 

serait-ce qu’en termes d’acteurs : si c’est bien le Sénat coutumier qui est chargé des questions 

identitaires kanak, la création du comité Rhéébu Nùù porte sur des questions spécifiques 

centrées sur le projet minier de Goro Nickel, et le mettant en cause directement. La commune 

fonde son action sur l’invisibilité ressentie dans l’action de l’industriel et le fait qu’elle n’existe 

pas pour ce dernier en tant qu’acteur pertinent. La chefferie, nous l’avons vu, si elle a pu être 

considérée comme un acteur une dizaine d’années auparavant n’a plus ni les mêmes intérêts ni 

les mêmes acteurs. C’est la combinaison de cette évolution de la micropolitique locale et de 

l’entrée d’acteurs issus de trajectoires également politiques qui contribue aussi à organiser les 

populations des tribus de Yaté à plusieurs égards.  

Elle révèle plusieurs choses quant aux attentes des populations vis-à-vis de ce projet et à 

la manière dont il est conçu par l’industriel. Les populations semblent en un sens refuser 

l’indifférence et cherchent à entrer en relation autrement avec l’industriel. L’industriel est 

conscient du rôle fondamental des relations sociales dans l’acceptation, mais il établit une forme 

d’accord qu’il considère comme immuable, comme une forme de contrat, là où les populations 

procèdent par consensus et sont dans une pratique de la renégociation permanente des rapports 

sociaux. C’est cette vision plus horizontale que verticale qui favorise notamment la mobilité et 

les changements de position des acteurs. C’est aussi elle qui permet la cohabitation d’acteurs 

portés par des motivations différentes et l’accès à une visibilité plus grande pour certains enjeux. 

En ce sens, si les demandes de respect qui motivent la mobilisation au sein de la mairie et des 

chefferies peuvent être interprétées comme un désir de reconnaissance, elles semblent plus 

encore constituer une motivation initiale pour engager des critiques et des demandes spécifiques 

et plurielles, qui vont de la défense d’intérêts extrêmement localisés, à d’autres, conçus, comme 

communs à l’ensemble des Calédoniens, comme nous le verrons dans les chapitres qui suivent. 

Le droit des peuples autochtones émerge ainsi au sein de groupes spécifiques et vient qualifier 

une revendication d’un droit au développement et à l’environnement, en particulier autour du 

développement durable, point sur lequel nous reviendrons notamment dans le chapitre 8. 

Au regard de ce développement, nous pouvons affiner la perspective cyclique que 

décrivent Van Vliet et Magrin. Si en effet, la propension de l’industriel à négocier s’est 
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manifestée au premier démarrage du projet, c’est véritablement la visibilité que donnent les 

travaux au projet qui constitue un élément déclencheur de mobilisation au-delà du cercle dans 

lequel s’insère l’industriel au départ. Si pour INCO, le projet a démarré près d’une décennie 

auparavant, pour les acteurs locaux, la négociation, semble devoir être recommencée à chaque 

nouvelle phase du projet. Le cycle exprime ainsi une compréhension différenciée entre les 

acteurs des phases du projet minier et de son moment de démarrage. Le projet apparaît en plus 

dans un perpétuel recommencement, en ce qu’il rencontre un certain nombre de difficultés qui 

créent de nouvelles opportunités d’organisation des acteurs locaux et de leurs discours. Le 

développement des répertoires de mobilisation s’inscrit clairement dans le fait que la capacité 

des acteurs à se mobiliser et à mobiliser des alliés augmente avec l’avancement du projet, 

comme en témoignent les conflits plus ouverts de 2006. Or ce que nous avons décrit ici 

témoigne plutôt d’un opérateur minier qui ne semble gérer le risque qu’au travers de la 

sécurisation de son investissement. S’il développe une forme de lecture du contexte social dans 

lequel il implante son activité, elle peut paraître limitée à la fois par le statut d’enclave que tend 

à prendre le projet à ces débuts et par le fait que l’opérateur tend à « imaginer » une 

communauté comme particulièrement bien définie. Il reste ainsi aveugle à la fois aux différences 

qui préexistent aux projets entre les différentes catégories du local et de l’appartenance auxquels 

les individus se rattachent, et au fait que le projet génère des dynamiques de groupes qui vont se 

faire et se défaire autour d’intérêts, de points de vue et de principes moraux communs, et ainsi 

aux risques générés par l’absence de maîtrise de ce contexte social local. « En simplifiant la 

réalité des regroupements sociaux, en cherchant à les rendre “lisibles” et donc à les reconstruire 

comme communauté unitaire, l’intervention génère une visibilité sélective, différentielle des 

composantes qui animent ces regroupements. Elle conduit à l’invisibilisation d’intérêts, de 

mécanismes de savoirs qui sont à l’œuvre dans l’accès et le contrôle des ressources naturelles » 

(Le Meur, 2008, p. 291-293). Pour l’industriel pourtant, la question des coûts devient de plus en 

plus prégnante et nous verrons dans le chapitre 8 que ce n’est qu’à partir de 2006 que Rhéébu 

Nùù parviendra à une véritable visibilité, au sens où l’industriel et les collectivités publiques 

tenteront de fournir une réponse collective aux attentes exprimées, avant de parvenir finalement 

à un accord entre Vale, les coutumiers de l’aire et Rhéébu Nùù en 2008.  
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CHAPITRE 7 —Décoloniser le « roi nickel »
1
 ou les 

enjeux du rééquilibrage au Sud.  
 

  

 L’émergence de la mobilisation au début des années 2000 témoigne de ce que le projet 

s’est construit sur le modèle d’une enclave qui tend à invisibiliser les processus sociaux qui 

entourent son action. Cette mobilisation a toutefois plusieurs objets qui font écho à d’autres 

manières de concevoir l’enclave. Elle met en cause les structures d’État, qu’il s’agisse de l’État 

lui-même ou des collectivités publiques, que sont le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et 

la province Sud, en particulier. Cette mise en cause, partagée par les associations 

environnementales, constitue l’un des aspects fondamentaux de la progressive désingularisation 

de la cause autochtone, observée dans la constitution des réseaux, au profit d’une démarche 

citoyenne, à plusieurs niveaux. Elle souligne, selon nous, l’importance de la prise en charge par 

les institutions des compétences qui leur sont transmises, dans un paysage économique et 

politique en transition, tout autant qu’elle dénonce la construction institutionnelle du projet 

minier, comme une forme d’exception néolibérale, qui prend la forme d’un espace 

géographique, économique et politique régulé différemment et relié à des circuits globaux (Ong, 

2006, p. 12).  

                                                 
1 Freyss qualifie ainsi l’importance du nickel dans l’économie du territoire en 1995. 
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 Cette nécessaire prise en charge par les autorités publiques de leurs responsabilités vis-à-

vis de la construction du pays, se manifeste notamment dans une critique de l’attitude de l’État 

décentralisé vis-à-vis de la décolonisation et du principe de rééquilibrage instauré par les accords 

de Matignon-Oudinot. Elle se traduit aussi par l’affirmation d’une représentation des ressources 

minières comme devant servir un développement plus général de la Nouvelle-Calédonie. Ce 

point demande plus globalement de comprendre les changements impulsés par l’entrée des 

multinationales minières non seulement dans l’économie du territoire, mais aussi dans le champ 

politique en particulier du fait de la négociation du « préalable minier » avant la signature de 

l’Accord de Nouméa. Le projet minier du Nord dont il est le fruit constitue en effet un arrière-

plan de nombre des commentaires opposés à la construction du projet du Sud. À ce titre, penser 

la dualité enclave/rééquilibrage permet de revenir sur la place du développement minier dans les 

transferts de souveraineté engagés par les accords politiques de 1988 et 1998. Du point de vue 

des processus identitaires en jeu l’histoire du projet du Sud comme l’émergence des 

contestations nous interroge également sur l’enchâssement progressif d’un projet de 

développement centré sur la ressource dans un ensemble de critiques et de valeurs morales qui 

ont notamment trait à la à la pratique démocratique en contexte de décolonisation en Nouvelle-

Calédonie et en particulier à la place qu’y occupent les représentants coutumiers. En cela, les 

contestations autour du projet interrogent également la pratique de la citoyenneté. Cette 

approche économique et politique favorise un déplacement de la lecture des processus en jeu 

dans la reconnaissance, pour penser ensemble les demandes d’une plus juste distribution des 

ressources et de la richesse et d’une participation réellement égalitaire à la vie sociale (Fraser, 

1998).  

 Pour répondre à ces différents points nous reviendrons dans un premier temps sur les 

mises en cause du projet et les attentes qu’elles expriment, en particulier du point de vue 

juridique, avant de revenir sur l’importance du nickel dans la souveraineté en général en 

Nouvelle-Calédonie, et sur les différents déplacements des représentations du développement et 

du politique qu’il peut impliquer à partir des années 1990, autour en particulier de la définition 

du modèle économique qu’il implique, à différentes échelles.   
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I- Contester l’exception ou remplir les vides juridiques ?  

 

Les souhaits et craintes de la population vis-à-vis de ce projet minier apparaissent dès 

l’étude d’impact social menée par le Laboratoire GECO de l’Université française du Pacifique 

commandée par INCO
1
. Ils peuvent se résumer en trois points : les emplois, la gestion de 

l‘environnement et la prise en compte de la spécificité culturelle kanak. Il ressort de cette 

enquête, comme des suivantes, des éléments comparables aux préoccupations des populations en 

Province Nord concernées par le projet de Koniambo Nickel SAS, qui attendaient « des 

retombées économiques positives par des emplois et des formations, que ces effets économiques 

soient équitablement partagés entre les personnes vivant dans la zone du projet et enfin que les 

conséquences négatives au niveau de l’environnement écologique soient minimisées » 

(Grochain, 2003 : 216). Le cadre des contestations développées par le comité Rhéébu Nùù et ses 

membres et plus généralement par les populations qui vont à un moment ou à un autre faire 

valoir le droit autochtone, relève de critiques de l’attitude tant de l’État, que de la Province Sud 

et de l’industriel. Elles s’opposent à ce que l’on pourrait qualifier de constitution d’un espace 

d’exception à plusieurs niveaux : les retombées directes et indirectes en termes d’emplois en 

particulier, mais aussi de fiscalité, et le manque d’encadrement environnemental des activités 

minières. Elles touchent aussi à la nécessaire avancée du cadre juridique calédonien, en insistant 

notamment sur la mise en œuvre de l’accord de Nouméa.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Seules ces études sont disponibles, les études menées par INCO précédemment ne sont pas disponibles 

pour le public, c’est pourquoi l’article de Christian Jost est mobilisé ici. D’autres études ont également 

été menées par l’industriel entre 2003 et 2006, puis par Vale, comme il sera précisé dans le chapitre 8. 



 

 

332 

 

A- L’enclave du sud : conditions et critiques d’une exception  

 

La critique de l’action de 

l’État et de l’action provinciale 

porte sur plusieurs dimensions qui 

mettent en cause la proximité des 

intérêts politiques et des intérêts 

industriels. Leah Horowitz 

soulignait ainsi en 2009, que la 

confiance octroyée aux 

coutumiers dépendait pour 

beaucoup du manque de 

confiance des populations de Yaté 

dans l’État français, le 

gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie et la Province, dont les 

majorités politiques étaient issues 

de partis de tendance loyaliste. 

Selon elle, les élus étaient 

présentés comme corrompus, 

négligents, manquant d’éthique et 

de volonté par rapport aux 

impacts négatifs du projet. Le 

sentiment général était que le 

gouvernement agissait contre son 

peuple et qu’il avait des intérêts économiques forts dans le projet minier (Horowitz, 2009, 

p. 252-253). Ces critiques rejoignent celles des associations écologistes comme le souligne 

Julien Merlin :  

 

« L’analyse de ces récits permet de constater que l’un des fondements de la critique 

écologiste repose sur la dénonciation d’une activité industrielle au cœur 

« d’intérêts cachés », de situations antidémocratiques, « de non prise en compte des 

Figure 26 : Tract distribué par les associations 

autochtones et écologistes contre le projet Goro Nickel 
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intérêts citoyens, ou encore “d’une nouvelle forme de colonisation néolibérale”. […] 

Les associations écologistes s’appliquent à décrire les contours d’une situation 

incertaine dans laquelle l’entreprise ne peut en aucun cas représenter les intérêts 

calédoniens. Le récit de l’installation d’une usine “malhonnête” s’insère dans une 

critique plus spécifique sur le procédé technique que souhaite employer l’usine, mais 

propose également, en creux, une vaste critique de l’état de la concertation des 

publics calédoniens autour de la gestion environnementale. » (Merlin, 2014, p. 90) 

 

Les critiques attaquent deux exceptions normatives majeures dont bénéficie le projet minier, en 

termes d’emploi et de fiscalité. Elles tendent à souligner le poids prépondérant qu’aurait pris 

l’industriel dans la négociation au détriment de la défense des intérêts calédoniens. La mise en 

cause de l’action provinciale et étatique repose, en effet, notamment sur une suspicion de 

proximité entre l’État français, la Province Sud et INCO et sur le fait que le premier aurait 

« bradé » le gisement de Goro, reconnu mondialement pour sa valeur économique et pour la 

richesse des ressources qu’il héberge :  

 

« In fine le bilan de toutes ces tractations est à sens unique au bénéfice d’Inco, 

société à capitaux totalement étrangers. Rappelons que le BRGM a cédé le gisement 

pour 5 francs environ la tonne. » (Comité Rhéébu Nùù, 2003, p. 6) 

 

Pour Raphaël Mapou, cette vente était incompréhensible :  

 

« Lorsque vous avez appris que votre région était concernée par un grand 

projet industriel, comment avez-vous réagi ? 

Personnellement, j’étais fâché, en particulier vis-à-vis des politiques qui avaient pris 

cette décision. À l’époque, j’étais au Palika […] et j’étais surtout investi au niveau 

du terrain local. Je n’étais pas d’accord avec ceux qui nous représentaient au plan 

politique. Je n’admettais pas qu’on laisse l’État vendre comme ça le gisement du 

Sud. 

Qu’est-ce qui vous irritait le plus, le risque industriel que représentait une telle 

usine ou le manque de concertation entre les décideurs et les populations 

concernées ?  

Ce qui retenait mon attention, c’était avant tout le fait politique. Je ne comprenais 

pas pourquoi l’État avait bradé un tel gisement minier. […]» (2009, p. 6) 
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La vente relevait selon les membres de Rhéébu Nùù, d’un jeu mené par l’industriel sur la mise 

en concurrence du projet minier de Goro, avec celui de Voisey’s Bay, au Canada. Présent lors de 

la mission de 2003 qui s’est rendu au siège d’INCO, Raphaël Mapou avait, avec d’autres 

responsables politiques locaux, plaidé à l’époque pour que le projet soit maintenu, dans un 

contexte de réévaluation budgétaire. Le projet de Voisey’s Bay est également un projet ancien 

de la société canadienne — le gisement est acquis en 1996 — dont l’objectif est de fournir du 

minerai pour l’usine de transformation de Sudbury. L’achat de ce gisement est comparé à celui 

de Goro par le comité :  

 

« En effet, au départ il y a eu la vente en 1991, par le BRGM et donc par l’État du 

gisement au Canadien INCO, du gisement appelé “le diamant de Goro” représentant 

450 millions de latérites et du procédé de traitement Sherrit pour 25 millions 

d’euros, le BRGM gardant 15 % dans l’affaire. Aujourd’hui après un inventaire 

précis on estime que le gisement représente 1500 millions de tonnes de latérites et de 

garniérites. En comparaison l’INCO a acheté cash, en 1997 le gisement de Voisey’s 

Bay (moins important que Goro) pour 2 750 milliards d’euros. » (Communiqué du 

Comité Rhéébu Nùù, le 26.06.2006) 

 

Pour Matthias Kowasch si cette stratégie a effectivement été utilisée comme moyen de pression 

pour « amener les propriétaires fonciers Inuits au Canada à signer enfin le contrat permettant 

d’exploiter les ressources minières » (Kowasch, 2011, p. 163), les deux projets ne pouvaient être 

réellement concurrents sachant qu’ils n’avaient pas les mêmes objectifs économiques, que la 

Nouvelle-Calédonie restait un investissement sûr dans un lieu politiquement stable et proche des 

marchés en développement, que l’investissement dans le projet de Goro-Nickel était trop 

important et qu’il restait stratégique en termes d’accès à des réserves de minerai
1
. Pour Raphaël 

Mapou c’est pourtant cette stratégie de mise en concurrence qui est à l’origine d’un certain 

nombre de dérogations de la part de la Province Sud afin de s’assurer que le projet aurait bien 

lieu en Nouvelle-Calédonie :  

 

                                                 
1 Bonnie Campbell souligne que la même stratégie était utilisée par l’industriel vis-à-vis du projet de 

Voisey’s Bay. Selon elle, les menaces de délocalisation utilisée par Inco étaient liées à l’intransigeance 

du gouvernement canadien afin de maximiser les retombées économiques positives de l’investissement. 

« L’entreprise considérait que l’ajout de conditions liées à la transformation risquait de compromettre la 

viabilité économique du projet et invoquait les conditions nettement plus avantageuses offertes par le 

gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour le démarrage, à la même période de l’autre “projet phare de 

la société”, le projet Goro Nickel » (Laforce, 2012, p. 178). 
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« Cela n’empêchera pas le président de la Province Sud, le Député Jacques 

LAFLEUR député et signataire des accords de Matignon en 1988 puis de l’accord de 

Nouméa en 1998, d’engager de véritables négociations avec l’INCO pour obtenir de 

celle-ci la construction de l’usine de Goro Nickel. Les conditions sont aujourd’hui 

connues : exonération totale sur le plan fiscal et stabilisation fiscale de ce régime sur 

15 ans (0 frs en impôts et taxes et manque à gagner sur 15 ans estimé à 700 millions 

d’euros) ; aide de la France donnée sous le régime des défiscalisations outremer (600 

millions d’euros, dont 180 en subventions) ; cession du gisement de Prony (décision 

aujourd’hui annulée par le Tribunal administratif) ; dérogations aux normes 

environnementales applicables en France et dans la communauté Européenne. » 

(Communiqué du Comité Rhéébu Nùù, le 26.06.2006) 

 

Cette proximité décriée des intérêts étatiques, provinciaux et industriels est notamment contestée 

lors de l’attribution d’un permis de recherche à INCO, en 2002, sur le massif voisin de Prony 

Ouest. Les autorités politiques de la Province Sud apportent leur soutien au projet de Goro, et 

inscrivent dans ce sens l’attribution du gisement voisin de Prony. Jacques Lafleur, ancien 

président la province Sud, considérait que la cession du massif de Prony à Inco, très critiquée 

par plusieurs partis de l’opposition, était nécessaire afin de susciter la création d’un véritable 

pôle minier :   

 

« Et si Goro Nickel dispose de la base minière suffisante, à savoir l’ensemble des 

réserves minières latéritiques du Sud, de GORO et de PRONY, l’usine pourra 

franchir un nouveau palier d’augmentation de production pour porter son niveau de 

production à 180 000 t/an et de façon durable… Les places sont à prendre 

maintenant, dans dix ans les jeux seront faits pour une bonne partie du siècle qui 

s’ouvre. » (Jacques Lafleur cité par Kowasch, 2011, p. 162) 

 

Cette attribution est annulée en décembre 2003, suite à un recours déposé au tribunal 

administratif, mais le gisement est immédiatement réattribué par la Province
1
. Pour Raphaël 

Mapou cette nouvelle cession s’inscrit dans le même type de critique adressée à l’exécutif 

provincial que pour l’attribution du massif de Goro :  

                                                 
1 L’attribution de ce permis de recherche sur Prony Ouest est définitivement annulée en novembre 2005 

et suite à un nouveau au recours au tribunal administratif par une autre société minière. Néanmoins, ce 

massif ainsi que celui voisin de Pernod, ont une trajectoire propre en termes d’attributions. C’est un enjeu 

d’accès à la ressource et de développement très important pour différents « petits mineurs » comme gros 

industriels localement. En partie pour mettre fin aux multiples demandes d’attribution dont il(s) a (ont) 

fait(s) l’objet, la Province Sud a classé les deux gisements en Réserve technique provinciale en 2012, 

dispositif du code minier qui permet de bloquer les attributions de titres sur des espaces pendant quinze 

ans afin de réfléchir l’exploitation des ressources. 
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« Raphaël Mapou estime pour sa part “qu’aucun argument crédible n’a été avancé 

par le président de la Province sud, lequel s’est contenté d’évoquer la capacité 

technologique d’Inco de réaliser une usine hydrométallurgique pour faire face à la 

demande mondiale en nickel.”  Raphaël Mapou juge également comme un “non-sens 

économique la cession gratuite du gisement de Prony à Inco” alors que, selon lui, 

l’industriel Canadien avait acheté à Voisey’s Bay, un gisement équivalent en 

ressource, pour 270 milliards CFP. » (Les Nouvelles Calédoniennes, le 05.01.2004) 

 

1)  Les travailleurs migrants : exception à l’emploi local  

 

Pour Roch Wamytan, le projet participe clairement d’une politique néocoloniale d’État 

qui s’appuie sur l’industriel pour maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France au travers 

d’une politique de migration qui réitère celle menée lors du « boom minier » et menace plus 

globalement la stratégie d’accès à l’indépendance :  

 

« Ils ne doivent pas faire venir de monde, ils ne doivent pas bouleverser les 

équilibres démographiques, ils doivent faire en sorte de préserver l’environnement 

naturel dans lequel les populations qu’ils ont colonisées vivent. Mais quand on 

regarde ce qui se passe ici, l’État français fait exactement le contraire […] Alors ce 

que je disais c’est que… euh quand on regarde bien, quand on analyse ce projet-là, 

c’est un projet politique pour contrer l’indépendance. Je crois que c’est simple, c’est 

une question de bon sens. On retire de ce qui est train de se passer là, que le projet 

de Goro Nickel il est fait pourquoi ? […] il est fait pour faire venir du monde, faire 

venir du monde ici en Nouvelle-Calédonie. Et ça je crois que ce principe-là, de 

migrations, de renforcement des flux de migrations en provenance de la métropole 

euh, et ben c’est un vieux rêve français celui-là. C’est-à-dire qu’à partir du moment 

où sa colonie, comme il disait à l’époque, la Nouvelle-Calédonie, qu’à partir du 

moment où le peuple autochtone, commençait à bouger, revendiquer ses droits, 

revendiquer sa dignité, ensuite revendiquer son émancipation, euh son émancipation 

politique, c’était quoi la réponse, c’est la fameuse mesure de Pierre Messmer en 

1972, “il faut faire du Blanc”. » (Le cauchemar de Goro, 2005, 24’) 

 

Cette déclaration de Roch Wamytan fait notamment référence à l’importation de main-d’œuvre 

prévue dans le cadre de la construction de l’usine de Goro. Cette dimension de l’exception est 

normative : elle passe par une loi de pays, pour prestation de services internationale (PSI)
1
, sur 

                                                 
1 Loi du pays n° 2002-021 DU 20 septembre 2002. Code du travail de la Nouvelle-Calédonie, Livre IV, 

Titre II, article 621-1. 
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la main-d’œuvre étrangère. Le droit du travail a été transféré à la Nouvelle-Calédonie par la loi 

organique en 1999, mais la première édition du Code du travail calédonien n’a été publiée qu’en 

2008. La loi PSI a ainsi demandé l’adaptation du Code du travail et l’adoption de règles 

spécifiques et de dérogations notamment sur la durée du travail, les repos et les règles de 

rémunérations. Sa mise en œuvre est limitée aux deux projets métallurgiques du Nord et du Sud. 

Elle s’applique : 

 

« aux entreprises établies hors de son territoire et y effectuant une prestation de 

services avec du personnel salarié détaché pour l’exécution des travaux de 

construction et d’installation d’un ensemble de structures et d’infrastructures 

destinées aux activités minières et métallurgiques. L’objectif pour les opérateurs est 

de disposer d’une règlementation qui diminue le coût apparent du travail pour la 

construction des usines. » (Syndex, 2005, p. 39).  

 

Le recours à cette main-d’œuvre est justifié par le Congrès et le gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie par trois types d’arguments portant sur la technicité particulière nécessaire des 

chantiers de construction des usines de nickel, l’urgence de la construction qui nécessitait la 

venue « d’une vague de travailleurs sous forme d’un “rush” ponctuel », et le fait que cette main-

d’œuvre serait étroitement contrôlée par la direction du travail. Pour Isabelle Merle, « 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 » (2012, p. 10). Ainsi, le temps de séjour des salariés étrangers 

est limité à une durée de douze mois, renouvelable de trois à six mois pour les ouvriers, qualifiés 

ou non, et à une durée de trois ans renouvelable un an pour les personnels d’encadrement. 

Durant leur séjour, les salariés sont soumis aux règles du travail calédonien, comme le respect 

du salaire minimum, dont l’hébergement en base-vie est déduit, et celui de la durée du travail, 

dont le contenu a été modifié pour permettre la réalisation de soixante heures de travail 

maximum par semaine. Il ne s’agit donc pas de règles contractuelles en vigueur dans les pays 

dont sont originaires les différents travailleurs asiatiques. L’encadrement vise à fournir une 

protection pour ces travailleurs, tant d’un point de vue social qu’en matière de représentation du 

personnel. Le second objet de discussion dans les débats qui ont lieu au Congrès vise à s’assurer 

de la protection de l’emploi local au travers de la « volonté d’éviter toute pérennisation de la 

présence de la main-d’œuvre ainsi que la compétition entre main-d’œuvre non qualifiée. » 

(Merle, 2012, p. 12).  
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La question de l’emploi local constitue un enjeu des contestations autour du démarrage du 

chantier de l’usine. L’emploi local a un caractère éminemment politique, en ce qu’il constitue un 

objet majeur de définition de la citoyenneté calédonienne (Faberon, 2002). Elle est inscrite dans 

l’article 24 de la loi organique selon laquelle le Congrès est chargé de  

 

« définir la durée et les modalités des mesures destinées à favoriser l’accès des 

citoyens de la Nouvelle-Calédonie, et des personnes justifiant d’une durée suffisante 

de résidence à un emploi salarié, à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et 

à la fonction publique communale et à une profession libérale »
1
. 

 

À Yaté, les attentes concernant l’emploi local, voire très localisé, sont à la hauteur des annonces 

qui sont faites par l’industriel. Christian Jost les avaient identifiées dès 1997 lors de son étude 

d’impact. Selon lui, ces attentes « n’a[vaient] rien pour surprendre [compte tenu de] l’isolement 

économique des populations du Sud » (1998, p. 491). Matthias Kowasch explique ainsi que 

durant la phase de construction, Goro Nikel estimait que 2000 emplois seraient créés au moment 

du pic de la construction, et près de 4000 personnes durant toute la phase de construction dont 

1000 à 1500 salariés locaux (Kowasch, 2011, p. 167). L’USTKE comme la CSTNC, se 

positionnent fermement contre l’importation de main-d’œuvre dans un contexte où la loi de pays 

sur l’emploi local n’avait pas encore été votée
2
 et contre l’argument de l’expertise de la main-

d’œuvre étrangère venue pour monter les modules de l’usine :  

 

« Les principaux syndicats calédoniens, dont nous-mêmes avons accepté la venue de 

ces Philippins, car on nous les avait présentés comme des spécialistes qu’on ne 

trouvait pas sur place, et qu’il aurait été absurde de former pendant de longs mois 

pour quelques semaines d’intervention. Or que voyons-nous ? Des hommes qui 

conduisent des camions, poussent des brouettes, font de la maçonnerie courante. On 

est loin des soudeurs soi-disant hautement spécialisés. » (Les Nouvelles 

Calédoniennes, le 22.09.2006) 

 

Si de fait, ici, la loi PSI veille à ce que les travailleurs ne puissent pas disposer de droits 

politiques, la question de l’emploi local n’est par ailleurs pas définie dans le droit en 2002. Il 

                                                 
1 Relevé de conclusions du VIIIe comité des signataires de l’Accord de Nouméa, le 24 juin 2010. 

2 Le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté le 27 juillet 2010, la loi de pays relative à la protection, à 

la promotion et au soutien de l’emploi local.  
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s’agit donc d’une « brèche », d’un vide qui tend d’autant plus à être dénoncé qu’il est l’un des 

signes de la reconnaissance kanak. Ainsi, si nombreux sont les candidats aux métiers de la mine, 

pour certains enquêtés, c’est bien plutôt la montée en compétence qui devait être privilégiée. 

Pour certains, la question de la formation et du niveau de diplôme était fondamentale dans 

l’accès aux emplois. Cette montée en compétence est d’autant plus soulignée que le discours de 

l’industriel évoque la faiblesse du niveau de formation locale et la nécessité de s’appuyer sur des 

experts. Matthias Kowasch souligne à ce sujet qu’en effet le niveau de formation ne permettait 

pas facilement l’embauche car celle-ci exigeait un certain niveau de diplôme qui, selon lui, 

n’était pas accessible aux habitants de la commune, dont près de 50 % de la population était sans 

diplôme en 2004 (Kowasch, 2011, p. 391). La distribution des postes au sein de l’entreprise 

tend, de ce point de vue, à créer un sentiment d’exclusion voire de stigmatisation quant aux 

emplois devant être ou étant exercés par des « locaux », vis-à-vis d’une hiérarchie, où les cadres 

dirigeants sont étrangers, immigrés qualifiés d’experts. Le travail d’enquête qu’a réalisé Anne 

Morel-Lab dans le cadre du chantier de Vale revient ainsi sur les difficultés de cette 

position pour le personnel « local » : 

 

« Sa citoyenneté calédonienne marquée par l’insularité et un passé colonial engendre 

une méfiance à l’égard de tout ce qui cherche à se territorialiser chez lui. Par 

ailleurs, son (r) attachement à la métropole, qu’il soit loyaliste ou indépendantiste, 

engendre la mise en œuvre de référentiels français, qu’ils soient tangibles comme le 

référentiel des métiers ou plus intangibles comme le rapport au travail. L’ensemble 

de ces facteurs, non explicites et souvent non maîtrisés, suscite une perception 

dévalorisée de lui-même qui se retrouve notamment dans ce que nous avons qualifié 

de “complexe de l’insulaire”.  

En situation de travail, sa crainte de l’étranger entre en compétition avec celle de 

valeur. En effet, l’image de l’étranger qualifié, compétent, spécialiste, expert et 

surtout adapté au monde du travail à l’international représentant le modèle dominant, 

télescope sa propre représentation, celle qui est véhiculée par les médias qui 

exploitent les états statistiques sur les niveaux de formation des Calédoniens. De ce 

fait, l’emploi local se trouve “réservé” aux emplois peu ou non qualifiés, rejoignant 

en cela la figure de l’immigré des années 50 et 60. Le paradoxe de cette formule 

tient dans le fait que l’immigré était l’étranger, celui qui venait d’ailleurs tandis que 

lui est le citoyen. Ainsi, cette figure de l’immigré de l’intérieur correspond à une 

double dramatisation dont le potentiel négatif sur l’estime de soi n’est pas sans 

incidence sur les comportements et les attitudes. » (Morel-Lab, 2014, p. 105) 

 

La hiérarchie interne des travailleurs constitue une composante à part entière des 

dynamiques identifiées de l’enclave. Elle s’appuie sur une stratification socio-ethnique forte qui 
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repose sur un travail étranger à différents niveaux de compétences, avec un arrière-plan ethnique 

ou national qui incorpore, dans la logique nationale de distribution de la citoyenneté, de 

nouvelles formes de rapports sociaux qui peuvent être vécus comme excluant (Ong, 2006, p.14-

18).  

Pour certains enquêtés, les revendications d’emploi local, voire localisé, ne saisissent pas 

toujours le fait que les employés locaux ne suffiront pas et que « tout le monde doit pouvoir 

venir travailler »
1
 mais cette nécessité en effraie certains. Les réactions à l’arrivée de la main-

d’œuvre originaire des Philippines ne se sont d’ailleurs pas fait attendre, puisque lorsque les 

travaux reprennent sur le chantier de Goro-Nickel, le tuyau d’alimentation en eau de la base-vie 

est brisé par les militants. Cette arrivée massive a provoqué un choc à plusieurs égards. La base-

vie accueillait au moment de la construction près de 7000 personnes, venues de pays très 

différents et en particulier d’Asie. Si pour certains travailleurs issus de Yaté, cette diversité a pu 

être enrichissante, pour d’autres elle était particulièrement effrayante. De ce point de vue, si 

pendant un temps, et en particulier pendant la construction de l’usine-pilote, la question de 

l’accueil de cette population étrangère a été envisagée autour de la construction d’une zone 

résidentielle, avec des bâtiments neufs construits en plein cœur du désert du Sud, voire dans les 

tribus attenantes (Jost, 1998) le choix de la base-vie a finalement, en partie, rassuré localement. 

Pour certains enquêtés, Yaté ne devait surtout pas devenir une ville et accueillir beaucoup 

d’étrangers et la séparation entre l’espace de la mine et l’espace de la tribu devait être maintenu. 

L’emplacement du « bois-tabou » planté par Rhéébu Nùù en 2002 est ainsi interprété comme 

une forme de limite, « le mur qui protège la tribu de l’usine »
2
, de frontière entre le chantier 

d’alors et l’espace de vie de la tribu. Cette position rejoint celle que Matthias Kowasch a pu 

observer vis-à-vis du projet du Nord : le phénomène du « syndrome îlien » (2011, p. 410) met 

l’accent sur le fait que la tribu doit rester la même, et que le développement économique ne doit 

pas y pénétrer de façon trop visible. La question de l’emploi local véhiculait ainsi avec elle, les 

craintes d’un envahissement de la Nouvelle-Calédonie et des tribus par les étrangers, au-delà 

même de la question politique. En ce sens, l’enclave peut également constituer une forme de 

garantie du contrôle des flux migratoires. 

 

                                                 
1 Entretien, A17, le 10.09.2014, à Koné. 

2 Entretien avec un militant de Rhéébu Nùù, A52, le 22.06.2015, à Unia. 
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2)  L’exception fiscale  

 

La seconde dimension de la critique portée par Rhéébu Nùù, mais aussi le CAUGERN, 

rejoint à plusieurs niveaux la question de l’emploi local, dans le sens, où elle met en cause 

l’exceptionnalité fiscale dont bénéficie le projet. Les mesures fiscales prises en faveur des 

projets métallurgiques calédoniens sont constituées par la loi de pays sur la fiscalité de 

l’exploitation du nickel pour les grands projets métallurgiques, adoptée en juillet 2001
1
. Elle 

comprend des exonérations d’impôts sur les sociétés, de contribution des patentes, de 

contribution foncière de droits d’enregistrement et de taxe générale sur les Services pour une 

durée de quinze ans à compter de la première mise en production commerciale, pour les projets 

portant sur un investissement supérieur à 2,50 milliards FCFP et créant au moins 500 emplois, 

avec des procédés innovants et dans des zones dépourvues d’infrastructures et de bassin 

d’emploi. Des mesures complémentaires sont également adoptées en 2002
2
 vis-à-vis des revenus 

des valeurs mobilières, d’une exonération partielle et temporaire de l’impôt sur le revenu des 

valeurs mobilières, et d’exonération de la taxe sur les services (TSS). Enfin d’autres avantages 

fiscaux spécifiques existent concernant les droits sur les demandes d’autorisation personnelles 

minières et de titres miniers, les redevances superficiaires annuelles, la taxe de subvention 

industrielle liée au roulage sur des routes classées, le versement volontaire ou non à des fonds de 

réhabilitation des sites miniers, le crédit d’impôt formation. Ce « pacte de stabilité fiscale », voté 

localement, s’applique de manière équivalente aux deux projets métallurgiques du Nord et du 

Sud. C’est dans le même esprit qu’en décembre 2004
3
, l’État octroie des mesures de 

défiscalisation spécifiques pour les usines de nickel de la Nouvelle-Calédonie, afin 

d’accompagner leurs constructions respectives. Les mesures de défiscalisation portées par l’État 

concernaient l’aide à l’investissement productif, au travers de dispositifs de réduction d’impôt 

sur le revenu d’un montant égal à 50 % de celui de l’investissement réalisé. Ces mesures 

séparent dans la réalisation de l’usine du Sud, la part de défiscalisation pour la réalisation de 

l’usine de Prony Énergie. De plus, un dispositif de rétrocession, comparable selon le sénateur 

Doligé à une « subvention de 30 % du montant de l’investissement » (2011, p. 29) est mis en 

place. Ces mesures viennent s’ajouter à celles déjà existantes comme le report des déficits, les 

                                                 
1 Loi de pays n° 2001-9 du 17 juillet 2001. 

2 Loi de pays n° 2002-19 du 22 avril 2002. 

3 Dans le cadre de la loi « Girardin », n ° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outremer.  
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crédits d’impôt octroyés en échange de certaines dépenses, une exonération de la taxe générale 

sur les importations de matériels, matériaux et produits nécessaires à l’équipement et au 

fonctionnement des entreprises relevant des activités minières et métallurgiques. 

L’égalité de traitement des deux projets miniers en matière fiscale est très largement mise 

en cause en raison de la menace que représente le projet du Sud pour la réalisation du projet du 

Nord. Cet équilibre est en effet un facteur paradoxalement perçu comme déséquilibrant le 

principe de rééquilibrage, sur lequel nous reviendrons dans la seconde partie de chapitre. La 

négociation en 2001 de ces mesures fiscales constitue une des raisons du départ de Raphaël 

Mapou de son poste au gouvernement, de même que l’octroi du massif de Prony Ouest en 2002. 

Il s’était alors positionné contre l’adoption d’une fiscalité plus avantageuse pour le projet du Sud 

que pour le projet du Nord, en menaçant de démissionner, ce qu’il fera finalement. Selon 

Rhéébu Nùù et le CAUGERN, les avantages, fiscaux, attribués au projet de Goro, contribuent au 

« pillage des ressources naturelles du pays », alors même qu’ils ne devraient bénéficier qu’au 

seul projet du Nord : 

 

« Par la mobilisation dans la non-violence sur le terrain, nous disons non au 

représentant de l’État et aux Présidents des Provinces : “STOP au projet Goro 

Nickel ! L’Usine du Nord doit se faire avant l’Usine du Sud”. 

La France n’a pas le droit d’aider et de soutenir le projet Goro Nickel, qui ne 

respecte pas les règles environnementales, d’éthiques et de transparence financière 

que la France s’est donnée elle-même et avec la Communauté Européenne. 

La France doit mettre en œuvre tous les moyens financiers disponibles pour la 

réalisation de l’usine du Nord. 

La France en faisant la promotion des intérêts de la multinationale canadienne Inco, 

ne respecte pas les principes édictés par l’ONU en matière d’émancipation et de 

décolonisation, cadre de référence actuel de l’Accord de Nouméa. […]  

L’USINE DU NORD doit se faire avant l’USINE DU SUD ! STOP à la construction 

de l’usine de Goro Nickel ! L’État doit retirer son aide fiscale de 18 milliards CFP à 

GORO NICKEL et mettre tous les fonds de la défiscalisation pour l’usine du 

Nord. » (Communiqué de Rhéébu Nùù et du CAUGERN, non daté) 

 

Les deux comités adressent en ce sens plusieurs courriers aux ministères français de l’Outremer, 

de la Justice, de l’Économie et des finances, de l’Écologie et du développement durable, afin de 

souligner le fait que la défiscalisation octroyée ne remplit pas les conditions posées par l’État et 

cela en particulier en matière d’impacts environnemental, social et économique. Rhéébu Nùù et 
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le CAUGERN s’interrogent ainsi sur les garanties qu’offre la défiscalisation en matière 

environnementale, les dérogations aux normes françaises dont le projet fait l’objet, et le fait que 

ces mesures ne génèrent que peu de retombées financières et sociales pour la Nouvelle-

Calédonie et pour les chefferies en particulier.  

Les différents points évoqués ici renvoient à plusieurs égards à la fois à des conditions 

d’exception —, mais auxquelles le projet du Sud n’est pas le seul soumis — concernant, en 

particulier, la redistribution de la rente minière. Ils s’inscrivent également dans un double niveau 

de mobilisation du droit autochtone, à la fois en vue de la défense d’intérêts localisés et en vue 

de « faire avancer la société » en général. En ce sens, les critiques adressées au projet minier 

viennent s’enchâsser dans des problématiques plus larges, citoyennes concernant à la fois le 

monde kanak et la pratique de la démocratie en général en Nouvelle-Calédonie. 

 

B- « Changer le droit pour changer la société »
1
 ? 

 

La question de la norme juridique applicable au projet minier de Goro constitue très tôt un 

enjeu tant pour le comité Rhéébu Nùù que pour les associations environnementales, mais elle se 

décline à deux niveaux : le premier concerne la nécessité de faire évoluer le cadre juridique 

environnemental et minier ; le seconde le fait de faire avancer le droit des peuples autochtones 

au travers de ce cadre. Ainsi, l’orientation donnée par le comité envers l’évolution nécessaire du 

droit et de l’encadrement du projet Goro Nickel met l’accent rapidement sur l’intégration par la 

Nouvelle-Calédonie des normes internationales, en particulier vis-à-vis du droit des peuples 

autochtones et du développement durable. La tension entre la défense de droits situés et une 

perspective plus générale sur l’encadrement du projet, se décline autour de deux enjeux 

majeurs : la pollution et le principe de consentement, libre, préalable et informé. 

 

 

 

                                                 
1 D’après le titre d’un article de Pierre Lascoumes (2010).  
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1) L’environnement, un enjeu citoyen  

 

L’enjeu environnemental du projet Goro Nickel est avant tout lié à son caractère innovant. 

L’absence de connaissances concernant la production hydrométallurgique et le processus de 

lixiviation à l’acide sulfurique a généré un certain nombre d’incertitudes qui vont de pair avec la 

critique de l’information communiquée à ce sujet et les processus de prise de décision qui y sont 

associés. La controverse environnementale qui s’engage à propos du projet Goro-Nickel, en 

particulier en termes scientifiques, devient rapidement un enjeu de démocratie technique 

(Callon, Lascoumes et Barthe, 2001). Sans entrer ici dans le détail de ces processus
1
, soulignons 

qu’ils impliquent avant tout la mise en cause systématique des savoirs produits par l’industrie 

minière (Horowitz, 2010). Ces critiques de l’information scientifique fournie par l’industriel 

s’appuient sur le fait que selon ce dernier l’usine de transformation n’aurait pas d’effets 

dévastateurs sur l’environnement et les écosystèmes locaux. Ces critiques concernaient avant 

tout la pollution et ses implications pour la santé, la préservation des ressources marines, en 

particulier concernant la reproduction des baleines à bosses, dont la baie d’implantation du 

projet minier constituait et constitue toujours un lieu de reproduction, et la destruction des 

paysages liée à l’érosion, tout autant que la pollution de l’air. Ces critiques portaient notamment 

sur le « grand tuyau », pipeline sous-marin qui devait rejeter les résidus des métaux utilisés pour 

la transformation du minerai, dans le lagon et sur le fait que la province Sud avait alors autorisé 

le rejet dans le lagon de près de cent fois la concentration en manganèse autorisée par l’Union 

européenne. En ce sens, une troisième dimension de la critique (à côté des critiques de 

l’information et de la décision) concerne les procédures d’instruction du dossier d’autorisation 

d’exploitation par la province de même que le code de l’environnement et le code minier. La 

critique portait en particulier sur les études d’impact environnemental et le manque de 

transparence provincial en particulier autour du fait de choisir « l’urgence » comme mode de 

gouvernance.  

 

« C’est la grande question que les citoyens doivent se poser. Sans vouloir faire de 

procès d’intention à quiconque, l’on se demande pourquoi la Nouvelle-Calédonie ne 

                                                 
1 La thèse de Julien Merlin, actuellement doctorant au Centre de Sociologie de l’Innovation, traite quasi 

exclusivement de cette controverse et de ses effets sur la production des savoirs scientifiques concernant 

l’activité minière en Nouvelle-Calédonie.  
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s’est pas alignée d’emblée en 1998 et 1999 ou 2000 sur le code de l’environnement 

Français et Européen. Pourquoi les seuls toilettages de textes législatifs et 

règlementaires exécutés depuis le sont à chaque fois sur la demande des promoteurs 

industriels (fiscalité et douanières) ? Pourquoi met-on tant de temps à mettre en 

forme les mesures contenues dans l’article 39 de la loi organique portant sur le 

schéma minier ? Pourquoi s’est-on précipité pour attribuer le gisement de Prony à 

Inco sans aucune compensation ? Et plus concrètement, pourquoi un manque de 

transparence flagrant ? » (Comité Rhéébu Nùù, 2003, p. 43) 

 

Le comité Rhéébu Nùù a en effet engagé en 2003 un ingénieur qui avait annoncé les dégâts 

considérables que pouvaient générer ces rejets sur la santé. De la même manière, les autorités 

coutumières de Yaté mettent rapidement en cause le résultat des études d’impact dont la 

première étude menée par Goro-Nickel en 2003, à la fois en vertu des effets sur l’environnement 

et également du manque de prise en considération dans cette étude, des conséquences du projet 

sur les dynamiques sociales locales :  

 

« Une étude est nécessaire pour établir un “état zéro” de la situation sur les différents 

domaines impliqués par l’implantation du site industriel. Les études réalisées sont 

insuffisantes, car elles n’établissent pas suffisamment et avec clarté, l’impact du 

projet sur les populations locales, en matière économique, sociale et surtout 

d’environnement et de santé publique » (Comité Rhéébu Nùù, 2003, p. 41). 

 

Quatre études d’impact environnemental sont réalisées durant la mise en place du projet. 

Une première est réalisée dans le cadre de l’étude de faisabilité de l’usine pilote. La seconde est 

effectuée au moment du lancement des travaux de l’usine en 2002. Une nouvelle est réalisée en 

2004 et la dernière entre 2006 et 2007. La troisième étude est produite après le rachat d’INCO 

par Vale en 2007. L’insuffisance de l’étude d’impact de 2002 est soulignée par les écologistes, 

concernant l’hydrométallurgie et ses conséquences mal connues, comme par les coutumiers. La 

Parole titre ainsi en 2003, « “INCO” et l’environnement. Une étude partisane, non crédible, 

dangereuse, sans consultation des experts de Nouvelle-Calédonie, ni des autorités coutumières ». 

Plus loin, le journal d’information souligne les manques patents et les raisons pour lesquelles 

l’étude d’impact réalisée est considérée comme « bâclée et inacceptable ! » : la « planification 

du traitement des déchets est vague et dangereuse », « la mine et la centrale électrique mettent 

nombre d’espèces en danger », le « terme de “baisse des populations” [par rapport à la 

biodiversité] est un euphémisme », le « manque d’analyses d’impacts crédibles pour 
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l’environnement marin », concernant en particulier la « qualité générale du milieu », la 

« contamination chimique », le manque d’analyse concernant les résidus industriels et l’impact 

de la « pollution minière sur l’environnement marin », les insuffisances générales des études 

réalisées sur le degré « zéro » de la flore et de la faune, ou encore de l’étude des dangers pour les 

travailleurs, comme pour la végétation extérieure au site. Globalement, les risques les plus 

importants mis en avant sont ceux liés aux pluies acides, aux inondations et aux contaminations 

des milieux terrestres et marins. À ces constats, le journal oppose l’existence de données 

scientifiques non prises en compte concernant l’environnement, et en particulier concernant les 

zones d’ores et déjà classées comme des réserves. Pour le journal, la destruction 

environnementale est désormais reconnue à l’échelle mondiale comme étant un « phénomène 

inacceptable ».  

Cette mise en cause s’inscrit dans celle plus générale du vide juridique complet dans 

lequel se déroulent les premières années du chantier en particulier et dans le manque de 

transparence adoptée par la province. Dans le cadre de Goro 1, les travaux commencent sans 

autorisation administrative, puis la province autorise l’exploitation
1
 alors que le commissaire-

enquêteur
2
 avait émis un « avis défavorable » à la délivrance d’une autorisation d’exploiter, à 

l’issue de l’enquête publique, en s’appuyant notamment sur l’insuffisance des études sur les 

différents aspects environnementaux du projet et la nécessité de procéder à des tierces expertises 

sur le dossier après qu’il a été complété. Le comité Rhéébu Nùù souligne alors également le fait 

que le rapport n’a pas été communiqué ni mis à la disposition du public et conteste l’étude 

d’impact pour sa qualité, son contenu et les dérogations à un certain nombre de normes 

environnementales européennes pourtant nécessaires à l’obtention de la défiscalisation. 

Plusieurs procès sont ainsi engagés par Rhéébu Nùù, au tribunal administratif, tant à propos des 

études d’impact que des autorisations de construction et d’exploitation de l’usine. En octobre 

2004, le tribunal administratif est saisi à propos de l’insuffisance de cette étude d’impact par le 

                                                 
1 Arrêté n° 1769 — 2004/PS du 15 octobre 2004 autorisant la société Goro Nickel S.A. à exploiter une 

usine de traitement de minerai de nickel et de cobalt aux lieux-dits « Goro » et « Prony-Est » sur le 

territoire des communes de Yaté et Mont-Dore.  

2 Un commissaire-enquêteur est une personne compétente, qualifiée, souvent désignée par le tribunal 

administratif pour mener les enquêtes publiques, veilleur à la bonne information du public avant 

l’enquête et pendant sa durée. À l’issue de sa consultation, il rédige un rapport portant sur le déroulement 

de l’enquête, les observations du public, ses suggestions et contre-proposition, avant de conclure par un 

avis motivé (http://www.cnce.fr/enquetes-publiques/commissaire-enqueteur). 
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comité et l’association environnementale Point Zéro/Base Line. En 2006, l’autorisation 

provinciale
1
 est annulée pour la même raison.  

 

« Le tribunal, saisi par le comité Rhéébu Nuu, s’est fondé sur l’insuffisance de 

l’étude d’impact pour justifier sa décision. Concrètement, cette annulation n’entraîne 

pas l’arrêt du chantier. Seule une annulation du ou des permis de construire aurait pu 

déboucher sur une telle conséquence. Mais elle va contraindre la Province sud et 

l’industriel à revoir sérieusement leur copie en matière de protection de 

l’environnement » (Les Nouvelles Calédoniennes, le 15/06/2006) 

 

Le jugement souligne également les carences dans l’information des citoyens, le non-respect du 

droit de participation ainsi que les dérogations octroyées par la province concernant la 

concentration en manganèse
2
. Pour l’association environnementale EPLP, cette annulation aurait 

dû générer l’arrêt automatique du chantier
3
. La même année, en septembre, le verdict de 

l’assignation en « référé – suspension » devant le tribunal de grande instance de Paris pour 

l’arrêt du chantier tombe : le chantier peut continuer. Pour Raphaël Mapou, faire pression sur 

l’industriel est une nécessité citoyenne afin de fixer les conditions de l’investissement du 

mineur :  

 

« Ce n’est pas une vue de l’esprit de dire que nous avons un pouvoir de décision 

dans ce pays, car il est de la responsabilité des citoyens de soulever les problèmes 

majeurs. Au Canada, par exemple, pour le projet Voisey Bay, grâce à la stratégie de 

sociétés multinationales, Inco et Falconbridge, la concurrence a porté le coût du 

gisement à 275 milliards de francs CFP, dévalués ensuite par principe comptable. 

[…] Nous ne sommes pas des victimes des grandes sociétés : Inco a été obligée de 

négocier pendant 5 ans et a dû développer la stratégie de Goro, et tenir compte du 

changement de majorité au Labrador et de la loi du marché pour atteindre son 

objectif. […] Ce n’est pas une vue de l’esprit que de dire qu’Inco a sa stratégie. Il 

faut se donner une volonté politique pour dire que nous avons confiance en 

l’industrie minière et nos responsables, élus par le peuple, qu’il faut fixer des 

conditions pour l’investissement d’Inco […]. » (Compte-rendu de la première 

réunion du Comité d’information, de consultation et de surveillance du projet Goro-

Nickel, 9.10.2004) 

 

                                                 
1 L’instruction publique du dossier Goro Nickel sera précisé dans le chapitre 8. 

2 Jugement du tribunal administratif de Nouméa, n° 0536 du 14 juin 2006. 

3 http://www.eplp.asso.nc/?p=214.  
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Plus généralement le comité considère alors que cette décision peut être considérée comme une 

jurisprudence dont la « Kanaly Nouvelle-Calédonie a besoin […] pour rattraper son retard »
1
. 

Ce vide juridique est, à l’époque, bien réel. En matière d’environnement, c’est à 

l’occasion d’une autre controverse que la province, cette fois, prend conscience de l’absence 

complète de directives données en la matière par la loi organique de 1999. En effet, a été évoqué 

précédemment le fait que les associations environnementales avaient envisagé dès le milieu des 

années 1990 de faire inscrire le lagon au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cet intérêt pour les 

questions écologiques s’ancrait principalement dans les préoccupations suscitées par le projet 

minier, sans parvenir pour autant à en faire une problématique aux yeux des pouvoirs publics. 

Pour Julien Merlin (2014), la stratégie majeure adoptée par certaines associations 

environnementales locales visait à produire un « contre-projet au projet minier de Goro ». Le 

travail des associations consistait alors en une « vaste entreprise de problématisation » afin de 

définir « des intérêts et des enjeux nouveaux », la nature calédonienne et « un espace 

écologique » en danger, le lagon et ses écosystèmes. Les associations proposaient également 

l’engagement d’un dialogue avec l’État français, l’UNESCO, le FLNKS, le Sénat coutumier, les 

populations calédoniennes et les scientifiques, afin de porter un dossier de classement, soumis 

en 2002 au ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire. C’est ainsi que lors 

du premier dépôt du dossier par le ministre Yves Cochet, le président de la Province Sud, 

Jacques Lafleur, accuse l’État français d’ingérence, rappelant le fait que la compétence 

environnementale avait été transférée à la Nouvelle-Calédonie (Ibid, p. 93). De fait, elle l’était, 

mais par défaut, dans le sens où toutes les compétences qui n’étaient attribuées ni à l’État, ni à la 

Nouvelle-Calédonie, étaient provinciales, dans l’attente de la mise en place d’un code de 

l’environnement qui ne sera promulgué qu’en 2009. C’est à partir de 2004, suite à un 

changement de majorité provinciale, que le code de l’environnement devient un véritable objet 

de discussion. Jusque-là, les règlementations étaient lacunaires, comme l’explique l’ancien 

directeur de la direction de l’environnement (DENV) de la Province Sud :  

 

 « Les études d’impact étaient très légères, les travaux [à Goro] ont commencé 

avant même les études d’impact. C’était à l’ancienne ! […] Sur la proposition de 

mise en place d’un code de l’environnement [...], on partait d’une feuille blanche, il 

n’y avait pas beaucoup de textes. Il y avait peu de protection des écosystèmes en 

                                                 
1 Communiqué du comité Rhéébu Nùù, le 8 juin 2006. 
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général parce qu’ils étaient mal définis. Les quelques textes qu’il y avait 

concernaient les défrichements, la chasse y avait un texte sur les espaces protégés 

qui datait à peu près des années 1930, il n’y avait rien sur les espèces 

envahissantes… » (Extrait d’entretien, A48, le 19.02.2015, à Nouméa) 

 

L’émergence de ce « contre-projet » environnemental est symptomatique du fait qu’il ne 

s’agit pas seulement de contester la répartition de la richesse minière et de définir la bonne 

manière de gérer l’activité minière, mais aussi que l’activité minière participe de l’émergence 

d’une autre problématique : l’environnement. Bien gérer la ressource minière en s’assurant de 

l’encadrement des activités des mineurs ce n’est ainsi pas seulement s’assurer d’une répartition 

équitable des richesses, mais aussi du respect par le mineur de l’environnement et des 

populations riveraines et du contrôle par ces dernières des activités du mineur.  

 

2) L’environnement, un enjeu d’affirmation du rôle des chefferies 

 

Pour le mouvement autochtone, la Déclaration de 2002 sur l’espace et le patrimoine 

naturel de Kanaky, constitue en effet, le moyen d’affirmer le rôle de ces populations dans la 

protection de l’environnement et plus largement dans la gestion de la ressource minière sur les 

territoires qui les concernent, comme vu dans le chapitre précédent. L’affirmation de ce nouveau 

rôle des chefferies dans la gestion des conséquences environnementales des projets miniers 

s’appuie sur un travail de légitimation dans l’espace démocratique calédonien, en enchâssant la 

fonction du peuple autochtone vis-à-vis de l’environnement dans la responsabilité générale de la 

Nouvelle-Calédonie vis-à-vis de la protection de la nature. L’objectif majeur de la Déclaration 

de 2002 vise en effet, à définir un principe de « coresponsabilité » qui s’appuie sur le lien établi 

dans les textes internationaux entre peuples autochtones et défense de la nature. En août 2002, 

c’est dans cette perspective que se place Raphaël Mapou à propos de l’action du comité, lors de 

la journée des peuples autochtones organisée à Maré : 

 

« Ce que je voulais préciser aussi c’est qu’à travers la mondialisation aujourd’hui et 

l’intensification de l’exploitation des ressources, l’augmentation des cadences de 

travail, cela remet à l’ordre du jour, le rôle des peuples premiers en ce qui concerne 

la préservation de son environnement, donc de l’environnement du pays. […] Il y a 

d’une certaine manière nécessité pour le pays tout entier de se réconcilier avec la 
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nature. […] Il y a nécessité aujourd’hui à travers la réhabilitation de ce concept 

d’héritage naturel dont la responsabilité revient au peuple autochtone de mettre en 

route cette réconciliation. Il faut que le pays se réconcilie avec la nature à travers la 

reconnaissance du rôle du peuple autochtone dans la préservation, la sauvegarde, la 

promotion du patrimoine naturel du pays. » (Mapou, 2002, p. 23) 

 

Ce principe de coresponsabilité participe pleinement du fait de « rendre réel » les droits 

reconnus par l’accord de Nouméa, en leur donnant un corps juridique d’une part, et d’autre part 

une place dans la pratique démocratique, tout en en les enchâssant dans l’intérêt général des 

citoyens de la Nouvelle-Calédonie. 

 

« Nous affirmons que le moment est venu d’acter et de faire reconnaître en 

prolongeant l’esprit et la lettre de l’Accord de Nouméa, la conception autochtone 

Kanak du rapport à l’espace et au patrimoine naturel et minier ainsi que les principes 

d’orientation du droit kanak en la matière. C’est d’autant plus nécessaire, qu’il faut 

faire face en s’appuyant sur un socle solide — le fait autochtone — aux nouveaux 

défis industriels qui nous attendent, si nous ne voulons pas revivre dans d’autres 

conditions, à l’échelle de notre petit pays, dont l’écosystème est plus que fragile, des 

pollutions irréversibles. Ce serait là, la clé de voûte d’une vraie politique de maintien 

d’une bonne qualité de vie pour les citoyens du pays. » (Déclaration de 2002 sur 

l’espace et le patrimoine naturel de Kanaky) 

 

Christine Demmer avait précédemment montré que la définition de la propriété était l’enjeu 

majeur de la définition de l’appartenance à la nation,. Selon elle, le changement de statut de 

l’écologie au profit de nouvelles formes d’affirmation de propriété constitue un moyen de rendre 

les Kanak « dépositaires » et « responsables » de leur environnement (2010, p. 178). Ici, rendre 

réel ce nouveau rôle des chefferies passe par l’affirmation d’une autorité qui doit s’exercer au 

travers de la reconnaissance de certains principes de la DNUDPA, en particulier celui du 

consentement préalable, libre et éclairé (CPLE), droit qui implique le fait pour une communauté 

autochtone de donner ou de refuser de donner son consentement à des projets susceptibles 

d’avoir une incidence sur les terres qu’elle possède, occupe ou utilise traditionnellement
1
 :  

 

                                                 
1 Articles 10, 11, 19, 28, 29 et 32 de la DNUDPA. Un consentement libre est donné en « l’absence de 

coercition, d’intimidation ou de manipulation », « préalable » suppose qu’il a été sollicité suffisamment 

longtemps avant toute autorisation ou début d’activité et que les délais nécessaires aux processus 

autochtones de consultation et de recherche d’un consensus ont été respectés, « éclairé » suppose 

également la possession d’informations complètes sur les mesures prises quant au projet. Nous 

reviendrons sur les implications de ce principe dans le chapitre 8. 
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« Les autorités administratives et politiques ne peuvent décider de la 

transformation de ce patrimoine sans le consentement éclairé, préalable et écrit de la 

population autochtone concernée, lequel sera donné dans les formes requises. Pour 

tout projet jugé inacceptable, les autorités coutumières feront valoir leur droit de 

Veto. » (Déclaration de 2002 sur l’espace et le patrimoine naturel de Kanaky) 

 

Le principe de consentement peut être interprété comme la « traduction » dans les termes du 

droit international autochtone de la pratique autochtone kanak de l’accueil, enjeu des 

revendications indépendantistes dans les années 1980 face à l’État et de définition d’une forme 

de citoyenneté, comme nous l’avons vu dans les chapitres 4 et 5. Là aussi, cette réclamation 

désigne un vide juridique au sein du code minier, qui vise en particulier à répondre au constat, 

dont nous avons rendu compte dans le chapitre précédent, de l’absence d’informations viables et 

transparentes à destination des chefferies et des communes dans la mise en place d’un projet 

minier. Pour Rhéébu Nùù, mais aussi pour le CAUGERN, affirmer la place des autorités 

coutumières doit également participer de la pratique des mineurs comme des gestionnaires 

publics dans l’attribution des autorisations minières comme de celles qui concernent les 

installations classées. Ainsi, pour ce militant de Rhéébu Nùù, les chefferies devaient être 

représentées au sein des commissions minières communales afin de pouvoir véritablement y 

donner leur accord :   

 

« Quand il y a eu la table ronde en 2006 avec la Province, l’État et Vale, on voulait 

montrer que les commissions minières c’était une obligation de consultation et que 

les sociétés devaient être responsables ! » (Extrait d’entretien, A49, le 05.07.2012) 

 

Les commissions minières communales ont été instituées il y a une quarantaine d’années, 

à propos des travaux de recherche. Elles traitent à présent des demandes concernant les travaux 

de recherche et d’exploitation. Elles comprennent aujourd’hui le maire de la commune 

concernée ou son représentant, le directeur de l’ADRAF ou son représentant, le président de 

l’aire coutumière concernée ou son représentant, le ou les représentants des districts coutumiers 

concernés, le directeur de l’environnement de la province ou son représentant, un représentant 

de chaque explorateur ou exploitant concerné, le directeur de la Direction de l’industrie, des 



 

 

352 

 

mines et de l’énergie (DIMENC) ou son représentant
1
. Si la composition précédente de la 

commission minière était relativement fluide, son rôle était uniquement consultatif et elle n’avait 

que très peu de poids face au mineur. Pour le maire de Yaté, la commission minière communale 

n’était pas une véritable obligation, et quant à l’enquête publique, il n’y avait pas non plus de 

procédure bien établie
2
. Pour Christine Demmer, cette place fondamentale accordée aux 

chefferies dans l’ensemble communal par le CAUGERN, participe concrètement d’une critique 

des institutions politiques qui « ne sont pas capables de faire entendre une parole kanak 

spécifique » et dont la reconnaissance ne passe que par les communes, et par un Sénat coutumier 

dont l’avis n’est que consultatif (Demmer, 2007, p. 47). Pour certains enquêtés, cette dimension 

d’extension des prérogatives des chefferies kanak et de leur droit au travers de la concrétisation 

juridique et pratique du principe de consentement était l’enjeu même de la mobilisation de 

Rhéébu Nùù.  

Les stratégies mises en œuvre autour de la préoccupation environnementale témoignent de 

la pénétration forte du droit international dans une mise en forme nouvelle de revendications 

plus anciennes et dans la désignation de nouveaux interlocuteurs comme devant s’appliquer à 

entrer dans le cadre de la reconnaissance fournie par l’accord de Nouméa. Il semble néanmoins 

qu’au-delà, cette mise en forme articule une manière d’engager à la fois les sociétés minières à 

être véritablement citoyennes, ayant le devoir de respecter les normes locales de l’appartenance 

en les reconnaissant, et les autorités de la Nouvelle-Calédonie, provinciales ou 

gouvernementales à respecter les formes de la citoyenneté instaurée par l’accord de Nouméa. 

Les critiques adressées tant aux exceptions dont a fait l’objet le projet minier qu’aux vides 

juridiques, touchent à des dimensions qui tendent à faire du projet une enclave, dans le sens où 

une norme particulière s’y applique, qu’il s’agisse d’environnement ou de redistribution de la 

rente issue des activités minières. Ces critiques contestent également l’État et les institutions 

locales qui, peuvent apparaître selon elles, comme « produi[san]t et garanti[ssan]t la situation » 

(Ong, 2006, p. 5) d’exception. Elles manifestent également la véritable insertion de l’enjeu 

économique qu’est le nickel, non seulement dans un tissu de relations sociales formées par les 

réseaux de contestation évoqués dans le chapitre précédent, mais aussi et surtout dans un 

ensemble moral organisé autour de luttes pour la reconnaissance et la citoyenneté.  

                                                 
1 Les articles relatifs à la commission minière communale dans le code minier de 2009 sont Lp. 112 -16, 

Lp. 112 -17 et Lp. 112 – 18.  

2 Entretien, A29, le 23.02.2015, à Waho. 
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Si ces valeurs sont citoyennes, principalement en ce qu’elles ont trait à la pratique de la 

démocratie, et à des enjeux présentés comme des formes de « bien commun », elles ne sont pas 

pour autant non marchandes ou non économiques, comme l’ont révélé les questions d’emploi 

local et d’exceptions fiscales. Néanmoins, ces deux exceptions normatives concernent les deux 

projets miniers du Nord et du Sud. C’est pourquoi il s’agit ici de tenter d’interpréter le fait que le 

projet du Sud est considéré comme une exception par les mouvements autochtones, alors que ce 

n’est pas le cas du projet du Nord. Ces deux exceptions peuvent en effet être lues au regard d’un 

ensemble de représentations politiques et économiques qui portent à la fois sur les possibilités de 

relier le projet à son contexte social et économique et sur la mise en œuvre du principe de 

rééquilibrage, en somme aux manières de faire sortir le projet du Sud de son statut d’enclave. 

 

II- De la redistribution de la rente minière comme gage du 

rééquilibrage ? 

 

Les critiques économiques adressées spécifiquement au projet du Sud le sont notamment 

au regard de la forme de décolonisation du secteur minier qu’a pu constituer « le préalable 

minier ». Cette dimension est d’autant plus importante que dans la commune indépendantiste de 

Yaté, le projet du Nord reste le projet « pays », celui de la décolonisation, et que le projet du Sud 

est perçu et évalué aussi au travers de ce prisme. Ces considérations économiques articulent à ce 

propos, comme vis-à-vis de l’environnement, la défense d’intérêts extrêmement localisés avec 

des référentiels internationaux relativement nouveaux en Nouvelle-Calédonie, comme le 

principe de la compensation. Il semble, de ce point de vue, pertinent de voir si la mobilisation de 

Rhéébu Nùù comme du CAUGERN a problématisé de manière nouvelle, la question de la 

redistribution de la rente minière, et en quoi cela semble participer de l’émergence d’un nouveau 

paradigme du développement en Nouvelle-Calédonie. Il s’agit également de voir en quoi les 

représentations du développement à l’échelle locale permettent d’explorer les moments de 

croisement des registres du droit international autochtone et de l’indépendance, tout en illustrant 

le fait que les revendications vis-à-vis du développement minier témoignent d’une volonté plus 

générale de sortir le projet minier de son statut d’enclave économique à plusieurs niveaux.. 
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A- Le nickel et la décolonisation 

 

Ont été évoqués plus tôt, les propos de Roch Wamytan et de Raphaël Mapou selon 

lesquels, la stratégie d’accompagnement financier par l’État du projet du Sud constituait une 

forme de néocolonialisme et qu’il menaçait la réalisation du projet minier du Nord. Pourquoi 

considérer le projet du Sud de ce point de vue ? Cette considération peut être liée à une certaine 

représentation de la localisation de la valeur ajoutée, comme le signifiait, en 1996, le rapporteur 

de la commission des finances, en préalable à la loi de défiscalisation pour l’outremer, autour du 

thème de la « richesse volée » :   

 

« L’enjeu de la localisation de la valeur ajoutée issue de l’exploitation du nickel est 

en effet ressenti comme central et se retrouve dans les discours de la classe politique, 

toutes tendances confondues, comme chez l’homme de la rue : 

– Sur un mode mineur : la société Le Nickel-SLN est accusée, non sans excès, de 

vivre aux dépens du territoire et de lui “voler”, en quelque sorte, sa principale 

ressource naturelle. 

- Sur un mode majeur : la construction d’une usine de traitement du nickel dans la 

province Nord apparaît comme l’élément moteur d’un développement économique 

qui n’a pas encore pris forme. » (Rapport n° 212 [1996-1997] réalisé par Roland du 

Luart) 

 

La question de la localisation de la valeur ajoutée du nickel est relativement ancienne en 

Nouvelle-Calédonie, même si paradoxalement elle se manifeste tardivement comme un enjeu de 

décolonisation. En effet, elle apparaît dans un premier temps avoir constitué un enjeu de reprise 

de main par l’État de la compétence et du développement minier, mais ne semble ressurgir 

véritablement qu’avec la provincialisation, tout en restant encore aujourd’hui un enjeu de débat, 

duquel le mouvement autochtone a lui-même participé. Revenons rapidement sur cette 

périodisation qui permet d’éclairer plus généralement l’émergence du secteur minier comme 

enjeu de développement pour la construction de la Nouvelle-Calédonie, indépendante ou non 

d’ailleurs. 
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1) La reprise en main par l’État de l’exploitation du nickel calédonien 

 

Les velléités de la Nouvelle-Calédonie de bénéficier plus nettement des revenus du nickel 

sont même au cœur de la réaffirmation de la souveraineté française sur le territoire calédonien, 

dans les années 1960. En effet, en 1957, Maurice Lenormand considérait déjà, dans un discours 

prononcé à l’Assemblée Territoriale, qu’en matière minière, le plan d’industrialisation du 

territoire devait « remédier […] à la fragilité provenant de son fondement sur une seule branche 

de production », le nickel, considérant qu’il restait « le fondement de la prospérité économique 

calédonienne » et qu’en cela les Calédoniens devraient se sentir « directement intéressés à la 

conduite de la politique minière de leur pays. » L’accroissement de la production reposait selon 

lui sur trois conditions :  

 

« Première condition : la primauté doit être donnée aux intérêts du Territoire 

et de sa population dans l’exploitation de son patrimoine comme facteur de la 

prospérité et du développement de l’Ile. 

Deuxième condition : la mise en commun des ressources dans l’Union 

Française et la zone franc doit se traduire, en regard de nos rapports, par une 

contrepartie correspondant à la valeur de ces apports. 

Troisième condition : une orientation d’ensemble de notre économie minière 

doit présider aux aménagements, équipements et investissements. » 

 

Enfin, et surtout, l’intérêt pour les capitaux extérieurs est affirmé :  

 

« Le développement économique de notre Ile nécessite des investissements 

considérables, jusqu’à ce jour, les capitaux locaux disponibles, qui représentent 

environ 900 millions, soit près de cinq milliards de francs métropolitains se sont 

abstenus de participer au financement de notre développement. 

Il conviendra de rechercher les moyens appropriés de les intéresser à ces 

investissements. 

Mais ce sont les capitaux extérieurs, seuls suffisamment importants, qui 

peuvent promouvoir l’expansion économique calédonienne ; or, ces capitaux sont de 

deux sortes : ceux de la puissance publique et ceux des grosses affaires. Nous 

estimons que la puissance publique et le contribuable ne doivent pas être les seuls à 

fournir les fonds nécessaires aux dépenses d’infrastructures et d’équipement, laissant 

les avantages futurs et les profits exclusivement aux intérêts privés. » (Discours de 

Maurice Lenormand, député de la Nouvelle-Calédonie et des Nouvelles-Hébrides et 
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vice-président du conseil de gouvernement lors de la présentation du conseil de 

gouvernement à l’assemblée territoriale, le 29 octobre 1957.) 

 

La France avait, dès la fin des années 1950, eu quelques inquiétudes quant à la cession par les 

« petits mineurs » de leurs titres à des firmes étrangères. À cette époque, INCO signait avec 

Édouard Pentecost un accord en vertu duquel la société obtenait une option sur l’ensemble du 

domaine minier détenu par le petit mineur. Les intérêts de l’État étaient de fait peu présents dans 

l’exploitation du nickel à l’époque, puisque la SLN, principal concurrent d’INCO, était encore 

essentiellement la propriété de Rothschild, actionnaire majoritaire de la société. Dans la lignée 

du Général de Gaulle qui s’inquiétait en 1966 de voir la filière nickel largement dominée par la 

SLN et quelques grandes familles, le Secrétaire d’État aux DOM-TOM déclare en 1967 à 

l’Assemblée nationale « qu’il ne saurait être question de livrer le nickel calédonien à un trust 

étranger » (Brou, Ibid., p.112). Dans les années 1960, la nécessité de former une société avec 

une majorité de capitaux français s’imposait également pour faire face à l’importance des 

investisseurs étrangers
1
. Un projet d’usine dans le Nord du pays avait d’ailleurs été proposé par 

le général de Gaulle lors de sa visite en 1966. L’annonce d’INCO la même année sur la 

technologie permettant de traiter les latérites, avait également amené l’État à proposer la 

création d’une autre société d’exploitation pour laquelle INCO s’était montré intéressé. Sarah 

Mohamed Gaillard rapporte les réflexions de l’État sur la place à donner au géant canadien dans 

ce projet :   

 

« Le 14 juin 1967, Pierre Billote évoquait une société “à majorité française grâce à la 

participation d’une grosse entreprise de chez nous” et à laquelle prendrait part des 

sociétés étrangères, dont INCO. Le ministre semblait suivre l’avis de Louis Devaux, 

président directeur général de la SLN qui quelques jours plus tôt, lui écrivait :  

 

“S’il s’avérait possible de s’assurer qu’à la fois par le contrôle 

d’intérêts français majoritaires d’une part, par des obligations financières 

d’autres part et peut être aussi par une convention sous telle ou telle 

forme à imaginer avec le gouvernement canadien, stipulant que 

l’International Nickel s’interdira de se mêler à aucun moment — soit 

directement, soit par personne interposée — de la politique du pays, 

peut-être serait-il moins dangereux d’avoir un loup muselé à l’intérieur 

                                                 
1 Rappelons que les années 1960 sont l’époque de la « guerre des latérites », moment où le nickel devient 

un enjeu géostratégique mondial comme nous l’expliquions, dans le chapitre précédent. 
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de la bergerie que d’avoir, à l’extérieur, un adversaire puissant et libre, 

qui pourrait d’ailleurs utiliser contre la France et contre ses intérêts 

économiques et politiques des armes subversives, dès l’instant où ses 

activités ne pourraient pas être contrôlées.” (Lettre de Louis Devaux au 

Général Billotte, 08.06.1967) 

 

La participation de ce grand groupe ne faisait pas l’unanimité. […] Michel Debré, 

alors ministre de l’Économie et des Finances, notait que la France avait besoin de 

capitaux étrangers dans ce dossier. Il estimait aussi qu’INCO devait rester 

“fortement minoritaire” et souhaitait que le commandement reste aux mains d’une 

société française. » (Mohamed-Gaillard, 2010, p. 65) 

 

Signe des difficultés politiques concernant la faisabilité du projet, un protocole de convention 

avait été élaboré à l’époque entre l’État et la Cofimpac, sans n’avoir jamais été signé
1
. Les lois 

Billotte de 1969 visaient de ce point de vue, clairement à éviter l’ingérence des investisseurs 

étrangers en restreignant les compétences du territoire calédonien en matière de règlementation 

minière et de fiscalité en particulier, afin de ne pas perdre le potentiel industriel et stratégique 

français. La première de ces lois
2
 classait les substances du nickel, du chrome et du cobalt dans 

le groupe des substances stratégiques soumises à l’attribution d’un permis de recherche A 

(PRA). La loi sur la fiscalité réservait à l’État le droit « d’accorder des privilèges fiscaux aux 

entreprises s’engageant à réaliser des investissements supérieurs à trente millions de francs. » 

(Mohamed-Gaillard, 2003, p. 176). Jusque-là c’était le décret de 1954
3
 qui donnait des 

compétences à la Nouvelle-Calédonie pour toutes les substances minières en-dehors des 

hydrocarbures, de la potasse et des substances utiles à l’industrie, l’énergie nucléaire, puis plus 

tard pour les modalités d’application de la règlementation fixée par l’État
4
. À l’expiration des 

concessions et sans renouvellement, la concession revenait alors au territoire
5
 ou au propriétaire 

du sol qu’il soit privé ou coutumier. 

                                                 
1 Archives DIMENC (Carton Sud-2) 

2 Décret n° 69-598 du 10 juin 1969. 

3 Décret n° 54-1110 du 13/11/1954. 

4 Article 40-21 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil de gouvernement et 

extension des attributions de l’Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie. Délibération n° 128 du 

22 août 1959 fixant les conditions d’application du régime des substances minérales (DIMENC, 2009). 

5 Art. 17 Alinéa 2 du décret de 1954. 
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Dans les années 1980, cette politique visant à protéger les intérêts nationaux s’est 

poursuivie avec le classement de vingt-quatre nouvelles substances soumises à l’attribution de 

PRA
1
, puis par l’ordonnance de 1982

2
 qui avait pour objectif « d’assainir la gestion du domaine 

minier » (Freyss, 1995, p. 78-79). Les effets de l’ordonnance de 1982 ne sont pas négligeables 

dans le Sud. La démarche engagée par le service des mines et de l’énergie se traduit notamment 

par une « incitation à améliorer les connaissances des titres institués, jugées insuffisantes, plutôt 

que de solliciter des périmètres supplémentaires. »
3
 Elle vise également à remembrer le domaine 

public ce qui « permettrait […] de délimiter trois ensembles […] qui de plus forment des unités 

géographiques et géologiques incontestables » en vue de « préparer les conditions favorables au 

développement d’un éventuel projet dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. »
4
 La période de 

crise économique dans laquelle elle s’inscrit conduit à une réflexion sur le possible partage par 

la suite de ce domaine entre les différents groupements formés (Penamax, Cofremmi, INCO, 

SLN) dans une perspective de « cohérence industrielle » : 

 

« La nouvelle ordonnance minière permet à l’Assemblée Territoriale de retirer des 

concessions lorsque celles-ci ne sont pas mises en valeur. Un nettoyage de ce genre 

est plus facile à faire en période de conjoncture basse. Quelques domaines pourraient 

ainsi redevenir disponibles et rentrer dans une négociation globale sur le partage. »
5
 

 

Cette perspective de remembrement s’inscrivait dans la continuité des mesures Billotte, mais 

allait au-delà d’une simple reprise en main face à l’émergence de revendications autonomistes et 

à la nécessité de se positionner également stratégiquement dans la politique régionale. La prise 

de capital croissante de l’État français dans la SLN à partir de 1974
6
 et la réflexion engagée sur 

un partenariat possible entre l’État et un industriel étranger, tendent, semble-t-il, à donner une 

autre forme à la souveraineté réaffirmée de l’État sur son domaine public : celle d’une 

                                                 
1 Arrêté 1758 du 17 juin 1980. 

2 Ordonnance n° 82-1116 du 23 décembre 1982. 

3 Note du 5 avril 1983 (Archives DIMENC-Carton Sud - 3). 

4 Note du 30 octobre 1984 (Archives DIMENC-Carton Sud - 3). 

5 Note datée de 1983 (Archives DIMENC – Carton Sud - 2). 

6 En 1973, face aux difficultés financières de la SLN, post-boom, et craignant de voir passer la société 

aux mains d’INCO, l’État s’engagea dans le rachat progressif de la SLN puis favorisa l’entrée de l’ERAP 

au capital de la société, constituée essentiellement de capitaux publics. La SLN est aujourd’hui une filiale 

nickel d’ERAMET. 
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souveraineté domaniale, où la recherche et l’exploitation des richesses nationales font l’objet de 

contrats entre secteur public et secteur privé, stratégie qui est adoptée en 1991, avec le 

partenariat engagé entre INCO et le BRGM avant que celui-ci ne se retire entièrement dans les 

années 2000, au profit de la Nouvelle-Calédonie. Cette période apparaît ainsi comme « moins 

directement coloniale et autoritaire » que dans les années 1960, favorisant la construction 

d’appareils étatiques juridiques qui viennent soutenir une réflexion véritable sur la stratégie de 

développement du nickel en Nouvelle-Calédonie (Le Meur et Menesson, 2011, p. 26). 

 

2) Le « préalable minier » ou l’émergence d’un rééquilibrage fondé 

sur l’exploitation minière 

 

La logique de reprise en main par l’État de l’activité minière se poursuit de manière 

différenciée dans les années 1990 entre les provinces nord et sud, et semble relever de 

l’apparition tardive de l’enjeu minier en tant qu’enjeu de décolonisation. Dans les années 1980, 

l’enjeu minier apparaît en effet comme relativement « absent » du discours indépendantiste tant 

en termes de développement qu’en termes d’enjeu de décolonisation.  

En termes de développement, le paradigme est à la mise en œuvre du principe de 

rééquilibrage qui doit « permettre de corriger les situations d’inégalité entre les communautés, 

notamment les Kanak, vis-à-vis des autres, et de développer harmonieusement la Nouvelle-

Calédonie », en établissant un pôle de développement au Nord, par rapport à l’agglomération de 

Nouméa (Bouard, 2011, p. 72). Cette idée relativement ancienne puisque dès 1957, l’Union 

calédonienne avait proposé la mise en place d’un pôle urbain secondaire afin de contrebalancer 

l’hypertrophie de Nouméa, autour notamment d’un projet de zone franche. Si nous faisons une 

lecture stricte du rééquilibrage tel qu’il apparaît dans les accords de Matignon-Oudinot, il peut 

apparaître comme une forme de reconnaissance fondée sur la redistribution économique (Fraser, 

2011) dans le sens où si la décentralisation et la création des provinces visent à équilibrer les 

pouvoirs politiques, le rééquilibrage est évoqué en termes de moyens financiers, délivrés par 

l’État afin de le mettre en œuvre. Ainsi les accords de Matignon-Oudinot évoquent le 

rééquilibrage autour des contrats de développement passés entre l’État et les provinces et de leur 

clé de répartition : soit pour les crédits d’investissements « dans la proportion de ¾ pour les 

provinces du Nord et des Iles et ¼ pour la province du Sud », et pour les crédits de 
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fonctionnement du budget du Territoire dans la proportion de 1/5 au Territoire, 2/5 aux 

provinces Nord et Iles, et 2/5 à la province du Sud. Les contrats de développement ont 

également plusieurs objectifs, dont l’organisation des formations initiales et continues. L’un des 

points majeurs du rééquilibrage est celui de la formation de cadres, « en particulier de cadres 

mélanésiens », avec la mise en place du programme « 400 cadres », au travers de dispositifs de 

formation en métropole et du développement « d’actions de formation nécessaires à l’exercice 

des responsabilités nouvelles ». Parmi les autres objectifs des contrats de développement 

figurent également l’amélioration des infrastructures de désenclavement, le développement des 

équipements sanitaires et sociaux, la promotion de la culture mélanésienne, à laquelle participe 

notamment la mise en place de l’ADCK, le développement des activités économiques 

productives (Accords de Matignon-Oudinot, 1988). Ces objectifs sont réaffirmés par l’Accord 

de Nouméa qui est conçu comme un « instrument de partage, des richesses, des savoirs et des 

pouvoirs » (Garde, 2012, p. 185). Ce rééquilibrage dit « rocardien » (Freyss, 1995a, p. 62) n’a 

pas de précédent en termes de budget, mais selon Jean Freyss, il constitue un « détournement » 

de la revendication indépendantiste en ce qu’il « convie les acteurs à placer le développement et 

la gestion institutionnelle au centre de leurs stratégies et de leurs pratiques ». Pour lui, « le 

gouvernement incite ainsi les responsables indépendantistes à délaisser le front culturel (et 

politique) au profit du front économique (et institutionnel) » (Ibid., p.66).  

Par ailleurs, l’enjeu minier ne figure pas dans ce texte. Cette absence pourrait témoigner 

du fait que le secteur minier n’était pas véritablement perçu comme un élément structurant dans 

le modèle économique à bâtir pour le mouvement indépendantiste. Pierre-Yves Le Meur note à 

ce propos qu’à Thio par exemple, s’il y a bien eu un incendie des bureaux de la SLN à Thio 

Mission et l’occupation de logements SLN, la société minière avait « cherché des médiateurs 

kanak pour relancer la production et la relation avec les populations après la période 

insurrectionnelle de 1984-1985 » (Le Meur, 2012b, p. 12). Pourtant, Jean-Marie Tjibaou s’était 

exprimé sur la question minière, via une formulation patrimoniale comme évoqué 

précédemment
1
, mais aussi sur le fait de mettre en place une stratégie de développement du 

secteur qui puisse servir de base au financement d’autres secteurs de l’économie :  

 

                                                 
1 Voir chapitre 4. 
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« Le Territoire n’a pas prévu les industries de remplacement pour occuper les 

travailleurs licenciés du nickel. Sur cette politique du nickel, j’ai demandé aux 

services concernés de me fournir les éléments pour sortir de ce que je considère 

comme étant une politique de cueillette. Le Territoire n’a jamais eu de véritable 

politique de gestion du patrimoine minier. Or, c’est ce patrimoine qui doit enrichir la 

collectivité, que ce soit en économie capitaliste libérale ou socialiste. Cela dit, il est 

normal que les capitaux investis soient rémunérés. En revanche, les revenus tirés de 

l’exploitation de ce patrimoine doivent servir à créer des industries ou des activités 

de remplacement. L’heure est venue d’agir rapidement, et en période de crise, c’est 

peut-être plus facile à faire… C’est maintenant au Territoire de prévoir un plan de 

développement dans lequel il soit clairement stipulé que le Territoire devra se 

constituer un patrimoine minier viable, qui soit un véritable outil de développement 

pour la Nouvelle-Calédonie. Sur l’ensemble des titres rétrocédés, il faut que le 

Territoire en récupère par exemple 25 %. Sur cette somme, il doit engager une 

politique de diversification. Jusqu’à présent, on s’est contenté de faire de l’inventaire 

minier. Seul le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) est allé plus 

loin ; je pense qu’on devrait se doter maintenant d’un BRGM local. Pourquoi ? Parce 

qu’on pourrait ainsi passer au stade suivant : la prospection. En effet, à partir du 

moment où on aura clairement inventorié, classifié les gisements en fonction de leur 

teneur et capacité, à ce moment-là seulement on pourra amodier les titres. Je suis 

convaincu que la fin du premier plan, qui se situe en 1986, doit voir la mise en place 

de ce bureau d’étude local qui effectuera de la prospection dont les résultats 

permettront au Territoire de procéder aux amodiations et de faire des propositions 

aux éventuels investisseurs. Pour le second plan, il faudrait que le Territoire, par le 

truchement du BRGM local, décide la mise en place d’un opérateur territorial qui 

puisse être l’interlocuteur direct des investissements et des mineurs calédoniens pour 

élaborer une véritable politique de gestion du patrimoine. […] Je voudrais tout de 

même bien préciser qu’à la fin du second plan, c’est-à-dire en 1989, la Nouvelle-

Calédonie devrait cesser d’exporter le nickel sous forme de minerai. Nous avons 

donc un peu plus de six ans devant nous pour nous préparer à ce changement. Ce 

laps de temps devra être employé à préparer l’avenir dans une perspective de 

développement, de gestion, de mise en valeur du patrimoine, mais pour ce qui est de 

la cueillette, je le dis bien, c’est terminé. Et il n’est plus question de réinvestir 

partout et n’importe comment l’argent tiré de ce don du ciel qu’est le nickel ; il faut 

le transformer localement, réviser la fiscalité relative au nickel et la rendre plus 

incitative afin de favoriser la création d’industries de remplacement. » (« Mon idée 

du développement », entretien au mensuel 30 jours, octobre 1983, dans Bensa et 

Wittersheim [dir.], 1996, p.116) 

 

Cette absence de traitement réel de la question peut être liée au fait que le secteur traversait une 

crise aigüe dans les années 1980. Elle peut aussi s’expliquer par le relatif secret entretenu sur la 

question par Jean-Marie Tjibaou vis-à-vis de ses partenaires indépendantistes. En effet, en 1989, 

alors que se met en place la provincialisation, la province Nord se voit offrir la possibilité de 

racheter au groupe Lafleur la Société minière du Pacifique Sud (SMSP), au travers de son bras 
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économique la SOFINOR
1
. Anne Pitoiset et Claudine Wéry reviennent sur la surprise des 

indépendantistes à ce sujet :  

 

« Paul Néaoutyine tombe des nues quand il découvre la nouvelle : “Nous avons 

appris que Jean-Marie avait demandé qu’un geste significatif soit accompli. Dans ce 

cadre, Jacques Lafleur aurait accepté de se défaire de la SMSP et l’État se serait 

engagé à financer l’opération afin de permettre aux indépendantistes de rentrer dans 

l’économie du nickel.” […] [Pour Jacques Lafleur], “Jean-Marie Tjibaou avait la 

conviction qu’il fallait que les Mélanésiens touchent le domaine économique pour 

devenir des responsables politiques complets. La première de ses revendications 

était la terre et le sous-sol. Donner la SMSP aux Kanaks était une nécessité politique, 

il fallait qu’ils accèdent à la propriété du nickel, comme tout le monde.” »  (Pitoiset 

& Wéry, 2008, p. 74-75) 

 

Bien que peu de personnes en aient visiblement été informées, pour le directeur de cabinet de J-

M. Tjibaou à l’époque, le leader « avait la mine en tête » comme l’explique Anne Pitoiset :  

 

« Gérald Cortot […] n’a pas oublié « les nuits entières passées à discuter du nickel 

qui devait servir d’ascenseur, de levier économique et social en vue de 

l’émancipation. On se demandait comment faire pour entrer dans le cercle fermé des 

petits mineurs et contraindre l’État, mais aussi Jacques Lafleur à aller dans ce sens. » 

[…] [A]vant même les accords de Matignon-Oudinot, « le leader indépendantiste a, 

dit-il, rencontré à diverses reprises le chef des loyalistes pour évoquer le devenir de 

la Société minière du Sud Pacifique (SMSP) que ce dernier possède à Ouaco, dans le 

nord. » (Pitoiset, 2015, p. 27) 

 

Cette cession entrait ainsi dans le cadre des accords de Matignon. Elle s’était soldée par la 

mauvaise surprise de découvrir des caisses vides, un matériel en mauvais état et qui n’était pas 

renouvelé (Néaoutyine, 2006, p. 165), mais aussi, et surtout, une absence totale de titres miniers, 

la SMSP exploitant en amodiation des mines SLN. La direction en est confiée à André Dang, 

proche de J-M. Tjibaou, qui en rétablit l’économie. Se trouvant depuis lors à la tête d’un 

important potentiel économique, la direction provinciale engage une réflexion dès 1992 sur la 

possibilité de transformer sur place la ressource.  

                                                 
1 La SOFINOR est créée le 25 septembre 1990 dans le double but de « Contribuer au rééquilibrage du 

territoire de la Province Nord, par le soutien de projets économiques et suppléer à l’insuffisance 

d’initiatives privées à l’époque, et de permettre aux populations locales, notamment Kanak, de devenir 

les acteurs de ces projets » (Présentation du Groupe Sofinor). 
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 L’idée d’une usine de transformation dans le nord n’est pas nouvelle puisque le général 

de Gaulle avait évoqué la nécessité de créer un pôle économique dans le nord du territoire y 

voyant le moyen de mieux répartir les richesses parmi les communautés du territoire, lors de sa 

visite en Nouvelle-Calédonie en 1966. Ce qui se joue durant la mandature Matignon va au-delà 

en ce que ce projet devient un moyen de négocier la décolonisation. En effet, à peine les accords 

de Matignon-Oudinot signés, Jacques Lafleur propose aux indépendantistes d’éviter un 

« référendum couperet » prévu en 1998, au profit d’une « solution consensuelle » dès 1991. En 

1994, ces derniers proposent une « indépendance négociée » dans laquelle le projet d’usine du 

Nord prend progressivement une place plus importante. En octobre 1995, lors de la visite 

d’Alain Juppé, alors Premier ministre, l’État est informé de cette ambition industrielle. Des 

négociations avec l’État se mettent en place dès 1996, lors du comité de suivi des Accords de 

Matignon, pour qu’il autorise l’implantation d’une usine de traitement du nickel dans le Nord. 

La Province Nord a entre ses mains les moyens de contrebalancer la domination économique de 

la Province Sud et de la seule usine de traitement du Territoire qui s’y trouve, celle de la SLN. 

Pour profiter de cette valeur ajoutée et parallèlement à ses tractations avec Paris, la province 

traite alors avec le groupe minier canadien Falconbridge
1
, qui se dit prêt à investir dans la 

construction de l’usine à condition qu’on l’autorise à exploiter ses sites miniers pendant au 

moins vingt-cinq ans. Une requête d’une telle durée nécessite de disposer d’un vaste domaine 

minier. Pour répondre à cette attente, la SMSP souhaite échanger le site qu’elle possède à Poum 

avec le site que la SLN détient à Koniambo. Toutefois, Eramet qui contrôle la SLN tarde à 

accepter un échange bénéficiant à l’un de ses principaux concurrents. Le gouvernement Juppé 

s’enlise dans la tractation avec Eramet. La négociation institutionnelle avec les acteurs politiques 

calédoniens stagne et se durcit lorsqu’Alain Juppé « tente de troquer l’usine contre un 

renoncement définitif à l’indépendance » (Pitoiset & Wéry, 2008, p. 106). Les négociations 

reprennent un peu plus tard autour de l’imposition par le FLNKS d’un accord économique 

minier préalable à la discussion politique sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. 

Après la dissolution de l’Assemblée nationale en 1997 et le retour des socialistes au 

gouvernement, Lionel Jospin confie le dossier à Philippe Essig qui parvient à infléchir Eramet, 

moyennant une compensation financière. Le 1
er

 février 1998, Eramet et la SMSP signent 

l’accord de Bercy qui, en levant le préalable minier, permet la reprise, le 24 février suivant, des 

discussions politiques et institutionnelles qui mèneront à l’Accord de Nouméa, signé le 5 mai. 

                                                 
1 Le canadien a été racheté par le suisse Xstrata en 2006. 
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 Les enjeux de l’insertion d’un tel accord économique dans un accord politique sont 

multiples. Le projet minier du Nord n’est pas seulement une réponse à une « revendication 

hautement symbolique », mais également un « instrument économique substantiel pour impulser 

le développement et préparer des Kanak à la gestion économique » (Freyss, 1995a). S’il est 

inscrit dans le principe phare de l’accord de Matignon —  le rééquilibrage —, il lui impulse 

aussi un objectif politique, celui de générer des revenus propres à la province et à la Nouvelle-

Calédonie et de sortir à long terme de la dépendance aux transferts financiers de l’État. Pour le 

président de la Province Nord, en 2006, c’est par le biais de l’industrie minière qu’il est possible 

de sortir d’un rééquilibrage financé uniquement par la puissance publique : 

 

« Si nous devons entrer dans l’activité nickel, notre philosophie est que le minerai 

devrait être transformé ici. Si nous y parvenons, nous prouverons, un, que nous 

sommes capables de gérer un domaine d’activité essentiel pour le pays, deux, que le 

rééquilibrage ne peut se faire uniquement à coup de contrats de développement et 

d’aides de la France, sans parvenir à créer suffisamment de valeur ajoutée ici pour 

relayer le financement du développement. » (Néaoutyine, 2006, p. 158). 

 

L’acquisition de la SMSP, société qui dépassait le seul secteur du nickel avec des sociétés 

de transports, de tourisme, ouvre des portes à la construction d’un pôle urbain dans le Nord, le 

« deuxième projet Koniambo » (Kowasch, 2010, p.198-200), aujourd’hui connu sous le nom de 

« zone VKP » (Voh-Koné-Pouembout). Cette acquisition sous-tend également un modèle de 

développement pouvant à plus long terme reposer sur la production minière pour financer 

d’autres secteurs de l’économie. Il s’agit politiquement de trouver les moyens de « financer 

l’indépendance » tout autant que de pouvoir à terme se dégager des transferts financiers de la 

métropole. D’autre part, au-delà du rééquilibrage économique, « les droits miniers étaient 

investis d’une dimension politique, car il s’agissait aussi pour le FLNKS de retrouver la maîtrise 

de la terre et de se doter des moyens économiques de la souveraineté. » (Mohamed-Gaillard, 

2010, p. 151). Retrouver la propriété du nickel constitue alors pour certains « un geste fort de 

décolonisation, en restituant le sous-sol à qui de droit », selon les propos conjoints de sept 

maires de la province Nord (Carnuccini, Guillaud, 1999, p. 96). Le projet minier du Nord est 

ainsi l’aboutissement d’une revendication de souveraineté, en tant qu’indépendance pleine et 

entière, et en tant que restitution de droits sur la terre. C’est cette dernière dimension qui donne 

lieu à la première observation de revendications d’accès à la ressource portée par les coutumiers, 

comme mentionné dans le chapitre précédent.  



 

 

365 

 

Près d’une décennie plus tard, les critiques adressées au projet minier du Sud vont plus 

loin, en ce qu’elles tendent à assimiler l’activité minière à une forme de néocolonialisme. Pour 

le comité, le soutien financier octroyé par l’État et la Province Sud au projet, du fait que la 

négociation se déroule autour d’un principe d’appropriation proche de celui pratiqué par la 

colonisation :  

 

« Manquant de moyens financiers, notamment après l’achat de Voisey’s Bay, Inco 

décide que la faisabilité de l’usine ne sera possible qu’avec l’aide de la Nouvelle-

Calédonie et l’aide de la France. Il faut donc vendre le projet aux responsables 

politiques et à la Province Sud. S’ouvre alors une négociation autour du concept 

d’investissement en “terrain vierge”. (On se croirait dans le désert de Murin 

Murin en Australie ou dans la jungle de Papouasie.) » (Comité RhéébuNùù, 2003 : 

6, surligné par l’auteur). 

 

L’idéologie du « terrain vierge » invite en effet à s’interroger sur sa proximité avec le 

phénomène colonial de « terres vacantes et sans maître » et à considérer dans le sens de David 

Harvey, l’extraction minière comme une forme « d’accumulation par la dépossession » (2003)
1
. 

Les perceptions de la pollution minière peuvent également aller dans ce sens. L’exemple 

souvent répété de la commune de Thio, première commune minière de Nouvelle-Calédonie, tant 

historiquement qu’en termes d’exploitation actuelle, est utilisé à de nombreuses reprises durant 

la mobilisation. Il constitue l’expérience par excellence d’une exploitation des ressources 

naturelles non respectueuse des populations, de leur environnement et qui bénéficie peu 

économiquement aux communes concernées.   

 

« Donc par rapport à l’expérience nickel dans le pays, on va pas subir Thio par 

exemple, on va pas faire la même chose il faut, il faut que les miniers, que tout le 

monde tienne compte qu’en dessous les montagnes, y a les chefferies, y a les gens 

qui vivent donc voilà il faut trouver des formules. Comment, comment les miniers 

vont, il faut qu’ils tiennent compte des gens de l’endroit. […] au niveau Yaté, ben du 

pays, ici en Calédonie par exemple, donc ici, à travers l’expérience des mines. À 

chaque fois on prend Thio, comme exemple donc Thio, Houaïlou pour ne pas 

retomber dans le même système. » (Extrait d’entretien, A4, le 16.06.2011) 

 

                                                 
1 La réflexion sur le lien entre propriété, enclave minière et l’affirmation de valeurs non économiques, en 

particulier concernant l’environnement et les pollutions minières, est développée dans un article à 

paraître dans la revue Développement durable et territoires (Levacher, à paraître). 
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La pollution cristallise ici un aspect majeur de la revendication autochtone, le fait que les 

premières populations touchées par les pollutions minières sont les Kanak « qui vivent au pied 

des massifs ». À Yaté, la mémoire d’autres mines précédentes et des pollutions qu’elles ont 

générées est encore relativement présente, même s’il y avait peu de mines. Ainsi, la mine Saint 

Gabriel à Touaourou avait, au milieu des années 1970, achevé son exploitation du fait des 

pollutions minières qui se répandaient dans le lagon, juste devant la tribu, parce que les 

coutumiers ont fait pression sur l’exploitant de l’époque, De Rouvray, pour que la mine soit 

fermée
1
. La perception de cette pollution varie entre les lieux concernés et les pratiques des 

mineurs qui sont considérées comme plus ou moins bonnes en fonction des relations 

développées avec les habitants des tribus. Ainsi, Montagnat est plutôt bien perçu par cette 

femme de la tribu d’Unia : 

 

« Il y avait des mines à Mamié, c’était Montagnat et elle a fermé, mais à Ouinné elle 

marche encore. Les gens ils travaillaient surtout pour les remorqueurs. Il était bien 

avec les gens. Il donnait du travail et il était honnête avec les gens. Ça ne polluait 

pas tellement parce qu’à l’embouchure il y a un récif où on attrapait des coquillages 

et des poulpes. C’est pas comme à Thio, où on a été une fois à la pèche avec ma 

cousine et y avait plus rien ! » (Extrait d’entretien, A43, le 08.04.2013, à Unia) 

 

Le fait que l’empreinte du site minier fasse disparaître les sites tabous et les traces de passages 

(pré)coloniaux est également comparé à l’expérience vécue de la construction du barrage de 

Yaté par la SLN dès le début du siècle, sans aucune contrepartie économique pour les tribus. 

Pour l’ancien maire de Yaté, les dommages subis à cette période ne doivent plus se reproduire 

parce que désormais « les Kanak ont des droits » :  

 

« Par rapport à la question de l’usine dans la commune il s’agissait de ne pas 

dérouler un tapis rouge alors même que tous les autres partis le faisaient, même les 

indépendantistes cautionnaient cela. Il fallait s’affirmer parce que l’impact serait 

direct sur la commune. Quand il y a eu le barrage de Yaté, les gens ont râlé pour 

qu’il y ait des retombées. L’usine de transformation électrique alimentait l’usine de 

Doniambo, mais ici les gens marchaient aux groupes électrogènes. C’est seulement 

dans les années 1970 qu’ils ont commencé à alimenter les tribus. […] L’usine 

chimique était soutenue par les autorités du pays et il fallait se poser la question des 

populations, surtout qu’on avait l’exemple de Thio en tête et on ne voulait pas de ça. 

                                                 
1 Entretien A10, le 05.05.2013, à Touaourou.  
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Face au pouvoir, il fallait faire les choses pour qu’il y ait des vraies discussions, des 

vraies lois par rapport à la métropole et à l’environnement. Il y a encore des vieux 

ici qui ont connu l’absence de routes jusqu’à Nouméa. […]Le barrage […] c’était 

un moment où les vieux n’avaient pas tous leurs droits et il fallait s’assurer que ça 

ne recommence pas. Aujourd’hui, on a des droits ! Et tous les trucs culturels qui ont 

été engloutis là-haut... » (Extrait d’entretien, A35, le 06.07.2011, à Waho) 

 

La Déclaration de 2002 sur le patrimoine naturel et culturel de Kanaky, portée par le droit 

autochtone, va finalement dans ce sens en affirmant le droit des chefferies à contrôler les dégâts 

miniers et à percevoir une rente du fait de cette pollution, au nom de l’antériorité kanak 

reconnue par l’Accord de Nouméa. La Déclaration reprend ainsi l’arrêté du 20 janvier 1855 de 

Du Bouzet, selon lequel « le gouvernement se réserve exclusivement le droit d’acheter des terres 

occupées par les indigènes et la propriété comme domaines domaniaux, de toutes les terres non 

occupées, ainsi que les forêts, bois de construction, mines et ressources forestières de toute 

espèce qu’elles renferment ». Elle évoque aussi « la situation d’extrême détérioration des 

espaces naturels, en particulier dans les anciennes mines et dans les lieux d’exploitation minière 

et l’absence de politique pérenne de réparation de ces pollutions de la part des autorités 

politiques et administratives ». La déclaration mentionne également directement les 

journées 2002, moment de fondation de Rhéébu Nùù, en tant que représentant la « pérennité du 

mythe autochtone, celui du patrimoine naturel et minier kanak, symbolisé par le bois totem » et 

la fonction qui a été confiée aux chefferies de « protéger et de garantir notre pays contre les 

pollutions de toutes sortes et la pollution minière industrielle, en particulier ». Pour Pierre-Yves 

Le Meur, poursuivant une réflexion de Michel Serres (2008), la pollution peut d’autant plus être 

perçue comme une forme d’appropriation du fait des expériences passées avec les opérateurs 

miniers et de la double dimension matérielle et immatérielle de la terre. Dès lors que la terre est 

perçue comme ressource, donc exploitable et appropriable, l’appartenance se décline sous la 

forme classique du droit de propriété, mais lorsqu’elle est aussi source de vie — nous 

appartenons à cette terre —, le registre de la création prend le pas sur celui de la 

productivité : « la terre est créatrice et les produits sont des créations ». Les récits 

mythiques et les chemins d’alliance faisant partie intégrante de l’appartenance, liant les 

personnes passées, présentes et futures, exiger la responsabilisation des firmes suppose la 

protection de son potentiel créateur et donc la réparation des dommages et dégradations 

écologiques provoquées par l’extraction et la transformation du minerai (Le Meur, 2010b).   
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Ce déplacement des revendications coutumières vers des revendications ancrées dans la 

défense du droit autochtone pourrait certes s’expliquer par la reconnaissance fournie par les 

accords politiques, mais aussi par le fait que l’activité minière, devenue un enjeu de 

souveraineté, a posé les fondements d’une situation vécue comme d’autant plus injuste qu’elle 

est évaluée au regard des acquis politiques du mouvement indépendantiste. 

 

3) Deux projets miniers très politiques 

 

Cette dimension est cruciale pour comprendre comment diffèrent les deux projets du Nord 

et du Sud. Le rééquilibrage n’étant pas inscrit dans la loi qui répartit les compétences en matière 

minière, la Province Nord engage une négociation pour obtenir l’accès et la propriété de la 

ressource minière, l’État acceptant ainsi de se départir d’une partie de l’exercice de sa 

souveraineté. La propriété des gisements du Koniambo pour la SMSP et la SOFINOR, n’est pas 

donnée d’emblée dans l’accord de Bercy. Elle est soumise à la réalisation avant le 1
er

 janvier 

2006 des études de préfaisabilité et de faisabilité entre la SMSP et Falconbridge, condition 

suspensive de la vente des actifs miniers. L’échange des massifs est définitivement acté le 31 

décembre 2005. En Province Sud, le projet d’INCO ne fait aucunement l’objet d’une telle 

négociation, ni vis-à-vis de la propriété du gisement de Goro, ni vis-à-vis de l’émergence d’un 

nouveau pôle de développement. La décolonisation du secteur du nickel apparaît alors dans une 

tension entre l’émergence nécessaire d’une représentation de la souveraineté de la Nouvelle-

Calédonie sur ses ressources minières et le maintien d’un accompagnement étatique financier à 

la réalisation des deux usines comme gage du rééquilibrage
1
. Au sud, en effet, au début des 

années 1990, l’État conserve son autorité et gère la ressource du Sud, qui plus est ancrée dans 

une histoire complexe de négociations avec différents opérateurs, dont INCO. Notre enquêté, 

anciennement agent de la Direction des ressources naturelles (DRN), résume ici la difficulté du 

contexte de l’époque :  

 

« Lors de l’attribution du massif de Goro en 1992, c’était la gestion du domaine 

minier qui s’en occupait. Le BRGM d’abord qui a cédé les titres à INCO, dans la 

                                                 
1 L’État n’hésite d’ailleurs pas à aller contre ses intérêts en finançant deux projets qui peuvent s’avérer 

concurrents sur le marché mondial de celui de la SLN dont l’État est actionnaire majoritaire.  



 

 

369 

 

Société des mines de Xéré. […] pour Goro il n’y avait pas de convention de 

partenariat, c’était un accord direct entre l’industriel et l’État. En fait avant 2000, 

c’était l’État qui octroyait et ne demandait rien d’ailleurs, puisque le décret de 

1954, applicable au Togo, au Cameroun et à la Nouvelle-Calédonie, facilitait 

l’exploitation des gisements, considérant que c’était une chance les ressources 

minières et qu’il fallait le favoriser pour les emplois et la fiscalité. L’attribution s’est 

faite surtout d’un point de vue technique […] Les mines c’était une compétence 

étatique sur l’attribution des titres. […] C’était la règlementation nationale qui 

s’appliquait […] tant qu’il n’y avait pas eu de transferts de compétences. L’État n’a 

pas voulu de nouveaux textes parce qu’il sentait que les revendications montaient. 

[…] C’était vraiment dans le contexte de l’Accord de Bercy. » (Extrait d’entretien, 

A20, le 11.09.2014, à Koné) 

 

Il apparaît ainsi que « le préalable minier » aurait engagé une nouvelle manière d’envisager la 

souveraineté sur la terre, via l’accession à la propriété des massifs, à la fois comme gage de 

l’accès à des moyens de production et de développement propre au local, et comme restitution 

foncière.  

Plusieurs militants de Rhéébu Nùù vont plus loin dans l’interprétation de cette absence de 

négociation vis-à-vis du projet du Sud. Les critiques adressées au projet font écho à celles 

évoquées plus tôt sur la volonté de la France de maintenir des intérêts économiques en 

Nouvelle-Calédonie et tendent à opposer politiquement les deux projets miniers. Pour 

Carnuccini et Guillaud, si l’embellie économique du secteur minier dans le courant des 

années 1990 constitue le niveau primaire de concurrence entre les deux projets miniers, le fait 

que celle-ci ne s’inscrive plus seulement dans une même région, voire sur un même gisement, 

mais entre les provinces nord et sud contribue à politiser très nettement les deux projets. Selon 

les deux auteurs, « l’ambitieux projet de Goro suscite pour le moins la réprobation des élus du 

nord qui jugent l’implantation géographique non conforme à l’esprit du rééquilibrage » (1999, 

p. 93). À Yaté, plusieurs critiques vont dans ce sens. Pour certains, la position de la commune 

est particulièrement difficile parce que les richesses identifiées dans le sous-sol constituent un 

enjeu stratégique et politique fort et cela depuis longtemps. Pour l’un des leaders de Rhéébu 

Nùù, la cession du massif de Goro en 1992 relèverait aussi d’une négociation permettant aux 

partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France de contrer le projet minier du 

Nord tout en l’acceptant. Cette version du récit du projet est aujourd’hui encore réactivée dans 

les mobilisations contre l’industriel, comme ce fut le cas en novembre 2013, lors d’une 

manifestation devant l’usine :  
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« L’usine c’est une décision politique. […] L’usine du Sud c’était la contrepartie 

que l’État français a accordée à Jacques Lafleur pour qu’il accepte l’usine du Nord 

et l’Accord de Nouméa. L’État n’a jamais bougé parce que c’était politique. […] 

Parce que pour eux, le projet doit être au sud, il doit attirer du monde parce que 

l’indépendance va se poser. » (Raphaël Mapou, devant l’usine de Goro, le 

18.11.2013) 

 

Le soutien apporté par le mouvement autochtone au projet minier du Nord ne va pour 

autant pas sans ambiguïtés. Ces dernières sont liées à l’impression que le PALIKA aurait en 

quelque sorte renoncé à la dimension « pays » du mouvement nationaliste en ne se positionnant 

pas plus clairement contre le projet minier du Sud. Cette perception peut aussi être à la source 

d’une plus grande confiance dans le mouvement coutumier comme pouvant être le véritable 

représentant du peuple kanak, face à un mouvement indépendantiste divisé. Il semblerait, de ce 

point de vue, que la négociation du « préalable minier » aurait joué un rôle dans ces divisions, 

puisqu’elle constitue également un enjeu de création de la FCCI. En effet, en 1996, alors que les 

négociations reprennent concernant le projet du Nord, Raphaël Mapou, du Palika, François 

Burck de l’UC et Léopold Jorédié, ouvrent des négociations avec le RPCR sans attendre la 

cession des titres miniers au Nord et s’opposent à la négociation du « préalable minier » 

considérant que le FLNKS est devenu un industriel « discutant d’affaires minières au détriment 

du combat politique »
1
. C’est en mai 1998 qu’ils créent ensemble la FCCI, après la signature de 

l’accord de Bercy. Or, nous avons vu plus tôt que plusieurs membres de Rhéébu Nùù avaient 

suivi Raphaël Mapou dans cette scission de la FCCI, puis vers Rhéébu Nùù. Le CAUGERN va 

même plus loin dans la critique. Selon Christine Demmer, il considère qu’« il n’existe aucune 

garantie quant à la pérennité du contrôle kanak sur la SOFINOR : les choix de développement 

du FLNKS n’assureraient donc pas aux Kanaks d’en être les premiers bénéficiaires » (2007, 

p. 46).  

Ces controverses reflètent pourtant, semble-t-il, le poids des affiliations idéologiques et 

des parcours politiques, y compris contraints par la provincialisation, dans l’élaboration d’un 

modèle de développement fondé sur une forme de « nationalisme minier ». Ce dernier peut être 

défini en tant qu’« affirmation d’un plus grand contrôle sur la manière dont les ressources 

minières situées dans le territoire sont développées afin de maximiser les revenus de la 

                                                 
1 La Tribune, le 02.02.1998. 
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production » (Chaloping-March, 2014, p. 94). C’est à l’aune de ce modèle nationaliste que 

semble être évalué le projet du Sud : le développement de moyens de production propre à la 

Nouvelle-Calédonie, voire au monde kanak, la prise de participation de la Nouvelle-Calédonie et 

des provinces au capital des entreprises minières, l’élaboration d’une fiscalité minière locale, 

voire extrêmement localisée, sont autant d’éléments qui caractérisent le discours des deux 

comités autochtones, Rhéébu Nùù et le CAUGERN. Leur perspective se distingue néanmoins de 

celle du FLNKS en ce qu’elle peut être analysée comme s’appuyant plus volontiers sur des 

logiques de compensation. Ces dernières peuvent apparaître à la fois comme plus localisées et 

comme plus spécifiques au monde kanak ainsi que plus explicitement fondées sur l’accès à une 

rente minière pérenne, point qui fait l’objet de la suite de ce chapitre.  

 

B- Le nickel, nouvel enjeu de développement local ? 

 

La problématique de la localisation des retombées du nickel se situe, de la même manière 

que les autres controverses soulevées par le projet, dans une tension entre défense d’intérêts 

localisés et défense des intérêts économiques de la Nouvelle-Calédonie en général. Elle pose à 

plusieurs titres, la question de l’échelle du local concerné, entre la commune et la chefferie, mais 

surtout celle d’une répartition plus équilibrée des revenus tirés du nickel, tant à l’échelle de la 

Nouvelle-Calédonie, qu’au sein des communes. Les deux mouvements autochtones interrogent 

en ce sens les modalités de participation des Kanak à l’exploitation, tout autant que la 

signification d’un rééquilibrage fondé sur l’exploitation du nickel. La réflexion engagée par ces 

comités questionne également les définitions de ce qu’est la rente minière, les affiliations et 

idéologies politiques qu’elles peuvent ou non sous-tendre, ainsi que les stratégies déployées 

pour défendre la spécificité du local dans le contexte plus général de la Nouvelle-Calédonie. Elle 

invite plus globalement à affiner la compréhension du contexte local pour réfléchir l’émergence 

et les formes de demandes locales de participation du secteur minier à l’économie locale et de la 

Nouvelle-Calédonie. 
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1) De la rente : fiscalité, fonds et royalties 

 

En 2002, la Déclaration sur le patrimoine naturel et culturel de Kanaky proposait plusieurs 

choses ayant trait de manière, plus ou moins directe, à la répartition des revenus du nickel. Elle 

instaurait un principe de compensation aux destructions générées par l’activité minière en termes 

de réhabilitation des espaces détruits :  

« 5. Dans le cadre de la réparation des injustices passées, les moyens d’une 

réelle politique de réhabilitation des anciennes mines, forêts et des anciens lieux 

d’exploitations du patrimoine naturel doivent être mis en place par les autorités du 

pays. » 

 

Elle insistait sur la nécessité pour les autorités coutumières d’avoir accès à des moyens leur 

permettant « d’être des acteurs et d’être en mesure de reconstruire de nouveaux équilibres dans 

ces espaces en mutation » (art. 6). Elle se positionnait également sur la prise de participation à 

différents échelons administratifs — les provinces, les communes et la Nouvelle-Calédonie —, 

dans les projets d’exploitation des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables (art. 

7). Enfin, elle prônait la mise en place d’un capital dit « patrimoine », « déterminé en fonction 

de la valeur intrinsèque de la matière première traitée », pour toute exploitation des ressources 

naturelles, et qui serait versé dans un « Fonds pour le patrimoine autochtone kanak » et « géré 

par les populations autochtones selon des principes préalablement arrêtés » (art. 8). La 

Déclaration de 2002 établit ainsi le fait que l’emploi n’est pas suffisant et que chaque mètre cube 

de terre de nickel extrait a une valeur économique qui doit servir de base à la constitution d’un 

fonds destiné à la promotion, la réparation et la protection du patrimoine naturel et culturel 

kanak, au nom du droit des clans et des chefferies sur leur espace naturel, et qui serait contrôlé 

par elles.  

Ici, il s’avère nécessaire de distinguer ce qui relève de la compensation de ce qui relève 

d’un « nationalisme minier » du point de vue de la forme de taxation à l’extraction que 

représente le fonds patrimoine. La fiscalité étant bien souvent une affaire d’État (Emerson, 

1982 ; Emel et Huber, 2008), séparer les deux éléments permet d’éclairer les positions de 

Rhéébu Nùù et du CAUGERN sur ce point. La question de la fiscalité est rapidement soulevée 

par le comité, en lien direct avec la découverte en 2002 du déplacement du site de l’usine de la 

commune de Yaté, où se situait initialement l’usine-pilote, vers celle du Mont-Dore, lors de la 

seconde enquête publique. Or actuellement, la fiscalité calédonienne en matière minière ne 
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concerne pas l’extraction mais uniquement la transformation, au travers de la perception par la 

commune qui héberge les installations concernées, de « centimes additionnels » à certains 

impôts, comme la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits 

d’enregistrement — autant d’impôts dont se voit exonérer l’industriel selon les termes du pacte 

de stabilité fiscale
1
. Cette dimension fiscale communale est notamment rapportée aux intérêts 

économiques et politiques liés aux richesses minières situées sur la commune de Yaté, dans la 

mesure où ces intérêts auraient dicté les délimitations communales en 1979, délimitations par 

ailleurs contestées par la mairie de Yaté à plusieurs reprises pour se conformer au territoire 

coutumier des clans de Goro (Frouin, 2010). Une rumeur circule également à Yaté selon 

laquelle, entendant parler d’un projet de transformation et d’extraction du minerai, le maire du 

Mont Dore se serait entendu avec les clans terriens du Sud, dont les terres coutumières sont 

situées aujourd’hui sur les deux communes, pour couper en deux la pointe sud de la Grande 

Terre et répartir l’exploitation possible des richesses entre les deux communes. Le partage de ces 

centimes additionnels a toutefois fait l’objet de discussions entre les deux mairies sans pour 

autant qu’elles ne parviennent à un accord à ce sujet, dans le cadre de la réflexion sur le fonds 

patrimoine. La mairie du Mont-Dore participait en 2004, à la rédaction d’un vœu allant de ce 

sens :  

 

« […] au cours de la précédente mandature, la Province Sud avait prévu, en liaison 

avec les autorités coutumières du Sud et les communes concernées la création d’un 

fonds patrimonial destiné à assurer un développement durable pour les générations 

futures par la formation des hommes, le rétablissement des paysages et la 

constitution de réserves financières. Parallèlement les centimes additionnels 

communaux à la patente avaient été exclus du système fiscal d’exonération et de 

stabilisation afin qu’ils puissent être utilisés au financement de ce fonds. Il avait été 

convenu en outre que le partage des centimes additionnels se ferait à parts égales 

entre les communes de Yaté et du Mont-Dore. » 

 

Pour certains membres de Rhéébu Nùù, si la discussion n’a pas abouti avec le Mont-Dore, c’est 

que la convention de partenariat n’aurait été établie que pour le temps d’un mandat, mais avant 

tout qu’elle aurait été limitée au projet minier de Goro Nickel
2
. L’objectif était plutôt de faire 

                                                 
1 Voir chapitre précédent concernant les exceptions fiscales des projets miniers. 

2 Néanmoins, les discussions sur le partage possible des centimes additionnels étaient toujours en cours 

lors de notre enquête. 
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voter une loi du pays sur la fiscalité minière, parce que « faire une loi de pays, c’est penser 

pays ! »
1
 Le fonds patrimoine fait explicitement référence à la perception des « centimes 

additionnels ». Il n’est ainsi pas seulement envisagé comme le moyen de permettre aux 

chefferies de toucher des revenus issus de l’exploitation minière, pour de la réhabilitation 

environnementale, mais aussi comme un instrument de promotion de la fiscalité minière. 

Raphaël Mapou explique ainsi en 2006 en quoi le fonds patrimoine constitue un moyen 

d’appeler au vote d’une loi de pays sur la fiscalité minière :  

 

« Que dit Rhéébu Nùù et le Caugern sur le Fonds Patrimoine ? [..] 

*1/Qu’il y a nécessité de mettre en place par une loi du pays, “un fonds patrimoine 

autochtone” alimenté à partir de la valeur intrinsèque de la matière première nickel, 

ce qui en soit ne serait pas antiéconomique et que ce fonds soit géré par les 

représentants nommés de la coutume et des chefferies. Il va sans dire qu’un fonds 

mis en place par une loi du pays serait de règles de “droit public”  

*2/cette mesure répondrait à une question de justice sociale et culturelle* d’un point 

de vue historique “le cas de Thio, Kouaoua” mais également du point de vue de la 

reconstitution du patrimoine naturel non renouvelable pour le bénéfice des 

générations futures.  

*3/Cette mesure, selon nous doit aller au-delà des centimes additionnels* qui restent 

de nature très superficielle sans répondre à la volonté de justice sociale.  

*4/Il faudrait ainsi une loi du pays sur la fiscalité minière pour mettre en place ce 

fonds*. Cette loi permettrait du même coup de revoir la finalité des centimes 

additionnels et leur juste répartition. Car savez-vous qu’aujourd’hui aucune 

commune minière productrice de minerais de Nickel ne perçoit de taxes et de 

centimes additionnels ?! Ni taxes de port ni centimes additionnels sur la patente… 

Dans le contexte actuel, seules les communes qui ont des installations industrielles 

ou une usine touchent ou toucheront les centimes additionnels.  

Le CAUGERN et RHEEBU NUU ne demandent pas que toute la valeur intrinsèque 

du minerai (la rente minière) revienne aux autochtones de ce pays. Nous ne 

demandons qu’à recueillir dans ce fonds la part qui doit revenir aux autochtones et il 

appartient aux politiques d’envisager et de proposer ce qui doit revenir aux citoyens 

en général, bien sûr tout en préservant la viabilité économique des exploitations. » 

(rheebunuu.com, le 17.07.2006) 

 

Pour Raphaël Mapou, l’accès aux centimes additionnels c’est un enjeu majeur dans le cadre de 

la revendication nationaliste :  

 

                                                 
1 Entretien, A1, le 10.09.2013. 
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« Nous, le les Kanak en tant que peuple nationaliste, je pense, au niveau de la 

terre… On a rien récupéré au niveau de la terre et des ressources […] Aujourd’hui 

en tant que tant, en tant que nationaliste… le bilan que je tire moi de l’évolution de 

cette revendication de la terre c’est que sur le plan politique on a rien récupéré. Je 

veux dire les terres aujourd’hui continuent à… les mines continuent être bradées. 

Enfin on récupère rien de la mine. La mine c’est une matière première qui sert à 

celui qui a les moyens de l’exploiter point. L’État, le pays. Nous on obtient rien à 

part ce qui a été fait dans le Nord. Donc c’est pour ça que je dis la revendication 

nationaliste kanak n’a rien obtenu, en ce qui concerne les taxes foncières 

éventuelles qu’on aurait pu tirer de l’exploitation des terres on a rien aujourd’hui. 

Les gens qui ont obtenu des centimes additionnels au profit des communes on réussit 

à introduire quelque chose […] Nous quand on a engagé le travail sur Goro y avait 

deux dimensions la dimension nationaliste c’est, qu’est-ce que qu’on récupère de 

cette richesse. Très bien une usine, très bien l’emploi, etc. Mais qu’est-ce qui va 

nous rester ? Et puis qu’est-ce qui reste au pays ? » (Extrait d’entretien, A18, le 

12.06.2011, à Touaourou) 

 

Pour Georges Mandaoué, ce principe est au cœur de la formation des « chefferies minières », 

chefferies identifiées comme étant celles qui se situent dans des communes marquées par 

l’exploitation minière et qui souhaitent disposer de moyens pour réhabiliter l’environnement 

détruit par les activités minières
1
. Selon lui, ce sont ces dernières qui ont permis d’introduire 

dans la discussion sur le nouveau code minier, la question plus large d’un fonds « pour les 

générations futures » et d’un fonds pour la réparation de l’environnement
2
.  

 Ce type de revendications cristallise alors des représentations complexes de la fiscalité 

minière et des revenus à tirer du nickel pour la Nouvelle-Calédonie, tout autant que des refus 

concernant une certaine forme de rente. En 2001 comme en 2003, le comité avait demandé à 

l’industriel que les normes concernant les droits des peuples autochtones que l’opérateur 

canadien appliquait au Canada soient également appliquées en Nouvelle-Calédonie. Les 

redevances minières figuraient notamment parmi ces revendications, de même que l’application 

du principe de consentement. À l’époque Pierre Alla, directeur général de Goro Nickel s’était 

fermement opposé à cette vision des choses, considérant que les droits des peuples autochtones 

n’étaient pas reconnus en Nouvelle-Calédonie. Philippe Gomès, président de la Province Sud en 

2005 avaient pour sa part déclaré que le nickel n’était pas une rente, que les royalties étaient des 

revenus d’un propriétaire pour l’allocation de son sol ou de son sous-sol, et que les retombées 

économiques des projets miniers se comptaient en termes d’emplois directs et induits avant tout 

                                                 
1 Voir chapitre précédent. 

2 Entretien, le 16.02.2015. 
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et non au nom de droits de propriété
1
. Or, si en effet, le terme de royalties peut correspondre à 

une taxe sur le prélèvement de la ressource minière, elle se distingue de la rente foncière pour 

occupation du sol d’un propriétaire et de la compensation environnementale (Le Meur et al., 

2012, p. 4). Les réclamations de Raphaël Mapou en faveur d’une « taxe minière au profit des 

communes et des populations concernées par cette activité »
2
 s’inscrivent de fait dans un 

contexte complexe de définition des retombées économiques à la fois pour la Nouvelle-

Calédonie et à l’échelle locale. Pour le comité, en effet, les royalties sont une pratique répandue, 

en particulier dans le monde anglo-saxon, et validée par les constats d’experts sur la question :  

  

« Nous rappelons que depuis nos écrits de 2001-2002, des bureaux d’études 

compétents (comme le Syndex) ont confirmé notre approche en évoquant le fait 

scandaleux que constitue la confiscation depuis toujours ici dans le pays, de la rente 

minière par les compagnies minières. Ailleurs, dans les pays anglo-saxons, les 

gouvernements imposent le versement de royalties entre 7 et 10 %. Ici quand une 

compagnie donne un titre en amodiation à une autre société, il exige le versement de 

10 % de “royalties”. » (rheebunuu.com, le 17.07.2006) 

 

Les revendications du Comité et du CAUGERN s’inscrivaient parfaitement dans la réflexion 

menée alors par le Comité stratégique industriel (CSI). Créée en 2010, le CSI est essentiellement 

composé de représentants politiques et d’entreprises minières, chargé de réfléchir à, et de définir 

une stratégie minière et industrielle pour la Nouvelle-Calédonie, sous la direction d’Anne 

Duthilleul, représentante de l’État français en tant que chargée de mission pour les grands 

projets de nickel en Nouvelle-Calédonie. Un rapport du Sénat relatif à la défiscalisation des 

usines de traitement du nickel s’inquiétait en 2005 de voir décréter une sorte de « franchise 

d’impôt » et retenait la solution d’une « redevance minière » proposée par Anne Duthilleul lors 

de la mission qui lui avait été confiée par le Premier ministre en 2003 : « il est en effet 

primordial de donner aux autorités locales les moyens d’assurer leurs missions d’intérêt général, 

les interventions de l’État ne pouvant se substituer entièrement à une taxation juste et équilibrée 

du secteur minier » (Le Meur & Menesson 2011, p. 9). 

Dans le cadre de la mobilisation locale contre l’industriel, il a été difficile de saisir 

exactement ce qui localement était envisagé derrière ces débats plus généraux sur les royalties. 

                                                 
1 Les Échos, le 04/04/2006. 

2 Les Nouvelles Calédoniennes, le 26 décembre 2003 
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Ainsi, si certains membres de Rhéébu Nùù reconnaissent avoir envisagé une taxe revenant de 

droit aux chefferies, au nom du fait que la ressource se situait dans le périmètre de la tribu, mais 

aussi en raison des risques de pollution, celle-ci avait essentiellement trait au fait de reconnaître 

le lien à la terre des gens des tribus de Yaté sur l’espace de la mine. Néanmoins, elle s’est à 

priori heurtée à des conditions de faisabilité
1
 : comment définir qui serait récipiendaire de la taxe 

en question ? La tribu en tant qu’entité administrative peut-elle prélever des taxes ? Comment 

définir un prix pour le prélèvement de la ressource ? Pour d’autres enquêtés, cette vision allait 

clairement à l’encontre de la perspective du FLNKS selon laquelle, seules la prise de 

participation et la création d’entreprises structurantes, portées par le monde kanak, dans le 

secteur du nickel, garantissaient le développement. La prise de participation des tribus au capital 

de l’entreprise avait ainsi été envisagée, avec le rachat de la part du BRGM de 15 %, au travers 

ou non de la commune. Cette prise de capital était considérée comme le seul moyen pour 

certains, de faire reconnaître l’appartenance à la terre, mais aussi de contraindre l’industriel sur 

un certain nombre de points, en particulier en termes d’environnement. Cette perspective, est, en 

effet, particulièrement visible en Province Nord, dans le sens où comme l’explique Sonia 

Grochain, la part de la Sofinor dans le capital de l’entreprise lui permet de participer 

véritablement à sa gouvernance :  

 

« Le partenariat entre deux compagnies dont l’une appartient à une institution 

locale favorise le développement, car il crée une double activité en matière 

d’accompagnement du projet. […] Une hypothèse consisterait à avancer l’idée que 

la conjonction entre gouvernance publique et gouvernance d’entreprise est un 

ingrédient favorable au développement pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce 

qu’elle permet un équilibre de confiance ; le niveau de confiance accordée à une 

firme multinationale par la population est compensé par la présence de la Province 

Nord qui devient l’interlocuteur privilégié des communautés lorsqu’il y a des 

incertitudes au sein du projet […] tout en œuvrant à la responsabilité sociale 

d’entreprise de par sa position de partie prenante. Ensuite, parce que l’intérêt pour 

les communautés locales sert aussi d’autres enjeux, celui de conforter la légitimité 

                                                 
1 Ces difficultés font écho à celles identifiées par Colin Filer concernant les « development forums ».Ce 

sont des institutions qui ont été créées par le gouvernement  de la Papouasie-Nouvelle-Guinée durant les 

négociations pour l’établissement de la mine de Porgera en 1988 et 1989 pour aboutir un plus haut niveau 

de participation des communautés locales dans les projets miniers. Pour Colin Filer, ce ne sont pas 

seulement des mécanismes qui viennent formalisé institutionnellement le consentement donné par les 

populations concernées. Ils constituent également un processus par lequel « le gouvernement national 

accepte de partager les bénéfices de l’investissement avec “les propriétaires de la zone du projet” et les 

niveaux inférieurs de gouvernement ». Il s’agit ainsi aussi d’accords sur le partage des bénéfices (Filer, 

2012).   
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du projet notamment à travers la prise en compte des valeurs culturelles de la 

population kanak, et par conséquent, celui de la sécurité dans un contexte marqué 

par une instabilité liée à une polarisation des rapports de force politique entre 

indépendantistes et non-indépendantistes. » (Grochain, 2013, p. 91). 

 

À l’inverse, la conception du projet au Sud n’offre pas à la puissance publique provinciale la 

possibilité de participer à la gouvernance de l’entreprise. Envisager la prise de participation de la 

commune et des chefferies dans le capital de l’entreprise, c’est donc d’une certaine manière 

redonner un contrôle du secteur public sur l’action du secteur privé. Cette perspective sera 

d’ailleurs adoptée par la Province à partir de 2004, comme nous le verrons dans le chapitre 

suivant.  

 

2) Les emplois induits 

 

Finalement, parmi l’ensemble des possibilités envisagées afin de bénéficier du 

développement du projet minier, la solution de la formalisation d’entreprises locales a été 

favorisée. En effet, le poids, économique et/ou politique, et/ou coutumier, des élus de la mairie 

et membres fondateurs de Rhéébu Nùù et leur bagage en tant qu’entrepreneurs, pour plusieurs 

d’entre eux, ont contribué à faire émerger une vision centrée sur la création d’emploi et 

d’entreprises
1
. La participation des chefferies a été réfléchie avec les outils disponibles et dans 

une perspective visant à créer des entrepreneurs locaux et à favoriser les retombées locales, en 

particulier en termes d’emplois. C’est dans ce sens qu’est mis en place le schéma de 

participation des populations du Grand Sud, de même que, par la suite, l’organisation de la sous-

traitance au sein de la SAS Goro Mines. Ce schéma repose sur les outils propres au droit 

particulier kanak, à savoir les autorités coutumières et le GDPL, rassemblés au sein d’une 

structure économique, la Société civile de participation (SCP) qui est elle-même actionnaire de 

sociétés d’exploitation ou d’investissement. La société civile Xéé Nùù a pour fonction principale 

de voter les prises de participation et de proposer les gérants des sociétés de la SAS afin d’éviter 

les conflits dans la répartition des contrats entre les entrepreneurs, et d’assurer la représentativité 

de toutes les tribus et de tous les clans de la commune de Yaté. Elle s’assure également qu’une 

partie des bénéfices de chacune des entreprises du schéma revient aux actionnaires. Le principe 

                                                 
1 Voir chapitre 6. 
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de l’actionnariat populaire avait été expérimenté dans les années 1990 en Province Nord afin 

d’établir un compromis entre l’entreprise anonyme, « déconnectée de son milieu social », et 

l’entreprise tribale, « prisonnière de son environnement ».  

L’objectif était d’assurer la pérennité de l’entreprise en harmonisant son efficacité par la 

participation des actionnaires au développement du pays et l’initiation pédagogique aux 

mécanismes économiques (Pitoiset, 2002). Concernant la SAS Goro Mines, il s’agissait de 

devenir un interlocuteur viable économiquement pour décrocher les marchés offerts. Conçue 

comme un instrument de fédération de sociétés déjà positionnées sur les marchés de la sous-

traitance de l’usine-pilote, la SAS Goro Mines, voit ses retombées équitablement partagées via 

la Société civile de participation Xéé Nùù, où sont représentés les trois tribus de la commune, 

Unia, Touaourou et Goro et les petits porteurs, c’est-à-dire les familles et personnes qui ont 

souhaité investir individuellement. La SAS était également perçue comme pouvant favoriser 

l’embauche des jeunes ainsi que leur formation. En effet du point de vue de l’emploi local, 

l’industriel ne pouvant embaucher une main-d’œuvre non qualifiée, la SAS est aussi devenue un 

moteur en ce sens. Matthias Kowasch explique ainsi que la SAS a, à partir de 2009, pris en 

charge le pilotage d’actions de programmation des formations et l’élaboration d’un cahier des 

charges, de la sélection des candidats à la formation et à la mise en œuvre de modules de 

formation (2011, p. 392). Cette perspective s’ancrait pour certains dans une nécessité de former 

les jeunes non pas pour qu’ils puissent seulement avoir accès à des postes non qualifiés, mais 

afin de construire une nouvelle génération de cadres, en référence notamment au programme 

400 cadres, acquis du rééquilibrage engagé par les accords de Matignon-Oudinot. Le mineur 

devait désormais y participer au côté de la puissance publique. Pour d’autres, c’est à ce titre que 

le projet minier aurait dû être véritablement anticipé afin de permettre la montée en compétences 

progressive de la jeunesse calédonienne et kanak en particulier. 

La SAS est considérée dans une perspective proche de celle décrite par Christine Demmer 

à propos de la création de Compagnie minière kanak (COMIKA) dans les années 1990 à Canala, 

visant à créer une société minière à l’échelle communale dans une perspective nationaliste 

intégrant coutumiers, militants, et élus (Demmer, 2012) et de ce que Pierre-Yves Le Meur 

observe également sur Thio à propos de la SOMIKAT (2012, p. 10). Pour plusieurs enquêtés, il 

s’agissait de créer une SMSP en Province Sud, une entreprise proprement kanak qui puisse 

ensuite investir dans de nouveaux secteurs et diversifier son potentiel de développement. Le 

schéma d’investissement de 2003 a ainsi depuis été élargi, puisque la SCP Xéé Nùù était en 
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2013, actionnaire de trois nouvelles sociétés, Sud Reboisement, Sud Investissement, Sud 

Emploi. Pour autant, à la différence de la COMICA, à Canala, à Yaté la commune n’est pas 

l’échelle choisie pour réceptionner les dividendes produits par la société minière ; c’est la SCP 

Xéé Nùù qui est ensuite chargée de répartir les dividendes perçus en fonction des besoins 

identifiés dans les tribus, au grand dam de certains qui considèrent que la gestion par la 

commune permet d’éviter des conflits interpersonnels et favorise une meilleure gestion des 

retombées dans les tribus.  

Ces difficultés peuvent être rapportées au contexte de profondes divisions dans lequel 

s’est déroulée la création de la société de participation. Les marchés ouverts par l’industriel au 

moment de la construction sont conséquents et incitent les chefferies du Mont-Dore à se 

positionner également sur ces marchés. En 1999, une revendication foncière commune aux 

tribus de Yaté et du Mont-Dore avait été déposée. La création d’un GDPL unique en est le fruit :  

 

 « […] les engagements qui ont pu être pris avec des investisseurs étrangers pour une 

exploitation économique dans le Sud, sans l’aval du Grand Chef et des clans terriens 

concernés, seront remis en cause. Pour cela il faudrait reconnaître aux clans leur 

patrimoine foncier à travers le système du GDPL Tre Murare. » (Lettre de 

revendication adressée à l’ADRAF, le 14 mars 1999).  

 

Une seconde tentative est faite en 2001, en faveur de la constitution du GDPL Komwai, 

regroupant les GDPL TreMurare (Mont-Dore), Kanoda (Mont-Dore), Akaro (Unia-Yaté), Nue 

Mwa Dre (Goro-Yaté), Kotirehou (Waho-Yaté) afin d’accueillir la sous-traitance notamment 

dans tous les domaines qui concerneront la future usine, à savoir la base-vie, le transport et la 

logistique, le terrassement durant la phase de construction de l’usine, mais aussi l’extraction
1
. Le 

GDPL de Goro s’est pourtant rapidement désolidarisé de la structure, avec l’attribution du 

marché du transport aux deux GDPL issus de Yaté, pour le transport terrestre et marin, en 

association avec un entrepreneur local. Le projet initial de transport devait ainsi faire bénéficier 

l’Ile Ouen d’une desserte marine régulière. Le projet conjoint d’une entreprise nouméenne et du 

GDPL Komwai a mis fin à ce projet. De la même manière, la société de Transports du Sud, 

regroupant deux entreprises de Yaté, spécialisées dans le transport depuis trente ans, a présenté 

un projet conjoint avec le GDPL Komwai et la société Arc en Ciel service, actionnaire 

majoritaire de la société. Ces décisions parfois prises dans l’urgence de répondre à l’appel 

                                                 
1 Les Nouvelles Calédoniennes, le 24.07.2001  
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d’offre lancé par l’industriel ont de fait divisé les activités induites par le projet entre les deux 

communes alors que la construction du projet minier commençait. La SAS Goro Mines et le 

schéma de participation se sont ainsi limités à l’organisation du terrassement et du roulage, tout 

au moins au départ
1
, même si de fait la SODEXHO, chargée de la base-vie est aujourd’hui 

détenue à 30 % par Sud Restauration, qui sous-traite elle-même une partie de ses activités à la 

SAS Goro Mines. Depuis le GDPL Komwai a pris de l’ampleur, en signant une joint-venture 

avec la société australienne Australian Fret Service, pour prendre en charge la logistique 

internationale du projet.  

La prégnance des divisions autour de la participation économique au projet minier n’avait 

pas échappé au Comité de suivi de la commune de Yaté et la démarche de mise en forme 

coutumière qu’était le schéma visait alors clairement à les dépasser :   

  

« Durant la période 2000-2001 l’on assiste à un repositionnement au niveau des 

clans et des chefferies avec deux pôles dominants : la chefferie de Goro et les 

chefferies de Yaté d’un côté et la chefferie du Mont Dore et certains clans de Yaté 

de l’autre. […] La décision est alors prise de se rassembler d’exiger tous ensembles, 

chefferies et institution communale de Yaté, d’être pris en compte. »   (Comité 

Rhéébu Nùù, 2003, p. 9-10).  

 

Néanmoins, le montage de la SAS posait des problèmes politiques, dans le sens où la société 

était dirigée par un entrepreneur de tendance loyaliste, là où l’objectif était de développer une 

entreprise kanak et nationaliste. Ces tendances politiques sont un des facteurs de changement à 

la direction de la société en 2012. En 2013, la nouvelle direction de la société, alors UC, faisait 

son bilan après un an de fonctionnement et expliquait qu’au vu de la stratégie de diversification 

des secteurs portés depuis les origines par la SAS Goro Mines, les objectifs d’investissement 

devaient se porter sur le fait de faire de la société une société minière à part entière (Présentation 

des résultats de la société, Yaté, le 13 mai 2013). Ainsi, si dans la conception de la société, la 

volonté de répartition et de développement équilibré existe, elle camoufle également des 

divisions économiques et sociales exacerbées par la course aux marchés économiques depuis 

une dizaine d’années. 

                                                 
1 En 2013, la S.A.S Goro Mines travaillait avec Vale, mais également avec d’autres sociétés, dans les 

secteurs de la construction, de la distribution et du transport, ou de la livraison, de l’entretien et de 

l’arrosage des routes, de l’exploitation de carrières, de la location de matériel, du nettoyage des 

véhicules, du déboisement et du reboisement et de l’exploration géologique.  
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Figure 27 : Le schéma de participation des populations du Grand Sud 

 



 

 

383 

 

3) Le développement minier à Yaté : questions anciennes, nouvelles 

réponses ? 

  

 Transparaissent ici plusieurs formes de stratégies liées au développement minier à 

Yaté : la fiscalité minière communale, le fonds patrimoine pour les chefferies, la création 

d’emplois directs et indirects. Ces trois options témoignent d’une volonté plus générale de 

faire contribuer l’opérateur minier à l’économie certes de la Nouvelle-Calédonie, mais surtout 

locale. En cela, elles questionnent la nouveauté que peut constituer le discours de gestion de 

la rente minière de Rhéébu Nùù et du CAUGERN, vis-à-vis des représentations du 

développement local qui ont pu notamment être exprimées par le mouvement indépendantiste 

et sur les éléments qui ont pu nourrir ce discours. Ces dynamiques témoignent-elles de 

nouvelles représentations du développement ou bien sont-elles liées uniquement l’émergence 

d’un nouvel enjeu de développement local, le secteur minier ?   

Si le fait que la mairie ne soit pas désignée en tant que récipiendaire d’une part des 

revenus générés par le schéma de participation a pu en étonner certains, c’est notamment au 

regard des politiques de développement adoptées localement dans les décennies précédentes. 

Elles constituent à bien des égards un arrière-plan de l’action de Rhéébu Nùù, tant vis-à-vis 

des demandes de redevances concernant des activités qui ont lieu sur le territoire communal, 

que des référents politiques, comme ceux du FLNKS, qui faisaient de la mairie, l’échelle 

pertinente pour la maîtrise du développement. Ainsi, le barrage de Yaté, construit en 1955, a 

fait l’objet de négociations dès les années 1980, suite à un certain nombre de constats, portant 

notamment sur le fait que la décision de sa mise en œuvre avait été prise sans consultation 

alors même que les Kanak étaient reconnus en tant que citoyens. Or la construction du barrage 

avait été perçue comme faisant disparaître les traces d’occupation précoloniale dans la région, 

et cet aménagement n’avait généré que très peu d’emplois à plus long terme (Frouin, 2010, 

p. 44). Enfin, si le barrage a constitué la première centrale hydroélectrique de la Nouvelle-

Calédonie, seule la « cité ENERCAL » où résidaient les employés de la centrale fut alimentée 

immédiatement. L’électrification des tribus de la commune ne s’est faite qu’à partir de 1979, 

suite à l’insistance des élus de la commune et des habitants, alors que la centrale générait une 

grande partie de l’électricité utilisée par l’usine de transformation du nickel de Doniambo et 

par les foyers de Nouméa et, plus généralement de Nouvelle-Calédonie. Des demandes 

avaient à l’époque été formulées à Goro pour que la gestion de la microcentrale installée au-
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dessus de la cascade de la Wadiana puisse revenir aux habitants de la tribu et qu’ils 

économisent ainsi le paiement de l’électricité. De la même manière, à Touaourou, la chefferie 

avait autorisé les prélèvements de sable pour la construction du chantier de la cité en vue d’un 

accès libre à l’électricité, sans succès. C’est dans ce contexte qu’est créée une association à 

Waho, afin de porter non seulement la « grève des factures », mais aussi de négocier une aide 

financière pour le paiement d’une électricité que les habitants de la commune considéraient ne 

pas avoir à payer au regard des demandes formulées plus tôt et des préjudices subis. Des 

avantages financiers furent obtenus à l’époque d’ENERCAL, avant d’être renégociés auprès 

du territoire sous le mandat de Raphaël Mapou (1990-1995). Près de neuf millions de francs 

pacifique sont alors versés à la commune pour dédommagement, sous forme de subvention 

annualisée. Cette « part d’énergie réservée » équivaut à 0,4 % de la production totale de la 

centrale. Pour Raphaël Mapou, à l’époque, il s’agissait également de compenser l’absence de 

centimes additionnels, qui n’étaient alors votés que par le Territoire, et bien souvent aux 

bénéfices des provinces et non des communes. Les communes étaient selon lui « toujours en 

train de mendier à la Province » (Mapou, 1994) et leurs revenus dépendaient uniquement du 

fonds intercommunal de péréquation
1
. Pour lui, elles devaient être en mesure de lever des 

impôts locaux. 

Cette position complexe de la commune indépendantiste au sein de la Province Sud au 

début des années 1990 se traduit à l’époque par une filiation relativement directe avec les 

conceptions du développement mises en place en Province Nord, plutôt tournées vers la 

ruralité, dans la droite ligne des réflexions développées durant la période des Régions.. Par 

exemple, lors d’une réunion en 1989 à la mairie de Yaté, le délégué du gouvernement avait 

évoqué parmi les problématiques à venir de la commune, le fait que « l’exploitation des 

latérites du Sud [était] en discussion avec un groupe australien » et « ferait l’objet à Yaté 

d’une réunion d’information de la part du Directeur des Mines qui précisera à ce moment-là 

                                                 
1 Les revenus des communes sont de fait assez restreints, de même que les compétences qu’elles 

peuvent exercer. Pour Jean-Christophe Gay, les communes sont aujourd’hui encore sous « perfusion 

financière », dépendantes de l’État et de la Nouvelle-Calédonie en l’absence d’une véritable fiscalité 

propre, avec une moyenne de 10 % de recettes propres. Par ailleurs, elles n’ont pas été concernées par 

les réformes statutaires et ne disposent que de compétences limitées (2014, p. 88-90). Pour certains de 

nos enquêtés, cette fiscalité est archaïque au regard des communes françaises, alors même qu’elles 

relèvent toujours du droit métropolitain. 



 

 

385 

 

les possibilités offertes par le centre de formation de Poro
1
 », tout en focalisant les axes de 

développement de la commune sur l’agriculture en particulier. Or l’effort économique de la 

commune est alors plutôt orienté vers : « 1) l’autosuffisance en produits agricoles et 

piscicoles ; 2) la vente des surplus, 3) le développement du tourisme, 4) la formation des 

personnels liés aux différents projets [y compris minier] »
2
. Le développement communal à 

l’époque était plutôt tourné vers les structures touristiques et l’agriculture. Ainsi, la création 

de l’ADEVY
3
, en 1991, relevait de la double initiative des chefferies et de la commune

4
, 

largement tournée vers le développement rural, dans une perspective idéologique assez 

nettement issue du Palika. Au travers de l’ADEVY, il s’agissait selon Raphaël Mapou de 

« sortir de l’assistanat » et des modes de développement reposant uniquement sur les 

subventions, tout en fixant les familles pour leur fournir des revenus, et en créant des circuits 

de distribution courts (Mapou, 1994). Cette « économie mixte » se déploie autour des activités 

vivrières dont les surplus peuvent être vendus, notamment au profit des structures 

touristiques
5
 qui se mettent en place dans la commune, mais aussi vers Nouméa. Au début des 

années 1990, le principe de rééquilibrage en Province Nord se dessine autour de cette même 

volonté de rupture avec les politiques publiques du passé pour dessiner une « troisième voie », 

en déconnectant progressivement les pratiques vivrières agricoles, des formes du foncier et 

des logiques marchandes, au profit d’une approche plus territoriale du développement, à 

l’échelle de la commune, et d’une plus grande liberté des individus dans les choix de leur 

développement (Bouard et Sourisseau, 2010). C’est l’instrument OGAF qui est alors choisi 

pour y répondre. Ce dispositif est inscrit dans les premiers contrats de développement entre 

l’État et les provinces entre 1990 et 1992. Il vise à créer du lien entre action foncière et 

développement économique d’une petite région, et prend une place importante dans la 

politique rurale mise en place par la Province Nord durant la mandature Matignon, afin de 

                                                 
1 Le Centre de Formation aux Techniques de la Mine et des Carrière (CFTMC) est une association, loi 

de 1901, situé à Poro (Commune de Houaïlou) en Province Nord de la Nouvelle-Calédonie créé en 

1989. Sa vocation est de fournir aux entreprises minières de Nouvelle-Calédonie du personnel qualifié 

en matière de conduite et de maintenance d’engins (http://www.cftmc.nc/qui-sommes-nous/conseil-d-

administration/presentation).  

2 Courrier du Sous-préfet, Chef de la Subdivision administrative centre à Monsieur le Délégué du 

Gouvernement, Haut-Commissaire de la République, le 13.02.1989.  

3 Voir chapitre 2. 

4 Entretien, A56, le 23.05.2013. 

5 Yaté est une commune qui héberge aujourd’hui trois gîtes, tous trois datant des années 1990. 
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favoriser l’émergence de projets économiques localement (Bouard, 2013). Yaté est choisi 

comme site pilote en 1994, pour ce dispositif mis en œuvre par l’ADRAF, bailleur parmi 

d’autres du mécanisme
1
, sous l’impulsion conjointe du maire de la commune, Raphaël 

Mapou, et de son frère, Louis Mapou
2
, alors chef de l’antenne ADRAF de La Foa. Ce choix 

repose alors tant sur l’interconnaissance entre le maire et le chef d’antenne, que sur un constat 

de marginalisation de la commune de Yaté, dans les dispositifs de développement rural en 

Province Sud. En effet, avec la provincialisation, la direction du développement rural (DDR) 

nouvellement créée en province Sud, s’appuie sur le réseau existant et créé une antenne pour 

plusieurs communes. Yaté dépendait alors de l’antenne de Port-Laguerre à Païta, et les 

demandes de mise en place d’une antenne spécifique à Yaté restaient sans réponse (Ibid, 

p. 181). L’OGAF s’est appuyée sur l’ADEVY
3
, dont le fonctionnement regroupait différents 

centres de décision coutumiers et politiques. Elle permettait ainsi de toucher des populations 

peu bénéficiaires d’autres dispositifs de politiques publiques (Gaillard et al, 2010). L’objectif 

était de favoriser l’augmentation de la production agricole et des produits de la pêche, 

d’accroitre la qualité des produits et de « parvenir à un nouvel équilibre entre l’activité 

agricole vivrière et la production marchande », de « générer des revenus monétaires pour les 

ménages », de « mobiliser les jeunes des tribus sur un projet local » (Djama, Mercoiret et 

Sabourin, 2001). En 1997, la mise en place d’une antenne de la DDR à Yaté a également 

permis à la province d’apporter formations et soutien technique aux agriculteurs engagés, 

dans le cadre du dispositif. À la fin de l’opération, c’est également la province qui prend en 

charge financièrement le poste de directeur de l’agence, sur les contrats de développement 

État-province.  

Ces liens en termes de représentation du développement apparaissent comme 

participant de plusieurs phénomènes. D’une part, il semblerait qu’alors que le projet du Sud se 

met en branle et que le massif est cédé en 1992, les perspectives de développement local ne 

font pas de la mine un véritable enjeu. Cette perspective va dans le sens de la chronologie 

évoquée plus tôt d’un enjeu minier qui n’apparaîtrait comme enjeu de développement qu’avec 

l’annonce de la mise en place des deux projets miniers du nord et du sud à partir du milieu des 

                                                 
1 Les autres bailleurs des dispositifs OGAF sont le Centre national d’aménagement des structures des 

exploitations agricoles (CNASEA), la province et les communes.  

2 Il deviendra par la suite président de la Sofinor.  

3 Voir chapitre 4. 
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années 1990. D’autre part, les représentations liées au schéma de participation et en particulier 

à la SAS Goro Mines en tant qu’outil de diversification du développement local, sont 

également le signe d’une forme de tournant, sans pour autant qu’il se concrétise 

immédiatement, tant dans l’économie réelle de la commune que dans les représentations du 

développement. Ainsi, près de dix ans plus tard, en 2002, les perspectives de développement 

étaient toujours tournées vers la diversification des filières au sein de l’ADEVY avec le 

démarrage de la filière d’élevage de cailles, qui représente aujourd’hui une part non 

négligeable de la production de l’association
1
. Ces tendances font écho aux difficultés qu’ont 

alors les habitants de la commune à se représenter l’ampleur d’un tel projet minier
2
, tout 

autant qu’à la persistance de représentations anciennes de ce que peut être le développement 

dans le monde kanak, tourné vers la ruralité et le respect de la pluriactivité. Peut-on mesurer 

ces évolutions ? En reprenant à près de dix années d’écart les chiffres de l’entrepreneuriat 

agricole du recensement général agricole (RGA), nous pouvons constater que le nombre 

d’exploitations agricoles a augmenté sensiblement entre 2002 et 2012
3
. Concernant le nickel, 

selon les relevés de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), les secteurs qui ont 

explosé entre 1998 et 2013 sont ceux de la construction et du transport
4
. Par ailleurs, d’après 

les données de l’ISEE, entre 1996 et 2009 le nombre d’emplois proposés dans la commune est 

passé de 221 à 450. La part d’emplois liés aux secteurs de la construction, du transport et des 

services (32,8 %), et de l’industrie (27,6 %), domine aujourd’hui le paysage économique de la 

commune, l’agriculture ne représentant plus que 13 % des emplois, là où elle était le second 

pôle d’activité en 1996, après les emplois du secteur public
5
. Durant cette même période, le 

taux de chômage a été presque divisé par deux
6
, tandis que le nombre d’actifs a nettement 

                                                 
1 21 % du chiffre d’affaire de l’agence en 2013, selon le directeur technique de l’ADEVY, entretien, le 

18.04.2013. 

2 Voir chapitre 6. 

3
 Le RGA comptait 89 exploitations agricoles à Yaté en 2012 dont 33 professionnelles et 56 ni 

professionnelles, ni marchandes en 2012, là où il en existait 81 en 2002 dont 19 professionnelles et 63 

ni marchandes ni professionnelles.   

4 En 1998, la CCI comptait 99 entreprises individuelles à Yaté, principalement dans les secteurs 

agricoles, du transport et du commerce, contre 146, en 2013, avant tout dans les secteurs agricoles, du 

transport et de la construction (Registres de la CCI pour la commune de Yaté, au 31 décembre 1998 et 

au 13 novembre 2013). 

5 En 1996, le secteur public représentait 38 % des actifs ayant un emploi, et l’agriculture 33,8 %.  

6 Entre 1996 et 2009, le taux de chômage à Yaté est passé de 47,2 % à 24,6 %.  
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augmenté, sa population passant de 495 personnes, en 1996, à 854, en 2009. Si ces données 

mériteraient d’être affinées notamment pour mesurer le poids pris ces dernières années par 

l’industriel, entre le lancement du chantier et la mise en exploitation : aujourd’hui Vale 

fournit un emploi de manière directe — emplois salariés — ou indirecte — sous-traitance —, 

à 300 personnes issues de la commune
1
 soit presque la moitié de la population active occupée 

de la commune en 2014. 

Quelle nouveauté aurait dès lors été introduite par Rhéébu Nùù de ce point de vue ? Il 

semblerait qu’elle porte sur l’idée du fonds patrimoine comme principe de compensation, 

concernant en particulier la destruction de l’environnement. Au regard de la manière dont se 

construit le principe de rééquilibrage au Nord, au Sud, l’émergence d’un principe de 

compensation comme moteur du développement impulse une logique rentière nouvelle, plus 

localisée dans sa distribution et proposant de nouvelles échelles de redistribution des revenus 

de l’activité minière, qu’il s’agisse des communes ou des chefferies. Cette échelle du local, 

elle-même complexe et objet de points de vue différents, semble pourtant s’inscrire dans un 

certain nombre de filiations idéologiques et de pratiques du développement rural. Elle ne 

conteste pas la forme de « nationalisme minier » qui émerge avec le projet du nord, mais en 

redéfinit et en affine les conditions, au travers de la compensation. Le fait de ne pas pouvoir 

lever de taxes communales et de ne pas disposer de revenus constitue une contrainte majeure 

à des politiques de développement pensée à l’échelon local. Si l’ensemble de la lutte de 

Rhéébu Nùù n’est pas exclusivement centré sur les bénéfices à tirer pour les communes, les 

revendications portées sur différents fronts témoignent des tensions internes au mouvement, 

entre accès à la compensation, accès à l’emploi, accès à l’entrepreneuriat, accès à une forme 

de rente à l’échelle communale et pour les coutumiers. La démarche de la SAS. Goro Mines 

d’affirmation d’une légitimité foncière unique pour négocier des contrats avec l’industriel 

peut ainsi également être perçue comme une forme de compensation servant de moteur au 

développement de la tribu et par extension de la commune (Bainton et Macintyre, 2013, 

p. 142).   

                                                 
1Présentation du projet minier, le 12 février 2015 par le directeur, le service communication, le service 

des relations communautaires de Vale, sur le site du projet Goro Nickel. 
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Plus généralement, la compensation apparaît comme un principe très large, recouvrant 

différentes formes d’accès à la rente minière en Mélanésie
1
. Pour Colin Filer, la compensation 

recouvre une divergence profonde de vues entre les principes économiques mélanésiens et 

ceux qui gouvernent l’entreprise moderne et capitaliste ou encore les politiques publiques. 

Selon lui, elle masque les liens entre la « compensation » comme outil de résistance et la 

« compensation » comme rente en particulier foncière (Filer, 1997b) et donc comme forme 

localisée de revenus, au nom d’une atteinte à la propriété. Pour John Burton, la compensation 

peut également inclure les demandes de royalties en ce qu’elle recouvre une tendance des 

groupes locaux à utiliser la compensation pour l’ensemble des bénéfices à retirer d’un projet 

minier (Burton, 1997), y compris fiscaux. En ce sens, la notion même de royalties véhicule 

une ambiguïté profonde, celle de savoir s’il s’agit d’une véritable compensation, d’une rente 

localisée au nom de l’atteinte à la propriété ou bien d’un revenu, d’une taxe à définir par des 

autorités publiques (Altman, 1984). En Nouvelle — Calédonie, si cette ambiguïté surgit dans 

les années 2000 autour des contestations du projet minier de Goro, la question de la fixation 

d’une fiscalité minière est régulièrement revenue dans le débat sur les revenus à tirer du 

nickel
2
.    

 

Conclusion 

 

Pour conclure, la mobilisation qui se met en place vis-à-vis du projet du Sud tend à 

contester la construction institutionnelle du projet minier comme une enclave. Cette 

représentation d’une forme d’exceptionnalité que constitue le projet minier du Sud apparaît 

comme relevant du poids qu’a pris le secteur minier dans le paysage économique et social de 

la Nouvelle-Calédonie depuis le milieu des années 1990. Pour Colin Filer et Pierre-Yves Le 

                                                 
1 Nous avons démarré une réflexion sur la compensation lors de la dixième conférence de la European 

Society for Oceanists (Esfo) à Bruxelles en juin 2015, avec Pierre-Yves Le Meur.  

2 En août 2014, alors que sont annoncées un ensemble de réformes portant sur la fiscalité plus générale 

de la Nouvelle-Calédonie, la création d’un fond pour les générations futures alimenté par une taxe sur 

l’extraction de minerai est évoquée. En août 2015, à l’occasion d’un blocage de plusieurs semaines par 

certains « petits mineurs » et sociétés de roulage, cette taxe est également évoquée dans les 

revendications. 
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Meur (à paraître), cette émergence tardive serait à l’origine d’une forme de « retard » dans le 

déploiement des problématiques modernes que traversent le secteur minier en Mélanésie, en 

particulier au regard de l’émergence de principe de compensation localisé. En effet, ces 

critiques ne participent pas seulement de la volonté des comités autochtones d’imposer une 

répartition plus juste des bénéfices à tirer de l’exploitation minière pour les communautés 

avoisinantes. Elles veulent aussi penser plus généralement les moyens de connecter le projet 

minier à son environnement économique, social et politique non pas seulement direct, mais 

également à la Nouvelle-Calédonie, en soulevant la question de la répartition territoriale de la 

rente minière.  

La répartition de la rente minière est souvent abordée comme étant un facteur essentiel 

de conflits. Les théories de la « malédiction de la ressource », développées par un courant 

d’économistes du développement notamment à partir des années 1980 (Auty, 1993, 2001 ; 

Sachs et Warner, 1995) argumentent notamment que les pays disposant d’importantes 

ressources minières ont connu un développement moins important des économies locales et 

nationales, mais aussi un affaiblissement des gouvernements, en termes de mauvaise gestion 

ou de conflictualité
1
. La dépendance du modèle économique à la ressource minière est perçue 

comme une menace pour l’autonomie des peuples autochtones tant du point de vue de leur 

entrée dans l’économie de marché comme unique voie du développement, que de l’allocation 

des facteurs de production au sein des communautés. Les auteurs dénoncent la cyclicité et la 

fluctuation des revenus, la faible intégration des projets miniers au sein des économies 

régionales ou encore la manière dont la dépendance aux revenus miniers peut modifier les 

économies et l’organisation sociale locale (O’Faircheallaigh, 2011). Parmi les causes 

évoquées, la volatilité des marchés, le manque de création d’emplois et les facilités fiscales 

font écho à la logique d’enclave qui préside bien souvent à l’organisation des sites miniers. 

Isolation spatiale, sociale, parfois sécurisée, la déconnexion des industries extractives du local 

où elles s’implantent (Ferguson, 2005, p. 378-379) interroge avant tout le rôle de la puissance 

publique en tant qu’agent de développement selon Géraud Magrin (2013). Ce dernier souligne 

que c’est en prenant en compte la territorialisation des formes du développement que à 

l’emboîtement des échelles du local au global et du national et du régional apparaissent plus 

nettement (Ibid., p. 225-230). Dans le cas qui nous occupe, les critiques appellent en effet à 

                                                 
1 Cette théorie a été sévèrement critiquée notamment parce qu’elle tend à homogénéiser des processus 

très hétérogènes. Voir notamment (Rosser, 2006). 
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l’intervention de la puissance publique locale pour qu’elles transforment l’enclave initiale en 

trouvant les moyens d’insérer véritablement le projet dans le contexte institutionnel et 

économique actuel de la Nouvelle-Calédonie, de manière à ce que la greffe « prenne » 

(Olivier de Sardan, 1995), en s’incorporant mieux au milieu d’accueil, en l’améliorant, en en 

faisant un pôle plus structurant de développement économique. C’est en ce sens que le projet 

minier du Nord aurait initié une forme de « nationalisme des ressources », un modèle où la 

puissance publique intervient plus fortement dans le montage des projets miniers en s’assurant 

d’en faire un moyen de rééquilibrage des territoires. Le projet du Sud apparaît alors d’autant 

plus comme une exception qu’il tend à témoigner d’une forme « d’absence sélective de 

l’État » (Szablowski, 2007), elle-même représentative d’une tendance néolibérale mondiale 

depuis les années 1990 au « retrait de l’État » en matière de contrôle des activités 

économiques au profit des sociétés transnationales (Laforce, Campbell et Sarrasin, 2012). 

Dans le sud, et à Yaté en particulier, il ne faut pas s’y tromper, les collectifs autochtones se 

préoccupent aussi de faire du projet minier l’outil d’un développement territorialisé très local 

endogène. S’ils critiquent l’attitude des pouvoirs en place, ils les invitent aussi à mettre en 

œuvre de leur compétence et à assumer leur rôle de facilitateur ou de catalyseur du 

développement. 

Les critiques adressées vont au-delà de l’enchâssement d’une unique valeur 

économique dans un ensemble de valeurs morales. Elles problématisent de manière nouvelle 

la décolonisation du secteur minier engagée en particulier avec le projet minier du Nord en ce 

qu’elles ont trait à la pratique même de la démocratie et au fait de faire émerger de nouveaux 

acteurs comme devant être consulter et devant participer du déploiement des activités 

minières. La citoyenneté est ainsi redéfinie au regard de ce nouvel acteur qu’est l’industriel et 

de la requalification de faits sociaux et économiques, anciens et structurants en Nouvelle-

Calédonie, en faits coloniaux et donc concernés par la reconnaissance octroyée par les accords 

politiques de Matignon-Oudinot et de Nouméa. Elles tendent en ce sens à enchâsser un droit 

kanak spécifique dans des problématiques désignées comme relevant du « bien commun » des 

Calédoniens, qu’il s’agisse de l’environnement ou de la régulation des activités minières. 

Elles affirment la nécessité de mettre en œuvre l’Accord de Nouméa et pas seulement en 

matière de reconnaissance d’un droit kanak spécifique en proposant de nouvelles manières de 

le mettre en œuvre, mais aussi en critiquant le soutien public apporté au projet dans un 

premier temps et l’urgence dans lequel il se met œuvre, et en faisant émerger de nouvelles 
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problématiques. Cette perspective fait écho à ce qu’évoque Stuart Kirsch (2014) à propos des 

critiques adressées au projet de Ok Tedi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en ce que celles-ci 

n’ont pas seulement trait au fait de rééquilibrer les pouvoirs entre sociétés minières et peuples 

autochtones, mais au fait de faire émerger de nouveaux problèmes posés par l’industrie 

minière, comme les coûts sociaux et environnementaux des exploitations. En cela, les 

critiques adressées participent de la transformation du secteur minier en un « enjeu social 

total », économique, politique, symbolique, environnemental (Le Meur, 2009b). Ces critiques 

se déclinent ici à la fois en termes d’environnement et de développement autour de la 

réparation environnementale et du rôle que peuvent y jouer les chefferies et les communes, et 

de la redistribution de la rente minière via le principe de la compensation. L’appel à un 

encadrement juridique véritable des projets miniers fait également écho à ce que Stuart Kirsch 

qualifie de « politics of time » soit au fait que les contestations via les recours juridiques 

arrivent trop tard en un sens. Elles désignent des problèmes posés, en particulier en termes 

d’environnement, par le déroulement du projet minier, alors que celui-ci a déjà démarré et que 

des dégâts sont déjà survenus. Selon lui, les affirmations autochtones, en particulier autour du 

principe de consentement libre, préalable et informé, comme la désignation des possibles 

effets environnementaux des projets miniers nécessitent d’anticiper le temps d’un projet 

minier, et en particulier ses effets négatifs, pour la puissance publique en organisant les 

mécanismes de consultation des populations en amont de la mise en œuvre des projets 

miniers.  

Plus généralement, la contestation des logiques d’enclave à l’échelle locale interroge le 

rôle et l’existence de l’État, y compris décentralisé, et mêle étroitement problématiques 

développementistes et politiques, en particulier en termes de reconnaissance. Dans la 

perspective de Nancy Fraser, le défaut de reconnaissance proviendrait de ce que le statut 

social de la personne est déterminé par « des modèles culturels institutionnalisés qui 

l’empêchent de participer sur une base paritaire à la vie sociale » (Fraser, 1998, p. 29) et non 

d’une atteinte identitaire. Dans le cas de la mobilisation autochtone de Rhéébu Nùù et du 

CAUGERN, cette perspective permet de réinsérer la rente localisée, dans le cadre plus général 

des rapports de pouvoir qu’elle sous-tend. En effet, cette revendication apparaît liée à la 

reconnaissance de formes politiques infra-étatiques, qu’il s’agisse de la chefferie ou de la 

commune qui se considèrent comme tout aussi légitimes que les élus provinciaux pour entrer 

en dialogue avec les mineurs (Demmer, 2012), mais aussi et surtout pour définir les politiques 
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publiques en ce qui concerne des intérêts considérés comme ceux du « pays ». En ce sens, les 

logiques d’enclave interrogent certes la manière dont la puissance publique construit son 

autorité sur des espaces sur lesquels elle a en principe juridiction (Le Meur et al., 2013b), 

mais aussi les formes d’affirmation de l’appartenance locale qui peuvent se déployer dans des 

registres de souveraineté également. Les accords locaux du type de celui du Pacte cristallisent 

de ce point de vue nombre de questions sur les enjeux d’une reconnaissance contractuelle du 

droit autochtone. 
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CHAPITRE 8 –De quelques « effets d’État » du 

Pacte pour un développement durable du 

Grand Sud ou les enjeux d’une reconnaissance 

contractuelle. 
 

 

Au regard de la réflexion développée jusque-là, il s’agira dans ce chapitre de proposer 

quelques interprétations du Pacte pour un développement durable du Grand Sud et des effets 

structurants que sa négociation a pu avoir à la fois dans le paysage politique, économique et 

social de la Nouvelle-Calédonie. Il apparaît en effet que la manière dont l’industriel et les 

pouvoirs publics ont répondu aux critiques qui leur étaient adressées par la mobilisation 

contre le projet minier permet de fournir quelques éléments d’explication quant au fait que le 

Pacte constitue un accord contractuel, une reconnaissance du droit autochtone dont la 

puissance publique est apparemment absente alors même qu’elle en a été l’un des artisans. Si 

le Pacte constituait pour certains enquêtés un élément indispensable pour mettre fin au conflit, 

certaines dimensions de la critique ne sont pas traitées par l’accord, même si elles ont pu faire 

l’objet d’autres dispositifs qui entourent le Pacte. Quels sont donc ces éléments qui restent 

dans l’ombre de l’accord ? En quoi ces derniers permettent-ils d’éclairer les processus en jeu 

dans la reconnaissance contractuelle du droit autochtone ? Ces deux questions peuvent 
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éclairer la manière dont in fine le projet initialement construit comme une enclave, d’une part 

se greffe de manière diverse à son contexte social, économique, politique et institutionnel, et 

d’autre part a pu avoir des effets de « structuration » (Giddens, 1979) sur celui-ci. En revenant 

sur la négociation de cet accord et les différents moyens mis en œuvre afin de canaliser les 

critiques, il s’agira de tenter de saisir quelques-uns des effets politiques d’une mobilisation 

qui semble s’engager initialement pour la reconnaissance et dont la progressive montée en 

généralité peut également être interprétée comme ayant généré différents « effets d’État » 

(Abrams, 1988), illustrant le caractère « d’enjeu social total » qu’a pris le secteur minier. Ces 

derniers peuvent relever du tangible — la négociation du Pacte peut être considérée comme 

ayant donné lieu par exemple à de l’innovation institutionnelle et à la production de politiques 

publiques « par le bas » (Le Meur et al, 2013b) —. Les effets de la négociation du Pacte 

peuvent aussi se mesurer de manière intangible au travers des idées que portent ces 

reconfigurations institutionnelles et de ce qu’elles laissent transparaître quant à la prise en 

compte des différentes dimensions morales évoquées par la mobilisation autochtone. 

Ces points sont d’autant plus importants que le Pacte constitue un accord, une entente 

privée sur les répercussions et les avantages (ERA) ou Impacts and Benefits agreement (IBA), 

type d’accords contractuels qui se développent en Amérique du Nord, en Australie ou en 

Mélanésie, et « permettraient la création d’un espace (plus informel) de négociation, en marge 

des mécanismes issus des processus politiques basés sur la représentativité démocratique et 

sur l’application du droit, pour établir certaines conditions de régulation des projets et prévoir 

des mesures d’atténuation ou des retombées spécifiques » (Laforce, Campbell et Sarrasin, 

2012, p. 2). Ces ententes peuvent être de plusieurs types, socio-économiques, 

environnementales, mais elles ne peuvent remplacer les lois, elles viennent s’y superposer en 

s’inscrivant dans le droit privé ou civil ou peuvent venir combler de manière contractuelle 

l’absence sélective de l’État. Elles incluent en général des chapitres concernant l’emploi et la 

formation, le développement économique et d’opportunités, les redevances, le partage des 

revenus, des compensations fixes, une part concernant le développement social et 

communautaire, la protection de l’environnement, la protection du patrimoine culturel et 

historique, les mécanismes de mise en œuvre de l’entente, de résolution de conflit, enfin le 

consentement des communautés. Pour Ciaran O’Faircheallaigh, si ces ententes témoignent 

souvent de l’absence d’engagement de l’État dans la gestion des relations entre l’industriel et 

les populations autochtones, elles « influencent les relations entre les populations autochtones, 
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l’État, les autres intérêts politiques et la société civile en général » (2008, p. 68, traduit par 

l’auteur). Comprendre les modalités du Pacte, c’est ainsi tenter de saisir en quoi il peut 

apparaître comme un moyen de régulation des activités minières, au-delà de l’apparente 

absence de la puissance publique. Il faut pour cela saisir le rôle que jouent les mobilisations 

autochtones et citoyennes dans l’élaboration des normes et des règles, tout autant que la 

manière dont une reconnaissance contractuelle de droits autochtones reconfigure l’exercice 

politique de la reconnaissance en Nouvelle-Calédonie. Pour traiter ces points, nous 

reviendrons dans un premier temps sur la manière dont les critiques adressées par le 

mouvement de contestation du projet sont traitées par l’industriel et la puissance publique, 

avant de fournir quelques éléments d’interprétation sur la négociation du Pacte et les effets 

structurants politiquement que nous pouvons y déceler, en particulier en termes de régulation. 

 

I- De l’intégration de la critique 

 

Dans Le nouvel esprit du capitalisme, Luc Boltanski et Ève Chiapello soulignent la 

capacité du capitalisme à intégrer les critiques en particulier sociales qui lui sont adressées en 

incorporant une dimension morale lui permettant de maintenir son action. En 2009, Luc 

Boltanski explique également que la critique est selon lui « indissociable des institutions », 

tantôt renvoyée à des situations sociales reconnues comme « instituées », tantôt à une manière 

d’aborder l’État dans sa dimension juridique et les dispositifs sur lesquels il repose (2009, 

p. 85). Ainsi, le capitalisme comme les institutions publiques peuvent de la même manière 

être confrontés à la critique, en ce qu’ils apparaissent notamment comme exprimant des 

rapports de pouvoir. Tous deux peuvent être soumis aux mêmes épreuves, visant notamment 

la réforme de leur comportement, et sont en capacité d’intégrer la contradiction à laquelle ils 

sont soumis. Or, dans le cas qui nous occupe, il apparaît que cette même capacité de 

l’industriel et de la puissance publique à intégrer la critique ne se déploie pas seulement en 

parallèle, mais qu’elle peut être perçue comme participant d’un retour de la puissance 

publique dans le contrôle du déroulement du projet minier. Ces évolutions s’inscrivent plus 

généralement dans la mise en place des transferts de compétence en matière environnementale 

et minière — qui aboutissent en 2009 à la mise en place du Code de l’environnement 
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provincial, du schéma de mise en valeur des richesses minières et du Code minier —, tout 

autant que dans la prise en compte par l’entreprise de l’existence d’un risque social. Ces 

processus nécessitent de revenir dans un premier temps sur la mise en place des dispositifs de 

contrôle du projet minier, et des activités minières en général, la place qu’y prennent les 

contestations, de même que les changements politiques, avant de dessiner la manière dont 

l’industriel s’est également emparé des critiques qui lui étaient adressées et au travers de quels 

référentiels. Nous reviendrons ici notamment sur la place qu’y prend le développement 

durable.  

 

A- Sortir de l’enclave, gouverner le projet Goro Nickel 

 

Dans les deux chapitres précédents ont été évoquées les critiques adressées au projet du 

sud concernant en particulier l’absence de négociations quant aux revenus qu’il pouvait 

générer pour la Nouvelle-Calédonie et l’encadrement environnemental dont il devrait faire 

l’objet. Les institutions publiques tendent cependant à s’exprimer sur ces points dès 2004, 

alors que s’opère un changement politique à la direction de la province Sud. Ce changement 

se manifeste notamment au travers de la mise en place de plusieurs dispositifs visant à 

organiser la participation des populations au projet minier et à connecter plus nettement ce 

dernier aux attentes qu’il suscite en matière économique, tout en canalisant les critiques 

émises en matière environnementale.  

En matière économique, c’est à partir de 2004 que la participation financière de la 

province Sud au projet minier est lancée. C’est avec la création, en février 2005, de la Société 

de participation minière du Sud calédonien (SPMSC), que les intérêts calédoniens entrent au 

capital de Goro-Nickel en reprise de la part du BRGM
1
. En avril 2005, c’est au tour du groupe 

Sumic Nickel Netherlands, composé de deux sociétés japonaises, d’entrer au capital de la 

société avec 21 % du projet minier
2
. La SPMSC est une entité détenue par les trois provinces. 

La province Sud y est majoritaire au travers de son bras économique, PROMOSUD (50 %). 

La création de la SPMSC résulte de la combinaison de plusieurs évènements. D’une part, le 

                                                 
1 Les Échos, le 21/02/2005 

2 Les Échos, le 13/04/2005 
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lancement du chantier du projet Goro Nickel en 2001 a fait exploser les coûts de construction 

de l’usine et conduit à une réévaluation complète du projet, marquée par le passage du projet 

Goro 1 au projet Goro 2. D’autre part, lors de la réunion du Comité des signataires de l’accord 

de Nouméa en janvier 2002, ces derniers ont exprimé leur volonté de voir les intérêts 

calédoniens représentés dans le capital de la société. Si cette prise de participation ne permet 

pas à la Province de jouer un rôle majeur dans l’administration du projet — elle n’en détient 

que 5 % —, le rachat des parts du BRGM va dans le sens d’une volonté plus nette des 

provinces de bénéficier économiquement des projets miniers. Celle-ci s’était d’ailleurs déjà 

manifestée à l’issue de l’accord de Nouméa, puisqu’en 2000, l’État a vendu 30 % du capital 

de la SLN et 5,1 % du capital de Eramet à la Société territoriale de participation industrielle 

(STCPI) qui représente les intérêts des trois provinces
1
. Le reste du capital de la SLN est 

réparti entre Eramet et Nisshin Steel. Le projet du Nord, de KNS, est lui détenu à hauteur de 

51 % par la SMSP et de 49 % par l’anglo-suisse Glencore. Ce type de montage financier a été 

maintenu pour le développement du projet coréen de la SMSP, de l’usine Gwangyang, avec 

POSCO. La Province Sud explique ainsi les choix opérés vis-à-vis de la création de la 

SPMSC qui devait à l’origine reprendre l’intégralité des parts du BRGM, mais se trouvait 

prise dans d’importantes contraintes budgétaires liées aux prises de participation dans les 

autres projets miniers (via la STCPI et la SOFINOR ; voir tableau ci-dessous) :  

 

« Les coûts de construction de l’usine ayant explosé, la participation de la 

SPMSC a été diluée jusqu’à 5 % et le maintien de ce seuil n’a été rendu possible 

que par de nouveaux apports financiers, par les dividendes de la STCPI, par des 

avances de Vale et par des emprunts bancaires. C’est ainsi que le montant de la 

participation de SPMSC dans Vale a coûté près de 30 milliards de FCFP, dont 

près de 2 milliards apportés par PromoSud à SPMSC. Ces dettes seront 

remboursées par les futurs dividendes que Vale commencera à verser à son 

actionnaire SPMSC, lorsque l’usine génèrera ses premiers bénéfices. Ainsi 

SPMSC n’aura pas la libre disponibilité de ces revenus avant plusieurs décennies. 

[…]» (PromoSud. 20 ans au service du développement économique : bilan et 

perspectives, 2013, p. 10)   

 

                                                 
1 Le pacte d’actionnaire signé en septembre 2000 entre Eramet et la STCPI comportait également une 

option d’achat de 4% du capital de la SLN au bénéfice de la STCPI sous forme d’échange d’actions 

SLN contre des actions Eramet. Depuis 2007, les parts de la STCPI dans le capital de la SLN s’élevait 

ainsi à 34% (Communiqués de presse du groupe Eramet, le 30 novembre 2006 et le 23 mai 2007, voir 

aussi http://www.sln.nc/une-entreprise-caledonienne). 
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Figure 28 : L’actionnariat dans les usines de nickel calédoniennes (Source : monnickel.org) 

 

Parallèlement, à cette entrée de la province dans le capital de l’entreprise, des dispositifs 

locaux d’accompagnement des effets induits du projet Goro Nickel ont été mis en place par la 

province au travers d’un comité de pilotage du projet Goro Nickel à partir de 2004
1
 et avec 

l’annonce de la reprise des travaux. Ce comité était conçu comme une « structure d’analyse, 

de concertation et d’information chargée d’examiner les problèmes induits par le projet Goro 

Nickel ». Son objectif était également de « proposer son insertion harmonieuse dans le tissu 

économique, social et culturel existant » (art. 1). La mission principale du comité de pilotage 

était d’assurer la coordination et la concertation entre les différents acteurs du projet, les 

institutions, les autorités politiques, civiles et coutumières, ainsi que de prendre en compte les 

intérêts des populations locales et les conséquences de l’activité dans la région. S’y 

retrouvaient en effet différents acteurs, l’État avec la présence du haut-commissaire, le 

président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le président de la commission du 

développement économique de la province Sud, la présidente de la commission de 

                                                 
1 Délibération n° 30-2004/APS du 7 octobre 2004. 
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l’environnement de la province Sud, les maires des communes du Mont-Dore et de Yaté, le 

président de l’aire Djubéa Kapume, deux représentants des autorités coutumières de Yaté et 

du Mont-Dore, le PDG de Goro Nickel, de PDG de Prony Énergie, les présidents des sous-

comités. Le comité avait ainsi pour mission de prospecter, d’examiner les effets directs et 

indirects, d’anticiper également les problèmes en fournissant des outils techniques, juridiques, 

économiques et financiers d’aide à la décision aux membres du comité, en proposant des 

schémas d’amélioration possible de la conduite générale du projet en particulier vis-à-vis de 

son insertion économique, sociale, culturelle et environnementale. Ce comité se divisait en 

cinq sous-comités chargés de l’emploi et la formation, l’aménagement et l’urbanisme, 

l’impact socioculturel du projet, la participation des entreprises locales à la construction de 

l’usine et le développement des petits projets économiques induits.  

En matière économique, c’est dans ce cadre qu’ont notamment été mis en place les 

bureaux de recrutement et les guichets d’initiatives locales qui ont accompagné la création de 

la SAS Goro Mines et d’autres entreprises de sous-traitance locale pour les activités de 

roulage, à Yaté et au Mont-Dore en particulier. Leur objectif était aussi de centraliser les 

demandes d’emploi et d’informer les populations sur l’état d’avancement du projet. Cette 

perspective répondait à la volonté de la nouvelle direction provinciale, qui en 2004 déclarait 

son désir de voir INCO « valoriser le projet de manière significative par le recours à l’emploi 

local et l’appel aux entreprises calédoniennes »
1
. Vis-à-vis de l’emploi local, c’est aussi dans 

le cadre de ces comités que sont mis en place les dispositifs d’encadrement de la main-

d’œuvre étrangère et de formation au travers du service emploi formation de la province 

(SEF). Une convention a été signée entre la province Sud et Goro Nickel concernant la mise 

en place d’un centre de coordination des visas (CCV) qui établissait le lien entre les services 

d’État, de la province Sud et de l’industriel dans la gestion de l’embauche des travailleurs 

étrangers. Le CCV a fonctionné entre 2006 et 2008 pour le projet de Vale avant d’être repris 

dans le cadre du projet de KNS à partir de 2009 (Morel-Lab, 2014). L’embauche de tout 

étranger doit préalablement faire l’objet d’un dépôt d’offre d’emploi auprès des structures ou 

des services publics de placement. Dans le cadre des projets miniers, les services de 

placement publics – CAP EMPLOI en Province Nord et le Service Emploi Formation (SEF) 

en Province Sud — sont en lien avec la Direction du travail et de l’emploi (DTE), qui dépend 

                                                 
1 Les Nouvelles Calédoniennes, le 16.06.2004. 
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du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et la Direction de la règlementation et de 

l’administration générale (DIRAG) qui relève de l’État. C’est la DTE qui est chargée de 

l’instruction des dossiers de demandes d’autorisations de travail pour la durée du contrat, du 

séjour ou du visa. Elle délivre une carte de travail, veille au respect du salaire minimum, au 

droit aux congés payés, examine les permis de travail, autorisations individuelles obligatoires 

pour tous les ressortissants étrangers qui souhaitent travailler en Nouvelle-Calédonie. 

L’examen de cette autorisation est soumis à la vérification que le demandeur dispose des 

qualifications nécessaires à l’exercice du métier qu’il déclare vouloir exercer en Nouvelle-

Calédonie, et qu’aucun demandeur d’emploi inscrit dans les organismes de placement en 

Nouvelle-Calédonie n’est en mesure d’occuper le poste, point qui demande une concertation 

avec l’organisation concernée. 

  

 

Figure 29 : Évolution du nombre de travailleurs étrangers sur mine entre 2008 et 2013 

(Source: CEROM, 2015, p. 16) 

 

La DIRAG est en charge de l’instruction des demandes de résidence temporaire et des visas 

de séjour. Elle accorde des avis à l’attribution d’un permis de séjour et vérifie la conformité 

des demandes. Lorsque l’autorisation est attribuée, elle donne lieu à l’édition d’un arrêté du 

gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Pour Vale Nouvelle-Calédonie, la pression exercée 

à cette période par la province au profit de l’emploi local et contre le recrutement de 
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travailleurs philippins en particulier a très largement contribué à renverser les ratios 

initialement prévus d’embauche. Ainsi, à l’origine INCO prévoyait d’embaucher pour 25 % 

de travailleurs locaux et pour 75 % de travailleurs étrangers durant la phase de construction. 

Finalement, 60 % de la main-d’œuvre à cette période fut locale pour 30 % de main-d’œuvre 

étrangère. Aujourd’hui, 80 % du personnel de Vale est local
1
. 

En sus du comité de pilotage, le second volet de mise en œuvre d’une démarche 

participative provinciale est la création du Comité d’information, de concertation et de 

surveillance (CICS) du projet Goro Nickel
2
. Ce dispositif a pour objectif d’émettre « des 

vœux et des recommandations » concernant la mise en œuvre du projet minier « dans une 

perspective de développement durable ». Il peut également « commander toute étude qui lui 

paraîtra utile ». Il réunit l’État, au travers de la présence du haut-commissaire, le président du 

gouvernement, le président de la commission de l’environnement de la province Sud, le 

président de la commission du développement économique de la province Sud ainsi qu’un 

membre de la commission, les maires du Mont-Dore et de Yaté, sept représentants des 

autorités coutumières, dont la présidence de l’aire coutumière Djubéa Kapume, trois 

représentants des autorités coutumières de Yaté, le même nombre pour le Mont-Dore, ainsi 

que le PDG de Goro Nickel, le PDG de Prony Énergie, un représentant du comité Rhéébu 

Nùù, la Direction des ressources naturelles de la province Sud, ainsi que la direction des 

mines et de l’énergie. À la différence du dispositif précédent, celui-ci fait plus nettement une 

place aux autorités coutumières et au comité Rhéébu Nùù. Son objectif est également 

clairement tourné vers la préoccupation environnementale et la commande d’études 

spécifiques en la matière. Il se veut aussi lieu d’échanges, en associant l’ensemble des 

autorités administratives, locales et coutumières. Le CICS s’est réuni dix-sept fois entre 2004 

et 2009. Il a également été réactivé en 2014 après deux incidents qui ont lieu à la fin de 

l’année 2013, de nouvelles mobilisations et menaces de fermeture.  

La mise en place du CICS répond à la mise en cause systématique des données 

produites par l’industriel dans le cadre des études environnementales tout autant qu’aux 

critiques concernant le manque de transparence de la province dans le traitement du dossier. 

La province Sud souligne alors très nettement sa prise en compte des remarques du 

                                                 
1 Présentation du projet minier, le 12.02.2016. 

2 Délibération n° 31-2004/APS du 7 octobre 2004. 
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commissaire-enquêteur, qui en 2002 recommandait la création d’un comité de concertation et 

de suivi qui pourrait orienter les décisions en matière de déroulement des travaux ou encore 

d’études préparatoires à la mise au point définitive du projet et au suivi de l’exploitation. Elle 

rend public le rapport du commissaire-enquêteur de 2002 dans les mairies de Nouméa, du 

Mont-Dore et de Yaté, en remet également une copie au comité Rhéébu Nùù. Une seconde 

enquête publique est également mise en place en mai 2004 et la province souligne alors que 

« les recommandations du commissaire-enquêteur ont été transcrites sous forme d’obligations 

dans l’arrêté d’autorisation pris par la Province Sud le 15 octobre 2004 » imposant à la société 

minière « d’entreprendre une démarche préventive qui consiste en particulier à réaliser des 

études spécifiques complémentaires avant la mise en service de l’usine »
1
. Si cet arrêté est 

finalement annulé par le tribunal administratif deux ans plus tard
2
, la province diligente une 

étude complémentaire confiée à l’Institut national de l’environnement et des risques 

(INERIS), dès 2002. Celle-ci émet 38 recommandations dans son rapport portant notamment 

sur la stabilité physique et chimique des résidus sur les eaux souterraines et de surface, 

l’impact sur l’écosystème terrestre et marin et l’étude des dangers. Goro Nickel s’engage à les 

respecter et fournit une nouvelle étude d’impact tenant compte des recommandations de 

l’INERIS apportant des réponses aux pollutions aériennes, terrestres et marines. L’analyse des 

impacts sur l’environnement part de la consultation publique pour identifier les sujets 

d’importance :  

 

« L’analyse du retour de consultation publique permettant d’identifier les sujets 

d’importance qui serviront à cibler l’évaluation environnementale sur les 

préoccupations soulevées par le public, les spécialistes techniques et les services 

administratifs compétents. » (Étude d’impact environnement T3. Effets 

environnementaux du projet. Vol III, décembre 2001, p. 2-17, cité par Mézille, 

2005).  

 

Elle prend ainsi en compte, l’environnement atmosphérique, les écosystèmes terrestres, la 

quantité et la qualité des eaux douces de surface et souterraine, les poissons et leurs habitats, 

les récifs coralliens et habitats lagunaires, la présence des baleines à bosse qui viennent mettre 

                                                 
1 Communiqué de la province Sud, dans Les Nouvelles Calédoniennes, le 13.04.2006. 

2 Voir chapitre 6. 
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bas dans la baie de Prony, les perspectives en termes d’emploi et d’économie. Dans le cadre 

du CICS, deux nouvelles contre-expertises sont ensuite commanditées concernant en 

particulier l’impact des rejets en manganèse et autres métaux lourds dans le milieu marin
1
 du 

tuyau de rejet de l’effluent marin. Elles s’inscrivent globalement dans les séquences de la 

mise en œuvre du projet, comme le souligne cet enquêté : 

 

« Il y a eu plusieurs phases : le premier dossier était irrecevable, le 1
er

 digne de 

ce nom n’est sorti qu’après l’arrêt du chantier, en 2002-2003 parce qu’il y avait 

eu le dépassement des coûts, et que le projet a été mis en standby pendant un an et 

demi pour sa révision. Ils [BTH, Goro Nickel et INCO] ont mis ce temps à profit 

pour ressortir un nouveau dossier qui faisait 1 mètre de large, mais il n’était pas 

encore d’une grande qualité et pas suffisant sur le plan environnemental et on 

demandait des tas de compléments qui n’étaient pas toujours fournis. D’ailleurs, 

l’arrêté a été cassé sur l’insuffisance d’étude d’impact ce qui n’est pas du tout 

étonnant. Le nouveau dossier tenait plus la route jusqu’en 2007. Il y avait des 

manques importants et c’était très lourd à traiter parce que cela demandait des 

compléments permanents, jusqu’à la sortie d’une étude recevable en 2007. » 

(Extrait d’entretien, A20, le 11.09.2014, à Koné) 

 

Le travail engagé dans l’étude de ces dossiers et les demandes de précisions et 

d’améliorations de la prise en compte des risques s’inscrivaient alors dans une volonté de la 

puissance publique provinciale de faire de l’environnement un enjeu de politique publique, en 

s’appuyant notamment sur la toute nouvelle Charte de l’environnement adoptée par l’État 

français. Cette direction s’est traduite dans l’instruction du projet par un travail important 

mené sur la biodiversité. À l’époque, en l’absence de textes règlementaires sur 

l’environnement dans le cadre des activités minières propre à la Nouvelle-Calédonie, seule la 

règlementation sur les installations classées pour l’environnement (ICPE) permettait de 

travailler sur le détail des impacts environnementaux du projet. Les ICPE sont des 

installations et usines susceptibles de générer des risques, des dangers ou des inconvénients 

soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la 

protection de la nature et de l’environnement, soit encore pour la conservation des sites et des 

monuments. Ils nécessitent la mise en place d’une police administrative qui instruit à ce titre 

                                                 
1 Les autres contre-expertises sont confiées à l’IRD et au Centre Européen de Recherche et 

d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement de l’Université d’Aix Marseille, sous la 

direction de Jean-Charles Massabuau et de Bernard Roux, tous deux directeurs de recherche au CNRS. 
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les autorisations d’exploitation. Les installations susceptibles de générer le plus de nuisances 

sont soumises à l’autorisation d’un arrêté du président de la province Sud. Au début des 

années 2000, la règlementation sur les ICPE prévoit la réalisation d’études d’impact sur 

l’environnement selon la délibération 14 du 21 juin 1985 adoptée l’Assemblée territoriale, 

reprise et légèrement modifiée par les trois provinces en 1989, texte largement inspiré de la 

loi métropolitaine 76663 du 19 juillet 1976 déterminant la procédure à suivre, déclaration ou 

autorisation pour exploiter une installation polluante. L’arrêté provincial d’autorisation ICPE 

définit à ce titre l’ensemble des règles environnementales que doivent respecter les 

installations pour leur mise en service et leur exploitation. L’application de la procédure 

dépend alors essentiellement de la DIMENC, qui est chargée par la province Sud de rédiger 

les projets d’arrêtés et les prescriptions techniques pour les installations industrielles. Elle 

exerce l’essentiel de la compétence minière provinciale par convention. Deux éléments sont 

délégués à la DIMENC par la Province Sud, la police des ICPE sur les installations et la 

police des mines. Il y a donc sur site deux polices principales, la DENV pour les milieux 

naturels et la DIMENC pour mine et usine. Pour certains enquêtés, cette répartition peut 

s’avérer complexe à gérer parce que les limites entre les compétences dévolues aux deux 

services sont parfois floues
1
. Les exemples cités concernent notamment le suivi des milieux 

naturels qui demande une action concertée des services. À l’époque, c’est la Direction des 

ressources naturelles, ancienne Direction de l’environnement de la province Sud, qui est 

chargée de l’organisation des enquêtes publiques au travers du Bureau des installations 

classées, sur la proposition du service concerné. Lors de l’instruction du dossier ICPE du 

projet Goro Nickel, la DIMENC consultait ainsi la DRN pour des avis avant de le faire 

remonter à la direction de la province.  

Si ce travail se fait aujourd’hui en communication entre les deux services, et que les 

avis rendus sont désormais concertés dans la plupart des cas, durant la période du chantier du 

projet minier, l’avis de la DENV n’était que consultatif et le projet minier lui-même était 

l’objet de tensions dans l’exercice des compétences provinciales entre les deux services. Pour 

la DENV, il s’agissait de faire entrer la biodiversité dans l’instruction des ICPE, et de 

renforcer par l’instruction du dossier une règlementation quasi-inexistante en l’absence de 

code de l’environnement permettant de soutenir les ICPE, comme l’explique cet enquêté :  

                                                 
1 Entretien, A28, le 17.10.2014, à Nouméa. 
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« La délibération sur les ICPE c’était le seul texte qu’on avait, et il n’était 

pas tout à fait au niveau des textes métropolitains, mais il était très fort. Et nous 

du coup on avait tendance à l’exploiter au maximum parce que c’était le seul. » 

(Extrait d’entretien, A20, le 11.09.2014, à Koné) 

 

En 2005, alors que la DRN devient la DENV, de nouveaux services sont créés, et le service de 

protection et de prévention des risques (SPPR) est alors conçu comme un moyen de créer un 

lien plus direct avec la DIMENC dans l’instruction du dossier. Pour la direction de 

l’environnement, en effet, sa position permettait d’avoir une vision plus globale des enjeux 

miniers, là où la DIMENC divisait ses activités de contrôle entre deux services, celui des 

mines et celui des installations classées. Cette structure a cristallisé les tensions entre les deux 

services, mais elle a également permis d’identifier un certain nombre de points au sein de 

l’arrêté ICPE qui ont permis par la suite de travailler sur le code de l’environnement. Notre 

enquêté continue :  

 

« On a repris toutes les difficultés qu’on a eues avec Goro sur les espèces et les 

écosystèmes (forêt humide, espèces envahissantes.), les catégories et la faune. 

Par exemple avec l’ICPE on a réussi à imposer à Vale un plan de lutte sur les 

espèces exogènes importées par les hommes et le matériel. Il fallait le prévoir et 

heureusement, parce qu’y a eu l’histoire du crapaud-buffle. Cet arrêté a servi à 

mettre en évidence tous les problèmes règlementaires et on a utilisé le retour 

d’expérience pour avoir une vue assez complète. » (Extrait d’entretien, A20, le 

11.09.2014) 

 

Ainsi, l’arrivée du nouvel exécutif provincial aurait marqué une autre appréhension des 

problèmes soulevés par la mobilisation contre l’industriel et l’intégration par l’administration 

provinciale des critiques adressées en particulier en matière d’environnement et d’économie. 

Le projet Goro-Nickel peut ainsi apparaître comme ayant en partie servi de laboratoire dans 

l’émergence d’une véritable compétence environnementale provinciale, afin de contraindre 

l’industriel sur un certain nombre de points, même en l’absence de code de l’environnement. 

Pour Vale Nouvelle-Calédonie, cette possibilité d’imposer des normes drastiques est très 
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contraignante, mais neuve et spécifique à la province Sud
1
. En effet, avec la mise en place du 

code de l’environnement en 2009, le CICS comme le comité de pilotage du projet industriel 

ont été intégrés au cadre règlementaire provincial
2
. Néanmoins, la même année, avec la mise 

en place du code minier, le pendant de ce dispositif a été créé pour l’extraction minière, le 

Comité local d’information (CLI) pour « optimiser un peu les relations entre l’exploitant et les 

populations qui vivent autour du projet »
3
. Le CLI a été conçu comme une disposition 

complémentaire parce que le CICS n’existait que pour le projet de Vale, et ne concernait par 

ailleurs pas la mine, mais uniquement l’usine. Le CLI peut être créé par la province, quelle 

qu’elle soit et à la demande de la commune. La création du CLI visait ainsi également la 

réponse aux attentes d’autres communes. À la différence du CICS, et des Comités locaux 

d’information et de concertation (CLIC) métropolitain qui ont servi de modèle, le CLI ne 

contient pas de dimension de concertation et sa portée est moindre notamment parce que sa 

composition ne fait pas appel à l’autorité du haut-commissaire par exemple. Le CLI est 

composé du président de l’assemblée de province, du chef de la subdivision administrative, 

du directeur de la DIMENC, du directeur de l’environnement de la province compétente, du 

ou des maires concernés, des autorités coutumières concernées, des directeurs de 

l’environnement de la société exploratrice ou exploitante concernée, de deux représentants 

des associations de protection de l’environnement, des représentants élus du personnel de la 

société exploratrice ou exploitante. Il permet néanmoins au public « d’exercer son droit à 

l‘information et à la participation en favorisant le dialogue », « d’aider l’exploitant à assurer 

une meilleure transparence sur son activité en organisant avec lui des actions de formation ou 

d’information » pour le public, de « mener, préventivement, des actions de sensibilisation du 

public et de communication », et de « présenter au public les mesures envisagées ou engagées 

par l’explorateur ou l’exploitant pour éviter, minimiser ou compenser les impacts 

environnementaux de ses activités minières » (Art. Lp. 112-20). En cela, les controverses 

autour du projet Goro Nickel ont pour certains acteurs permis « d’inclure un peu plus 

d’environnement dans la règlementation minière »
4
.  

                                                 
1 Présentation du projet minier, le 12.02.2015. 

2 Article 121-1 à 123-4 du Code de l’environnement de la Province Sud. 

3 Extrait d’entretien avec un agent de la DIMENC, A25, le 05.08.2014, à Nouméa. 

4 Entretien, A20, le 11.09.2014, à Koné. 



 

 

409 

 

La prise en compte des critiques par la puissance publique apparaît ainsi comme 

participant de deux mouvements. Le premier tend à montrer que les acteurs de la société 

civile sont au même titre que la puissance publique en capacité de « façonner les structures et 

de définir les règles du jeu dans lesquelles s’inscriront ensuite les comportements des autres 

acteurs » (Laforce, Campbell et Sarrasin, 2012, p. 18), et cela du fait également de la capacité 

des institutions à se remettre en question. Le second mouvement est intimement lié au premier 

en ce qu’il pose les conditions de formes nouvelles de régulation qui reconnectent le projet 

minier à la fois en termes de relations sociales et en termes politiques. À son propre niveau, 

l’industriel a également développé sa propre stratégie d’intégration de la critique, autour de 

l’émergence de référentiels qui se développe alors dans le monde international minier, comme 

celui du développement durable. La section qui suit développe ce point. 

 

B- De la communication à la responsabilité sociale d’entreprise : 

l’émergence d’un risque social ? 

 

Stuart Kirsch souligne en 2014 que la « politique du temps » des entreprises minières 

repose notamment sur la capacité de celles-ci à s’organiser collectivement pour répondre aux 

critiques qui lui sont adressées et répondre de manière sélective aux mobilisations auxquelles 

elles font face. La prise en charge des critiques adressées à l’industriel relève ici de deux types 

de mouvements : le premier s’inscrit dans une tendance générale des entreprises minières 

depuis la fin des années 1990 et surtout le début des années 2000 à anticiper la critique en 

mobilisant et adaptant des référentiels comme celui du développement durable, et le second 

relève d’initiatives menées par l’industriel lui-même en termes de compréhension des impacts 

économiques et sociaux créés par le projet minier et de mise en place d’une politique de 

responsabilité sociale d’entreprise, elle-même issue de référentiels globaux. 

Le respect des droits de l’homme et de l’environnement s’est progressivement imposé 

aux entreprises transnationales minières notamment dans le cadre de l’élaboration du concept 

de développement durable. En 1997, lors de la préparation de l’Assemblée générale des 

Nations unies consacrée à l’évaluation des engagements cinq ans après le Sommet de Rio, dit 

Sommet de la Terre, le rôle des entreprises dans le développement durable était consacré et 

inscrit au programme de la 6
e
 session de la Commission du développement durable, en 1998. 
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Ce fut le fruit d’un double mouvement en faveur de l’encadrement des sociétés 

transnationales d’une part, et de la mise en forme du concept de développement durable 

d’autre part. Rappelons que, en 1971, la publication par le Club de Rome, du rapport 

Meadows Halte à la croissance posait la question de la pertinence de la poursuite de la 

croissance face à la surexploitation des ressources naturelles, puis qu’en 1972, la Conférence 

de Stockholm des Nations unies sur l’environnement humain concluait à la nécessité d’un 

« développement écologique ». Seront alors fondés le Programme des Nations unies pour 

l’environnement (PNUE) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), 

qui permettront de penser à un « développement durable ». Défini en 1987 par Gro Harlem 

Bruntland, présidente de la Commission mondiale pour l’environnement et le développement, 

comme « un développement économique qui permet de satisfaire les besoins de la présente 

génération, sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs », le 

développement durable voit ses grands principes posés en 1992 lors de la Conférence de Rio 

des Nations unies sur l’environnement et le développement. La Déclaration finale établit dans 

son principe premier que « Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au 

développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la 

nature ». Les principes 3 et 4 portent sur le droit au développement et à la protection de 

l’environnement qui « doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut 

être considéré isolément ». Il ressort de ces éléments de définitions que face à un 

développement centré sur la seule performance économique, il convient d’établir un nouvel 

équilibre entre l’homme et son environnement pour assurer un développement qui concilie 

trois objectifs : la croissance économique, l’équité sociale et la protection de l’environnement.  

Le déploiement de ces normes globales a influencé la mise en place de pratiques de 

responsabilité sociale dans les entreprises, comme cadre normatif du développement durable, 

y compris dans le secteur minier, au travers notamment du Pacte Global
1
 (Dashwood, 2012). 

Ce Pacte est un code de conduite volontaire organisé autour de trois piliers : l’obligation pour 

                                                 
1 Cette initiative fait suite au rejet par les sociétés transnationales de l’adoption des normes de l’ONU 

sur la responsabilité des sociétés transnationales et autres entreprises en matière de droits de l’homme 

(E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2). En 2005, Le Secrétaire général des Nations unies Kofi Annan nomme 

John Ruggie, politologue de formation, Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et les sociétés 

transnationales. Dans son rapport de 2008, John Ruggie suggère que les sociétés transnationales ne 

sont pas directement soumises au droit international et que la solution la plus appropriée serait que les 

États avec les entreprises et la société civile s’inspirent de quelques instruments internationaux 

existants pour établir des normes et des initiatives non contraignantes juridiquement (Levacher, 2015). 
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les États de ne causer aucun dommage aux citoyens, directement (entreprises publiques) ou 

indirectement (facilitations aux entreprises, promotion du commerce et de l’investissement 

par des accords bilatéraux), et de les protéger ; l’obligation pour les STN de respecter les 

droits humains et de faire preuve de « diligence raisonnable » en étant conscientes de l’impact 

pour prévenir et atténuer l’impact préjudiciable que leurs activités peuvent avoir sur les droits 

humains ; l’amélioration enfin de l’accès des victimes à des recours effectifs, judiciaires ou 

non, ouvrant droit à des réparations d’abus. S’il n’existe pas de définition unique de la 

responsabilité sociale d’entreprise (RSE), elle doit être comprise comme regroupant des 

initiatives volontaires dites de soft law, auxquelles adhèrent les entreprises en raison du fait 

que leurs activités affectent les systèmes sociaux et écologiques dans lesquels elles s’insèrent 

(Ibid., p. 9). Transposé à l’entreprise, le développement durable se traduit par la notion de 

Triple bottom line (Elkington, 1998) ou « triple résultat », c’est-à-dire que l’entreprise 

socialement responsable doit être performante dans les trois dimensions que sont 

l’économique, le social/sociétal et l’environnemental, ce qui conduit à évaluer sa performance 

sous trois angles : la rentabilité économique, le respect de l’environnement, l’équité sociale. 

Autrement dit, s’engager dans le développement durable consiste pour une entreprise à veiller 

à la rentabilité économique de son activité tout en cherchant à minimiser son impact sur 

l’environnement et en prenant en compte les intérêts des « parties prenantes ». Celles-ci 

figurent dans la seconde dimension qui englobe les conséquences sociales de l’activité de 

l’entreprise pour l’ensemble de ses parties prenantes : employés (conditions de travail, niveau 

de rémunération, non-discrimination, exclusion, chômage…), fournisseurs, clients (sécurité et 

impacts psychologiques des produits), communautés locales (nuisances, respect des cultures) 

et la société en général. Pour Hevina Dashwood, la RSE apparaît comme distincte du 

développement durable en ce qu’elle fait référence à des responsabilités plus restreintes, à des 

standards industriels, là où le développement durable ferait plus référence à un 

« comportement approprié » (2013, p. 10). Afin de répondre aux critiques qui leur étaient 

adressées en matière d’environnement et de respect des droits de l’homme, les sociétés 

minières se sont mobilisées dès le début des années 1990 au niveau global aux travers 

d’associations internationales pour promouvoir des normes volontaires dans le secteur minier. 

L’exemple le plus saillant est la création en 1991 de l’International Council on Metals and 

the Environment (ICME) devenu en 2001 International Council on Mining and Metals 

(ICMM) (Dashwood, 2012, p. 4). À la fin des années 1990, neuf sociétés transnationales 
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minières
1
 ont également engagé à partir de 1998, une réflexion sur la contribution du secteur 

au développement durable au sein du forum mondial de l’économie en créant la Global 

Mining Initiative. Le rapport Breaking New Ground : Mining, Minerals and Sustainable 

Development
2
, élaboré par l’International Institute for Environment and Development (IIED) 

en 2002 en est le principal résultat. Il s’agissait alors de lutter contre l’image négative 

associée aux désastres environnementaux causés par l’industrie minière
3
 à travers la 

redéfinition des piliers du développement durable en soulignant l’importance des efforts faits 

en matière de responsabilité environnementale, de création d’activité économique, et 

d’amélioration de la protection de la nature en se construisant une image plus « verte » et en 

répondant point par point aux critiques formulées par les organisations environnementales à 

l’encontre des grandes compagnies minières (Deshaies, 2011, p. 9). Ce rapport montrait 

également que les compagnies minières pouvaient contribuer au développement économique, 

que l’exploitation minière n’était pas forcément synonyme de « malédiction des ressources » 

et que les firmes avaient finalement intérêt à développer des pratiques responsables. Pour 

Stuart Kirsch, ce rapport participe d’une stratégie d’audit des entreprises minières. Il cite à ce 

sujet Marilyn Strathern : « les régimes d’audit accompagnent une époque spécifique dans le 

monde international des affaires, une période où la gouvernance a été reconfigurée par une 

véritable armée “de travailleurs moraux” (les ONG), où la responsabilité environnementale 

est devenue une question globale (après la convention de Rio), où l’éthique de l’appropriation 

a été reconnue à l’échelle sans précédent du respect des droits autochtones, et où la 

transparence de l’opération est partout approuvée comme le signe extérieur de l’intégrité » 

(2000, p. 12, traduit par l’auteur).  

Revenir sur ce mouvement général des entreprises minières transnationales vis-à-vis du 

développement durable, permet de penser le cycle du projet minier évoqué dans le chapitre 6 

                                                 
1 Citons parmi eux, Rio Tinto, BHP-Billiton, Placer Dome, Newmont Mining Corporation, Barrick 

Gold Corporation 

2 Pour une lecture critique de ce rapport par rapport à l’activité minière en Papouasie Nouvelle Guinée, 

voir Filer 2002a, 2002b. 

3 Les deux cas les plus emblématiques de désastre environnemental associé aux activités minières à 

cette période sont notamment,  en 1996, la mine de Marcopper aux Philippines détenue par la société 

canadienne Placer Dome et la mine de Ok Tedi en Papouasie Nouvelle-Guinée exploitée par la société 

anglo-australienne BHP Billiton notamment (Dashwood, 2013, Chaloping March, 2014, Banaré et 

Le Meur, 2015 ; Banks et Ballard, 1997 ; Hyndman, 2005 ; Kirsch, 2006 ; Whitmore, 2005).                                                                     
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à l’aune de ce référentiel. En effet, pour certains enquêtés, INCO était un « dinosaure »
1
 en 

termes de relations avec les populations locales et de communication, là où Vale avait des 

méthodes plus ancrées dans les référentiels internationaux du XXIe siècle : c’était une 

entreprise issue d’un pays du Sud, argumentant autour d’une identité commune de 

« colonisé », et le personnel en relation avec les populations parlait français. Le rachat 

d’INCO par Vale en 2006 apparaît ainsi comme un tournant pour certains, avec des signes 

d’engagement plus fort tant dans les relations avec les populations locales et les institutions 

que vis-à-vis de l’équipe locale du projet minier. Au regard de l’enquête qui mériterait 

cependant d’être approfondie, plusieurs éléments paraissent aller dans le sens d’une prise en 

compte de ce référentiel dès le démarrage du projet en 2002. Cette prise en compte semble 

toutefois s’inscrire dans les difficultés liées à la disjonction entre les équipes locales du projet 

et la gestion à distance du projet minier évoquée dans le chapitre 6. Dans le projet Goro 1, 

l’équipe-projet comprenait du personnel local et était en relation plus directe avec les 

populations, au sein d’un service de la communication et des relations communautaires. C’est 

notamment dans ce cadre qu’une réflexion a été menée sur les études d’impact social, entre le 

projet Goro 1 et le projet Goro 2. Durant la phase de réexamen du projet, le consortium de 

construction « Construisons Ensemble Goro Nickel » (CEG-NC) disposait également d’un 

service des relations communautaires et d’un comité de suivi de l’équipe Goro Nickel et 

CEG-NC, composé de l’équipe intégrée responsable de la mise en œuvre de la construction de 

l’ensemble industriel. Sa mission consistait à faire un point périodiquement sur l’avancement 

du projet et à faciliter les relations entre les parties prenantes, à savoir Goro Nickel et le 

consortium de construction, mais aussi les entreprises locales et les syndicats de salariés. Du 

côté de Goro Nickel, la seconde mouture du projet a vu l’émergence d’un département 

Environnement à part, tandis que celui d’Hygiène et Sécurité s’occupait également des 

relations avec les populations locales, et qu’un autre, celui des « Affaires locales », était 

chargé plus particulièrement des relations avec les sous-traitants. Avec le rachat d’INCO par 

Vale, les « relations communautaires » ont eu leur propre département au sein de celui plus 

large de l’environnement. Avec la signature du Pacte pour un développement durable du 

Grand Sud, les deux départements ont fusionné. Pour celui qui en a pris la direction, il aurait 

                                                 
1 Entretien avec une ancienne salariée de Vale, A22, le 13.11.2013. 
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pu s’appeler « Développement Durable »
1
. Cette évolution tend ainsi à témoigner d’une prise 

en compte progressive des piliers du développement durable autour de deux enjeux majeurs, 

l’environnement et les populations locales, mais dans un premier temps directement via les 

équipes locales, avant que le développement durable n’apparaisse également comme une 

référence globale de l’industrie minière à mettre en place localement. Le service des Affaires 

locales de Goro Nickel affichait ainsi ses objectifs en matière de développement durable en 

2005 : « S’inscrire dans la nécessité d’une insertion harmonieuse du projet Goro Nickel dans 

son environnement naturel et humain, condition indispensable de sa réussite à long terme. 

Elle consiste à établir et entretenir des liens avec les différents publics locaux concernés par le 

projet Goro Nickel et de travailler avec eux à en faire un projet véritablement calédonien » 

(Vidal-Mézille, 2006, p.23). La politique menée se décline de la manière suivante :  

 

« Notre première responsabilité est de communiquer, c’est-à-dire transmettre, de 

façon compréhensible et transparente, des informations pertinentes sur le projet et 

l’entreprise et recueillir des informations sur les besoins, les préoccupations et les 

attentes des publics auxquels nous nous adressons. Cette communication 

réciproque permet de bâtir des relations durables, basées sur le respect mutuel, 

essentielles à la mise en place de toute action concertée. 

Une deuxième responsabilité se situe dans l’action et vise plus particulièrement 

ceux dont nous sommes les voisins, soit les habitants du Sud calédonien et plus 

spécifiquement, les populations de Yaté et du Mont-Dore. Parce qu’ils sont les 

plus susceptibles d’être directement concernés par le développement de notre 

projet, nous nous sommes donné la mission d’optimiser leur participation en 

facilitant l’accès à l’emploi et l’implication des petits entrepreneurs. 

Conscients également des bouleversements sur les habitudes de vie traditionnelle 

que notre projet est susceptible de provoquer, nous souhaitons travailler avec les 

populations pour anticiper et atténuer les effets indésirables, tout en optimisant les 

aspects bénéfiques du projet. À cette fin, nous sommes particulièrement attentifs 

au développement de la vie associative des communes, qui est un excellent 

vecteur de cohésion sociale. » (Cité par Vidal-Mézille, 2006, p. 24) 

 

Nous pouvons ainsi observer le déploiement du référentiel du développement durable au 

travers de plusieurs types de stratégies de communication et de mise en œuvre de partenariats 

                                                 
1 Entretien A58, le 01.08.2011. Notons qu’à la fin de l’année 2014 un département Développement 

durable a remplacé le département de l’environnement et des relations communautaires prenant en 

charge également les relations avec les sous-traitants. 
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avec les populations locales, au travers notamment d’une politique dite de « bon voisinage » 

desquelles participe la mise en place d’étude d’impact social.  

En matière de communication, la stratégie mise en œuvre par Goro Nickel tend à 

répondre aux incertitudes concernant le procédé métallurgique en organisant des visites de 

sites, à destination du grand public, comme des familles des salariés et des sous-traitants, des 

réunions d’information, mais aussi en proposant une communication visuelle qui met l’accent 

sur la politique environnementale et sociale de l’entreprise. Celle-ci tend à apparaître comme 

durable en ce qu’elle porte sur la valorisation de minerais jusque-là non valorisés, en ce que le 

procédé utilisé est présenté comme n’ayant pas d’effets sur l’environnement. Enfin du point 

de vue de l’activité minière, la revégétalisation constitue un enjeu majeur de réparation des 

espaces détruits par l’extraction minière. Ces opérations de communication constituent un 

gage de l’engagement des sociétés minières en faveur de standards éthiques plus élevés en 

redéfinissant progressivement ce qu’est la durabilité (Kirsch, 2010). Elles pourraient 

correspondre au passage de la première à la seconde phase de ce que Peter Benson et Stuart 

Kirsch qualifient de corporate oxymoron (2010a), à savoir le constat que l’activité minière ne 

peut par nature être durable, puisqu’elle consiste à exploiter une ressource non renouvelable. 

Selon eux, l’intégration de la critique par les sociétés minières passe par trois phases. La 

première est caractérisée par le déni même de la validité d’une quelconque critique et qu’un 

problème puisse exister. Durant cette phase, l’objectif est d’éviter de prendre en charge des 

externalités négatives qui risqueraient de menacer la capacité de l’industriel à continuer son 

action. Cela peut s’appuyer par exemple sur une forme de savoir scientifique qui soutient 

cette idée. De ce point de vue, Leah Horowitz souligne en 2010 le fait que pour Goro Nickel, 

les doutes émis par les populations locales sur les impacts environnementaux du projet minier 

sont considérés comme fondés sur la peur et l‘ignorance. Une ligne téléphonique spéciale est 

ainsi mise en place et dédiée aux questions techniques, de même que des fiches réalisées dans 

Les Nouvelles Calédoniennes et dans le journal de la société Goro Nickel. Elle souligne 

également que cette politique n’a pas suffi à mettre fin aux doutes et que ce manque de 

confiance dans l’industriel s’inscrivait dans le manque de confiance plus général des 

populations envers les autorités publiques et l’industriel. La seconde phase correspond à la 

reconnaissance de l’existence d’un problème et à la mise en œuvre de mesures qui permettent 

de compenser ou de mener « des améliorations à petite échelle » (Kirsch, 2014, p. 180).  
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Figure 30 : Fiches d’information distribuées par l’industriel pendant les visites de site par le 

service communication de Goro Nickel (2004).  

 

Celles-ci peuvent se manifester dans la cooptation des critiques via différentes tactiques : le 

développement de leur propre langage de la soutenabilité, la formation de partenariats avec 
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les ONG ou encore des changements au sein de la structure de l’entreprise qui témoignent 

d’une meilleure prise en compte des critiques adressées. Ainsi, la politique de communication 

de Goro Nickel s’est également déployée dans le soutien apporté à des campagnes plus 

générales sur la protection de l’environnement en Nouvelle-Calédonie, en particulier contre 

les feux de brousse, au côté d’ONG comme la section locale du World Wildlife Fund, qui 

témoignaient de l’engagement de l’industriel dans les problématiques locales. La formation de 

la pépinière de l’entreprise, 

engagée dès l’usine-pilote va 

également dans ce sens. La 

pépinière de Goro Nickel a été 

mise en place dès 1995, deux ans 

avant le lancement de l’usine-

pilote, pour étudier la biodiversité 

locale, valoriser les espèces, 

préserver et réhabiliter 

l’environnement naturel. 

Expérimentale à ses débuts, elle 

est devenue en 2007 la plus 

grande pépinière de Nouvelle-

Calédonie, tant en termes de 

dimension (6871 m
2
 de serres) 

qu’en termes de nombre d’espèces 

produites pour la production de 

plantes du maquis minier et 

endémiques. La pépinière produit 

aujourd’hui 300 000 plants
1
. Elle 

fournit également d’autres 

sociétés minières qui ne disposent 

pas forcément de leur propre 

pépinière. La société minière a ainsi mis en avant le principe de « revégétalisation anticipée », 

principe qui a permis des plantations d’espèces endémiques autour de la base-vie dès la 

                                                 
1 Visite du site minier, le 20.11.2014 

Figure 31 : Prospectus Goro Nickel pour la protection de 

l’environnement 
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construction du projet minier (Sarrailh, 2002, p. 28). À l’époque d’INCO, le service 

revégétalisation faisait partie du secteur de la construction. Quand Vale a repris les rênes du 

projet minier, la pépinière a ensuite été intégrée au service de l’environnement et des relations 

communautaires. Ce passage en service de support a signé l’entrée de la pépinière dans un 

service travaillant à la fois pour l’activité minière et pour l’usine de transformation.  

Le second volet de la stratégie de développement durable développée par l’équipe 

projet repose sur la mise en place de partenariats avec les populations voisines. Ceux-ci 

s’appuient sur un Carrefour des Initiatives, conçu comme une « structure de concertation et de 

travail » et dont la vocation est de favoriser la création de projets, afin « d’optimiser la 

participation des populations dans le développement d’activités induites par le projet » (Vidal-

Mézille, 2006, p. 25). Cette structure est la première concrétisation de « l’accord de bon 

voisinage » mis en place en 2004 par Goro Nickel. L’accord de bon voisinage est annoncé par 

INCO comme la concrétisation « d’un véritable partenariat, conciliant les apports de la 

modernité et les valeurs de la tradition, pour favoriser l’insertion durable et harmonieuse de 

son projet dans son environnement »
1
. Le Carrefour des Initiatives est conçu comme allant 

plus loin en « encourageant le développement d’activités durables à pérenniser au-delà de 

l’exploitation minière pour que les générations futures en récoltent les fruits ». Enfin, la 

concertation est annoncée comme le moyen de mettre en œuvre « l’engagement moral » de la 

société dans la mise en place d’un accord-cadre
2
 qui porte avant tout sur la participation 

économique de l’industriel à la vie sociale locale et l’encouragement à la formation de 

personnel local pour travailler au sein du projet. Ainsi, en 2005 et en 2006, la société a 

apporté son soutien financier au travers d’opérations de mécénat à des projets en particulier 

scolaires à Yaté et Païta, mais aussi à des évènements locaux, organisés à Yaté comme la 

Journée de la femme, la foire de Yaté ou la Fête de la mer à la tribu de Goro, et à des projets 

portés par différentes associations des communes de Yaté et du Mont-Dore
3
. À côté de ce 

soutien financier, Goro Nickel a également mis en place des « chantiers citoyens » en 

partenariat avec l’aire Djubéa Kapume en août 2006. 150 millions de francs pacifiques ont été 

débloqués pour financer des projets locaux d’intérêts collectifs dans les tribus de l’aire durant 

                                                 
1 Actualité sur l’évolution du projet Goro Nickel, dans Les Nouvelles Calédoniennes, le 20.07.2004 

2 Ibid. 

3 Goro Nickel a ainsi financé des dictionnaires pour les écoles, ou encore des ordinateurs, des 

instruments de musique, des plants pour reboiser, des panneaux d’affichage. 
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trois ans. Par la suite, un partenariat a été développé avec la Province pour faire également de 

ces chantiers des chantiers d’insertion. Les chantiers citoyens sont allés de la plantation 

d’arbres par les scolaires, à la rénovation de bâtiments collectifs, comme les églises ou les 

maisons communes du Mont-Dore, de Yaté, mais aussi de l’Ile des Pins
1
. Cet accord s’inscrit 

dans une démarche plus générale visant la participation des populations au projet Goro Nickel 

au travers notamment de programmes de formation et de plans d’implication des entreprises 

locales. Des partenariats sont ainsi développés pour la formation avec le SEF en Province 

Sud, pour la formation de soudeurs par exemple, mais aussi de personnels de ménages et dans 

le secteur de la restauration pour la base-vie par exemple. Il y a aussi des partenariats avec 

l’Université de la Nouvelle-Calédonie, dans les secteurs de la maintenance et de la mine avec 

la mise en place de diplôme universitaire en génie industriel, en métallurgie, mais aussi en 

analyse chimique, de même que dans le cadre du programme Cadre Avenir dans les métiers 

de la géologie, du génie des procédés ou encore de la sécurité industrielle
2
. Ces opérations 

peuvent également être interprétées en termes de communication. En novembre 2006, le 

nouveau directeur général de Goro Nickel, Ron Renton reconnaissait d’ailleurs que les 

« chantiers citoyens » « c’est une opération de communication et en même temps une 

opération d’insertion »
3
. En suivant le raisonnement de Stuart Kirsch, les opérations de 

mécénat permettent surtout à l’entreprise de réparer sa réputation et d’acquérir un « capital 

symbolique », au sens de Pierre Bourdieu, et donc de gagner en légitimité et en prestige au 

travers de la démonstration du caractère philanthropique de son action par des signes 

matériels (2014, p.179).  

 La mise en œuvre de ces stratégies dites de développement durable par Goro Nickel 

entre 2003 et 2006 s’appuie sur un important travail d’identification des « parties prenantes » 

qui passe notamment par l’évaluation des attentes et des craintes suscitées par le projet. La 

mise en place d’une étude d’impact économique et social est ainsi présentée comme faisant 

partie intégrante de la politique environnementale d’INCO qui « s’efforcera de s’engager avec 

les intervenants, y compris les employés, les actionnaires, les clients, le public, les 

communautés, les entreprises et l’environnement, afin de répondre aux préoccupations 

                                                 
1 Voir notamment Les Nouvelles Calédoniennes, le 19.08.2006, le 03.10.2006, le 01.11.2006, le 

07.11.2006, le 16.01.2007, le 11.05.2007, le 01.08.2007, le 07.08.200, le 13.01.2009. 

2 Les Nouvelles Calédoniennes, le 02.11.2004 ; Vivre ensemble en Province Sud, mars 2006. 

3 Les Nouvelles Calédoniennes, le 01.11.2006 
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concernant l’environnement, la sécurité et la vie sociale, résultant des activités d’INCO » 

(Vidal-Mézille, 2006, p. 10). Elle repose sur un état des lieux initial, puis l’identification des 

risques et des opportunités générés par le projet, l’évaluation de ces risques, la mise en place 

par la suite d’un plan de gestion puis d’un plan de suivi des questions sociales soulevées. De 

la même manière que pour les études en matière d’environnement, l’industriel soumet 

plusieurs études d’impact social dans le cadre de l’instruction ICPE : une première en 2003, 

puis une autre en 2007. La seconde étude d’impact est menée sous l’égide du sous-comité de 

la province Sud aux impacts socioculturels du projet. Si l’identification des impacts sociaux 

s’appuie sur des enquêtes menées auprès de la population, par des sondages, des entretiens de 

type qualitatifs, l’organisation de focus groups et de panels, elle apparaît également comme 

un moyen de développer des relations de proximité avec les populations, voire de susciter le 

soutien du projet, de mettre en place les accords évoqués plus haut, ou encore de travailler à 

l’atténuation des effets indésirables du projet minier :  

 

« Les différents entretiens, individuels et sous forme de focus group, menés 

auprès des communautés locales en 2004 avaient pour objectif de : 

- Développer des relations de proximité avec les autorités coutumières des tribus 

de Unia, Waho, Touaourou et Goro 

- Favoriser la bonne compréhension des sujets relatifs au projet Goro-Nickel 

- Favoriser l’obtention de soutiens publics de la communauté de Yaté, en 

particulier des autorités politiques et coutumières 

- Aider à la mise en place d’un groupe de travail sur l’Accord de Bon voisinage 

- Mettre en place des séances de travail et d’information avec les associations de 

femmes de la région de Yaté  

[…] 

Les différents entretiens, individuels et sous forme de focus group, menés auprès des 

communautés locales en 2005 avaient pour objectif : 

- L’identification et l’évaluation des impacts sociaux générés par le projet sur la 

commune de Yaté 

- L’identification et le soutien d’actions visant à anticiper et à atténuer leurs effets non 

désirables et à optimiser leurs retombées sociales positives, afin de renforcer la vie 

associative de la commune de Yaté 

[…] 

Les différents entretiens, individuels et sous forme de focus group, menés auprès de 

communautés locales en 2005 avaient pour objectif d’initier et soutenir des actions 

visant à anticiper et à atténuer leurs effets non désirables et à optimiser leurs 

retombées sociales positives, afin de renforcer la vie associative de la commune de 

Yaté. » (Vidal-Mézille, 2006, p. 14-15) 
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Par ailleurs, si l’étude d’impact social ne fait pas, ni à l’époque ni aujourd’hui 

d’ailleurs, partie des prérequis dans l’instruction ICPE des dossiers d’étude d’impact 

environnemental, elle contribue à la mise en œuvre d’une politique propre de responsabilité 

sociale de l’entreprise, permettant l’émergence progressive du facteur humain dans 

l’évaluation des risques du projet et la traduction progressive du principe du développement 

durable en mesure d’acceptabilité sociale du projet. Elle s’inscrit aussi dans un mouvement 

progressif de financiarisation du risque environnemental et social, dans lequel la réputation de 

l’entreprise joue un rôle majeur vis-à-vis de l’actionnariat et plus généralement des bailleurs 

de la société
1
, même si ces risques sont considérés comme pouvant être atténués (Emel et 

Huber, 2008, p. 398). La politique de revégétalisation de Goro Nickel est clairement évoquée 

au regard de ces contraintes financières par le directeur de la pépinière : 

 

« Nous Vale on est côté en bourse, on est obligé d’être proactif, on est obligé de 

faire attention à l’environnement. - À cause des investisseurs ? - Oui et des 

banques surtout qui ne prêtent pas d’argent à des sociétés avec une mauvaise 

réputation, avec des risques d’accident, etc. […] » (Extrait d’entretien, A57, le 

24.11.2014, à Nouméa)  

 

Plus généralement, aujourd’hui, la politique de Vale Nouvelle-Calédonie inscrit son action
2
 

dans le cadre des dix principes du développement durable de l’ICMM
3
 et du Pacte Global. La 

                                                 
1 Ainsi certaines banques ont elles adhéré aux dix principes dits de l’Équateur, cadre de référence du 

secteur financier visant à identifier, évaluer et gérer les risques environnementaux et sociaux des 

projets, dont la première mouture date de 2003 et la dernière de juin 2013 (voir le site www.equator-

principles.com). 

2 Présentation du projet minier, le 12.02.2015. 

3 Les dix principes de l’ICMM sont 1) Adopter et maintenir des pratiques commerciales éthiques et 

des systèmes rigoureux de gouvernement d’entreprise, 2) Intégrer les questions de développement 

durable au processus décisionnel de l’entreprise, 3) Défendre les droits fondamentaux de la personne 

et le respect des cultures, des coutumes et des valeurs dans les rapports avec nos employés et toutes les 

personnes touchées par nos activités, 4) Mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques fondées 

sur des données valables et des principes scientifiques objectifs, 5) Chercher à améliorer 

continuellement notre performance en matière de santé et de sécurité, 6) Chercher à améliorer 

continuellement notre performance environnementale, 7) Contribuer à la conservation de la 

biodiversité et aux approches intégrées) la planification de l’utilisation du sol, 8) Faciliter et 

promouvoir la conception, l’utilisation, la réutilisation, le recyclage et l’élimination responsables de 

nos produits, 9) Contribuer au développement social, économique et institutionnel des collectivités 

dans lesquelles nous menons des activités, 10) Mettre en œuvre avec nos intervenants, des dispositions 
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société adhère également à la Global Reporting Initiative, au World Business Council for 

Sustainable Developement, et au Carbone Disclosure project, autant d’organisations 

internationales qui déploient des normes volontaires en matière de développement durable. 

 

 En somme, l’intégration des critiques adressées par le mouvement autochtone peut être 

interprétée comme participant de deux formes de structuration. La première génère des effets 

au sein d’institutions existantes qui tendent à imposer plus de normes à l’opérateur minier afin 

d’encadrer son activité, tout autant qu’à canaliser les revendications au travers de dispositifs 

participatifs qui organisent la communication entre les institutions publiques, l’industriel et la 

société civile. Parallèlement à ces démarches, la suspension et la réévaluation du projet minier 

voient également la mise en place de la part des équipes locales du projet Goro Nickel, d’une 

réflexion sur ce que peut signifier une stratégie de développement durable. Si elle s’inscrit 

dans une politique du temps spécifique qui contribue à répondre rapidement aux critiques 

adressées en développant une communication plus efficiente entre le projet et son 

environnement social immédiat afin de ne pas nuire au planning du projet minier, elle 

témoigne également de la rapidité d’intégration des critiques par la société minière. Il serait 

faux pour autant de considérer ces réponses séparément. Les deux formes de structuration 

interagissent l’une avec l’autre. La négociation et la mise en place du Pacte questionnent en ce 

sens à la fois les interactions entre les différentes manières d’intégrer la critique et la manière 

dont elles façonnent les structures de régulation du projet minier. 

 

II- Négocier le Pacte : hiérarchiser les valeurs, fragmenter 

les responsabilités ? 

 

Les deux formes d’intégration de la critique évoquées plus haut, à savoir au travers de 

l’action publique et par la mise en œuvre de référentiels globaux par l’industriel minier, 

s’influencent mutuellement en particulier du point de vue de leur rôle dans la résolution du 

                                                                                                                                                         
d’engagement, de communication et de production de rapports indépendants qui soient efficaces et 

transparentes (https://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/10-principles).  
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conflit avec l’industriel. Il semble qu’en observant ces interactions il devient possible de saisir 

en quoi le fait d’aboutir à un accord contractuel reflète une certaine manière de concevoir, 

voire de hiérarchiser les différents enjeux de la mobilisation et d’y répondre. En résultat de 

quoi, les dispositifs mis en œuvre dans le Pacte pour un développement durable du Grand Sud 

interrogent plus généralement sur le rôle des acteurs privés dans l’exercice de 

« compétences » habituellement attachés à l’État et à la puissance publique en général. Là 

aussi sans répondre définitivement à ces questions, il apparaît qu’elles peuvent fournir des 

éléments d’analyse plus généraux quant à la portée de la négociation du Pacte et des effets de 

celui-ci dans le paysage politique et institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Proches d’une 

conception de l’arène comme lieu de négociation et de définitions d’identités (Le Meur, 

2011), Bonnie Campbell, Myriam Laforce et Bruno Sarrasin montrent, en effet, que la 

régulation du secteur minier peut être comprise comme un espace de négociation entre des 

acteurs dont la capacité à « façonner » les structures politiques passe en grande partie par la 

mise en avant de « valeurs prioritaires » qui contribuerait à favoriser certaines positions et la 

mise en place de certaines régulations d’un projet minier plutôt que d’autres tout en façonnant 

en retour les identités politiques des acteurs concernés (2012). Si leur analyse se fonde 

essentiellement sur un triangle entre l’État, les communautés autochtones et l’entreprise, nous 

pouvons tenter de reprendre ce canevas en élargissant les communautés autochtones à 

l’ensemble des collectifs ici concernés par la mobilisation contre le projet minier. L’objectif 

est de tenter de comprendre 1) en quoi l’entente que constitue le Pacte est devenue une 

nécessité, alors même que des dispositifs participatifs ont été mis en place par la province et 

l’industriel, 2) en quoi la négociation de cet accord a généré d’autres dispositifs de régulation, 

et donc 3) à quelle revendication il répond au regard de cette fragmentation. Nous tenterons 

de répondre à ces questions en revenant sur la négociation du Pacte pour un développement 

durable du Grand Sud et sur ce qu’elle peut nous révéler sur l’émergence de « principes 

supérieurs communs » (Boltanski et Thévenot, 2008). Dans un second temps, nous tenterons 

de fournir des pistes pour saisir en quoi cette négociation a pu mener à la fragmentation des 

responsabilités entre acteurs public et privé et par quels phénomènes se traduit dès lors la 

reconnaissance pour les différents acteurs.  
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Figure 32 : Structure 

politique entourant les 

négociations d’un projet 

minier (Source: Laforce, 

Campbell et Sarrasin, 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 

A- À la recherche d’un accord et de principes communs 

 

Dans les chapitres précédents, les différents intérêts portés par les acteurs de l’arène 

créée par le projet Goro Nickel — maintenir l’activité minière, faire évoluer la législation 

environnementale et minière en matière d’industries extractives, défendre des droits 

autochtones, défendre l’environnement — et la nécessité de la montée en généralité pour les 

collectifs autochtones au profit de la défense d’une certaine forme de « bien commun » ont été 

expliqués. Au travers de l’intégration des critiques et de la négociation du Pacte semble se 

jouer aussi le fait de trouver les fondements d’un accord, nécessitant à la fois l’acquisition de 

la visibilité de tous les acteurs et de tous les enjeux, mais aussi des opérations politiques 

d’évaluation, de catégorisation des valeurs exprimées durant la mobilisation). Ce qu’il s’agira 

explorer ici c’est en quoi une mobilisation qui s’engage initialement pour la reconnaissance, 

en empruntant à une pluralité de registres et d’arguments pour se faire entendre, peut générer 

une pluralité de « principes d’accord » (Boltanski et Thévenot, 2008), ici autour du 

développement durable ou du principe de compensation, qui participent eux-mêmes d’une 

pluralité de dispositifs. 



 

 

425 

 

Pour répondre à ces différentes questions, revenons sur les éléments qui rendent 

nécessaire l’entente entre Vale Nouvelle-Calédonie et les coutumiers du Sud. La puissance 

publique comme l’industriel ont mis en place des dispositifs évoqués plus haut permettant de 

canaliser les revendications et de faire sortir le projet minier du sud de son statut d’enclave. 

Pour plusieurs de nos interlocuteurs travaillant ou ayant travaillé à la DENV, la mise en 

œuvre du CICS était considérée autant comme un préalable à l’édition de l’arrêté ICPE que 

comme un élément constitutif de la négociation qui a par la suite mené au Pacte. Pour 

l’industriel, l’accord de bon voisinage peut apparaître comme une étape dans la mise en œuvre 

d’une politique de responsabilité sociale d’entreprise dont l’objectif n’est pas encore la mise 

en place d’une entente sur les répercussions et les avantages, en raison du manque de visibilité 

des revendications de Rhéébu Nùù. En effet, en 2005 alors que se met en place le Carrefour 

des Initiatives, est également créé le CAUGERN, tandis que Rhéébu Nùù apparaît déjà 

comme divisé par le tournant, que certains ont qualifié de « politique », pris le par Comité
1
. 

Cette interprétationirait dans le sens de la nécessaire montée en généralité des revendications 

et du développement de moyens d’action plus violents après 2004 et surtout en 2006. Le 

directeur du service environnement et développement durable de Goro Nickel, allait en tout 

cas dans ce sens en 2011 soulignant que le Pacte était devenu une nécessité pour que le projet 

puisse continuer d’avancer, en ce qu’il symbolisait la décision de la communauté de 

véritablement accompagner le projet minier
2
. Pour le président du comité Rhéébu Nùù, cette 

entente était devenue une condition essentielle pour deux raisons majeures
3
. Il s’agissait de 

rétablir un climat social serein en particulier à Yaté où les populations des tribus étaient 

extrêmement divisées et où les blocages avaient généré des violences entre les partisans du 

comité et les partisans du projet minier. Ce dernier point répondait à l’engagement moral du 

comité vis-à-vis des chefs, aujourd’hui décédés, qui étaient à l’origine même du comité, 

engagement qui consistait à ne pas faire « couler le sang » au sein des tribus. Il s’agissait aussi 

de satisfaire la reconnaissance des droits autochtones à travers un accord entre les populations 

kanak du sud et l’industriel en proposant pour alternative la montée en puissance des 

violences et des blocages. Les pressions exercées par le comité en vue de la signature d’un 

accord à partir de 2006 vont également dans ce sens. En effet, dès 2002, le grand chef de Saint 

                                                 
1 Voir chapitre 6. 

2 Entretien, A58, le 01.08.2011. 

3 Entretiens, A4, le 17.09.2013, le 15.11.2013. 
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Louis plaidait déjà pour un accord au risque de voir des blocages se mettre en place
1
. En 

juillet 2006, alors que s’engagent les premières négociations avec l’industriel, le comité 

Rhéébu Nùù et le CAUGERN annoncent de nouvelles actions de blocage tant que le 

consentement des chefferies du sud n’aura pas été obtenu
2
, invitant même « chaque 

autochtone, citoyen du Sud et du pays […] à mener une guerre sans merci et sans complexe 

contre Goro 2 ! »
3
. Nous entrevoyons ici une piste d’interprétation du maintien de la 

mobilisation, à savoir le fait que les revendications ayant trait aux droits autochtones ne 

faisaient pas alors l’objet d’un dialogue. Cette hypothèse peut être alimentée par le refus plus 

ou moins net adressé par l’industriel canadien au Comité de signer un accord qui prenne en 

compte les droits autochtones. Quelles ont été les étapes de la négociation du Pacte ? 

Comment et à partir de quand, les droits autochtones se sont-ils finalement imposé comme 

enjeu de la discussion ?  

Rappelons que dès novembre 2002, le comité de suivi du projet Goro Nickel demandait 

la signature d’un accord-cadre avec Goro Nickel, la province Sud et le gouvernement, visant 

« à reconnaître la légitimité de la démarche autochtone portée par les chefferies du Sud » et la 

« bonne intégration du projet à l’environnement local »
4
.
 
La revendication d’un accord-cadre 

reliant l’industriel avec les collectivités publiques passait notamment par une demande de 

mise en place d’instances de dialogue. Celles-ci avaient été créées à la fois par la province et 

par l’industriel, mais elles étaient néanmoins considérées comme insuffisantes par le comité 

Rhéébu Nùù. De premières discussions avaient été engagées avec l’industriel en 2002, mais 

s’étaient trouvées interrompues avec le projet et sa réévaluation. En mai 2006, le président de 

la province Sud signifiait ainsi que les instances existaient et qu’il revenait au comité d’y 

participer
5
. Du côté de l’industriel, la mise en place du Carrefour des Initiatives allait de pair 

avec celle d’un « accord de site » signé en 2004. Cet accord impliquait le consortium de 

                                                 
1 Roch Wamytan expliquait ainsi dans Les Nouvelles Calédoniennes du 31.08.2002 : « Nous voulons 

des garanties sur la protection de l’environnement. Nous sommes pour Inco et pour le projet de l’usine 

du Sud, mais pas à n’importe quel prix. Il faut que nous trouvions un accord pour porter ensemble ce 

grand projet dont le pays a besoin. Car sinon il est évident que les gens du Sud vont bloquer la mine et 

le site de Yaté ». 

2 Les Nouvelles Calédoniennes, le 01.07.2006. 

3 Les Nouvelles Calédonienne, le 19.07.2006. 

4 Les Nouvelles Calédoniennes, le 05.11.2002. 

5 Les Nouvelles Calédoniennes, le 24.05.2006. 
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construction, la société Goro Nickel, les entreprises sous-traitantes, ainsi que les syndicats, 

l’USTKE, l’USOENC, Force Ouvrière et le Syndicat libre unité action (SLUA). Lors de la 

signature étaient également présents des représentants du mouvement des entreprises de 

France (MEDEF), du syndicat des entreprises du BTP, du gouvernement et de la province 

Sud. Pour l’industriel, l’objectif de cet accord visait à « créer le climat social et offrir les 

conditions de travail propices sur le site de la construction des infrastructures 

commerciales. »
1
 Pour le comité Rhéébu Nùù, pourtant, l’accord de bon voisinage et le 

Carrefour des initiatives intervenaient trop tard — annoncé en 2003, il n’avait commencé à 

être réellement discuté qu’en juillet 2004 — et participait d’une stratégie de l’industriel visant 

à diviser le mouvement :  

 

« La réunion du 8 septembre au gîte Yia, initié par Goro Nickel pour lancer son 

CDI a porté les fruits escomptés puisque nous lisons dans le compte rendu que le 

Maire de Yaté Adolphe Digoue et le Maire, Grand Chef et Président de l’Aire 

Djubéa Kapone soutiennent l’initiative d’Inco Goro Nickel. 

Le soutien du Maire de Yaté est considéré comme fondamental par Inco et la Province 

Sud, de par les titres portés par Adolphe Digoué en tant que Président de l’Association 

des Maires et en tant que Leader du Palika-FLNKS dans le Sud. Ce soutien leur 

permettrait surtout de contourner le Comité Rhéébù Nùù. » (Comité Rhéébu Nùù, 

2004 b, p. 5) 

 

La mise en place d’un accord de bon voisinage était également considérée comme insuffisante 

par le comité. En 2005, le bureau de Rhéébu Nùù demandait à Goro Nickel d’aller au-delà, 

soulignant sa volonté « de voir aboutir un projet respectueux de l’environnement naturel et 

humain et s’inscrivant dans le cadre du développement durable en référence à la charte 

“Breaking New Ground : minerals, mining and sustainable development”, arrêtée par les plus 

grandes compagnies minières et pétrolières dans le monde »
2
.  

La montée en puissance de la mobilisation à partir 2006 apparaît plus globalement 

comme portant une volonté de refonte complète du projet minier, dans le cadre d’un projet dit 

Goro 3 qui serait le fruit d’un véritable partenariat entre la puissance publique provinciale et 

gouvernementale, l’État et les coutumiers du Sud et qui satisferait les droits autochtones. Le 

                                                 
1 Les Nouvelles Calédoniennes, le 17.08.2004. 

2  Véé E Gué n° 1, mars 2004, p. 3. 
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contenu de ce projet prévoyait ainsi à la fois l’application stricte des normes françaises et 

européennes concernant les rejets du tuyau dans le Canal de la Havannah, mais aussi une taxe 

à l’extraction « au prorata des tonnages de nickel et de de cobalt extraits », de même que 

l’annulation des mesures de défiscalisation, ou que l’entrée de la Nouvelle-Calédonie à 

hauteur non pas de 10 % dans le capital de Goro Nickel, mais de 35 %
1
. Le modèle évoqué 

par le comité est à plusieurs reprises celui de l’accord de Voisey’s Bay signé entre les 

populations autochtones Inuits et Innus et la province du Labrador au Canada, « considéré 

comme de vrais accords valables juridiquement et garantissant les intérêts des populations sur 

les trente années à venir »
2
. L’intérêt pour ce modèle résulte d’un voyage réalisé par une 

délégation du comité de suivi de Yaté en mars 2003, voyage durant lequel une rencontre avait 

été organisée avec les signataires de l’accord en question par l’industriel INCO. En 2006, 

l’entente Raglan signée entre Falconbridge et les populations Inuits en 1995 est également 

présentée dans la revue du Sénat coutumier (La Parole n° 6). L’entente de Voisey’s Bay a été 

signée en 2002 après six ans de négociations entre INCO et les nations Innu et Inuit de l’État 

du Labrador au Canada et contenait plusieurs volets. Un premier protocole d’entente avait été 

signé en 1997 entre le gouvernement fédéral canadien, le gouvernement du Labrador ainsi que 

les deux peuples autochtones en vue d’un processus conjoint d’évaluation environnementale. 

C’est au regard des recommandations émises par la commission chargée de cette évaluation 

qu’ont par la suite été intégrées au cadre de régulation du projet, deux ententes sur les 

répercussions et les avantages entre l’industriel et les populations autochtones en questions. 

Deux autres dispositifs ont également été mis en place, une entente de cogestion 

environnementale entre les quatre parties prenantes et une entente entre le gouvernement du 

Labrador et l’industriel sur la transformation locale du minerai afin de redynamiser 

l’économie régionale. Or, les demandes du comité portaient notamment sur le fait que les 

mêmes normes et pratiques devaient être appliquées par la multinationale canadienne qu’elle 

exploite au Canada ou en Nouvelle-Calédonie, ce à quoi Pierre Alla, alors directeur de Goro 

Nickel, mais aussi la direction générale d’INCO s’opposaient déjà en 2002
3
 et toujours en 

                                                 
1 Communiqué du Comité Rhéébu Nùù, le 18 juillet 2006 (rhebuunuu.com) 

2
 Véé E Gué n° 2, septembre 2004, p.3. 

3 Dans les Nouvelles de Tahiti du 05.11.2002, le PDG de Goro Nickel estimait que des « discussions 

régulières [avaient lieu] avec le comité de suivi de Yaté. […] En revanche [il] n’entrer [ait] pas dans le 

débat politique ». 
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2004, renvoyant la responsabilité de la mise en place de tels accords aux instances politiques 

calédoniennes :  

 

« Pierre Alla [le directeur général de Goro Nickel] […] ne veut pas entendre 

parler du droit du peuple kanak, qui, contrairement à celui des Inuits au Canada, 

n’est pas reconnu par la loi. « Ici rien n’oblige les sociétés à prendre des 

dispositions contractuelles et à payer des redevances aux populations autochtones. 

« C’est une discussion politique, pas un sujet pour une entreprise privée. Si les 

lois changent, nous nous y conformerons, pas avant. » (Les Échos, le 07.05.2004) 

 

Cette attitude centrée sur le respect du cadre légal local par l’industriel renvoie à la 

position de la puissance publique en tant qu’autorité devant imposer la négociation d’une 

entente. La puissance publique s’est positionnée en ce sens en 2006 avec l’organisation par le 

haut-commissaire d’une première table ronde en avril suite au blocus généralisé et aux 

protestations violentes ; cette table ronde réunissait les trois provinces, les mairies des deux 

communes, les représentants des travailleurs et des sous-traitants, le comité Rhéébu Nùù et 

Goro Nickel. L’initiative a néanmoins tourné court, Raphaël Mapou ne s’étant pas déplacé et 

Roch Wamytan pour le CAUGERN ayant quitté tout de suite la table des négociations et 

déclaré que la rencontre devait aborder « les causes de la mobilisation et non ses 

conséquences, à savoir la question environnementale et la revendication autochtone sur la 

création d’un fonds patrimoine »
1
. En juin, une seconde table ronde est proposée par la 

province Sud à l’industriel et au Comité Rhéébu Nùù qui en avait émis la demande en mai
2
. 

Lors de cette table ronde, le cadre politique et juridique de l’action du CAUGERN est 

présenté concernant à la fois l’environnement et le dépôt d’un nouveau dossier ICPE par 

l’industriel, et la satisfaction des droits des peuples autochtones. L’idée d’une troisième 

version du projet est proposée alors que l’annulation de l’arrêté ICPE vient de tomber. Une 

médiation est également proposée par le comité Rhéébu Nùù et le CAUGERN, par le Comité 

de décolonisation des Nations unies, de même qu’un arbitrage devant la Cour permanente 

d’arbitrage pour les différends relatifs aux ressources naturelles et/ou à l’environnement. 

Enfin, une ONG a également été contactée pour mener une médiation entre l’État français, 

                                                 
1 AFP, le 07.04.2006. 

2 Lettre du Comité Rhéébu Nùù et du CAUGERN au président de la province Sud, le 02.05.2006. 
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Goro Nickel, la Province Sud et les collectifs autochtones. Cette table ronde témoignait d’un 

premier point : le fait que l’État n’était pas considéré comme fiable en tant que médiateur par 

les deux comités en raison de sa position de « juge et partie » et de son soutien au projet 

considéré par les collectifs comme « néocolonialiste »
1
. Une autre table ronde est organisée en 

juillet, le comité demandant l’arrêt du chantier jusqu’à l’obtention d’un nouvel arrêté ICPE. À 

l’issue de cette dernière, le constat établi par Raphaël Mapou est que « pour la première fois 

l’industriel a dit qu’effectivement il existe des accords dans d’autres pays qui pourraient 

servir à la Nouvelle-Calédonie. »
2
 À l’issue de cette rencontre un « Pacte citoyen » est en effet 

proposé par l’industriel, soulignant par ailleurs qu’il « ne s’agit évidemment pas de reproduire 

Voisey’s Bay », renvoyant à la politique du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie quant à 

la question du Fonds patrimoine et des royalties. Le Pacte proposé aurait pour objectif « un 

développement commun et harmonieux visant le meilleur équilibre entre le progrès 

économique, la protection de l’environnement et le respect des populations environnantes » et 

pourrait se formaliser autour d’objectifs de recrutement et de formation de personnels, des 

participation maintenue des entreprises locales, d’un programme de suivi environnemental, 

d’une dotation financière pour les chefferies de l’aire, d’une politique de réhabilitation des 

sites miniers et d’un budget pour la gestion des déséquilibres sociaux. Cette entente proposée 

par l’industriel constituerait une forme de « contrat moral », selon Les Nouvelles 

Calédoniennes, entre l’industriel et les populations au sein d’une structure de concertation en 

parallèle à celles ouvertes par la province, afin « de prendre en compte toutes les parties 

concernées » et pas seulement Rhéébu Nùù
3
. Là aussi, cette proposition est considérée comme 

insuffisante en particulier concernant la nécessaire prise en compte des revendications 

environnementales du Comité, au travers d’un accord qui définisse les règles 

environnementales à respecter pour l’industriel. Pour le président du comité Rhéébu Nùù, sur 

ce point, ce sont avant tout les procès qui ont constitué des préalables au Pacte, les discussions 

avec l’industriel n’aboutissant pas et leurs interlocuteurs « les prenant de haut »
4
. De fait, dans 

les mois qui ont suivi ces tables rondes, la demande de suspension des travaux soumise au 

tribunal de grande instance de Paris a obtenu satisfaction et une partie du chantier a été arrêté, 

                                                 
1 Voir chapitre 7. 

2 Les Nouvelles Calédoniennes, le 13.07.2006 

3 Les Nouvelles Calédoniennes, le 14.07.2006. 

4 Entretien A4, le 17.09.2013. 
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en raison notamment des risques de pollution. Pour Raphaël Mapou, cette décision allait dans 

le sens des dernières contre-expertises menées par ailleurs sur le rejet de l’effluent marin et 

alimentait selon lui l’idée d’une refonte complète du projet en fonction de ces nouvelles 

données. De ce point de vue, le rachat d’INCO par Vale en octobre 2006 est considéré comme 

ayant considérablement changé la donne car la société brésilienne a très rapidement annoncé 

une hausse du budget dédié à la mise en route de l’usine, mais aussi la faisabilité concrète de 

la réduction du taux de manganèse rejeté par l’effluent dans le canal de la Havannah
1
. Le 

rachat d’INCO par Vale a également vu la reprise des négociations entre l’industriel, les 

collectifs autochtones et la province. La dernière étape ayant mené à la négociation du Pacte 

est en effet passé par une médiation internationale, pour laquelle la province s’est de la même 

façon positionnée en facilitateur des négociations, avant de se retirer complètement pour les 

uns ou d’être évincé de la discussion pour les autres, au profit d’une négociation bilatérale 

entre Rhéébu Nùù et l’industriel porté par leurs avocats respectifs (Horowitz, 2012). Menées 

dans le plus grand secret, les négociations orchestrées par l’ONG suisse Kreddha spécialisée 

dans la résolution des conflits entre les peuples autochtones et les États qui les abritent
2
, se 

sont déroulées dans la seconde moitié de l’année 2007 et auraient permis d’envisager 

véritablement la prise en compte des droits des peuples autochtones.  

Sans pouvoir fournir plus d’informations sur le contenu des négociations avec le 

Kreddha, notons que si l’ONG se félicitait en 2008 de la signature du Pacte, elle soulignait 

également que l’entente en elle-même devait être considérée comme un des éléments de 

l’accord, lequel comprenait également l’introduction d’une législation environnementale, 

l’imposition de conditions environnementales plus importantes à l’opérateur minier, et le 

classement du lagon au patrimoine mondial de l’UNESCO (Kreddha, 2008, p. 10). En effet, 

alors que s’engagent les négociations avec le Kreddha, une nouvelle enquête publique est 

lancée, de même que l’instruction d’un nouvel arrêté ICPE
3
. L’année 2008 est également 

cruciale. Elle voit se ranimer la controverse sur le tuyau de rejet de l’effluent marin au travers 

de laquelle sont réaffirmés les droits autochtones sur la terre — avec la défense de sites sacrés 

— et sur la mer, avant que n’aboutisse l’inscription du lagon au patrimoine mondial de 

                                                 
1 Les Nouvelles Calédoniennes, le 03.03.2007. 

2 http://www.kreddha.org/ 

3 Arrêté n° 1466-2008/PS du 9 octobre 2008. 
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l’UNESCO en juillet 2008. Pour le président de Rhéébu Nùù, cette dernière constituait un 

préalable essentiel à la signature du pacte
1
. Pour les associations environnementales, elle 

constituait un préalable à l’autorisation provinciale d’exploiter l’usine
2
. Dans cette 

perspective, les mobilisations qu’ont suscitées le projet minier de Goro Nickel peuvent être 

interprétées comme ayant servi à formaliser d’autres dispositifs d’encadrement de l’activité de 

l’industriel, et in fine comme une contribution des accords du type du Pacte à la production 

des politiques publiques « par le bas » en ce qu’ils influencent verticalement la création de 

nouveaux dispositifs de la part des acteurs publics (Le Meur et al, 2013b). En matière 

économique, le Fonds patrimoine associé à la question de la réparation environnementale 

évoqué par la mobilisation est venu alimenter un débat relativement récurrent sur la question 

d’une redevance minière en tant que « fonds pour les générations futures ». Selon Gaël 

Lagadec et Olivier Sudrie, ce fonds, bien qu’annoncé par le schéma de mise en valeur des 

richesses minières, est resté à l’état de projet, contraint dans sa réalisation par le pacte de 

stabilité fiscale. Il ne doit pas être confondu avec le Fonds nickel
3
 créé en mars 2009 avec le 

double objectif d’amortir les situations de crise des cours en permettant le maintien de 

l’activité et de financer la réhabilitation des zones dégradées par l’activité minière (2013), 

sachant que ces deux objectifs faisaient déjà l’objet d’une réglementation auparavant
4
. En 

matière environnementale, la structure actuelle qu’est l’ŒIL, association de loi 1901 dont les 

fonctions visent principalement la surveillance environnementale des écosystèmes et de la 

biodiversité autour du projet minier de Vale
5
, l’information tant aux décideurs qu’aux 

pouvoirs publics sur l’état de l’environnement et les pressions qu’il subit, et le développement 

d’outils de surveillance environnementale en partenariat avec les scientifiques, apparaît 

également comme le fruit d’une démarche participative engagée avec le CICS et imposée par 

la province à l’industriel. La direction du conseil d’administration de l’ŒIL a d’ailleurs été 

                                                 
1 Entretien, A4, le 17.09.2013. 

2 « Position d’EPLP sur le projet Goro Nickel », http://eplp.orus.nc. 

3 Délibération n° 467 du 18 mars 2009. 

4 Un premier fonds de concours et de soutien conjoncturel avait été créé par la délibération n° 502 du 

17 août 1994. De même, la réhabilitation minière faisait l’objet de la délibération n° 104 du 20 avril 

1989. 

5 Initialement créé pour la surveillance de la zone d’influence du projet minier de Vale NC, le 

périmètre de travail de l’ŒIL concerne aujourd’hui plus largement de Grand Sud, voire même la 

province Sud pour le développement d’indicateurs de suivi de la biodiversité par exemple 

(http://oeil.nc/sites/default/files/pdf/Plaquettes/paquette_oeil_juillet_2015.pdf). 
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confiée à Raphaël Mapou, jusqu’en 2015
1
. Dans le même temps était également signée une 

convention entre la province et l’industriel pour la conservation de la biodiversité (CCB). 

Cette convention a été intégrée à l’article 6 de l’arrêté ICPE afin de dessiner les grandes 

lignes d’une politique visant à éviter, réduire, restaurer et compenser les impacts du projet 

minier sur la biodiversité. Il s’agissait d’ailleurs d’une solution d’attente puisque le code de 

l’environnement n’avait pas encore été édité lorsque l’arrêté ICPE a été publié. L’idée et la 

mise en œuvre progressive de l’un et l’autre de ces dispositifs sont issus à la fois du CICS et 

du Kreddha et d’une négociation menée à part par la province avec l’industriel. 

Ce point peut être interprété comme lié au fait que la puissance publique et l’industriel 

canalisent d’une certaine manière les revendications en fonction de valeurs et de certains 

principes en vertu desquels ils acceptent ou non de traiter les revendications. Ici, 

l’environnement apparaîtrait comme un enjeu qu’accepte d’autant plus volontiers de traiter la 

province Sud que la nouvelle majorité provinciale tend à en faire un objet de politiques 

publiques (Sourisseau et al., 2010, p. 17). Par exemple, lors de la première réunion du CICS 

en octobre 2004, alors que Raphaël Mapou rappelait que la démarche environnementale de la 

province ne devait pas faire oublier le fait qu’il fallait également discuter la question du Fond 

patrimoine, Philippe Gomès alors président de la province Sud considérait pour sa part que 

cet enjeu dépassait la seule province Sud et devait être discutée avec le Congrès et le 

gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
2
. De la même manière, le développement durable 

apparaît dans le cadre spécifique du CICS autour de la notion de principe de précaution, selon 

lequel « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du 

moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à 

prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût 

économiquement acceptable »
3
 et visant explicitement le développement de la production 

scientifique afin de lever les doutes depuis la Charte de l’environnement française de 2004. 

Ces éléments peuvent participer d’une forme de requalification indirecte par la puissance 

publique des revendications autochtones autour de la production scientifique pour se focaliser 

sur les doutes des populations locales en général vis-à-vis de l’industriel et non uniquement 

                                                 
1 En 2015, c’est  la présidente de l’association Ensemble pour la Planète qui a repris la direction du 

conseil d’administration de l’ŒIL.  

2 Compte-rendu du CICS du 09.10.2004. 

3 Loi Barnier de 1995. 
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sur les revendications du comité. Les associations environnementales n’apparaissent en effet 

pas comme les premières visées par le dispositif qu’est le CICS, à l’instar de Rhéébu Nùù. Si 

les associations environnementales peuvent y assister comme invités, au départ, l’organisme 

est créé pour que s’expriment les populations locales et en particulier les tribus au travers de 

leurs représentants coutumiers et des mairies. De la même manière, le comité autochtone a un 

représentant. Le CICS apparaît comme le moyen de canaliser les critiques émises à l’encontre 

de la production scientifique de l’industriel envers laquelle s’expriment de sérieux doutes 

quant à la véracité des analyses. Les industriels tendent en effet à présenter leurs projets en 

s’appuyant sur des recherches scientifiques afin justement de laisser peu de place au doute ou 

à la peur (Kirsch, 2014, p. 128-157). Leah Horowitz souligne que pour autant, pour les 

populations locales à Yaté, les résultats présentés contredisaient parfois les observations des 

habitants, étaient considérés parfois comme trop techniques ou trop difficiles à évaluer. La 

contre-expertise scientifique était ainsi une demande, un moyen de lever les doutes, qui 

dépendait largement des relations de confiance avec l’industriel (Horowitz, 2010, p. 622). Le 

CICS semble ainsi avoir permis de poser comme principe d’accord, le respect de 

l’environnement au travers du respect du principe de précaution et de compensation 

environnementale. 

D’un autre côté, le Pacte semble satisfaire à d’autres enjeux de la mobilisation et 

rassembler l’industriel, les coutumiers du Sud et Rhéébu Nùù autour d’une interprétation du 

développement durable plus canonique, en référence au sommet de Rio de 1992, au travers de 

la protection de la biodiversité, de la gestion participative et de la « contribution des peuples 

autochtones au respect de l’environnement naturel et au bien-être de l’humanité. »  Il fait 

également explicitement référence à la Déclaration des Nations unies sur les droits des 

peuples autochtones de 2007. Le développement durable apparaît ainsi comme le point 

d’articulation d’intérêts divergents, celui des peuples autochtones en faveur de la protection 

de leur environnement naturel, culturel, social et économique, et celui des entreprises minières 

qui souhaitent réduire les risques, tant sociaux que réputationnels qui peuvent ralentir la mise 

en œuvre du projet (O’Faircheallaigh, 2011). Le Pacte comme d’autres accords contractuels 

sur les avantages et les bénéfices constitue le point de rencontre et d’application de 

déclarations et d’engagements pris au niveau international, qui se traduisent dans la 

responsabilité sociale d’entreprise. Le préambule de l’accord fait ainsi référence à l’ICMM. 

En ce sens, le Pacte, peut être lu comme répondant à une demande de reconnaissance au nom 
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du droit international que ne fournit pas la puissance publique. Celle-ci n’apparait d’ailleurs 

dans le texte du Pacte qu’au travers de la reconnaissance fournie par l’accord de Nouméa de 

1998. Dans le préambule du protocole d’accord, le Pacte est présenté comme la résultante 

d’un processus d’obtention du consentement des chefferies du Sud, qui passe par le respect 

des normes internationales et françaises en matière d’environnement, les études d’impact 

économique et social, l’arrêté ICPE, les procédures d’enquête publique, tout autant que par les 

discussions engagées en 2007. Le Pacte crée également des instances de gestion participative, 

cogérées par les coutumiers du sud, les représentants de Rhéébu Nùù et l’industriel. En ce 

sens, il élargit les prérogatives d’autorités existantes, puisqu’il s’agit de celles de l’aire 

Djubéa Kapume, en termes de participation au contrôle environnemental du projet minier, au 

travers du Conseil consultatif coutumier pour l’environnement (CCCE). Enfin, il fournit une 

compensation financière qui est avant tout conçue comme le moyen de « développer une 

relation durable avec les communautés concernées par les effets du projet tout au long de sa 

durée de vie, de la fin de la période de construction jusqu’à la fermeture. » (art.4)
1
.  

Cette perspective de la compensation peut aussi être interprétée comme une manière 

pour l’industriel de « domestiquer » un acteur collectif perçu comme trop radical et elle 

dépolitise par là même la notion de développement durable, tandis que de leur côté, les 

coutumiers et le collectif Rhéébu Nùù contribuent à la mise en place de mécanismes 

nouveaux combinant le développement local durable, à travers la Fondation d’entreprise avec 

une cogestion des mécanismes environnementaux (Sourisseau et al., 2013, p. 13). Le Pacte 

dans son intégralité peut être interprété comme une forme de compensation relationnelle dans 

le sens où il vient mettre fin à une relation violente et éteint toute forme de conflit ouvert. Ici, 

la reconnaissance de la coutume ne passe pas par une rente d’allocation de la terre aux 

propriétaires fonciers comme cela a pu être observé en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Filer, 

1997 b ; Strathern, 1993), mais par la création de nouveaux mécanismes et des structures 

coutumières nouvelles, permettant de règlementer le processus de développement et de 

négocier des arrangements
2
. Dans le Pacte c’est la relation avec l’industriel qui est privilégiée 

au nom de l’histoire de l’espace sur lequel est implantée l’usine et du projet minier, 

reproduisant le discours de la reconnaissance de l’Accord de Nouméa. De la même manière, 

                                                 
1 Pour le texte du protocole d’accord voir Annexe n ° 4. 

2Si le cadre du Pacte semble strict, il est de fait renégociable (Titre IV, Titre VI). 



 

 

436 

 

c’est par l’implication dans la surveillance et le suivi de l’espace naturel qu’est défini 

l’environnement. Sont recherchées réparation écologique et nouvelles perspectives 

économiques, en termes de sylviculture notamment, pour la région, mais aussi la création 

d’interfaces de relations et de communication avec l’industriel. L’analyse de la compensation 

en termes de relations dévoile, au-delà des stricts mécanismes économiques auxquels on 

pourrait la réduire, le poids de dispositifs qui optimisent le contrôle local sur les ressources 

naturelles. Les mécanismes du Pacte posent en effet plusieurs questions sur leur fonction dans 

l’ensemble des dispositifs que sa négociation a contribué à produire, à la fois vis-à-vis des 

politiques publiques et vis-à-vis de la responsabilité sociale d’entreprise, reconfigurant 

d’autant les rapports de pouvoir en reconnaissant des droits et en donnant accès à des formes 

plurielles de rente minière. 

 

B- Reconnaître, réguler ou développer ? Portée et limites de la 

fragmentation de la responsabilité 

 

Nous avons évoqué jusqu’ici l’aboutissement du code de l’environnement en 2009, du 

schéma minier et du code minier en 2010, ou encore le classement du lagon au patrimoine 

mondial de l’UNESCO en 2008. La négociation a également mené à d’autres dispositifs 

comme à la mise en place d’une convention pour la conservation de la biodiversité (CCB) 

entre la Province Sud et l’industriel et d’une instance de surveillance environnementale 

annexe, l’Observatoire de l’environnement centré sur le Grand Sud (ŒIL), également pilotée 

par la province Sud en 2009. Cette diversité de dispositifs peut faire écho à ce que Colin Filer, 

John Burton et Glenn Banks qualifient de « fragmentation des responsabilités » du secteur 

minier (2008), soit au fait que la mise en œuvre d’une politique de responsabilité sociale des 

entreprises minières influence et est influencée par des tendances à la fragmentation politique. 

Elle interroge en ce sens sur la place que tient le Pacte dans l’ensemble de régulations du 

projet minier et sur le statut des structures qui en sont issues vis-à-vis des institutions et des 

autorités publiques, en particulier au regard de la position adoptée par la Province dans la 

négociation de l’accord. Nous voudrions ainsi ici revenir sur les différentes formes de 

fragmentation que reflète le Pacte. Le Pacte apparaît-il comme un dispositif de régulation, de 

reconnaissance ou de développement ? En quoi en produit-il d’autres ? Qu’est-ce qui dans la 
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mise en œuvre de la responsabilité sociale d’entreprise de l’industriel relève du Pacte, mais 

aussi d’autres dispositifs, comme la sous-traitance par exemple ? Cette fragmentation donne-t-

elle accès à des droits spécifiques ? In fine, dans ce dernier point, il s’agira d’essayer de saisir 

quelques effets locaux de la connexion d’un projet minier avec son environnement politique 

et économique, à Yaté en particulier, afin d’exemplifier les logiques localisées qui peuvent 

entourer la sortie progressive d’un projet minier de son statut d’enclave. 

La pluralité de dispositifs publics évoqués jusqu’ici constitue aujourd’hui un cadre de 

régulation à la fois formel et informel (Horowitz, 2015) pour les activités minières du projet 

industriel. Le Pacte pour un développement durable du Grand Sud apparaît-il pour autant 

comme un dispositif de régulation ? Si oui, sur quoi repose-t-il ? Et en quoi peut-il être vu 

comme participant d’un ensemble fragmenté entre secteur public et secteur privé ? Le Pacte a 

été signé le 25 septembre 2008 entre Vale Nouvelle-Calédonie et les populations kanak du 

Grand Sud au travers de leurs représentants coutumiers que sont le Conseil coutumier de 

l’aire Djubéa Kapume, les sénateurs de cette même aire pour le Sénat coutumier, et le Comité 

Rhéébu Nùù. Engagé pour une durée de trente ans, il a pour but « d’initier avec les 

populations voisines [du projet minier] un processus de développement durable et partagé » et 

propose en ce sens des mesures et des structures qui permettent « d’impliquer les populations 

voisines dans la surveillance environnementale », « de faire face aux impacts socioculturels » 

et de « promouvoir le développement durable » (art.1). Le pacte repose ainsi sur trois volets 

essentiels, le premier est socioculturel, le second environnemental, le troisième économique. 

Chacun de ces trois volets se traduit au travers des trois structures crées, que sont le Conseil 

Coutumier Consultatif Environnemental (CCCE), la Fondation d’entreprise de Vale et 

l’association de reboisement, et de dispositifs qui les accompagnent à savoir la formation de 

techniciens de suivi environnemental terrestre et marin, au nombre de huit, issus des tribus de 

l’aire Djubéa Kapume et la mise en place d’un programme de reboisement, au travers de la 

formation de huit pépinières satellites et de l’engagement de l’industriel à travailler avec les 

entreprises locales pour les collectes saisonnières de graines et l’ensemencement. Créée le 21 

octobre 2011, l’association de reboisement garantit la gestion participative de ce programme. 

Elle est chargée de développer les pépinières satellites et de conduire un programme de 

reboisement des zones périphériques du projet Goro Nickel, en identifiant les zones à 

revégétaliser, en élaborant un plan de revégétalisation, et en menant des opérations de 

reboisement soit de manière pédagogique, en mobilisant les établissements scolaires par 
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exemple, soit en passant des contrats avec les entreprises locales (art.18). De la même 

manière, les missions du CCCE s’inscrivent dans la gestion participative du programme 

environnemental de Goro Nickel. Créé, le 18 novembre 2009, le CCCE a ainsi pour mission 

de « favoriser l’information continue des populations voisines et de participer au 

développement des programmes de surveillance et de suivi des opérations d’exploitation » 

(art.12). Il peut également formuler les avis concernant le plan d’exploitation minier, les 

programmes de surveillance environnementale et de suivi, et le bilan environnemental annuel. 

Il est informé par l’industriel des mesures prises et peut décider de la conduite d’études 

environnementales, de même que formuler des recommandations sur les mesures à prendre 

pour prévenir ou minimiser l’impact des opérations sur l’environnement. Il peut également 

élaborer une stratégie de mise en valeur du savoir traditionnel kanak. La Fondation 

d’entreprise de Vale est également présentée comme un « moyen de collaboration 

participative » permettant à la société Goro Nickel de « contribuer au développement socio-

économique et culturel de façon durable » (art.4). Créée, le 2 juillet 2011, la Fondation n’a 

pas de vocation lucrative et peut intervenir dans les domaines du développement social et 

culturel des communautés locales du Grand Sud, de la formation, de l’éducation, mais aussi 

de la protection de l’environnement, du développement d’activités économiques non liées au 

secteur minier, et plus globalement dans tout autre domaine contribuant au « développement 

participatif et durable » des populations du sud. Chacun de ces dispositifs est doté 

financièrement, à hauteur de 640 millions de francs Pacifique pour cinq ans puis de 160 

millions par an, pendant trente ans, par la suite, à hauteur de 30 millions de francs Pacifique 

par an pour le CCCE et de 32 millions par an pour la prise en charge des salaires et de la 

formation des techniciens environnementaux, pendant trente ans, et de 2, 4 milliards de francs 

Pacifique sur trente ans pour le programme de reboisement mobilisable durant les six 

premières années puis renégociables.  

Si la Province comme l’État apparaissent bien absents de ces dispositifs et de ces 

structures, le rôle de facilitateur adopté par la province ne semble pas avoir conduit à une 

délégation de mission publique au profit de l’industriel, mais à une position intermédiaire 

complexe de ces nouvelles structures. Chacun de ces dispositifs ne vise pas l’élaboration 

d’une norme et ne constitue pas un cadre règlementaire, mais ils participent ensemble du 

développement d’une régulation de type participative qui vient légitimer l’activité de 

l’industriel 1) en se superposant à des dispositifs participatifs publics existants et 2) en 
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laissant à l’industriel la responsabilité de sa relation sociale avec les populations concernant 

d’autres domaines. Ainsi, sur le premier point, les recommandations que fournit le CCCE 

seront suivies par l’industriel « de manière à maintenir une situation de conformité au regard 

des normes environnementales applicables au projet » (art.12). De la même manière, le texte 

du Pacte précise dans son article 2 que le Pacte n’a pas pour objet de se substituer aux 

politiques publiques tant en matière d’infrastructures que de moyens mis à la disposition des 

populations, et ne peut « se substituer au cadre constitutionnel légal et règlementaire édicté 

par les autorités compétentes ». Concernant le second point, selon P.-Y. Le Meur, Leah 

Horowitz et Thierry Menesson, l’accord contractuel « nourrissait l’agenda néolibéral 

provincial […] réassurant ses représentants sur le fait qu’il n’aurait pas besoin de réguler cette 

activité minière, mais pouvait autoriser la compagnie à autoréguler ses impacts socio-

environnementaux, en réalisant sa “licence sociale d’opérer” à travers un processus de RSE » 

(2013b, p. 653). Cette position intermédiaire des structures issues du Pacte leur confère un 

statut hybride, en ce qu’elles peuvent porter sur des domaines de régulation habituellement 

attachés à la puissance publique et leur « ressembler », tout en n’étant pas complètement 

autonomes non plus. Elles peuvent se rapprocher de ce que Christian Lund qualifie de 

« twilight institutions », ces dispositifs, gérés par les coutumiers du Sud et l’industriel, 

pouvant se traduire par une administration propre, ni complètement intégrée au projet minier, 

ni complètement en-dehors de lui, ni non plus intégré aux structures publiques, à la lisière du 

public et du privé, de l’étatique et du non étatique, de la société civile et de l’autorité publique 

(Lund, 2006).  
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Figure 33 : Les trois volets du Pacte pour un développement durable du Grand Sud 

(Plaquette Vale NC) 



 

 

443 

 

Plusieurs éléments peuvent alimenter ces hypothèses. D’une part, la mise en place des 

dispositifs du Pacte s’est traduite par de nouveaux locaux, qui n’abritent pas seulement la 

Fondation d’entreprise, qui dans le Pacte apparaît comme une entité distincte de l’entreprise 

minière « permettant de développer une relation durable avec les communautés touchées par 

les effets du projet » (art.4), mais l’ensemble des dispositifs du Pacte. Se sont aussi déplacés 

vers ces locaux désormais dédiés à ces trois structures, une partie des salariés de Vale qui 

travaillaient au service des relations communautaires. De la même manière, si les techniciens 

environnementaux sont sous la responsabilité du CCCE, ils travaillent au quotidien dans les 

équipes de Vale et sont payés par l’industriel, comme évoqué plus haut. Cette position ni 

interne ni externe a été particulièrement bien exprimée par l’administratrice de la Fondation : 

« J’ai même pas le nouvel organigramme, tellement on est déconnecté ! »
1
 D’autre part, le fait 

que ces dispositifs portent sur des sujets habituellement attachés à la province peut créer des 

effets de redondance et des déconnexions entre les dispositifs. Ainsi, selon un membre du 

conseil scientifique de l’ŒIL, il s’avérait nécessaire de créer des ponts plus nets et de 

coordonner les actions de l’ŒIL, du CICS et du CCCE
2
. Cette perspective est aussi visible 

dans le travail mené par la Fondation. Actuellement, les dossiers soumis à la Fondation sont 

évalués au cours de deux étapes, une première dans les tribus et les mairies via la constitution 

de groupes de travail qui évaluent si le dossier entre ou non dans les objets de la Fondation, et 

qui vérifient que toutes les pièces demandées y sont. En 2015, une évaluation a été menée et 

fait ressortir le fait que les groupes de travail demandaient à ce que soient plus nettement 

clarifiées les différences entre la Fondation et les politiques publiques
3
. La Fondation définit 

en effet chaque année les priorités de dépenses pour l’enveloppe allouée. Les trois premières 

années, l’axe prioritaire choisi portait sur la formation, en particulier dans le supérieur, mais 

depuis peu les demandes en matière de soutien économique ont augmenté. Aujourd’hui les 

acteurs s’interrogent sur le fait de définir ces axes de financement en fonction de besoins à 

identifier dans les tribus des quatre communes concernées par le Pacte, l’Ile des Pins, Yaté, le 

Mont-Dore et Païta. Ces questionnements étaient particulièrement visibles à Yaté en 2013, 

lors des réunions du groupe de travail de la Fondation. Ils soulèvent aussi des questions sur la 

                                                 
1 Entretien A59, le 09.04.2015, à Nouméa. 

2 Entretien, A23, le 22.11.2013, à Nouméa. 

3 Résultats de l’évaluation présentés par le superviseur des projets économiques de la Fondation, A60, 

le 11.05.2015, à Nouméa 
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manière dont les communes peuvent également orienter le développement local en fonction 

de ce nouvel outil et sur la manière dont les institutions elles-mêmes appréhendent la 

Fondation. Ainsi, en 2013, la direction du développement rural (DDR) était invitée à l’une de 

ces réunions :  

 

Extrait du carnet de terrain : Réunion Groupe de travail de la Fondation avec la 

DDR, le 17.09.2013, annexe de la mairie de Yaté. 

 

[…] Le directeur de l’école d’Unia [A52] préside la réunion. Il remercie le directeur de 

la DDR [A61] d’être là et d’être venu à la demande du groupe de travail de la Fondation, afin 

« d’éclairer un peu les secteurs où ils doivent intervenir pour distribuer les fonds à bon 

escient ». Il pose une question sur les aides pour monter les projets, qu’il s’agisse du soutien 

technique ou des aides financières. […]  A61 lui répond. Par rapport à la Fondation, ils 

peuvent fournir un appui technique, mais « il n’y avait pas de consignes par rapport à la 

Fondation et l’idée ce n’est pas de fournir des aides en plus à l’industriel. » A4 intervient en 

disant qu’ils ont voulu le consulter « parce que la compétence développement économique 

c’est une compétence provinciale ». La DDR lui répond qu’ils n’ont jamais travaillé avec une 

Fondation donc faut un temps d’adaptation. Il s’excuse : « Il y a eu des malentendus » parce 

que la Province craignait des surfinancements de projets. « Maintenant on sait, mais on 

s’excuse à nouveau. »  […] Le superviseur pour les projets économiques de la Fondation 

[A60] explique que « c’est une demande de la Fondation de travailler avec la DDR pour être 

en harmonie dans le développement. C’est inscrit dans le Pacte, l’alignement avec les 

pouvoirs publics ». A4 va dans ce sens en soulignant qu’il faudrait faire la même chose avec 

Païta, le Mont-Dore etc. 

 

À Yaté, cette réunion a de fait marqué le début d’un travail de coordination entre les activités 

de la DDR et celles de la Fondation pour identifier les forces et les faiblesses des projets 

économiques ruraux, mais aussi les secteurs à développer à l’échelle de la commune. Cet 

extrait du carnet de terrain souligne plus généralement le fait que les institutions créées par le 

Pacte ont eu d’une part à définir leur position concrètement au-delà des prescriptions du Pacte 
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vis-à-vis des politiques publiques, et que d’autre part les institutions publiques n’étaient pas 

forcément informées de l’attitude à tenir vis-à-vis de ce nouvel acteur. La mise en place des 

structures du Pacte a ainsi à la fois des effets structurants et négatifs (Le Meur et al, 2013b), 

déstructurant ici, en ce qu’elles ont pu aussi être considérées comme pouvant « court-

circuiter » les mécanismes publics d’accompagnement au développement (Lacombe, 2015). 

Si les effets de la négociation du Pacte peuvent effectivement se mesurer en termes de 

fragmentation des dispositifs et des responsabilités, entre le secteur public et le secteur privé, 

ils peuvent aussi refléter une fragmentation interne à la responsabilité sociale de l’entreprise, à 

deux niveaux qui sont invisibles dans le Pacte, mais font l’objet de conventions par ailleurs : 

la relation de l’industriel avec la mairie de Yaté et la relation avec les sous-traitants. Signée en 

2010 et pour quatre ans, la convention qui relie l’industriel à la mairie de Yaté porte 

notamment sur la réfection des routes de la commune utilisées par les camions d’extraction 

minière, mais aussi sur la contribution de l’industriel à l’équipement de la commune en 

complément des contrats de développement province-commune. Ainsi, en 2012 a été 

inaugurée une médiathèque dont le financement était réparti entre Vale, la Province et la 

commune de même qu’une salle omnisport. En 2015, le même type de convention a été signé 

avec la mairie du Mont-Dore, financement présenté comme « visant à compenser 

partiellement l’absence de recette liée aux centimes additionnels retardés par les difficultés 

dans la montée en puissance de l’usine. »
1
 D’autre part, au regard de la formation du schéma 

de participation des populations du Grand Sud, dont le cœur de fonctionnement était la SAS 

Goro Mines, la création de la société n’avait en effet pas d’emblée généré sa reconnaissance 

officielle par l’industriel en tant que partenaire et interface local de gestion et de répartition 

des contrats de sous-traitance. Cette reconnaissance ne figure pas non plus dans le Pacte signé 

entre l’industriel et les coutumiers de la région en 2008. Elle n’est mise en place qu’en 2011 

par la signature d’un accord-cadre. En 2006 pourtant, à l’issue des deux tables rondes 

organisées conjointement par les acteurs provinciaux, l’industriel et les représentants de 

Rhéébu Nùù, l’industriel proposait un « pacte citoyen », ayant pour objectif « un 

développement commun et harmonieux autour de l’usine du Sud », et la formalisation d’un 

certain nombre de points, parmi lesquels figurait « la participation maintenue des entreprises 

                                                 
1 Les Nouvelles Calédoniennes, le 28.10.2015. 
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locales, plus spécifiquement du Grand Sud. »
1
 D’après l’avocat du Comité Rhéébu Nùù, 

l’industriel avait au moment de la signature du Pacte, simplement refusé de déroger aux 

règlementations locales en matière d’attribution des contrats et donc d’imposer la SAS
2
. Pour 

le président du comité Rhéébu Nùù, la question de l’intégration ou non de la sous-traitance 

dans le Pacte a surtout été tranchée en termes de financement : aucune compensation 

financière fondée sur la valeur des contrats n’aurait pu garantir les revenus et le 

développement de la société
3
.  

Cette fragmentation des modes de relation de l’industriel avec les populations locales 

peut également être vue comme répondant à la fragmentation progressive de l’initiative de 

Rhéébu Nùù. Si à la naissance du collectif, chefferies et clans, commune et entrepreneurs 

locaux faisaient front ensemble, la mise en place d’une politique de RSE comme le tournant 

environnemental et politique pris par le comité après 2004, ont joué dans sa division. Selon 

Leah Horowitz, cette division du comité aurait en partie contribué à la « capture de la 

légitimité autochtone » et à la signature d’un accord qui regroupe le comité Rhéébu Nùù et les 

autorités coutumières du Grand Sud (Horowitz, 2015). Elle soutient que la capture de cette 

légitimité se serait fondée sur une autre approche de la part de l’industriel de la négociation, 

en privilégiant plutôt « qu’un engagement exclusif avec la principale source des problèmes », 

Rhéébu Nùù, le fondement de l’action de celui-ci, à savoir son rôle de porte-parole des 

autorités coutumières. L’industriel a ainsi élargi les discussions aux autorités coutumières de 

de l’aire coutumière. Une fois à la table des négociations, le Comité n’aurait donc pu se 

reposer uniquement sur le droit international autochtone du fait de l’implication de la 

hiérarchie coutumière. Cette capture de la légitimité autochtone s’est traduite par un accord 

non pas uniquement entre l’industriel et le comité Rhéébu Nùù, mais entre l’industriel, les 

représentants coutumiers du Grand Sud et le comité Rhéébu Nùù, en laissant notamment à 

celui-ci, la direction du CCCE. Cette capture passe également dans le texte du Pacte par 

l’extinction de toutes les formes de conflit précédentes. Elle aurait généré une cooptation au 

travers de l’intégration des structures du Pacte dans celle de l’industriel et l’abandon de 

certains modes de résistance, en particulier juridiques par lesquels pourtant le collectif avait 

                                                 
1 Les Nouvelles Calédoniennes, le 14.07.2006. 

2 Entretien informel, A19, le 25.09.2013, à Nouméa. 

3 Entretien, A4, le 15.12.2013, à Yaté. 
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obtenu des avancées majeures en termes de protection de l’environnement notamment (Ibid, 

p.98). Elle aurait aussi pu générer l’abandon de revendications politiques, aujourd’hui 

toujours en suspens. Raphaël Mapou évoquait ainsi en 2013 lors de l’atelier de lancement du 

programme NERVAL le fait qu’au travers de la rente minière se joue toujours la question du 

« patrimoine environnemental ». Selon lui, la valeur patrimoniale du nickel devrait faire 

l’objet d’une « approche pays », et impliquer une évaluation du minerai extrait, la taxe à 

l’extraction minière restant ainsi un enjeu de politiques publiques (Extrait du carnet de terrain, 

le 25.09.2013). La question de « l’empreinte physique du projet minier » figure d’ailleurs au 

chapitre 4 du Pacte et laisse la porte ouverte à des renégociations sur ce point en fonction 

« des possibilités offertes par le cadre légal » (Titre IV). Au terme des revendications du 

comité Rhéébu Nùù, le Pacte peut être considéré comme comblant une forme de vide 

politique entre les acquis de la revendication foncière et un horizon d’attente en termes de 

souveraineté, en ce qu’il reconnaît la relation spécifique à la terre et l’antériorité des 

populations du sud, donne accès à de nouveaux pouvoirs et de nouveaux revenus. Néanmoins, 

la capture de la légitimité autochtone a de fait fortement limité la marge de manœuvre des 

gestionnaires des instruments du Pacte. Ce point avait été évoqué lors de l’enquête en 2013 à 

propos notamment des recommandations que formulait le CCCE, dans la mesure où 

l’industriel ne reconnaissait finalement à ce dernier qu’un statut consultatif
1
. 

La fragmentation des dispositifs peut également recouper trois visions différentes de 

l’accès à la rente minière, entre l’accès aux emplois directs et indirects, l’accès à une rente à 

l’échelle communale qui permet de financer des équipements communaux et probablement de 

compenser l’absence de centimes additionnels, et l’accès via le Pacte à un financement 

complémentaire pour créer des activités durables et développer de nouvelles filières. Ces 

différents mécanismes d’accès à la rente minière se déploient à des échelles différentes, entre 

les tribus visées par la Fondation et la commune. Ils reflètent également différentes 

perceptions de l’autochtonie : avoir recours à un argument historique et foncier pour négocier 

un accès prioritaire à des contrats de travail ou de sous-traitance diffère profondément de la 

défense d’une compensation financière au nom du droit international et de la souveraineté des 

chefferies. Cette fragmentation n’offre ainsi pas forcément la même reconnaissance à tous et 

n’engendre pas forcément la même participation politique et économique de l’industriel au 

                                                 
1 Discussion informelle avec un représentant de Rhéébu Nùù au CCCE, A46, le 17.09.2013.  
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cadre local dans lequel il évolue, bien que cette fragmentation puisse s’inscrire dans une 

dynamique compensatoire au sens large. Le Pacte laisse ainsi la porte ouverte à plusieurs 

types d’interprétations tant vis-à-vis de la compensation que vis-à-vis de la reconnaissance de 

formes de souveraineté. La Fondation d’entreprise peut tout à fait être interprétée comme 

satisfaisant à la revendication d’un Fonds patrimoine développée par Rhéébu Nùù et le 

CAUGERN (Demmer, 2007), en ce qu’elle fournit effectivement des revenus supplémentaires 

aux tribus de l’aire Djubéa Kapüme, visant en particulier le financement de projets à vocation 

durable. Mais le Pacte constitue-t-il pour autant une reconnaissance de la souveraineté des 

chefferies du sud ? Si l’antériorité des populations du sud est reconnue comme fondatrice de 

l’accord, notamment au travers des mythes et des traditions selon lesquelles « les espaces du 

grand sud sont habités physiquement et spirituellement suivant une organisation spatiale et 

des cycles relevant des différents aspects de la tradition ou des mythes fondateurs », le texte 

ne propose pas une reconnaissance de propriété formelle, générant par exemple un acte de 

propriété. Il s’agit plutôt d’une reconnaissance d’une forme d’appropriation précoloniale 

réactivée par le projet, et débouchant sur d’autres modalités de reconnaissances que celles 

prévues par la réforme foncière par exemple au travers de l’attribution d’un foncier de statut 

coutumier. Cet état de fait peut être à la fois lié au fait que les signataires de l’accord ne sont 

pas tous issus de Rhéébu Nùù et à l’exercice de dépolitisation de l’accord mené par 

l’industriel. Si la reconnaissance du Pacte n’est pas une reconnaissance de souveraineté, peut-

on l’interpréter en termes de citoyenneté ? En étendant les prérogatives d’autorités existantes 

et en donnant accès à des moyens spécifiques et réservés aux tribus du Sud, il peut s’agir 

d’une forme de citoyenneté améliorée. Pour l’administratrice de la Fondation Vale, la 

Fondation constitue de fait une forme de « discrimination positive » qui peut d’ailleurs parfois 

poser problème quand il s’agit d’expliquer à des associations qui la sollicitent que le 

mécanisme s’adresse seulement aux tribus du sud. Cette discrimination positive est par 

ailleurs considérée, selon elle, d’autant plus comme un dû par les militants de Rhéébu Nùù 

qu’elle se fait « au nom de la lutte »
1
. Pour d’autres qui sollicitent la Fondation, celle-ci reste 

avant tout le moyen de compenser les pollutions et la destruction des paysages et des 

montagnes alentour, position qui correspond également à celle d’une partie des individus qui 

ont soutenu Rhéébu Nùù dans sa défense de l’environnement. Cette perception de « pollueur-

payeur » est connue des administrateurs de la Fondation qui considèrent que cela répond aussi 

                                                 
1 Entretien A59, le 19.09.2013 et le 09.04.2015, au Mont-Dore et à Nouméa. 
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à une nécessité réelle d’améliorer l’image de la société, très largement mise en mal ces 

dernières années
1
 (Lacombe, 2015, p.79).  

Quelle que soit la manière dont on interprète cet accord, la fragmentation des dispositifs 

de RSE de l’entreprise comme des responsabilités entre le secteur public et le secteur privé a 

eu également des effets sur les trajectoires individuelles, en particulier vis-à-vis de l’accès à la 

rente minière. La question de la fragmentation recoupe en ce sens celle des différents modes 

d’accès à la rente. Ces processus ont ouvert la voie à une multiplication des courtiers locaux, 

qui ne drainent plus seulement les aides publiques au développement, mais les revenus tirés 

du nickel vers l’arène locale. Nous avons vu plus tôt que les individus impliqués dans la 

création du schéma figuraient déjà parmi les personnalités fortes de la commune, marquées 

par une expérience d’entrepreneuriat réussie ou non. Ces personnalités mêlaient parfois dans 

leurs trajectoires une légitimité issue de leurs initiatives économiques passées et pionnières 

dans la région, à une légitimité issue de positions coutumières ou politiques, qui leur donnait 

déjà un rôle de courtier local. À observer aujourd’hui le fonctionnement de la sous-traitance à 

Yaté, une quinzaine de clans de la commune s’y sont fait une place. Parmi ceux-ci, près de la 

moitié d’entre eux sont des clans de rang élevé, maître du sol ou assis par ces derniers, ayant 

pour quelques-uns déjà développé des activités économiques dans les années 1990, et figurant 

parmi les gérants des sociétés de participation du schéma. Pour une autre partie de ces clans, 

l’expérience de l’entrepreneuriat a répondu à des aspirations sociales de prestige et 

d’ascension sociale (Banks, 2007). L’entrepreneuriat est devenu une opportunité économique 

motrice de projets politiques individuels et collectifs et un facteur de concurrence entre les 

individus. L’absence de sécurisation de la sous-traitance dans le Pacte peut s’expliquer par 

l’anticipation du risque pour l’industriel de voir les concurrences économiques et coutumières 

s’exacerber si elle faisait officiellement de la SAS son interlocuteur privilégié. C’est ce qui 

s’est produit, puisqu’un an après la signature de l’accord-cadre, la direction de la société a 

éclaté et le nouveau dirigeant s’est engagé dans une revendication foncière sur le plateau de 

Goro, invoquant ses liens de descendance avec l’ancien chef, Damas Niwa en créant un 

                                                 
1 Rappelons que depuis 2009 sept incidents ont eu lieu sur le site de Vale NC : le 1er octobre 2009 une 

fuite d’acide suite à la rupture d’un joint défectueux avait pollué un creek, en avril 2010, une colonne 

d’extraction contenant une solution d’acide chlorhydrique et de solvants s’était effondrée, en juin 2010 

un technicien avait reçu un jet d’acide lors d’une opération de maintenance, en mai 2012 une nouvelle 

fuite d’acide a eu lieu, en avril 2012, un nouvel accident du travail, en novembre 2013 l’émissaire 

marin s’est rompu et a été retrouvé flottant dans le canal de la Havannah, enfin en avril 2015 deux 

employés ont été blessés par une projection. 
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GDPL. Faire de la SAS l’interlocuteur unique et privilégié de l’industriel revient ainsi de 

facto à reconnaître le dirigeant de l’entreprise en tant que « propriétaire terrien » des lieux, 

favorisant ainsi les concurrences dans l’appropriation de la terre (Kowasch, 2012, p. 212-213) 

au travers de la relation avec l’industriel.  

Ce conflit de la SAS a également révélé la place nouvelle prise par des individus au 

départ administrateurs du schéma de participation de la Société civile de participation et qui 

ont cherché à gagner en responsabilités en devenant aussi des chefs d’entreprise. Si ce sont les 

« coutumiers » qui se réclament de la naissance du schéma de participation des populations du 

Grand Sud, ce même schéma a vu l’émergence d’une nouvelle élite locale, gestionnaire et 

administratrice. Les rôles politiques, économiques et administratifs au sein des tribus de la 

commune sont alors redistribués et les administrateurs deviennent les pièces maîtresses d’un 

jeu de conquête du pouvoir par l’accumulation de responsabilités et de structures à gérer. Plus 

jeunes que les coutumiers des tribus, ils ont fait l’expérience de l’entrepreneuriat avec plus ou 

moins de succès ou y voient un moyen d’accéder rapidement à une position sociale plus 

prestigieuse. Ce qui est en jeu c’est le principe même de la société civile participation, qui 

s’exprime « au nom des coutumiers » pour gérer les questions économiques. Censées 

canaliser les revendications foncières en faisant de l’entrée coutumière le moyen d’accéder 

aux marchés, les SCP font de fait la part belle aux administrateurs, qui jouent les rôles 

d’intermédiaires et disposent d’une plus grande marge de manœuvre parce qu’ils ont un 

ascendant reconnu sur les populations visées, à la fois du fait de leur fonction, dynamique 

également observée dans la zone de Voh-Koné-Pouembout autour du projet minier de KNS 

(Poithily, 2010). La coutume alimente alors une conquête du prestige qui ne passe plus par 

l’autorité sur le foncier, mais par celle née des responsabilités économiques et de 

redistribution. L’enjeu n’est pas forcément monétaire, mais plutôt dans la prise en main des 

outils offerts par l’économie, afin de compenser une position coutumière parfois défavorable. 

À l’inverse, la coutume ne facilite pas forcément l’entrée dans la sous-traitance. Si au départ, 

la SAS s’est effectivement appuyée sur la légitimité économique et coutumière du fils du chef 

de Goro, la réussite de l’entreprise relève d’une combinaison entre des capitaux économiques, 

sociaux, coutumiers et d’une capacité morale de redistribution (Le Meur et al., 2012, p. 49-

66). Or, c’est justement sur la nécessité de la transparence que la nouvelle direction a fondé 

son discours, et sur la désolidarisation des compétences techniques et coutumières, sans pour 

autant faire disparaître les ambitions coutumières des nouveaux dirigeants. On voit bien la 
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complexité générée par la persistance d’une telle coexistence des deux dimensions, alors que 

tout l’enjeu des formes institutionnelles qui se développent à partir des années 1990 est de 

« désenchâsser » la conduite des projets économiques des formes sociales d’échanges et de 

redistribution qui structurent la société kanak, tout en se gardant de plaquer des formules 

conçues ailleurs et déconnectées du fonctionnement social local (Ibid., p. 20). Ces formes 

d’échanges ne peuvent de fait disparaître entièrement puisque les affiliations commerciales et 

familiales se croisent dans des logiques proches de celles que décrivent Nick Bainton et 

Martha Macintyre en Papouasie-Nouvelle-Guinée : « Dans nombre d’instances, les mêmes 

personnes sont en compétition pour des contrats à travers des entreprises différentes et dans 

d’autres en collaboration avec des individus ou des groupes, pour maximiser les 

opportunités. » (2013, p. 159). Les structures du pacte ont également vu l’émergence de 

gestionnaires, parfois eux-mêmes entrepreneurs, compliquant d’autant la lisibilité des rôles 

adoptés en particulier à Yaté. Qu’il s’agisse de de la sous-traitance ou des structures du Pacte, 

la redistribution des rôles politiques, économiques et coutumier passe par une même 

dynamique d’insertion des réseaux familiaux et claniques dans le jeu économique.  

 

Conclusion  

 

Dans cet ultime chapitre, il s’est agi de comprendre comment la mobilisation qui a 

entouré le projet industriel avait pu avoir des effets structurants sur le paysage de la régulation 

du secteur minier et en quoi in fine cette régulation révélait les différents modes par lesquels 

un projet initialement conçu comme une enclave est finalement pris dans un ensemble de 

dispositifs de régulation formels et informels qui le connectent de manière diverse à son 

environnement économique, politique, environnemental et social local. C’est peut-être en ce 

sens qu’il serait possible de parler « d’effets d’État » des controverses et mobilisations qui ont 

entouré le projet Goro Nickel. Ces effets sont à la fois tangibles, dans le sens où de nouveaux 

dispositifs peuvent être vus comme nés en réponses aux mobilisations et controverses qui ont 

entouré le projet, et intangibles, en ce qu’in fine ces dispositifs interviennent en réponse à une 

certaine idée du comportement attendu de la puissance publique et des institutions publiques. 

Dans la perspective de Jean-François Bayart, il serait possible de parler, en ce sens, de 
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processus « d’étatisation » (1989), au travers de cette reprise progressive de contrôle du projet 

minier par ces dernières, en ce que finalement l’accord en lui-même produit des effets qui le 

dépassent tant en termes d’acteurs que de dispositifs. Elle a néanmoins pour principales 

limites que la Nouvelle-Calédonie n’est pas un État à part entière et que les mobilisations 

contre le projet se sont inscrites dans un agenda lui-même déjà dessiné par l’accord de 

Nouméa au travers des transferts de compétences qu’il initie. Ces limites transparaissent 

d’autant plus que la mobilisation initiée par Rhéébu Nùù était plurielle dans ses objets et que 

la puissance publique comme l’industriel ont tenté de répondre de manière tout aussi diverse à 

ses enjeux — démarche participative environnementale et politique de responsabilité sociale 

d’entreprise. Nous dépasserions ainsi ici, le seul cadre de la responsabilité sociale d’entreprise 

pour inclure, dans une approche des phénomènes d’étatisation, à la fois les attentes de 

l’industriel vis-à-vis de la puissance publique et la capacité de cette dernière à se positionner 

en tant qu’élément de médiation, y compris pour laisser une certaine responsabilité 

d’autorégulation à l’industriel lui-même.  

La pluralité des acteurs de la contestation à laquelle les collectivités publiques en 

particulier la province font face, à propos de l’enclave minière, tout autant que les positions 

adoptées par les contestataires et l’acteur minier modifient le rapport entre gouvernants et 

gouvernés à plusieurs égards. Elles brouillent les frontières entre public et privé dans 

l’élaboration de normes de régulation, dans l’administration de droits, tout autant que dans la 

désignation des autorités et des institutions qui gèrent les ressources minières. Si le Pacte ne 

constitue pas en lui-même un outil de normalisation, la territorialisation sur laquelle il repose, 

interroge le rôle de l’émergence d’une enclave dans la (re)distribution des juridictions et les 

reconfigurations de l’exercice pratique de la souveraineté. Ce double effet de la négociation 

du Pacte s’avère en partie visible dans les structures mises en place, qui sont elles-mêmes 

hybrides et amenées à se positionner parfois de leur propre initiative vis-à-vis des politiques 

publiques. Ainsi, il serait faux de considérer que c’est par la seule mobilisation de la société 

civile que les normes changent et évoluent. La critique comme son intégration par les acteurs 

concernés apparaissent comme deux facteurs indissociables non seulement de l’accord, mais 

aussi de la mise en place de dispositifs visant à mieux contrôler le projet minier. 

La fragmentation des dispositifs de régulation à laquelle a finalement donné lieu le 

projet reflète à bien des égards les intérêts et les valeurs de ces interlocuteurs — 

l’environnement pour la province, maintenir le projet tout en maîtrisant le risque social pour 
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l’industriel —. Ces dispositifs reflètent aussi des interprétations très différentes du 

développement durable ou de la compensation, mais laissent finalement peu de place à la 

prise en compte du droit autochtone. Requalifiée de diverses manières, l’identité de Rhéébu 

Nùù se trouve finalement contrainte dans la négociation de devenir véritablement autochtone 

dans les termes du droit international, en ce que finalement les structures coutumières dont il 

était porte-parole initialement ont trouvé leur place en tant que telles dans la reconnaissance 

fournie par le Pacte. Dans une perspective où c’est le langage de la loi et du droit qui fournit 

sa force à l’idée de l’État (Comaroff, 2002), le fait de signer ici un accord contractuel montre 

bien le bras de fer qui se joue avec la puissance publique dans le fait de donner une existence 

réelle aux droits autochtones. Celle-ci reste à l’intérieur du cadre de la reconnaissance fournie 

par l’accord de Nouméa et laisse en un sens la responsabilité de l’application du droit 

international autochtone, et en particulier la question du consentement, à un acteur non 

étatique (Prno, Scott Slocombe, 2012).  
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CONCLUSION DE LA PARTIE III 
 

 

Dans la dernière partie de cette thèse, il s’agissait de questionner les enjeux de la 

mobilisation contre l’industriel du point de vue du caractère moral des revendications. Celles-

ci s’engagent en effet autour d’un sentiment général de « mépris social » qui sous-tend une 

représentation du projet minier en tant qu’enclave déconnectée de son environnement 

politique, économique et social. Ce vécu ne correspondait pas forcément à la vision de 

l’industriel, présent depuis une centaine d’années en Nouvelle-Calédonie, soucieux de 

parvenir à exploiter ses titres dans le sud, et ayant développé son réseau de relations sociales 

et politiques afin de s’assurer de la faisabilité du projet. Les préoccupations qui émergent tant 

de la part des populations locales que des associations environnementales renvoient alors à 

une forme de non-respect tant de l’État de droit que des accords politiques de Matignon et de 

Nouméa. La mobilisation qui s’engage contre l’industriel, si elle débute à Yaté, s’inscrit 

rapidement dans une montée en généralité en termes d’enjeux du confit et de développement 

d’un réseau à la fois coutumier et citoyen. Elle déploie différents moyens d’action dans 

différents contextes, qui vont du plaidoyer à la « dispute en violence » ou à la « dispute en 

justice » pour reprendre les termes de Luc Boltanski et Laurent Thévenot (2008). Cette double 

dynamique de montée en généralité et de déploiement de moyens d’action semble s’inscrire à 

la fois dans le déroulement du projet minier, en cherchant à le ralentir alors que celui-ci 
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continue, au départ sans autorisation provinciale, et dans une volonté de mise en visibilité des 

collectifs autochtones que sont Rhéébu Nùù et le CAUGERN, pour en faire des partenaires de 

négociation avec l’industriel.  

Si l’objectif très tôt annoncé du comité de suivi puis de Rhéébu Nùù est de faire 

respecter les autorités coutumières en les consultant dans la mise en place du projet minier, 

cet horizon s’inscrit également dans la défense d’un bien commun qui apparaît adossé 

notamment au respect de l’Accord de Nouméa. Il renvoie à la nécessité de ne pas avancer 

dans l’urgence en mettant en œuvre les éléments de régulation inscrits dans l’accord en 

particulier en termes d’encadrement juridique minier et environnemental. Si le premier 

élément de ce cadre juridique est effectivement prévu par la loi organique, le second surgit 

comme une problématique à l’interface de deux dossiers, la mise en œuvre du projet minier et 

l’inscription du lagon au patrimoine mondial de l’UNESCO également conçu comme un 

moyen de pression sur l’industriel. Ces deux enjeux règlementaires de la mobilisation 

permettent de formuler des justifications publiques et de poser plus clairement la question de 

la place de l’enjeu minier dans la société en Nouvelle-Calédonie en général et non 

uniquement dans le contexte localisé du sud. En ce sens, les mobilisations contre l’industriel 

soulignent le caractère de fait social total du projet minier. Cette interprétation est appuyée par 

le fait que les critiques ne sont pas seulement adressées à l’industriel, mais aussi à la 

puissance publique, conçue comme devant jouer son rôle de régulateur et s’assurer du bien 

commun général, à la fois en garantissant une meilleure redistribution des bénéfices tirés de 

l’exploitation minière et en réglant l’encadrement environnemental du projet afin qu’il ne 

génère pas trop de nuisances. Au-delà de l’industriel, c’est ainsi à la puissance publique qu’il 

est fait appel pour sortir le projet de son enclave initiale. C’est également le positionnement 

de l’industriel, refusant au départ toute négociation et reconnaissance contractuelle tant que le 

cadre règlementaire calédonien ne l’y oblige pas.   

Néanmoins, alors que la reprise du projet s’engage, s’opère également un changement 

politique qui génère des effets d’intégration des critiques adressées à plusieurs niveaux. 

L’industriel tend à développer une politique de responsabilité sociale d’entreprise qui 

s’appuie sur la communication puis sur la prise en compte des attentes en particulier 

économiques des populations avec la mise en place de premières formes d’accord et de 

consultation des parties prenantes. Celles-ci n’apparaissent alors avant tout qu’au travers du 

travail, les syndicats et les entreprises étant les premières visées par la mise en place de 
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l’accord de site, puis du Carrefour des initiatives. Le travail mené par les institutions 

publiques va également dans ce sens puisqu’il s’agit également de mettre en place les moyens 

d’entrer au capital de l’entreprise minière puis de canaliser les critiques et les doutes émis sur 

les effets environnementaux du projet minier au travers de mécanismes participatifs. Ces 

mécanismes révèlent là aussi un traitement des revendications qui intègre les critiques portant 

sur la responsabilité de la puissance publique dans la régulation du projet minier. Cela passe 

par la mise en place de mécanismes participatifs qui n’empêchent pas le maintien de 

revendications autochtones. Ce n’est finalement que par la mise en place d’une négociation 

entre l’industriel et les comités autochtones, que les conditions d’un accord semblent émerger. 

Au cours de cette négociation se révèle pourtant la difficulté de trouver des principes 

communs à l’ensemble des acteurs présents, la puissance publique, les comités autochtones et 

l’industriel. Cette négociation révèle en effet des interprétations divergentes du 

développement durable ou encore de la compensation qui se traduisent par des conventions 

signées séparément entre les acteurs, mais qui in fine constituent avec le Pacte un cadre de 

régulation à la fois formel et informel du projet minier. En ce sens, les mobilisations contre le 

projet minier peuvent apparaître comme ayant eu des effets structurants sur les modes de 

régulation du projet du Sud, mais aussi dans une moindre mesure sur le cadre règlementaire 

des projets miniers, qu’il s’agisse de l’institutionnalisation du CICS dans le code de 

l’environnement ou de la mise en place des CLI dans le code minier, en particulier du fait de 

l’émergence de nouveaux référentiels.  

Par ailleurs, les critiques émises, si elles menacent le projet minier, en particulier en 

termes de moyens d’action mis en œuvre, font avant tout appel aux collectivités et à leur 

responsabilité dans la mise en œuvre d’un projet qui est considéré par les collectifs comme ne 

pouvant se dérouler en-dehors de tout encadrement. Néanmoins, elles reflètent aussi la 

volonté de rééquilibrer les rapports de pouvoir en particulier dans l’espace démocratique, en 

recherchant un droit à l’expression, à la consultation et au consentement des populations 

kanak pour les espaces qui les concernent. Il semble en ce sens que le statut d’enclave des 

projets miniers cristallise l’expression de valeurs jusque-là moins visibles et des 

reconfigurations du discours autochtone préexistant en fonction notamment de l’atteinte au 

territoire qu’un projet minier peut porter. Ces valeurs se manifestent à plusieurs niveaux : 

dans la mise en œuvre d’une rhétorique coutumière qui s’appuie notamment sur la pose du 

bois-tabou signifiant par là même l’existence de droits territoriaux à une échelle nouvelle, 
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celle des chefferies ; dans l’élaboration d’un discours sur l’activité minière comme activité 

néocoloniale, qui s’exprime notamment dans le fait que les populations kanak sont les 

premières touchées par les pollutions minières ; dans l’émergence d’une revendication des 

autorités coutumières et néo-coutumières pour un contrôle plus général des territoires, la 

maîtrise de leur aménagement et la possibilité de gérer eux-mêmes les conséquences 

environnementales des projets miniers.  

Ces différents niveaux de revendications peuvent refléter différents niveaux 

d’engagement (Thévenot, 2006) dans la lutte contre l’industriel au travers des collectifs 

autochtones et de la montée progressive en généralité des critiques émises comme du réseau 

de mobilisation : un engagement « justifiable » tourné notamment vers la mise en œuvre de 

l’accord de Nouméa, au travers en particulier de la nécessité soulignée de l’érection d’un 

cadre règlementaire avant que le projet ne démarre ; un engagement « en plan » qui pourrait 

correspondre à la défense d’intérêts individuels économiques pour les uns, politiques, pour les 

autres, les deux parfois, un engagement dans le « proche », lié en particulier à une inquiétude 

sur l’atteinte à l’environnement et aux paysages de la part des populations kanak du sud. Cette 

lecture permet d’éclairer le fait qu’au sein de la mobilisation contre l’industriel coexistent 

différents collectifs qui vont à un moment ou à un autre rejoindre et soutenir Rhéébu Nùù au 

nom de différentes formes d’engagement. Ces différentes formes sont également observables 

dans la trajectoire même du comité. Si pour certains, il permettait d’appuyer au départ la 

légitimité des populations du sud dans la participation économique au projet minier, pour 

d’autres, il visait avant tout à défendre l’environnement proche du projet contre les pollutions 

et la destruction des paysages qu’il allait générer ; pour d’autres encore, il permettait d’asseoir 

une nouvelle forme de conquête de pouvoir politique, au nom d’un même argument, le droit 

autochtone. Le discours de Rhéébu Nùù évolue lui-même progressivement pour se développer 

autour d’une revendication environnementale qui participe, dans les arènes néo-coutumières 

du sénat en particulier, d’une forme de réécriture des domaines concernés par l’identité kanak 

reconnue par l’accord de Nouméa. Ces expressions de la territorialité peuvent être conçues 

comme relevant de la souveraineté en ce que celle-ci renvoie au contrôle et au pouvoir qui y 

sont exercés. Pour autant elles ne sont pas forcément pour tous les acteurs, synonyme 

d’inscription dans une vision politique, indépendantiste ou non. Jean-Brice Herrenschmidt 

soulignait en ce sens en 2004 que « l’aspiration à la souveraineté sur les territoires coutumiers 

a longtemps été associée à l’aspiration à la souveraineté nationale, la revendication de la 
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spécificité culturelle et de l’identité ethnique transcendant les identités coutumières » et que 

« cette assimilation systématique entre différentes échelles identitaires et territoriales [était] 

désormais révolue » (p. 631). Ce constat s’appuyait selon lui sur le fait que les revendications 

de souveraineté qu’il observait dans les années 1990 de la part des grandes chefferies des Iles 

Loyautés sur les domaines maritimes et fonciers étaient justifiées par « un droit fondé sur 

“l’héritage culturel” » autour d’un consensus pour affirmer « que le pays coutumier est une 

entité territoriale culturellement investie d’une compétence et d’une souveraineté sur son 

emprise spatiale par opposition à celle de l’État sur le même espace. La revendication ainsi 

exprimée ne comprend aucune référence à une indépendance ethnique ou nationale, mais à 

une souveraineté particulière de chaque pays coutumier. » Dans le cas qui nous occupe, cette 

affirmation de droits semble sous-tendre plusieurs formes d’engagement dans le comité allant 

de la participation économique, à une participation des chefferies plus importantes à la vie 

démocratique, ou encore à la conquête de droits et de pouvoirs plus importants pour les 

autorités néo-coutumières qui les sortent d’un statut purement consultatif. La revendication 

d’une préexistence de droits territoriaux kanak peut ainsi recouvrir des réalités différentes 

selon les acteurs qui les formulent.  

À un second niveau, cette revendication sous-tendait, toujours selon Jean- Brice 

Herrenschmidt, « que les droits d’exploitation du sous-sol, de la terre et de la mer côtière 

[sont] de la compétence des Grandes Chefferies, ce qui signifi[ait] par extrapolation que ces 

dernières se positionnent comme les autorités compétentes en matière de développement 

économique » (Herrenschmidt, 2004, p. 631-632). Il est intéressant de noter que l’affirmation 

de droits territoriaux s’inscrit, dans notre cas, dans un contexte d’irruption d’un projet minier 

exogène. En ce sens, les projets de développement, en particulier miniers, peuvent être 

considérés comme produisant des formulations nouvelles de la souveraineté et de la 

citoyenneté (Ong, 2006). Ces formulations ne s’inscrivent pas nécessairement contre la 

puissance publique, elles en concurrencent la pratique tout en en dépendant intimement 

(Joyce, 2013). Nous avons également vu que le projet du sud a, tout au long de sa trajectoire 

longue d’implantation, suscité des réflexions sur la menace qu’il pouvait représenter pour 

l’exercice de la souveraineté. Peut-être la spécificité des formulations autochtones de la 

souveraineté qui surgissent ici résiderait-elle dans leur lien fondateur avec la reconnaissance, 

reliant ainsi plus nettement la lutte pour la reconnaissance aux enjeux de développement 

(Ricœur, 2009). En ce sens, l’accord contractuel signé entre l’industriel et les populations du 
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sud peut être vu comme donnant une certaine réalité aux droits reconnus par l’accord de 

Nouméa et comme un moteur de partage plus grand de l’exercice de la souveraineté en 

« différenciant » (Ong, 2006) les compétences exercées par les différentes instances.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE  
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Tout au long de cette thèse, j’ai cherché à comprendre, non seulement ce qui 

s’exprimait à travers la mobilisation du droit international des peuples autochtones dans un 

conflit minier, mais ce qui pouvait se jouer de nouveau par rapport à la multiplicité des 

formulations de l’autochtonie et du rapport à la terre auxquelles j’avais fait face lors de mon 

enquête. J’ai voulu montrer qu’analyser la manière dont se déploient les mobilisations 

s’appuyant sur le droit international autochtone en Nouvelle-Calédonie suppose un 

déplacement du regard tant vers l’histoire que vers le contexte social, politique et économique 

local et général de la Nouvelle-Calédonie actuelle. Au regard des difficultés d’appréhension 

de l’autochtonie en contexte français en particulier, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, j’ai 

ainsi cherché à la fois à expliciter ce que l’autochtonie pouvait recouvrir comme significations 

et les éléments qui pouvaient concourir à sa mobilisation. C’est en ce sens que tout autant que 

les formes de l’autochtonie, la reconnaissance est devenue le fil conducteur de cette thèse, car 

elle portait un objectif d’accès à des droits tout en ouvrant sur une quête permanente de leur 

substance. La reconnaissance a également suscité des transformations des représentations 

territoriales, politiques et coutumières, elles-mêmes dépendantes de la manière dont s’est 

construite l’autochtonie dans le rapport colonial en Nouvelle-Calédonie. Le droit en apparaît 

ainsi comme le moteur majeur.  

Dans la première partie, nous avons évoqué le fait que les significations de 

l’autochtonie sont avant tout situées, car ancrées dans un rapport à la terre qui constitue un 

mode d’expression et d’organisation des rapports aux autres. Le rapport à la terre est donc 

aussi politique, puisqu’il a trait à la place qu’occupent les individus et les groupes dans la 

société, aux rapports de pouvoir dans lesquels ils s’inscrivent dans la vie sociale comme dans 

les institutions démocratiques. Nous avons en effet vu dans la première partie de cette thèse 

que l’autochtonie était une forme d’identification politique, liée à la fois aux conceptions de la 

citoyenneté locale ou démocratique, mais aussi de la nationalité et de la souveraineté, en 

particulier dans ses dernières définitions internationales. Ces conceptions sont également 

enchâssées dans les processus fondamentaux de la colonisation et la décolonisation, car le 

droit des peuples autochtones est associé, de manière générale, à des peuples développant des 

revendications d’autonomie et d’indépendance au sein d’États constitués et qui ne sont pas 

considérés comme des minorités. Le droit des peuples autochtones offre dès lors à ces 

populations des moyens juridiques de se mobiliser en vue de l’acquisition de droits collectifs 

spécifiques, au sein de ces États, ouvrant la porte à plusieurs formes possibles d’exercice 
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d’une souveraineté interne. Cela ne signifie pas que toutes les revendications développées par 

des peuples et des populations colonisées vont y avoir recours, mais que le droit international 

fait aujourd’hui partie des outils disponibles.   

Ce point rendait nécessaire le retour aux différentes acceptions du rapport à la terre en 

Nouvelle-Calédonie, et la distinction des registres dans lesquels il s’est exprimé, y compris 

dans la mobilisation contre le projet minier du sud, registres qui coexistent encore 

aujourd’hui. Dans Les sanglots de l’aigle pêcheur, Alban Bensa, Yvon Goromoedo et Adrian 

Muckle soulignent en effet que « le clivage entre autorités claniques et autorité des grands 

chefs appuyés par l’ordre colonial a marqué en profondeur l’histoire de la Nouvelle-Calédonie 

kanak à partir de 1870 » et que « la prégnance de l’ordre lignager ancien sur le paysage 

politique de la Grande Terre est demeurée la clé principale des conflits explicites ou plus 

souterrains qui ont secoué l’archipel […] », depuis sa prise de possession (2015, p.167). La 

coexistence des deux systèmes hiérarchiques, que sont le clan et la chefferie administrative 

pose d’emblée les bases de systèmes de « références anciennes » (Demmer, 2002) qui n’ont 

eu de cesse d’être retravaillés et reformulés au regard de nouvelles références. Ce 

redéploiement signait en un sens la coexistence d’un premier registre relevant de la 

citoyenneté locale, avec un second visant la mise en œuvre d’un « droit de cité », lié à l’entrée 

du monde kanak dans la démocratie au début des années 1950. Il a également permis 

l’apparition de mécanismes de la reconnaissance intimement liés à l’exercice de la 

démocratie, celle-ci ayant ouvert la voie à la reconnaissance de droits collectifs (Taylor, 

1994), à la fois au travers du maintien de structures issues de la colonisation et de la 

mobilisation de référentiels globaux. Ce mouvement restait profondément ancré dans une 

volonté de protection et de maintien de structures issues de la colonisation, comme les 

réserves ou le droit particulier.  

Le développement du mouvement indépendantiste a par la suite redéfini au travers du 

rapport à la terre les conditions d’appartenance à la nation à construire, comme dans nombre 

de pays mélanésiens à cette même période, tout autant que le modèle socio-économique à 

bâtir, celui de l’Indépendance kanak socialiste. En effet, l’affirmation du rapport identitaire à 

la terre a porté des discours sur la souveraineté pleine et entière de la future Kanaky, et sur la 

citoyenneté au travers d’un double argument patrimonial et foncier. Si c’est à cette période 

qu’émerge au sein des Nations unies, le premier Groupe de travail sur les peuples 

autochtones, dans le mouvement indépendantiste, il n’est alors nullement question pour celui-
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ci d’être considéré comme une population autochtone : l’argument majeur étant que la 

population kanak représente une majorité dans la population calédonienne et qu’à ce titre le 

peuple kanak peut prétendre à l’indépendance pleine et entière. Le traitement des 

revendications autonomistes puis indépendantistes par l’État français s’inscrit dans plusieurs 

types de stratégies : foncière d’une part en favorisant progressivement l’agrandissement des 

réserves au travers de politiques bien souvent adossées au développement rural, de 

repeuplement d’autre part, l’État favorisant l’immigration vers la Nouvelle-Calédonie 

bâtissant sur les dynamiques générées par le « boom minier », économique également. Du 

point de vue des mécanismes en jeu, ces premières stratégies n’empêchent pourtant pas la 

montée des revendications, les accords de Matignon-Oudinot devenant ainsi une nécessité 

pour poser les conditions d’une paix durable entre les communautés du territoire.  

Ces accords institutionnalisent un certain nombre de tensions préexistantes dans le 

mouvement indépendantiste, vis-à-vis de la représentation de la population kanak, entre 

coutumiers et élus. Ils participent également de la redistribution des équilibres 

démographiques au travers de la provincialisation, mais aussi politiques — les années 1990 

voient aussi la naissance de divisions entre les partis indépendantistes — qui semblent poser 

les jalons de l’émergence d’un discours autochtone, parfois associé à des situations de 

minorisation, en province Sud en particulier. Il ne faut pas s’y tromper, le droit international 

des peuples autochtones dans les années 1990 n’existe alors pas en tant que tel — la future 

Déclaration sur les droits des peuples autochtones est en discussion, et la première décennie 

des peuples indigènes est tout juste lancée —, et encore moins en Nouvelle-Calédonie. 

Émerge toutefois une réflexion sur la place des coutumiers dans la représentation kanak créée 

par les nouvelles institutions que sont les aires et le Conseil consultatif coutumier. Les arènes 

internationales qui concernent les populations autochtones deviennent un moyen de se 

positionner qui n’est à l’époque pas contredit par le mouvement indépendantiste, mais 

participe en partie de sa stratégie de développement. C’est surtout avec l’accord de Nouméa 

que s’instaurent des glissements importants dans la reconnaissance octroyée aux populations 

kanak en grande partie du fait d’une reconnaissance centrée sur l’identité et qui en fait 

l’équivalent de la souveraineté. Il constitue à bien des égards le terreau d’un déplacement 

progressif de la réflexion des instances néo-coutumières, en particulier, de la 

patrimonialisation culturelle vers les possibilités d’expression de la souveraineté kanak 

définie comme un préalable au « destin commun ». Cette dernière se déploie notamment dans 
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une réflexion sur l’approfondissement des droits acquis au-delà de la seule mise en œuvre de 

dispositifs culturels.    

Ces derniers éléments constituent le terreau dans lequel s’enracinent les mobilisations 

contre le projet minier du sud. L’activité minière a en effet introduit de nouvelles 

transformations du discours autochtone en cristallisant des affirmations de respect de 

l’identité kanak et de sa consultation qui s’adossent à différents mouvements. D’une part, 

l’attitude de l’industriel semble avoir a été en partie évaluée au regard de la reconnaissance 

octroyée par les accords politiques de 1988 et 1998, dans un contexte de minorisation 

politique et de manque de confiance dans les autorités publiques et élues, et avec des 

instances coutumières permettant une meilleure représentation des populations kanak. Or, une 

partie de ces instances coutumières travaillaient elles-mêmes à la réalisation pleine et entière 

de leur rôle en s’appuyant notamment sur le droit international. D’autre part, le fait que 

l’activité minière soit devenue un préalable à l’exercice de la souveraineté kanak avant la 

signature de l’accord de Nouméa semble avoir joué tant dans les divisions du mouvement 

indépendantiste, que dans les représentations d’un modèle de développement fondé sur une 

forme de « nationalisme minier ». Plus généralement, le projet minier du Nord, dans le 

processus même de sa mise en œuvre, a également reconnu les droits fonciers des populations 

adjacentes au site de la future usine, afin notamment de les intégrer dans des dispositifs 

d’organisation des activités de sous-traitance. À l’inverse, le recours à la reconnaissance 

foncière s’est avéré insuffisant dans le sud pour permettre aux représentants autochtones de 

devenir un « interlocuteur viable » aux yeux de l’industriel et pour organiser les retombées 

économiques indirectes du projet minier. Ces facteurs explicatifs constituent un arrière-plan 

d’un ressenti d’invisibilité des populations locales face à l’industriel alors que les travaux 

s’engagent en 2002. Ce sentiment apparaît comme ayant tout autant conditionné la naissance 

du comité de suivi de Yaté, regroupant commune et chefferies de Yaté dans l’affirmation 

simple de leur existence, qu’un sentiment plus général de collusion entre les intérêts 

économiques de l’industriel et politiques de la majorité étatique et provinciale de l’époque. 

Ce sentiment a également contribué à l’élargissement progressif des revendications 

développées par le comité et à la mise en œuvre de critiques partagées avec d’autres collectifs, 

en particulier écologistes, mais aussi syndicalistes, ayant trait à la forme d’enclave que prend 

au départ le projet minier. Celles-ci semblent se décliner à deux niveaux : une critique portant 

sur l’exception que constitue le projet à la fois en termes d’application de règlementations 
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environnementales et minières et en termes d’intégration économique du projet minier. Il est 

intéressant de noter ici le statut acquis par l’environnement dans ce travail de 

désingularisation, puisqu’il est tour à tour associé à une norme et une règlementation à mettre 

en place pour le bien-être de tous, aux pratiques vivrières des individus des tribus limitrophes 

du projet, à un droit territorial fondé sur l’antériorité qui nécessite une reconnaissance propre, 

parce que non mise en forme dans les termes classiques de la restitution foncière kanak, et 

enfin à un droit territorial porteur d’une souveraineté politique qui vise à donner un pouvoir 

réel aux chefferies en définissant les conditions de leur souveraineté préalable. Ces deux 

dernières formes peuvent apparaître de la même façon ancrée dans les « brèches » (laissées) 

ouvertes par l’accord de Nouméa, et les différentes lectures qui peuvent en être faites par les 

différents acteurs. La coexistence permanente de la défense d’intérêts localisés ou propres au 

monde kanak, avec la défense d’intérêts généraux pour l’ensemble des Calédoniens est 

également visibles d’un point de vue économique, puisque ces différentes formes de droits 

territoriaux peuvent être porteuses de représentations du développement minier comme devant 

servir un projet politique indépendantiste, ou bien simplement le développement local sans 

considération politiques, ou bien encore un modèle général pour la Nouvelle-Calédonie d’une 

puissance publique qui s’assure d’une répartition juste et bénéfique au pays des retombées 

économiques du projet minier. 

C’est tout autant la pluralité des engagements des individus et des collectifs qui 

rejoignent à un moment ou à un autre la mobilisation de Rhéébu Nùù, que la manière dont la 

puissance publique et l’industriel ont répondu aux critiques qui leur était adressées qui 

peuvent expliquer la naissance d’un accord contractuel au cœur d’autres accords, précédents 

et suivants le Pacte de septembre 2008, et qui forment ensemble un cadre de régulation formel 

et informel pour le projet minier du sud. Si en effet, les critiques s’accentuent tout au long des 

travaux, elles sont progressivement gérées par l’industriel à travers la mise en œuvre d’une 

politique de responsabilité sociale d’entreprise. Les politiques de communication sur les 

aspects environnementaux, tout autant que la mise en place d’accords de bon voisinage 

portant sur l’embauche et le travail des entreprises locales permet en partie de répondre aux 

critiques adressées sans pour autant traiter contractuellement d’une revendication territoriale. 

De la même manière, les dispositifs, y compris participatifs, mis en place par la province 

répondent aux critiques concernant les retombées économiques et l’amélioration de la gestion 

environnementale du projet minier, à partir de 2004, sans pour autant traiter véritablement de 
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la question des droits autochtones. Seul le Pacte dessine les formes d’une amélioration de la 

participation des autorités coutumières à la gestion des territoires qui les concernent en 

s’appuyant sur la reconnaissance fournie par l’accord de Nouméa. La négociation du Pacte 

peut pour autant apparaître comme ayant eu des effets structurants sur la régulation minière en 

général, en ce qu’elle a contribué à traiter l’enjeu minier comme le fait social total que les 

mobilisations contre le projet ont souligné qu’il était. Si les responsabilités pour le traiter 

apparaissent aujourd’hui comme fragmentées, elles ont de fait connecté le projet de diverses 

manières à son environnement institutionnel, économique et social. En cela, si les luttes pour 

la reconnaissance ne parviennent pas forcément à fournir comme horizon commun la 

réalisation pleine et entière des droits identitaires acquis par l’accord de Nouméa, la 

reconnaissance du droit autochtone, y compris dans sa forme contractuelle continue de 

façonner les rapports politiques, économiques et sociaux en Nouvelle-Calédonie. 

Cette thèse s’est focalisée sur les éléments qui concourent à l’affirmation de 

l’autochtonie et à des demandes de reconnaissance, à la fois en termes identitaires et 

politiques, en particulier dans leurs formulations juridiques. De ce point de vue, il me semble 

avoir au moins en partie répondu aux questions soulevées en introduction, sur la manière dont 

les individus définissent l’autochtonie, s’y reconnaissent, et ce en fonction de quels enjeux et 

de quels objectifs, mais aussi sur la manière dont les expériences vécues peuvent devenir le 

moteur de la revendication de droits. Les représentations de l’autochtonie portées par le droit 

autochtone sont, nous l’avons vu, multifactorielles, mais apparaissent restreintes à la fois à 

des situations d’interactions locales qui peuvent aller dans le sens de l’affirmation de droits 

spécifiques, et à certains porteurs de ce discours qui continuent de développer leur réflexion 

au sein des arènes néo-coutumières en particulier. La réflexion reste néanmoins traversée par 

les tensions entre lutte pour la reconnaissance et lutte pour l’appropriation, en particulier du 

point de vue des demandes de redistributions plus justes que cette dernière exprime, et de la 

manière dont l’action d’une firme peut être perçue comme une atteinte à une forme de 

souveraineté territoriale des populations autochtones. Ce point nécessite d’éclairer, quelles 

que soient les situations concernées par des revendications de contrôle de l’accès aux 

ressources minières et autres, qu’elles soient foncières, forestières, marines, les différents 

registres de justifications mobilisés. En fonctions des individus en présence et des objectifs 

des revendications, le droit international des peuples autochtones ne sera pas forcément 

mobilisé. En revanche — et ce sont là des éléments de réponse à la question, posée en 
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introduction, sur le déplacement des revendications foncières vers le secteur minier — le sujet 

de la territorialité, du rapport à la terre et de la reconnaissance des multiples dimensions 

matérielles et immatérielles qu’elle recouvre persiste, se déplaçant en fonction des enjeux 

concernés. Ce glissement recouvre lui-même plusieurs mouvements et facteurs politiques, 

parmi lesquels semblent figurer au premier plan les acquis politiques de la reconnaissance 

fournie par les accords de Matignon-Oudinot et de Nouméa. Il implique aussi la production 

d’autres déplacements qui apparaissent comme le fruit des interactions locales entre différents 

types d’acteurs : ici les demandes de reconnaissance se tournent vers l’industriel, mais les 

demandes exprimées et la manière dont elles sont traitées implique d’autres acteurs, comme la 

puissance publique, à ces différentes échelles. En ce sens, la reconnaissance de la territorialité, 

qu’elle s’exprime ou non dans les termes du droit international autochtone, reste un enjeu de 

structuration des rapports politiques, sociaux et économiques en Nouvelle-Calédonie. 

Ce dernier point peut fournir des pistes intéressantes pour penser autrement la 

reconnaissance non pas forcément autour d’une conception identitaire (Pourtois, 2009), mais 

au profit d’une réflexion sur les éléments qui concourent plus globalement à la démocratie, 

comme « permettant de garantir les prétentions à la reconnaissance » (Fraser, 1998, p. 43). 

Nous touchons ici à la manière dont le sujet de la thèse a été circonscrit. J’ai essayé de 

montrer comment une mobilisation qui se dit autochtone ne se construit et ne porte pas 

seulement sur l’identité politique, reformulée et défendue par les collectifs autochtones, mais 

implique au-delà une demande de participation plus grande à l’exercice de la démocratie et 

des pouvoirs. La reconnaissance de l’autochtonie apparaît ainsi comme une reconnaissance de 

l’identité et de la culture qui ouvre également à des transformations des pratiques et des 

représentations de la souveraineté et de la citoyenneté. Pour autant, la réflexion s’est surtout 

développée dans la dernière partie de ce travail, en particulier autour des transformations de la 

souveraineté qu’elle impliquait. Cet accent mis sur cet aspect de l’analyse est à la fois lié à la 

manière dont mon terrain d’enquête s’est construit, et à la nécessité qui en découlait, de ne pas 

isoler, dans l’analyse, le projet du sud du contexte plus général de montée du secteur minier 

comme enjeu de souveraineté et de décolonisation. Ainsi, les transformations de la 

citoyenneté qu’impliquait la mise en œuvre du projet du sud n’apparaissent qu’en creux dans 

cette dernière partie. Néanmoins, la notion même d’enclave minière ouvre des perspectives 

intéressantes en la matière. Elle déplace la réflexion de la seule question autochtone vers les 

dynamiques politiques produites plus généralement par les projets miniers. Aihwa Ong 



 

 

470 

 

propose ainsi une réflexion générale (2006) sur la production de plusieurs degrés de 

citoyenneté entre les différentes catégories de travailleurs étrangers ou non impliqués dans la 

mise en œuvre des projets miniers. Au-delà, l’émergence dans le secteur minier de relations 

sociales marquées par des demandes de compensation et non plus seulement par des 

revendications inscrites dans des relations sociales de production, ouvre la réflexion sur les 

transformations de la citoyenneté locale que ces nouvelles modalités de relations génèrent 

(Filer et Le Meur, à paraître). De la même manière, une analyse centrée sur le projet minier et 

les différentes controverses scientifiques en particulier autour du tuyau de rejet de l’effluent 

marin, tout autant que les expressions de l’autochtonie qu’elles ont pu cristalliser en termes de 

savoirs locaux pourraient également fournir des pistes intéressantes sur le rôle des savoirs et 

des controverses dans la pratique de la démocratie en Nouvelle-Calédonie. La thèse en cours 

de Julien Merlin fournira je l’espère des pistes dans ce sens. Enfin, en focalisant l’analyse sur 

la reconnaissance de l’autochtonie et les logiques qu’elle produit en contexte de 

décolonisation, y compris lorsque l’extraction minière en participe, j’ai mis l’accent sur le 

sentiment d’invisibilité plutôt que sur celui d’injustice, qui pourtant se recoupent à bien des 

égards, ayant tous deux trait à des questions morales. Les travaux de Luc Boltanski et Laurent 

Thévenot peuvent, de ce point de vue, fournir des éclairages intéressants pour interpréter le 

Pacte pour un développement durable du Grand Sud et les négociations qui l’ont précédé en 

termes de citoyenneté. Son inscription dans différents dispositifs de régulation peut ainsi 

correspondre à des formes différenciées de la citoyenneté, faisant participer le projet minier à 

la fois de la « cité domestique », reposant sur les hiérarchies coutumières et de la « cité 

civique » (Boltanski et Thévenot, 2008). Les limites de l’analyse développée ici constituent 

ainsi autant d’ouvertures possibles à des travaux plus centrés sur les transformations 

qu’induisent les projets miniers dans les paysages politiques, économiques et sociaux dans 

lesquels ils s’implantent que sur les expressions de l’autochtonie en contexte de 

décolonisation.  
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Annexe n° 1 -  Déclaration sur le patrimoine naturel et 

culturel de Kanaky.  

 

Déclaration solennelle du 23 août 2002 du peuple autochtone kanak, affirmant son droit 

sur l’espace et le patrimoine naturel de Kanaky (Nouvelle-Calédonie) 

 

Nous, peuple kanak, déclarons appartenir à cette terre depuis plusieurs milliers 

d’années ; 

Nous faisons partie des peuples mélanésiens, peuples du Pacifique ; 

Notre pays, que nous appelons Kanaky, parce que nous sommes les Kanak, est appelé 

Nouvelle-Calédonie par la communauté internationale ; 

Victimes de la colonisation européenne au cours des derniers siècles, nous n’avons 

jamais cessé de revendiquer nos droits de peuple premier occupant de ce pays ; 

Ces droits sont aujourd’hui reconnus et réaffirmés dans le Préambule de l’Accord de 

Nouméa qui débute par ce qui suit : 

« Lorsque la France prend possession de la Grande-Terre que James Cook avait 

dénommé “Nouvelle-Calédonie”, le 24 septembre 1853, elle s’approprie un territoire selon les 

conditions du droit international alors reconnu par les nations d’Europe et d’Amérique, elle 

n’établit pas des relations de droit avec la population autochtone. Les traités passés, au cours 

de l’année 1854 et les années suivantes, avec les autorités coutumières, ne constituent pas des 

accords équilibrés, mais, de fait, des accords unilatéraux. 

Or ce territoire n’était pas vide. 

La Grande-Terre et les Îles étaient habitées par des hommes et des femmes qui ont été 

dénommés Kanak. Ils avaient développé une civilisation propre, avec ses traditions, ses 

langues, la coutume qui organisait le champ social et politique. Leur culture et leur imaginaire 

s’exprimaient dans différentes formes de création. L’identité kanak était fondée sur un lien 

particulier à la terre. Chaque individu, chaque clan se définissait par un rapport spécifique 

avec une vallée, une colline, la mer, une embouchure de rivière et gardait la mémoire de 
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l’accueil d’autres familles. Les noms que la tradition donnait à chaque élément du paysage, 

les tabous marquants certains d’entre eux, les chemins coutumiers structuraient l’espace et les 

échanges... » 

Avec l’implantation du système colonial et occidental, le pays a intégré, en la subissant, 

une nouvelle logique de domination dans les rapports de l’homme avec la nature et son 

environnement. Et s’il a été beaucoup question jusqu’ici de la situation sociale, économique et 

culturelle des Kanak, il y a une dimension qui n’est pas encore prise en compte, celle de son 

environnement physique et de son patrimoine naturel. 

Depuis l’apparition des premières mines au XIXe siècle, l’homme européen a marqué 

de son empreinte indélébile la nature calédonienne. Celle-ci a été assujettie et asservie pour 

servir l’homme occidental et sa soif de richesses et de puissance. C’est cette logique qui dans 

les conditions du XIXe a donné pour résultat, ce que nous déplorons aujourd’hui : la pollution 

minière, la disparition des rivières, lagons et forêts. Dans le secteur minier, ce sont plus de 

210 millions de tonnes de minerais qui ont été extraites après le déplacement d’environ 2 

milliards de tonnes de terre, de roche, de végétation. 4 350 000 tonnes de nickel métal, du 

chrome, du fer, du cobalt, du cuivre et de l’or en quantités diverses ont enrichi les exploitants 

et contribué à asseoir une économie industrielle. En beaucoup de lieux, la pollution est 

irrémédiable sans que l’on puisse percevoir un bénéfice économique durable pour les 

populations autochtones concernées. 

Cette logique de destruction, d’assujettissement et de domination de la nature par 

l’homme occidental à des fins mercantiles, de profits à outrance, d’exploitation et de 

domination, a trouvé au niveau mondial ses limites avec les problèmes de pollution 

notamment les questions du réchauffement de la terre, de la couche d’ozone, lesquelles 

interpellent aujourd’hui toute l’humanité. L’homme a pris conscience que la nature et sa 

pérennité n’ont rien d’élastique et qu’il y a des seuils limites à ne pas dépasser. Citons dans le 

Pacifique les conventions d’Apia en 1976 et de Nouméa en 1986, ainsi que les grands 

sommets mondiaux de Rio, de Kyoto et le sommet de Johannesburg qui se déroule cette 

année. 

Le pays a pris conscience avec la pollution minière et les feux de brousse. Aujourd’hui, 

mais c’est déjà demain, il s’agira de sécheresse dans tout le pays et de pic de pollution dans 

Nouméa et le Grand Sud. 
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Compte tenu de ce passé et de cet état des lieux, la Nouvelle-Calédonie a besoin de se 

réconcilier avec son environnement et son patrimoine naturel. Cela passe par la 

reconnaissance de l’autochtone kanak, de ses droits et responsabilités sur cet ensemble. 

Nous affirmons que le moment est venu d’acter et de faire reconnaître en prolongeant 

l’esprit et la lettre de l’Accord de Nouméa, la conception autochtone kanak du rapport à 

l’espace et au patrimoine naturel et minier ainsi que les principes d’orientation du droit kanak 

en la matière. C’est d’autant plus nécessaire, qu’il faut faire face en s’appuyant sur un socle 

solide — le fait autochtone — aux nouveaux défis industriels qui nous attendent, si nous ne 

voulons pas revivre dans d’autres conditions, à l’échelle de notre petit pays dont l’écosystème 

est plus que fragile, des pollutions irréversibles. Ce serait là, la clé de voûte d’une vraie 

politique de maintien d’une bonne qualité de vie pour les citoyens du pays. 

Considérant cet exposé ; 

Considérant les différentes phases de l’évolution institutionnelle du pays, marquées par 

le combat incessant du peuple kanak pour la reconnaissance de ses droits, dont celui 

fondamental, le droit inné et actif à l’autodétermination et à l’indépendance ; 

Considérant la signature des Accords de Matignon et d’Oudinot en 1988 ; 

Considérant la signature de l’Accord de Nouméa le 5 mai 1998 dans lequel le 

Préambule consacre : 

En 1 : l’existence du peuple autochtone kanak avec « ... une civilisation propre avec ses 

traditions, ses langues, la coutume qui organisait le champ social et politique... l’identité 

kanak était fondée sur un lien particulier à la terre... » 

En 2 : l’existence des autres communautés 

En 3 : la reconnaissance des « ... ombres de la période coloniale même si elle ne fut pas 

dépourvue de lumière. Le choc de la colonisation a constitué un traumatisme durable pour la 

population d’origine... » 

En 4 : que « ... dix ans plus tard, il convient d’ouvrir une nouvelle étape, marquée par la 

pleine reconnaissance de l’identité kanak, préalable à la refondation d’un contrat social entre 

toutes les communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie, et par un partage de souveraineté 

avec la France, sur la voie de la pleine souveraineté. Le passé a été le temps de la 

colonisation. Le présent est le temps du partage, par le rééquilibrage. L’avenir doit être le 
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temps de l’identité, dans un destin commun. La France est prête à accompagner la Nouvelle-

Calédonie dans cette voie... » 

Vu, la persistance des effets négatifs, de la déclaration n° 18 du 20 janvier 1855 du 

Marquis du Bouzet, gouverneur des Établissements français de l’Océanie, par laquelle « le 

gouvernement se réserve exclusivement le droit d’acheter des terres occupées par les 

indigènes et la propriété, comme domaines domaniaux, de toutes les terres non occupées, 

ainsi que les forêts, bois de construction, mines et ressources de toute espèce qu’elles 

renferment » ; 

Étant donné les réalités actuelles dans le pays, quatre ans après la signature de l’Accord 

de Nouméa ; 

Considérant les enjeux et défis industriels qui doit relever le peuple kanak en tant que 

peuple autochtone, dans ses droits collectifs et par rapport à son identité spécifique ; 

Considérant la réaffirmation durant les 3 Djii Djarù (12, 13 et 14 juillet 2002), de la 

pérennité du mythe autochtone, celui du patrimoine naturel et minier kanak, symbolisé par le 

bois totem, planté sur la mine de Goro par l’ensemble des autorités coutumières du Pays, 

réunies autour des Chefferies de Goro et du Conseil coutumier Djubéa-Kaponé, à qui a été 

confiée la volonté des Vivants, de protéger et de garantir notre pays contre les pollutions de 

toutes sortes et la pollution minière — industrielle, en particulier. 

Considérant que pour concrétiser l’esprit et la lettre de l’Accord de Nouméa, les 

autochtones kanak au travers de l’engagement de leurs chefferies, de leurs représentants 

officiels — le Sénat coutumier et les huit Conseils coutumiers — et du Conseil national pour 

les droits du peuple autochtone Kanak, ont pour devoir de rétablir les droits collectifs du 

peuple kanak et en particulier de les opposer à ceux qui ne voient dans le développement des 

grands projets économiques que profits pour eux-mêmes et pour le système de domination 

occidentale. De se battre pour proscrire tout traumatisme nouveau amené par des nouvelles 

formes de colonisation. 

Considérant la déclaration de Londres du 16 septembre 2001, signée par les 

représentants des peuples autochtones et des organisations non gouvernementales 

représentatives des États miniers du monde ; 
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Les représentants du peuple autochtone kanak dans leur diversité, du Sud au Nord, de 

l’Ouest à l’Est, jusqu’aux Îles Loyauté, du fond des vallées et des sommets des montagnes à 

l’embouchure des rivières, aux plateaux et cocoteraies de nos îles et au récif des îlots, 

descendants des totems animal, végétal ou minéral des clans de tout le Pays Kanak, 

Réunis ce jour, 23 août 2002 à Nouméa 

 

DECLARENT SOLENNELLEMENT : 

 

1. Le Pays Kanak appelé officiellement depuis 1853, la Nouvelle-Calédonie, ne fait 

qu’un seul et même Pays. Les fondements de cette unité renvoient à l’histoire ancestrale que 

l’histoire coloniale a durablement cimentée ; 

La Nouvelle-Calédonie comprend :  

La Grande-Terre, l’Île des Pins, l’archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles 

Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga, Beautemps-Beaupré et 

Ouvéa), l’île Walpole, les îles de l’Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que 

les îlots proches du littoral. 

2. Le peuple kanak en général, les chefferies et les clans en particulier, représentent la 

population autochtone. Cette particularité est rappelée dans le Préambule de l’Accord de 

Nouméa. Le droit autochtone kanak doit s’affermir sur le terrain. Le Sénat coutumier et les 

Conseils Coutumiers ont pour mission de coordonner et d’organiser sa prise en compte. Le 

droit autochtone kanak doit être reconnu au niveau international et s’inspirer de l’expérience 

des peuples premiers du monde entier.    

3.  La nature calédonienne constitue en soi un patrimoine naturel dont le peuple kanak 

d’une part, et les autorités politiques et administratives d’autre part, assument et gèrent 

l’héritage pour le transmettre dans de bonnes conditions aux générations futures. 

L’autochtone kanak a cette responsabilité en tant que peuple premier, au nom de la continuité 

historique. Les autorités politiques et administratives le font au nom des citoyens et de l’État. 

4. Au nom de cet héritage historique, le sol, le sous-sol, les espaces naturels marins et 

terrestres constituent avant tout, le patrimoine du peuple kanak. Les autorités politiques et 
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administratives ne peuvent décider de la transformation de ce patrimoine sans le 

consentement éclairé, préalable et écrit de la population autochtone concernée, lequel sera 

donné dans les formes requises.   Pour tout projet jugé inacceptable, les autorités coutumières 

feront valoir leur droit de veto.   

5.  Dans le cadre de la réparation des injustices passées, les moyens d’une réelle 

politique de réhabilitation des anciennes mines, forêts et des anciens lieux d’exploitation du 

patrimoine naturel doivent être mis en place par les autorités du pays 

6.  Tous les grands projets économiques de mise en valeur des ressources naturelles 

renouvelables et non renouvelables impliqueront dans l’avenir que des moyens soient mis en 

place, permettant aux autorités coutumières kanak, d’être des acteurs et d’être en mesure de 

reconstruire de nouveaux équilibres dans ces espaces en mutation. 

7.  Toute exploitation des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables 

devra prendre en compte, les intérêts des populations locales environnantes ainsi que l’intérêt 

du Pays, au travers de la prise de participation des provinces, des communes et de la 

Nouvelle-Calédonie. 

8.  Toute exploitation des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables fera 

l’objet de versements d’un capital patrimoine, déterminé en fonction de la valeur intrinsèque 

de la matière première traitée, dans des « Fonds pour le patrimoine autochtone kanak », gérés 

par les populations autochtones selon les principes préalablement arrêtés.  

9.  Pour tout projet économique et industriel d’envergure, la transparence totale en 

matière de lutte contre la pollution et de protection de l’environnement est exigée. Un 

dispositif d’analyse, de contrôle et de suivi indépendant sera installé, financé par le projet, 

sous l’autorité des coutumiers. Dans le souci de préserver l’espace naturel et les intérêts du 

Pays, un code de l’environnement s’inspirant des textes internationaux sera mis en place dans 

les meilleurs délais. 

10.  L’aménagement de l’espace et son contrôle doit permettre de corriger les injustices 

du passé et de prévenir tout traumatisme nouveau dont serait victime la population kanak des 

régions industrialisées. Les autochtones kanak seront acteurs dans la définition des schémas 

d’aménagement et devront assurer le contrôle des territoires importants, permettant de 

délimiter dans le temps et l’espace les opérations de spéculations foncières. 
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11.  Les emplois directs offerts par les projets industriels doivent s’afficher clairement 

en termes d’objectifs de rééquilibrage. Compte tenu de l’expérience acquise, le système de 

quota apparaît aujourd’hui comme le moyen le plus sincère et le plus performant pour réussir 

ce pari. 

12.  La démarche coutumière pour libérer les espaces nécessaires aux projets et donner 

les autorisations correspondantes, devra dorénavant être suivie. Celle-ci doit précéder toutes 

les autorisations administratives. Elle concerne d’abord, le ou les clans impliqués par le lien à 

la terre et la chefferie concernée par l’espace coutumier, lieu d’implantation du projet. 

Ensuite, seront saisis par la chefferie concernée. 

13.  Est exigée l’abrogation de tout texte portant atteinte à l’identité et à l’intégrité du 

peuple kanak. 

 

Les signataires 

Le président du Sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie 

Georges Mandaoué 

Stanislas Gaïa, sénateur coutumier de l’aire Djubéa-Kapone 

Christian Tamaï, sénateur coutumier de l’aire Xârâcùù 

Pierre Zéoula sénateur coutumier de l’aire Drehu 

Clément Païta, président du Conseil coutumier Djubéa-Kapone 

Mickaël Meureureu-Gowé, président du Conseil national pour les droits du peuple 

autochtone et les représentants des collèges associatif, politique, syndical et religieux. 

 

 

 

 

Source : Mwa Véé, n° 63, 2009. 
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Annexe n° 2 -  Chronologie du mouvement international 

autochtone  

 

 

1923 Le chef kayoga Deskaheh du Conseil des Cinq Nations (Confédération Iroquoise) 

approche la Société des Nations pour faire reconnaître la souveraineté iroquoise sur le 

Territoire de la Grande Rivière au nord du lac Érié attribué par le roi d’Angleterre 

George V en remerciement d’avoir lutté à ses coté contre les Français. Il n’obtient pas 

de résultat. 

 

1940 Premier congrès indigéniste interaméricain à Patzcuaro, au Mexique , où, pour la 

première fois, la question indienne fut posée à l'échelle continentale et des politiques 

indigénistes furent systématisées pour tout le continent. Il en résulta notamment la 

création d'un Institut indigéniste interaméricain ayant son siège à Mexico. 

 

1944 Création du National Congress of American Indians (NCAI), destiné à unir les tribus 

pour présenter des revendications communes au Bureau des Affaires Indiennes (BIA) et 

maintenir la spécificité culturelle amérindienne. 

 

1945 Signature de la Charte des Nations Unies. La Charte est l'instrument constitutif de 

l'Organisation des Nations Unies. Elle fixe les droits et les obligations des États 

Membres. Elle fut signée par les 51 États membres originels. Son article 1 fixe comme 

objectif de « Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect 

du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et 

prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde ».  

 

1946 Intégration de l’OIT, créée en 1919 avec pour mission principale d’établir et de 

maintenir la justice sociale comme première institution spécialisée de l’ONU.  

Création de la Commission des Droits de l’Homme. La Commission des droits de 

l'homme a été de 1946 à 2006 le principal organe des Nations unies concernant les 

Droits de l'homme. Elle était composée de 53 membres nommés. En son sein ont été 

discutés et adoptés de nombreux instruments des droits de l'homme, comme le Pacte des 

droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte des droits civiques et politiques. 

 

1948 Adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. La communauté 

internationale décide de renforcer la Charte des Nations Unies par une feuille de route 

garantissant les droits de chaque personne, en tout lieu et en tout temps. 

Création du World Council of Churches / Conseil Mondial des Églises (WCC), la 

plus vaste et la plus inclusive des nombreuses expressions organisées du mouvement 

œcuménique moderne, dont l'objectif est l'unité des chrétiens. Le COE rassemble 349 

Églises, dénominations et communautés d'Églises d'une bonne centaine de pays et 

http://www.un.org/french/aboutun/charte/
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territoires du monde entier. Le COE apportera dés le début, son soutien aux populations 

autochtones. 

 

1956 Création par les Saami de la première organisation transnationale autochtone pour lutter 

contre les politiques d’assimilation des trois États (Suède, Norvège et Finlande) où ils 

résident, le Conseil Nordique Saami. Il obtiendra un statut consultatif auprès du 

Conseil Economique et social (ECOSOC) 

 

1957 Adoption par l’Organisation internationale du travail de la Convention N°107 relative 

aux populations aborigènes et tribales  

 

 

1960  Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 

 Déclaration internationale sur l’élimination de toute forme de discrimination 

raciale. 

 

1961 Création du National Indian Youth Council (États-Unis) qui obtiendra en 1984 le 

statut consultatif auprès du Conseil Economique et social (ECOSOC) 

  Création du Comité spécial sur la décolonisation chargé d'étudier la situation en ce qui 

concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 

peuples coloniaux, d'observer et promouvoir le processus de décolonisation de certains 

territoires. Ce comité suit une liste de 19 territoires classés comme devant accéder à 

l'autodétermination. 

 

1964 Adoption de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale,  

 

1965 Pacte international relatif aux Droits civils et politiques 

Pacte international relatif aux Droits économiques, sociaux et culturels 

 

1968 Création de l’American Indian Movement (États-Unis).  

 Création de la Fraternité Nationale des Indiens du Canada (FNI) qui est devenue un 

groupe de pression très puissant et très articulé voué à la défense des droits des 

Autochtones au Canada.  

 Création de l’International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) à 

Copenhague qui obtient en 1989 le statut consultatif auprès du Conseil économique et 

social (ECOSOC).  
 

 

1969 Création de Survival International à Londres, qui obtient en 2005 le statut consultatif 

auprès du Conseil économique et social (ECOSOC).  

http://www.un.org/french/aboutun/charte/
http://www.un.org/french/aboutun/charte/
http://www.un.org/french/aboutun/charte/
http://www.un.org/french/aboutun/charte/
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Création du Centre néerlandais pour les peuples autochtones (NCIV) qui obtient en 

2002 le statut consultatif auprès du Conseil économique et social (ECOSOC). 

Création de la Société pour les peuples menacés (SPM) (en allemand: Gesellschaft für 

bedrohte Völker Schweiz (GfbV), en anglais: Society for Threatened Peoples), est une 

organisation humanitaire, basée à Göttingen en Allemagne qui obtient en 1993 le statut 

ECOSOC. 

 

1971 Le Conseil Economique et Social autorise le Sous - Commission pour la lutte contre les 

mesures discriminatoires la protection des minorités à entreprendre une Étude du 

problème de la discrimination à l’encontre des populations autochtones et en 

charge José Martinez Cobo, ambassadeur d’Équateur. 

Création de Cultural Survival à Cambridge, (États-Unis), qui obtient en 2005 le statut 

consultatif auprès du Conseil économique et social (ECOSOC).  

 

1973  Première Conférence des Peuples Arctiques à Copenhague qui fut la première 

occasion où des représentants des peuples de l'Arctique canadien (Inuit, Indiens, Métis 

et Indiens sans statut), du Groenland et de l'Arctique européen (Saamis) participèrent à 

une réunion organisée par et pour eux-mêmes. Une résolution réclama des 

gouvernements de leurs pays respectifs (Canada, Danemark, Norvège, Suède et 

Finlande) la reconnaissance de leur droit de négocier comme peuples de plein droit.  

 

1975  Constitution du World Council of Indigenous Peoples / Conseil Mondial des 

Peuples Autochtones (WCIP) à Port Alberny, en Colombie Britannique, au cours de la 

1ere Conférence internationale des peuples autochtones où se rencontrèrent non 

seulement des autochtones des 2 Amériques mais aussi des Sami, des Inuit, des Maoris, 

et des Aborigènes australiens. Le Conseil mondial a été créé pour assurer le progrès 

social, culturel et politique des peuples indigènes. Il conduit des recherches sur des 

formes alternatives de développement et sur l'impact des projets nationaux et 

internationaux sur la vie des peuples indigènes. Il obtiendra en 1981 le statut consultatif 

auprès du Conseil Economique et social (ECOSOC). 

 

1976 Conférence, au Palais des Nations de Genève, organisée par des ONG internationales, 

portant sur la « Discrimination à l’encontre des populations autochtones dans les 

Amériques ». Une centaine d’Indiens, revêtus de leurs costumes traditionnels, vinrent 

faire entendre leur voix en : - rejetant le statut de minorité, - revendiquant celui de 

peuple autochtone, - demandant une révision de la Convention 107 de l’OIT, - 

demandant également la création d’un Groupe de travail spécifique. Cette première 

rencontre se termina par l’adoption par 100 nations autochtones présentes d’une « 

Déclaration de principes pour la défense des nations et peuples autochtones de 

l’hémisphère occidental ». Texte prémonitoire puisqu’il aborde les questions 

essentielles aux droits des peuples autochtones qui seront débattues officiellement à 

l’ONU à partir de 1982.  

 

1978 Conférence au Palais des Nations de Genève consacrée aux « Moyens de combattre le 

racisme et la discrimination raciale ». Une Déclaration sur la race et les préjugés 

http://www.un.org/french/aboutun/charte/
http://www.un.org/french/aboutun/charte/
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raciaux reconnut aux peuples autochtones « le droit de conserver leurs structures 

traditionnelles, économiques et culturelles, y compris leur propre langue » et insista sur 

leurs liens spécifiques avec la terre et le respect de leurs droits territoriaux.  

  

1980 Premier congrès des Mouvements Indiens d’Amérique du Sud à Ollantaytambo. A 

l’issue du congrès, est créé le Consejo Indio de Sur America / Conseil Indien 

d’Amérique du Sud (CISA). Le CISA obtiendra en 1983 le statut consultatif auprès du 

Conseil Economique et social (ECOSOC) 

 

1981 Conférence au Palais des Nations de Genève consacrée à « La question des relations 

qu’entretiennent les peuples autochtones avec la terre ». Des Saami de Norvège et 

des Aborigènes d’Australie avaient rejoint les Amérindiens et, ensemble, ils 

renouvelèrent leur demande pour qu’un Groupe de travail soit créé à l’ONU. Des 

représentants des États scandinaves, convaincus de l’importance de cette question 

autochtone, firent pression sur les membres de la Sous-commission pour qu’elle 

propose une telle création aux instances onusiennes.  

 

1982 La Commission des Droits de l’Homme et le Conseil Economique et Social approuvent 

la création du Groupe de travail sur les peuples autochtones, qui se réunira chaque 

année au Palais des Nations à Genève entre 1982 et 2006. 

Fondation de l’Assemblée des Premières Nations (APN) au Canada, l’organisation 

nationale qui représente tous les citoyens des Premières Nations au Canada, peu importe 

leur âge, leur sexe ou leur lieu de résidence. Elle obtiendra le statut consultatif 

ECOSOC en 2002.  

 

1983 Présentation du Rapport Cobo aux membres de la Sous - Commission pour la lutte 

contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités. Le rapport aborde les 

divers aspects des réalités sociales et politiques des autochtones et propose une 

définition de travail de l’autochtonie.  

 

1985  Création du Fonds volontaire des Nations Unies pour les populations autochtones 

afin d’aider les représentants des collectivités et organisations autochtones à participer 

aux débats du Groupe de travail sur les populations autochtones et / ou aux débats de 

l’Instance permanente sur les questions autochtones. Elle leur apporte une assistance 

financière, provenant de contributions volontaires de gouvernements, d'organisations 

non gouvernementales et d'autres entités privées ou publiques.  

  

 

1986 Adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration sur le droit au 

Développement  

1987  Publication du rapport de José R. Martinez-Cobo : Étude du problème de la 

discrimination à l’encontre des populations autochtones.  

http://www.un.org/french/aboutun/charte/
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1989  Adoption de la Convention 169 de l’OIT relative aux peuples autochtones et tribaux 

dans les pays indépendants qui inclut désormais un concept fondamental basé sur l'idée 

que les modes de vie des peuples autochtones et tribaux doivent survivre et survivront. 

Autre changement fondamental : la proposition qui veut désormais que ces peuples et 

leurs organisations traditionnelles soient étroitement impliqués dans la conception et 

dans la mise en œuvre des projets de développement les concernant, ainsi d'ailleurs que 

dans toutes les mesures prises pour appliquer la convention. 

L’Assemblée Générale de l’Organisation des États Américains demande à la 

Commission Inter-américaine des Droits de l’Homme de préparer un instrument légal 

relatif à la protection des droits des peuples autochtones pour adoption en 1992. 

 

1991  Création de l’Agence kanak de développement (AKD) qui joue le rôle d’organisation 

relais entre projets locaux de développement économique et culturel et organisations 

non gouvernementales. 

Officialisation des directives opérationnelles de la Banque Mondiale concernant les 

peuples autochtones. 

  

1992 Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales, 

ethniques, religieuses ou linguistiques. 

 Adoption de la Convention sur la Diversité Biologique 

 Sommet de Rio sur le Développement durable 

 Congrès mondial « Parks and People » 

 

1993 Année internationale des Peuples Autochtones 

 Conférence mondiale sur les droits de l’homme à Vienne. La Conférence mondiale 

sur les droits de l’homme, dont le but était de consolider les principes du développement 

durable a permis de prendre des nouvelles mesures, de portée historique, pour 

promouvoir et protéger les droits des femmes, des enfants et des peuples autochtones. 

La conférence a décidé la proclamation d’une Décennie internationale des peuples 

autochtones du monde. La conférence se conclu par une Déclaration et programme 

d’action de Vienne.  

 Participation au GTPA de 2 représentants du Front de libération nationale kanak 

socialiste (FLNKS) 

  

1994 Adoption par la Sous-commission pour la lutte contre les mesures discriminatoires la 

protection des minorités d’un Projet de Déclaration sur les Droits des peuples 

autochtones rédigé par les experts avec la collaboration très active des autochtones et 

des représentants d’une trentaine d’États. Transmission du projet à la Commission des 
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Droits de l’Homme. Ce second groupe fut chargé d’orchestrer les négociations entre les 

États, plus présents qu’auparavant et les peuples autochtones pour affiner le contenu de 

cette Déclaration dont il était attendu qu’elle soit adoptée par voie de consensus avant la 

fin de la première décennie consacrée à la cause indigène (1994-2004). 

Conférence sur le racisme à Durban  

Décision par l’Assemblée Générale de l’ONU d’une Décennie internationale des 

populations autochtones (1995-2004) dont le thème est « Populations autochtones : 

partenariat dans l’action ». 

 Le 23 décembre 1994, l’Assemblée Générale décide que la Journée Internationale 

des Peuples Autochtones sera observée, chaque année le 9 août durant toute la 

Décennie Internationale des Peuples Autochtones. La date correspond au jour de la 

première réunion du Groupe de Travail, en 1992, sur les Populations Autochtones de la 

Sous-commission sur la Prévention des Discriminations et de la Protection des 

Minorités. 

Adoption par la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de 

la protection des minorités du projet de déclaration sur les droits des peuples 

autochtones. 

Conférence internationale sur la population et le développement du Caire. La 

conférence adopte un programme d’action concernant les peuples autochtones.   

 

1995 Première décennie des Peuples Autochtones sur le thème « Populations autochtones : 

partenariat dans l'action » (2004).  

Création par la Commission des Droits de l’Homme d’un Groupe de Travail 

intersession ayant pour mandat d’élaborer le projet de Déclaration des droits des 

peuples autochtones. Il conclura ses travaux en janvier 2006, après onze ans de 

négociations très serrées entre les délégués des États et les représentants autochtones. 

Rapport d’Erica Daes sur la Protection du patrimoine des populations autochtones  

Sommet mondial pour le développement social, Copenhague. 

Création du Conseil National des Droits du Peuple Autochtone en Nouvelle-

Calédonie (CNDPA). 

 

1997 Un projet de Déclaration sur les droits des peuples autochtones est soumis au 

Conseil permanent de l’Organisation des États Américains.  

 

1999 Déclaration des peuples autochtones à Seattle lors de la troisième conférence 

ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) 

 Rapport final de M.A. Martinez sur l’ « Étude des traités, accords et autres 

arrangements constructifs entre les États et les populations autochtones ».  

 

2000 Création par le Conseil Economique et Social de l’Instance permanente sur les 

questions autochtones (IPQA)  

http://www.un.org/french/aboutun/charte/
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La Commission des Droits de l’Homme nomme un Rapporteur spécial sur la 

situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations 

autochtones. Rodolpho Stavenhagen est choisi pour cette fonction.  

Création par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 

(CADHP) du Groupe de Travail sur les populations / communautés autochtones 

auquel participent des membres de la CADHP, des experts représentants les 

communautés autochtones ainsi qu’un expert indépendant. Il produira un rapport, 

adopté par la CADHP en novembre 2003, qui présente la conceptualisation officielle de 

la Commission en ce qui concerne les droits de l’homme des peuples autochtones. 

Première session dans les locaux onusiens à New - York de l’Instance permanente sur 

les questions autochtones. 

Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 

l’intolérance qui y est associée, Durban. 

Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle. 

Rapport de Mme Erica-Irene Daes sur « Les peuples autochtones et leur relation à la 

terre » 

 

2002  Définition de la politique européenne vis-à-vis des peuples autochtones.  

Sommet de Johannesburg sur le développement durable 

 

2003 Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. 

Elle est entrée en vigueur le 20 avril 2006 après avoir été ratifiée par 30 États.  

 

2004 Création de la Coordination autochtone francophone (CAF), New- York. 

Rapport final de Erica Irène Daes sur la souveraineté permanente des peuples 

autochtones sur les ressources naturelles. 

Rapport du séminaire sur les Traités, accords et autres arrangements constructifs 

entre les États et les peuples autochtones, par Wilton Littlechild. 

 

2005 Définition par la Banque mondiale des nouvelles Politiques Opérationnelles 

concernant les populations autochtones 

Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des 

expressions culturelles. Cette convention constitue - après la Convention de 1972 

concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel et celle de 2003 pour 

la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel - l’un des trois piliers de la préservation 

et de la promotion de la diversité créatrice. 

Approbation par l'Assemblée générale des Nations Unies d'une Seconde décennie des 

Populations Autochtones. sur le thème « Partenariat pour l’action et la dignité ».  
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2006 Premier congrès mondial de la Coordination autochtone francophone (CAF) - 

Agadir. Le Congrès a rassemblé une quarantaine de représentants de différentes 

organisations autochtones qui ont le français comme langue de partage, en provenance 

d’Afrique (Afrique du Nord, de l’Ouest et Afrique Centrale), des Amériques (Canada / 

Québec et Guyane française) et du Pacifique (Nouvelle Calédonie et Polynésie 

Française). 

Adoption en juin, par le Conseil des Droits de l’Homme (Genève) du projet de 

Déclaration sur les Droits des Peuples autochtones,  

Création en République Démocratique du Congo, à Bukavu de Dignité Pygmée : une 

association qui a pour objectif d’alerter la communauté internationale sur la destruction 

des forêts en RDC et son impact sur les populations autochtones pygmées. 

Création de l’Examen Périodique Universel, révision, tous les quatre ans, de 

l'application des Droits de l'homme dans les 192 États membres des Nations Unies. 

Placée sous les auspices du Conseil des droits de l'homme cet Examen, pilotée par les 

États, donne ainsi à chacun l'occasion de faire connaître les actions qu'il a entreprises 

pour améliorer la situation dans son pays et remplir ses obligations dans ce domaine. Le 

respect des droits des peuples autochtones est un des volets de cette révision. 

 

2007 Adoption, le 13 septembre, par l’Assemblée Générale de l’ONU de la Déclaration 

sur les droits des peuples autochtones. A une écrasante majorité de 143 voix pour, 

seulement 4 voix contre (Canada, Australie, Nouvelle Zélande, États Unis) et 11 

abstentions, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration des droits 

des peuples autochtones le 13 septembre 2007.  

Création du Mécanisme d’experts sur les drois des peuples autochtones - composé 

de cinq membres, Ce Mécanisme dote le Conseil des droits de l’homme, le principal 

organe des Nations Unies en charge des droits de l’homme, d’une expertise thématique 

sur les droits des peuples autochtones.  

 

2008 Nomination de James Anaya second Rapporteur spécial sur la situation des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones. 

Second Congrès mondial de la Coordination autochtone francophone à Québec à 

l’occasion du Sommet de la Francophonie et du 400 eme anniversaire de la fondation de 

la ville de Québec.  
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Annexe n° 3 - Chronologie politique de la Nouvelle-

Calédonie 

 

1774 Découverte de la Nouvelle- Calédonie par James Cook. 

 

1843 Début de l’évangélisation par les missions catholiques et protestantes. 

 

1853 (24 Septembre) L’Amiral Febvrier-Des-Pointes, prend possession au nom de la France 

de la Nouvelle Calédonie et de ses dépendances. 

 

1863 Création du bagne et début de la transportation. 

 

1868 Adoption du principe des réserves indigènes. 

 

1872 Début des déportations. 

 

1876 Premières délimitations du domaine des tribus kanak et spoliations massives. 

 

1878 Révolte du chef Ataï. 

 

1887 Instauration du statut de l’Indigénat et création des réserves dites « tribus ». 

 

1894 Arrivée du Gouverneur Paul Feillet, qui met un terme à l’envoi des bagnards et tente 

de développer une colonie de peuplement. Début de la colonisation « libre ». 

 

1896 Première vague d’immigration japonaise, indonésienne et indochinoise, pour fournir en 

main d’œuvre, l’exploitation minière. 

 

1915 Départ du premier contingent de volontaires kanaks, pour participer à la première 

Guerre Mondiale. 

 

1917 Deuxième révolte kanake, conduite par les chefs Noël et Bouarate dans la Nord Est de 

l’île. 
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1939-1945 Engagement du corps expéditionnaire du Pacifique (Calédoniens, Tahitiens, Néo- 

Hébridais) dans la Seconde Guerre Mondiale. 

 

1942-1945 Arrivée des Américains, contre l’avancée japonaise dans la Guerre du Pacifique.  

 

1946 Abolition de l’Indigénat, les kanaks et les autres ethnies non européennes de 

l’île obtiennent le droit de vote, et deviennent citoyens à part entière. La 

Nouvelle Calédonie devient Territoire d’Outremer. 

Création du Parti Communiste calédonien, par Jeanne Tunica. Les autorités religieuses 

réagissent en créant, l’Union des indigènes calédoniens amis de la liberté dans l’ordre 

(UICALO, catholique) et l’Association des indigènes calédoniens et loyaltiens 

français (AICLF, protestante) qui donneront naissance à l’Union calédonienne. 

 

1953 L’Union calédonienne remporte la première élection au suffrage universel du conseil 

général. 

 

1956 La Loi-Cadre  Deferre est votée, et permet aux kanaks et autres ethnies non 

européennes de l’île de participer aux affaires locales et à l’économie. 

 

1958 (18 Juin) Création du Rassemblement pour la Calédonie dans la République, parti de 

tendance gaulliste dirigé par Henri Lafleur. 

 

1963  Loi Jacquinot, qui réduit l’autonomie du pouvoir territorial. 

 

1969   Début du « boom du nickel » engendrant une forte immigration européenne.  

Création du mouvement des « Foulards Rouges », par des étudiants kanaks 

revenus de France et de tendance marxiste et tiers-mondiste, qui seront les 

premiers à prendre position en faveur de l’indépendance. 

Lois Billotte par lesquelles Paris s’assure le contrôle des mines de la Grande Terre. 

 

1972 : Circulaire Messmer qui encourage de nouvelles migrations blanches et 

polynésiennes vers la Nouvelle Calédonie. 

 

1974 : Création du Groupe 1878, formé en référence à la révolte de cette même année, qui 

défend l’indépendance. 

 

1975 (Septembre): Organisation du Festival Mélanésia 2000 qui attire plus de 

cinquante mille visiteurs parmi les différentes populations de l’île. 
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1976 Fusion du groupe des Foulards Rouges et du Groupe 1878, pour former le PALIKA, 

Parti de libération kanak. 

 

1977 Orientation en faveur de l’indépendance de l’UC lors de son congrès à Bourail. 

J.-M. Tjibaou, Yeiwéné Yeiwéné, Eloi Machoro, François Burck et Pierre Declercq, 

viennent d’entrer dans le parti.En réponse, Jacques Lafleur, fils de l’ancien député 

Henri Lafleur, député RPR, crée le RPCR, Rassemblement pour la Calédonie dans 

la République. 

 

1978  Mise en place du Plan Dijoud 

 

1979 Création du Front indépendantiste kanak, regroupant, l’UC, le PALIKA, Union 

progressive mélanésienne, le parti socialiste calédonien, et le Front uni de libération 

kanak.  

 

1982 Les indépendantistes kanaks, alliés au parti centriste de la Fédération pour une 

nouvelle société calédonienne, entrent au Conseil de gouvernement territorial. J.-

M. Tjibaou en est le vice-président. 

Création en octobre de l’Office culturel scientifique et technique canaque (OCSTC), 

imaginé en 1974 par J.-M. Tjibaou. 

 

1983 Sous l’égide de Georges Lemoine, le Front indépendantiste et Jacques Lafleur, 

élaborent les Accords de Nainville-les-Roches, reconnaissant la légitimité de la 

revendication kanake, le devoir d’accueil des mélanésiens vis-à-vis des « victimes de 

l’Histoire » caldoches et la nécessité de l’auto détermination. 

 

1984 Dilution du Front indépendantiste et création du Front de libération nationale 

kanak socialiste (FLNKS). Il s’oppose au statut Lemoine et organise le boycott des 

élections territoriales le 18 novembre. Le 1
er 

décembre Jean Marie Tjibaou, est 

désigné « Président du gouvernement provisoire de Kanaky ». Le 4 décembre, dix 

militants indépendantistes sont assassinés,   deux d’entre étaient des frères de 

Jean- Marie Tjibaou, directement visé dans l’embuscade. La situation à l’intérieur du 

pays devient quasi insurrectionnelle. 

 

1985  Le 7 janvier Edgar Pisani est envoyé comme médiateur par la métropole, et annonce 

ses propositions en vue d’une indépendance association. Le 12 janvier, Eloi 

Machoro et Marcel Nonnaro, sont abattus par des tireurs du GIGN, censés les 

neutraliser. Proclamation de l’état d’urgence, et mise en place en août du statut 

Fabius Pisani, permettant aux kanaks de prendre le contrôle de trois régions sur 

quatre. 
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1986 Mise en place du Statut Pons en juillet ; la tension monte de nouveau sur le territoire.  

 

1988  Assaut de la grotte d’Ouvéa. 

Les Accords Matignon sont signés le 26 Juin, et un nouveau statut est proposé 

permettant d’amorcer un rééquilibrage économique en faveur des mélanésiens, et 

d’aboutir à un référendum d’auto détermination, en 1998. 

 

1989  Assassinat de Jean-Marie Tjibaou à Ouvéa. 

Création des provinces 
Création de l’Agence de Développement de la Culture Kanak. 

Création des aires coutumières et du Conseil consultatif coutumier. 

 

1992 Vente de la Société minière du Pacifique Sud à la Province Nord 

 Cession du massif de Goro à INCO 

 

1993 Création de l’ACAPIK. 

Célébration de l’année des peuples indigènes à Poindimié 

 

1995 L’ACAPIK devient CNDPA 

 

1998 Signature de l’accord de Bercy qui met fin au « préalable minier » 

Signature de l’accord de Nouméa 

Transformation du Conseil consultatif coutumier en Sénat coutumier et redéfinition de 

ses prérogatives. 

 

1999 Le Conseil consultatif coutumier devient Sénat coutumier 

 

2002 Création du Comité Rhéébu Nùù 

 

2003 Pose du Mwa Kââ à Nouméa 

 Division du CNDPA  

Création du Comité 150 ans après  

 

2005 Création CAUGERN 
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Annexe n° 4 - Protocole d’accord du Pacte pour un 

développement du Grand Sud 

 

 PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT 

PACTE POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 

GRAND SUD 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 

1 °/Le CONSEIL COUTUMIER DE L’AIRE DJUBEA KAPONE représenté par son 

président et regroupant les Chefferies de l’aire ci-dessous signataires, domicilié en cette 

qualité à NOUMÉA, BP 186, 98845 NOUMÉA cedex NOUVELLE-CALÉDONIE 

 

2 °/Les Sénateurs de l’Aire DJUBEA-KAPONE pour le SÉNAT COUTUMIER DE 

NOUVELLE CALÉDONIE 68 avenue James Cook BP 1059, 98845 NOUMÉA cedex, 

NOUVELLE-CALÉDONIE 

 

3 °/Le COMITE RHEEBU NUU représenté par son Président Monsieur André VAMA 

et son Secrétaire Général Monsieur Raphaël MAPOU domiciliés en cette qualité BP 4, 98834 

YATE, NOUVELLE-CALÉDONIE 

 

D’UNE PART, 

ET : 

1 °/La SAS GORO-NICKEL Immatriculée sous le n° B 313 954 570 Paris — R.C.S 

Nouméa 82 B 85 696 représentée par domicilié en cette qualité rue du Colisée 78008 PARIS 

France — 
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D’AUTRE PART. 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

PRÉAMBULE 

 

La Société Goro Nickel souhaite exploiter un gisement minier et une usine hydro 

métallurgique de traitement du nickel et du cobalt qui s’inscrivent au sein des espaces du 

Grand Sud de la Nouvelle-Calédonie. 

Le Grand Sud comprend Prony, La rivière des Pirogues, la Coulée à l’Ouest et à l’est le 

Cap N’DUA, Goro, la plaine des lacs qui inclut les zones humides de la Madeleine, le grand 

lac et le lac en 8, la Kuebini, la Yaté, la Mamié à l’Est ainsi que l’île Ouen, l’île des Pins, le 

lagon, les îlots et espaces marins qui bordent le sud de la Grande Terre. 

Des préoccupations ont été exprimées par la population de Goro, soutenues par le 

conseil d’aire Djubéa Kapone et relayées par le Comité Rheebu Nuu, à l’occasion de 

l’élaboration et de la conduite de ce projet. 

Ces préoccupations doivent être appréhendées à la lumière de l’histoire de ce territoire 

qui continue aujourd’hui à s’écrire à travers différents acteurs dont les chefferies coutumières, 

la Société Goro Nickel, la Province Sud, et le Comité Rheebu Nuu font notamment partie. 

 

L’accord de Nouméa 

 

Le préambule de cet accord a rappelé, dans les termes suivants, l’histoire de la 

colonisation et le fait que le territoire de la Nouvelle-Calédonie comprend une population 

autochtone. 

« … Lorsque la France prend possession de la grande terre, que James Cook avait 

dénommé “Nouvelle-Calédonie”, le 24 septembre 1853, elle s’approprie un territoire selon 

les conditions du droit international alors reconnu par les nations d’Europe et d’Amérique, 
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elle n’établit pas des relations de droit avec la population autochtone. Les traités passés, au 

cours de l’année 1854 et les années suivantes, avec les autorités coutumières, ne constituent 

pas des accords équilibrés, mais, de fait, des actes unilatéraux. 

Or ce territoire n’était pas vide. 

La grande Terre et les îles étaient habitées par des hommes et des femmes qui ont été 

dénommés Kanak. Ils avaient développé une civilisation propre, avec ses traditions, ses 

langues, la coutume qui organisait le champ social et politique. Leur culture et leur 

imaginaire s’exprimaient dans diverses formes de création. L’identité Kanak était fondé sur 

un lien à la terre. Chaque individu, chaque clan se définissait par un rapport spécifique avec 

une vallée, une colline, la mer, une embouchure de rivière et gardait la mémoire de l’accueil 

d’autre familles. Les noms que la tradition donnait à chaque élément du paysage, les tabous 

marquant certains d’entre eux, les chemins coutumiers structuraient l’espace et les 

échanges... » 

 

Le contexte international 

 

Depuis le sommet de Rio de Janeiro au Brésil en 1992, le développement durable, la 

protection de la biodiversité, la gestion participative sont des concepts et des méthodes de 

gestion, que toutes instances internationales prônent et développent et que les gouvernements 

et les grandes compagnies s’appliquent à mettre en œuvre. 

Depuis plus d’une dizaine d’année, les grandes compagnies de l’industrie extractive 

(pétrole, gaz, métaux, bois) s’emploient aux côtés des instances internationales à définir et à 

mettre en œuvre des nouvelles techniques et des pratiques plus respectueuses des hommes et 

de leurs cultures et de l’environnement. En 2003, le forum MMSD-Breaking New Ground 

présenta ses premières recommandations. Aujourd’hui, Vale Inco, société mère de Goro 

Nickel et Sumitomo l’un de ses actionnaires sont adhérentes à l’ICMM — International 

Council on Mining Metals. 

Dans cette nouvelle approche du développement durable, sont reconnus la contribution 

des peuples autochtones au respect de l’environnement naturel et au bien-être de l’humanité. 
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Cette reconnaissance de la réalité des peuples autochtones dans le monde et donc du 

peuple kanak en Nouvelle Calédonie a été plus récemment renforcée par la Déclaration des 

droits des peuples autochtones que la France a voté avec plusieurs autres États le 14 

septembre 2007. 

Le présent document s’inscrit dans l’esprit et la lettre de l’Accord de Nouméa et 

respectera les grands principes du développement durable. 

 

La perception par les chefferies de l’histoire des populations kanakes du Sud. 

 

Au moment de la colonisation, l’ensemble du Grand Sud était sous l’autorité 

traditionnelle des chefferies. 

Les populations de cette région ont été systématiquement déplacées et concentrées de 

gré ou de force, autour des missions catholiques de Goro, Touaourou, Unia, Ile Ouen, île des 

Pins, Saint Louis, Conception et Païta. 

Malgré cette histoire difficile, vécue ici comme ailleurs dans le monde durant cette 

période de l’humanité, les générations actuelles gardent en mémoire et revisitent leurs 

traditions orales, leurs mythes et l’histoire de chaque endroit de ce territoire naturel du Grand 

Sud. 

En effet, selon la tradition kanake, les espaces du grand sud sont habités physiquement 

et spirituellement suivant une organisation spatiale et des cycles relevant des différents 

aspects de la tradition ou des mythes fondateurs. Il y a les différents lacs, les grandes rivières. 

Leurs dépositaires traditionnels y séjournent selon différents cycles, lors de la pêche de 

l’anguille ou des activités de chasse. Les forêts et le maquis minier abritent les plantes 

médicinales et les plantes mythiques. 

Cette biodiversité terrestre et marine constitue l’habitat naturel de toutes les espèces 

vivantes et donc de tous les totems des clans Kanak issus de l’élément sec comme de 

l’élément humide. Dans l’espace – temps, ces grands plateaux ont été traversés de part et 

d’autres et les traditions orales contant ces traversées sont toujours transmises dans des 

conditions particulières. 
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Certains mythes fondateurs traduisent également un rapport particulier entre les clans et 

les sites naturels de l’espace du grand Sud, tel le mythe de la tête du pays qui indique que la 

Nouvelle-Calédonie est un poisson ou une baleine dont la tête est le sud et la queue à 

l’extrême nord avec Poum-Arama. Ce mythe renvoie à l’apparition des banians cathédraux et 

de la première végétation à Cap’Ndua. Le mythe du lien entre le canal de l’Havannah et le lac 

en 8 – grand lac renvoie lui, à la circulation souterraine des eaux et à la magie de la marmite 

de la « pointe Canibale » de Goro. Il y a enfin, le mythe des grands géants qui ont vécus dans 

ces espaces naturels et dont on retrouve les traces de main (Cap N’Dua) et de pieds dans la 

région de Goro. Le dernier géant connu est le géant Khimenu, nom mythique portée 

notamment par les Attiti. 

 

L’histoire de l’approche du projet Goro-Nickel par les chefferies du Sud : 

Du conflit au consentement 

 

Dés 1999, l’installation de l’usine pilote a commencé à susciter des revendications 

portées par les gens de Goro quant aux impacts du projet sur les populations. 

La société Inco a présenté des coutumes aux grands chefs du Sud pris individuellement 

ou collectivement en tant que chefferies de l’aire Djubéa Kapone. 

Ces derniers ont toujours accepté ces gestes protocolaires, mais sur le fond, ils ont 

toujours exprimé des craintes, certaines réticences et parfois des oppositions. Une lettre fut 

signé en 2002 par tous les grands chefs et le conseil de l’aire Djubéa Kapone demandant au 

ministre Français Mr Paul, au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à Goro Nickel de 

suspendre les travaux pendant deux ans 

Dès 2001, le projet Goro Nickel, est perçu par les autochtones des chefferies de Yaté 

comme une « ère nouvelle dans le développement économique du Grand Sud », mais sera 

aussi regardé comme « le début d’une rupture pour la population autochtone de la région 

avec le passé lointain et récent sur le plan naturel et humain ». 

Face au gigantisme du projet et de sa vaste empreinte physique et pour encadrer les 

revendications et les divisions inhérents à ce type de projet, le grand Chef ATTITI Charles, le 

président AGOURERE Valentin du conseil et les clans de la tribu de Goro - concernés par 
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l’espace naturel occupé par le projet appelèrent alors à la concertation au niveau des 

chefferies, ce qui se traduisit par l’installation du « Bois Tabou » ou « Göô vare Kan » les Djii 

DJarù – les 12,13 et 14 juillet 2002. Cette opération coutumière fut menée par la quasi-totalité 

des grands chefs de l’aire Djubéa Kapone assistés des représentants des autorités coutumières 

des 7 autres conseils d’aires et du Sénat Coutumier. 

Le 12 avril 2008, était érigé PÏÏ KON DÂÂ MOÂ, le gardien de l’Havana et du lagon 

du sud.  

Le conseil de l’aire Djubéa Kapone, le sénat Coutumier et le Comité Rheebu Nùù, ont 

relayé cette demande de voir reconnue la place légitime de celui qui est issu de l’histoire de 

cette terre, dans la surveillance et le suivi de son espace naturel et de son environnement en 

tant que dépositaires pour les générations futures et en référence à l’héritage transmis par les 

ancêtres depuis la nuit des temps. 

 

Une nouvelle approche avec VALE 

 

La société VALE a acquis la société Canadienne INCO fin 2006. 

Elle a introduit du côté de GORO NICKEL une nouvelle approche du dossier : 

 

chtones et locales. 

La société GORO NICKEL, dans le cadre de ses activités minières et métallurgiques, 

s’attache ainsi à agir selon les principes du développement durable. 

 

Durant la phase de construction, elle s’est appliquée à optimiser les retombées 

économiques locales en maximisant la participation des entreprises calédoniennes, ainsi qu’au 

moyen de programmes de formation. 

Elle souhaite également œuvrer conformément aux standards internationaux et aux 

normes françaises en matière environnementale. Les solutions techniques qu’elle a proposées 
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ont été validées par des tierces expertises, tant sur la question du stockage des résidus épaissis 

que sur celle de la composition de l’effluent liquide. 

Elle a par ailleurs pris soin de caractériser dans le cadre des dossiers ICPE, les impacts 

environnementaux à l’origine desquels elle pourrait être. Elle a en outre prévu que ces 

analyses établies sur la base des connaissances scientifiques du moment seront complétées 

d’un mécanisme de suivi et de contrôle des impacts en phase de fonctionnement. 

Goro Nickel a souhaité compléter sa démarche s’attachant à appréhender le contexte 

très spécifique dans lequel s’inscrivent les inquiétudes des populations voisines du projet, tant 

au travers d’une vaste « étude d’impacts socio-économiques », que des contacts réguliers 

noués par ses agents des relations communautaires avec les populations. 

Elle s’est également soumise aux procédures d’enquêtes publiques liées au processus 

ICPE ainsi qu’aux divers comités institués par la Province Sud, et s’est attachée à entretenir 

des contacts réguliers avec toutes les parties prenantes institutionnelles au premier rang 

desquelles figurent les Chefferies, le Conseil d’aire Djubea Kapone, le Sénat Coutumier, et la 

Province Sud ainsi qu’avec le Comité Rheebu Nuu. 

Sur le plan économique, la Société Goro Nickel a considéré que sa responsabilité 

sociale dans le cadre du développement durable impliquait non seulement la performance 

économique, mais également de faire profiter les populations locales de l’activité économique 

générée. 

Goro Nickel s’est ainsi engagée à contribuer à la promotion d’entreprises contrôlées 

directement ou indirectement par des membres des communautés locales et employant d’une 

manière permanente une majorité d’employés issus de ces populations. 

Enfin cette approche a permis d’identifier, avec la participation des populations 

voisines, un schéma inédit en Nouvelle-Calédonie. 

 

 

Dans ce nouveau contexte, conscients que l’avenir ne pouvait se nourrir de la 

perpétuation des conflits, les différents acteurs ont réalisé que la recherche d’un accord 

prenant en compte la légitimité de chacun était non seulement nécessaire, mais aussi 
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souhaitable pour inscrire durablement le projet Goro Nickel dans son environnement local et 

faire de celui-ci un modèle de développement économique, mais également social et humain. 

De longues discussions qui ont eu lieu entre les signataires depuis juillet 2007, ainsi 

qu’un processus de consultations approfondies des chefferies ont permis de comprendre les 

logiques qui sous-tendent les positions adoptées par chacune des parties. Ces échanges ont eu 

lieu dans un cadre de confiance, de respect mutuel, chacun ayant pu exprimer ses 

préoccupations dans la plus grande sincérité, sans aucun renoncement, sans que rien ne soit 

laissé dans l’ombre. 

Ainsi l’approche nouvelle de GORO NICKEL a conduit les chefferies à reconnaître les 

progrès accomplis qui permettent aujourd’hui de passer du conflit à la mise en place d’un 

accord inédit, participatif et consensuel. 

 

PROTOCOLE D’ACCORD 

 

Article 1 : objet de la convention : 

 

La Société Goro Nickel s’engage à mettre en place un « schéma » détaillé dans la 

présente convention et dont le but d’initier avec les populations voisines un processus de 

développement durable et partagé. 

Ce schéma propose un ensemble de mesures fondées sur la nécessité d’impliquer les 

populations voisines dans la surveillance environnementale ainsi que de faire face aux 

impacts socioculturels auxquels ces mêmes populations peuvent être confrontées et enfin sur 

la nécessité de promouvoir le développement durable des communautés locales. 

 

Les engagements et structures contenus au schéma ont pour but de renforcer le rôle des 

populations locales, de contribuer à l’amélioration de leur qualité de vie et de leur permettre 

d’être actrices de leur développement sur le long terme. 
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Ce schéma bénéficiera aux parties prenantes suivantes : les habitants des communes de 

Yaté et du Mont-Dore, et plus particulièrement des tribus de Goro, Ile Ouen, Touaourou, 

Waho, Unia, Saint-Louis, Conception, l’île des Pins et Païta. 

Le dispositif envisagé repose sur les trois piliers indissociables du développement 

durable que sont le développement social et culturel des communautés, la protection de 

l’environnement et un développement économique équilibré. 

Les mécanismes ainsi mis en place au titre de la présente convention reposent sur trois 

volets essentiels, interdépendants : 

– un volet socioculturel  

– un volet environnemental 

– un volet consacré à une économie durable 

La convention permettra par ailleurs d’apporter un règlement transactionnel aux conflits 

qui ont pu opposer la Société GORO NICKEL et le COMITE RHEEBU NUU. 

 

Article 2 : principes généraux : 

 

i. Le but du schéma est d’assurer les conditions d’un développement durable au 

bénéfice des populations voisines du projet et identifiées dans la présente convention comme 

« les parties prenantes ». 

ii. Le dispositif n’a pas pour objet de se substituer aux politiques publiques en matière 

d’infrastructures et de moyens mis à la disposition des populations. 

iii. Le présent accord ne suppose pas la renonciation par aucune des parties prenantes à 

ses convictions sur des sujets périphériques au schéma et qui ont pu être discutés à l’occasion 

de son élaboration, mais suppose que chacune fasse valoir son point de vue non pas au travers 

d’actions violentes ou illégales, mais par le dialogue. 

iv. En application de l’article 1134 du Code Civil, les parties s’engagent à exécuter de 

bonne foi la présente convention et à faire tout leur possible pour permettre la bonne 

exécution du schéma et sa viabilité à long terme. 
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v. Aucune des dispositions contenues au schéma n’a pour objet ni ne peut avoir pour 

conséquence de se substituer au cadre constitutionnel légal et réglementaire édicté par les 

autorités compétentes. 

 

Article 3 : date d’entrée en vigueur de la convention : 

 

La présente convention prendra effet à la date de démarrage des opérations 

commerciales de GORO NICKEL fixée aux fins de la présente à la date de la première tonne 

de minerai extraite et traitée sur site ou exportée. 

 

 

TITRE I : FONDATION POUR DES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

 

Article 4 : engagement de Goro Nickel à créer une fondation d’entreprise : 

 

La Société GORO NICKEL consent à consacrer des moyens importants et à engager les 

populations locales dans un processus de collaboration participative afin de contribuer à leur 

développement socio-économique et culturel de façon durable. 

À cet effet, la Société GORO NICKEL s’engage par la présente convention à créer une 

fondation d’entreprise au sein de laquelle Goro-Nickel et les représentants des populations 

concernées pourront étudier les projets susceptibles de recevoir une aide. 

 

La fondation d’entreprise poursuivra un objectif d’intérêt général et n’aura aucune 

vocation lucrative. 
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Elle représentera une entité distincte de Goro Nickel et permettra, en outre, de 

développer une relation durable avec les communautés concernées par les effets du projet tout 

au long sa durée de vie, de la fin de la période de construction jusqu’à la fermeture. 

Son nom sera déterminé en concertation avec les parties prenantes. 

 

Article 5 : l’objet de la fondation : 

 

La fondation aura notamment pour objet d’intervenir dans les domaines : 

– du développement social et culturel de communautés locales du Grand Sud 

calédonien, de la formation, de l’éducation ; 

– de la protection de l’environnement ; 

– du développement d’activités économiques non liées aux opérations, mais engagées 

dans un souci de développement durable ; 

– toute autre initiative contribuant au développement participatif et durable des 

communautés du Grand Sud. 

 

Article 6 : Date et modalité de création de la fondation 

 

La Société GORO NICKEL s’engage à créer la fondation d’entreprise au démarrage de 

son exploitation commerciale. 

La fondation sera créée sous l’empire du droit français et sera domiciliée à Paris. Elle 

disposera de locaux en Nouvelle-Calédonie dans lesquels le Conseil d’administration sera 

amené à siéger. 

 

Dans l’hypothèse, où le droit des fondations serait transposé en Nouvelle-Calédonie 

avant le démarrage de la phase d’exploitation commerciale de l’usine, la fondation sera alors 

créée en application du droit calédonien et sera domiciliée en Nouvelle Calédonie, à condition 
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toutefois que droit calédonien ne conduise à aucune modification de la composition et du 

fonctionnement du conseil d’administration tel que prévus dans le projet de statut annexé et à 

aucune modification du montant des dotations prévues. Dans un tel cas la fondation sera créée 

également en application du droit français. 

 

Article 7 : composition et fonctionnement de la fondation : 

 

La fondation sera dirigée et gérée par un Conseil d’administration composé de : 

2 représentants de la Société Goro-Nickel ; 

1 représentant du personnel de la Société Goro Nickel 

2 représentants du Conseil de l’Aire 

2 représentants des chefferies  

2 représentants du Comité Rheebu Nuu 

2 les deux Sénateurs de l’Aire Djubéa Kapone 

 

La fondation étudiera les projets après avis de groupes de travail locaux. Ils seront 

constitués respectivement de représentants des populations des communes de l’île des Pins, 

du Mont-Dore, et de Yaté. Leur travail devra prendre en compte les intérêts particuliers des 

tribus de Païta compte tenu des liens coutumiers existants. 

La fondation pourra créer un comité technique chargé de l’examen préliminaire des 

projets. 

La fondation analysera la viabilité, la durabilité, l’intérêt éducatif, social, culturel, 

économique ou autre des projets et leur compatibilité avec les traditions et coutumes kanak. 

 

La fondation aura la faculté de faire appel à des spécialistes extérieurs afin de solliciter 

leur analyse (comptable, géologue, conseil aux entreprises, etc.) ainsi qu’à l’expérience de la 
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fondation Vale. Le comité technique formulera un avis préliminaire sur les projets qui sera 

ensuite soumis au conseil d’administration. 

La fondation établira un ordre de priorité pour la réalisation des projets, en fonction de 

leur intérêt pour le développement local durable. 

Le choix des projets retenus se fera préférablement par consensus au sein du conseil 

d’administration en fonction des critères précités ainsi que selon des critères additionnels 

pouvant se révéler ultérieurement utiles. À défaut de consensus, le Conseil d’administration 

pourra à nouveau statuer sur les projets à la majorité absolue du conseil d’administration de la 

fondation. 

Un droit de veto sera réservé aux représentants de Goro Nickel au cas de décisions 

manifestement contraires aux objectifs de la Fondation. Un droit de veto similaire sera 

reconnu aux autres membres du conseil d’administration en cas de décision manifestement 

contraire à la Coutume ou au développement harmonieux des communautés concernées. 

Un rapport d’activité récapitulant l’ensemble des projets soutenus par la fondation sera 

adressé annuellement pour avis aux représentants institutionnels (Nouvelle-Calédonie, 

Province Sud, État, etc.) et consulaires. L’avis desdites institutions sera également sollicité sur 

chaque projet. 

Cette communication sera l’occasion de recueillir l’avis et les conseils éventuels 

desdites institutions afin d’assurer la cohérence et la pertinence des initiatives prises par la 

fondation avec celles des pouvoirs publics et de la société civile en général. 

La composition et le fonctionnement de la fondation sont détaillés dans le projet de 

statut annexé à la présente convention, qui a valeur contractuelle et fondera la constitution de 

la fondation. 

 

Article 8 : dotations et programme d’action pluriannuel : 

 

Le budget de la fondation d’entreprise sera constitué des dotations faites par La Société 

GORO NICKEL, mais pourra également recevoir des concours extérieurs en provenance de 

sociétés privées ou d’organismes internationaux financièrement transparents et reconnus. 
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Les dotations annuelles seront libérées en conformité avec le plan d’action pluriannuel 

prévu par les statuts annexés à la présente. 

La dotation de la fondation pour la première période quinquennale sera d’un montant de 

640 millions de Francs CFP. 

GORO NICKEL versera par la suite un montant fixe de 160 millions de francs CFP par 

an. 

Cette contribution pourra être abondée d’une part variable annuelle pouvant aller 

jusqu’à 320 Millions de Francs CFP en fonction de la performance de Goro Nickel et de la 

bonne gestion des projets développés par la fondation, suivant des critères à établir.  

 

Article 9 : durée de la fondation : 

 

La fondation sera créée pour une durée initiale de 30 ans renouvelable.  

 

TITRE II PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL 

 

CHAPITRE 1 : ÉQUIPE LOCALE DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

 

Article 10 : engagement de principe : 

 

La Société GORO NICKEL s’engage à contribuer de façon significative et durable au 

développement social et économique des populations voisines du projet, sans affecter les 

composants vitaux de l’écosystème ni la faculté des membres de ces populations d’utiliser les 

ressources terrestres et maritimes de façon traditionnelle. 

GORO NICKEL reconnaît la nécessité, pour ce faire, de collaborer avec ces 

populations tout au long de la vie du projet et suggère la mise en place d’un suivi participatif 

en matière d’environnement qui reposera tout à la fois sur la création d’un COMITÉ 
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CONSULTATIF COUTUMIER ENVIRONNEMENTAL et d’une équipe de techniciens 

environnementaux. 

 

Article 11 : création d’un COMITÉ CONSULTATIF COUTUMIER 

ENVIRONNEMENTAL 

 

GORO NICKEL s’engage à créer dès le démarrage de son exploitation, un Comité 

Consultatif Coutumier Environnemental (CCCE) associant les représentants des populations 

voisines. 

Le Comité Consultatif Coutumier Environnemental constituera un intermédiaire 

permettant une discussion permanente entre GORO-NICKEL et les populations voisines de 

son projet. Il permettra de garantir la participation des instances coutumières au suivi 

environnemental du projet, ainsi que la prise en compte du savoir et des connaissances 

traditionnels Kanaks. 

Le CCCE permettra de développer une relation durable avec les populations voisines 

tout au long du Projet, de la fin de la période de construction jusqu’à sa fermeture  

 

Article 12 : Mission du CCCE 

 

Le CCCE pourra donner un avis sur le programme de gestion environnemental de 

GORO NICKEL et sur le protocole de surveillance en tenant compte du cadre réglementaire 

applicable. 

Il prendra en considération le savoir traditionnel kanak, les données scientifiques 

collectées et le retour d’expérience. 

 

De façon générale, le CCCE aura pour mission de favoriser l’information continue des 

populations voisines et de participer au développement continu des programmes de 

surveillance et de suivi des opérations d’exploitation. 
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Le CCCE formulera des avis concernant notamment les documents suivants : 

–  le plan d’exploitation des espaces susceptibles d’être impactés de façon significative ; 

–  les programmes de surveillance environnementale et les programmes de suivi des 

opérations ; 

– les résultats des opérations de surveillance du site et des autres données à caractère 

environnemental ; 

–  le bilan environnemental annuel ; 

– les plans d’intervention environnementaux, d’intervention d’urgence et les plans de 

fermeture ;  

Le CCCE sera informé par GORO NICKEL du contenu et de l’avancement des dossiers 

de demande de permis environnementaux sur lesquels il pourra également émettre des avis ou 

recommandations. 

Le CCCE sera également tenu informé des mesures correctives prises par GORO 

NICKEL en cas de non-conformité aux permis environnementaux ou autorisations. 

Le CCCE aura la faculté de décider de la conduite d’études environnementales 

concernant l’exploitation et son impact. Ces études pourront être réalisées dans la limite de la 

dotation annuelle consentie par la société GORO NICKEL à cette fin et déterminée à 

l’article 13 de la présente convention. 

Le CCCE pourra également formuler des recommandations à GORO NICKEL sur les 

mesures à prendre afin de prévenir ou de minimiser l’impact des opérations sur 

l’environnement. 

Le CCCE élaborera une stratégie de mise en valeur du savoir traditionnel kanak au sein 

des opérations. 

Compte tenu de la pertinence des avis et des recommandations du CCCE, GORO 

NICKEL s’engage à mettre en œuvre les dispositifs de corrections de manière à maintenir une 

situation de conformité au regard des normes environnementales applicables au projet. 

 

Article 13 : dotation affectée au CCCE : 
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GORO NICKEL s’engage à affecter à la réalisation des missions du CCCE ainsi qu’à la 

réalisation des études requises par ce dernier, une somme annuelle de 24 Millions de francs 

CFP pendant 30 ans. 

  

Article 14 : Fonctionnement du CCCE : 

 

Ce conseil comprendra 15 membres dont : 

deux représentants qualifiés désignés par les Sénateurs de l’Aire Djubéa Kapone, 

cinq représentants qualifiés désignés par le Conseil de l’Aire Djubéa Kapone 

(majoration de 3 à 5 pour intégrer éventuellement Karaka) ; 

 trois représentants qualifiés pour les chefferies de Yaté, du Mont-Dore et de l’île des 

Pins ; 

5 membres du comité RHEENU NUU 

 

Le conseil désignera en son sein un président pour une durée d’un an. 

Les travaux du CCCE devront prendre en considération les intérêts particuliers des 

tribus de Païta compte tenu des liens coutumiers existants. 

La présidence du CCCE sera assurée alternativement par chacun de ses membres. 

Le Conseil comprendra également deux observateurs de l’équipe de direction de Goro 

Nickel. Ces derniers n’auront pas vocation à participer aux décisions et avis, mais seront 

impliqués dans les discussions et pourront établir tout compte rendu sur le déroulement des 

séances à l’attention de la Société GORO NICKEL. L’un d’entre eux assurera le secrétariat du 

CCCE. 

Le Comité se réunira autant de fois qu’il est nécessaire pour remplir son office et, en 

tout état de cause, au moins une fois par semestre. 
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Chaque membre pourra porter à la connaissance du président sa volonté de réunir le 

Comité. Cette faculté sera également ouverte aux observateurs de GORO NICKEL. 

Les avis seront reconnus par consensus. En cas de désaccord persistant, les positions 

des différentes Parties devront obligatoirement figurer sur le procès-verbal de réunion. 

Les conclusions émises par le Comité seront transmises par le secrétaire après 

validation par le Président au Directeur Général de Goro Nickel, à la Province Sud, aux 

maires de Yaté, du Mont-Dore et de l’île des Pins et Païta ainsi qu’au Président de l’aire 

Djubea Kapone et aux chefferies de Yaté, du Mont-Dore et de l’île des Pins. 

 

Article 15 : formation et recrutement de TECHNICIENS 

ENVIRONNEMENTAUX : 

 

Huit techniciens environnementaux originaires des tribus des parties prenantes seront 

recrutés et formés par GORO NICKEL sur proposition du CCCE. Le contrat de travail des 

techniciens environnementaux devra garantir leur mise à disposition du CCCE ainsi que leur 

faculté de rédiger des rapports indépendants et de communiquer librement le résultat de leurs 

missions de suivi et de contrôle. 

Ils interviendront au cours de l’exploitation pour effectuer un travail de suivi 

environnemental et communiqueront leurs résultats en toute transparence aux communes et 

aux tribus. 

Ils auront accès à toutes les données de surveillance existantes ainsi qu’aux résultats de 

tous incidents environnementaux ou événements de non-conformité éventuels. 

Ils pourront adresser tout rapport établi par leur soin au CCCE et préconiser à ce dernier 

la réalisation d’études environnementales. 

Goro-Nickel s’engage à affecter à la rémunération et à la formation des techniciens 

environnementaux un montant total de 32 millions de francs CFP par an pendant 30 ans. 
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CHAPITRE 2 : REBOISEMENT DES ZONES NON-IMPACTEES 

PAR LES ACTIVITÉS DE GORO NICKEL 

 

Article 16 : objet du programme de reboisement : 

 

Goro Nickel souhaite être partenaire des communautés pour prendre soin 

collégialement des paysages du Grand Sud et pour cela s’engage à mettre en œuvre un 

programme de reboisement. 

L’objectif de ce programme est de revégétaliser les zones dont les boisements ont été 

affectés par des activités ou incidents récents ou passés sans lien avec le projet de GORO 

NICKEL (par exemple, les zones affectées par les feux, les mines orphelines, les zones 

érodées, etc.). 

Les opérations de reboisement ainsi envisagées seront situées dans les zones 

d’influence des parties prenantes. 

 

Article 17 : la dotation affectée au programme de reboisement : 

 

Une somme de 2,4 milliards de francs CFP sur trente ans mobilisable dans les six 

premières années sera affectée au programme. 

Une fois la dotation consommée, en fonction des réalisations et de la capacité financière 

de GORO NICKEL, les parties pourront décider de poursuivre d’un commun accord les 

actions de reboisement dans des conditions à renégocier. 

 

Article 18 : la gestion du programme de reboisement : 
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Afin de garantir une gestion participative du programme de reboisement par les 

populations locales et Goro Nickel, celui-ci sera conduit par une association de type loi de 

1901, laquelle sera constituée à l’initiative des parties selon les statuts annexés à la présente 

convention 

Goro Nickel sera membre de droit de l’association et de son conseil d’administration. 

L’objet de cette association sera de conduire un programme de reboisement des zones 

périphériques du projet Goro-Nickel, notamment à travers les actions suivantes : 

– Identification des zones à revégétaliser et du degré de priorité ; 

– élaboration d’un plan de revégétalisation ; 

– soutien au développement de pépinières satellites ; 

– conduite des opérations de reboisement, soit dans le cadre d’action pédagogiques 

menées par l’association en milieu scolaire ou auprès du grand public, soit par la passation de 

contrat avec des entreprises locales ou de la main-d’œuvre saisonnière. 

Ces services seront facturés à GORO NICKEL dans la limite des montants affectés par 

cette dernière au programme de reboisement. 

Les plans de reboisement et de revégétalisation établis par l’association seront respectés 

par Goro Nickel qui pourra par ailleurs mener directement des programmes. 

L’association fondera ses choix sur des considérations pratiques, après avoir consulté 

les communautés, en tenant compte des coûts et de façon à optimiser les conditions existantes. 

L’association devra rendre compte annuellement de ses activités et progrès au Comité 

Consultatif Coutumier environnemental ainsi qu’à GORO NICKEL. 

  

Article 19 : pépinières satellites : 

 

Afin de répondre au programme de réhabilitation végétale de Goro Nickel, un certain 

nombre de pépinières satellites seront développées notamment par l’association dans les 

tribus avoisinantes, préférentiellement sur terres coutumières. 
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L’objectif de production de ces pépinières pourra aller de 250 000 à 500 000 plants par 

an. 

GORO Nickel s’engage à utiliser les plans produits à hauteur de 880 millions à 1,2 

milliards de CFP sur 30 ans. 

 

Article 20 : collecte des graines et ensemencement : 

 

Collecter les graines et reboiser nécessite une main-d’œuvre saisonnière importante. 

Goro Nickel va passer contrat avec des entreprises locales pour assurer cette collecte et 

assurer ensuite la germination des plants dont une partie sera transférée à des pépinières 

satellites. 

Au total, 20 personnes seront employées chaque année entre décembre et avril pour la 

collecte des graines et 20 autres entre mars et mai pour les activités de reboisement. 

Environ 24 Millions de Francs CFP par an sont prévus pour la collecte des graines et 

leur ensemencement, soit un montant total de 720 Millions de francs CFP sur 30 ans. 

 

TITRE III HÉBERGEMENT DES STRUCTURES 

 

Article 21 extension de la pépinière et construction d’un centre de visiteurs : 

Goro Nickel travaillera avec les communautés locales pour agrandir sa pépinière et 

construire un centre de visiteurs. L’investissement est chiffré à environ 320 millions de francs 

CFP. 

 

Article 22 : mise à disposition de locaux : 

 

Ce centre abritera le siège de la fondation et les bureaux du CCCE. Le bâtiment 

répondra aux besoins fonctionnels des organes ainsi créés. Ce bâtiment devra refléter la 
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philosophie du présent accord et reposer sur une architecture durable s’inspirant du bâti 

traditionnel kanak. 

 

TITRE IV EMPREINTE PHYSIQUE 

 

Article 23 : le Comité RHEEBU NUU, le CONSEIL DE L’AIRE DJUBEA KAPONE 

ont témoigné de manière constante des impacts socioculturels à prendre en compte avec un 

regard spécifique sur la nature de la relation des autochtones à la terre et la notion d’atteinte 

au « patrimoine environnemental » au sens des perceptions autochtones, qualifiés 

« d’empreinte physique » du projet GORO NICKEL sur les paysages et sites du Grands Sud. 

Tout en prenant en compte les progrès contenus dans le présent accord, ces dernières 

parties ont exprimé leur souhait que cette approche puisse faire l’objet d’une prise en 

considération dans l’avenir dans la mesure des possibilités offertes par le cadre légal. 

 

TITRE V ENGAGEMENT DES PARTIES BÉNÉFICIAIRES 

 

Article 24 : création de l’association de reboisement : 

Les parties prenantes s’engagent à convoquer une assemblée constitutive en vue de la 

constitution de l’association de reboisement. 

 

TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 25 : suivi de l’accord :  

Les parties s’accordent pour tenir un comité de suivi annuel pour évaluer l’application 

de la convention et en vue de dresser tous les cinq ans un bilan exhaustif. 

 

Article 26 : évolution : 
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Le montant des dotations prévues dans la présente convention sera réévalué 

annuellement sur la base de 1,5 % l’an à compter de la troisième année. 

Les dotations affectées aux différents mécanismes institués par la présente ont été 

déterminées au regard du cadre légal s’appliquant aux activités de la société à la date 

d’approbation de la convention par les parties en intégrant le régime fiscal applicable au 

démarrage de l’activité de la Société. 

Tout changement significatif de ce cadre légal, dans les domaines de la fiscalité ou des 

redevances de toutes natures applicables aux activités de GORO NICKEL constituera un 

motif de re-discussion du montant des dotations initialement prévues, en vue de les adapter 

aux nouvelles conditions. Cette re-discussion ne pourra porter que sur la part variable des 

dotations et les conditions d’indexation. 

  

Article 27 : Parité CFP/Euro 

 

Il est convenu que les sommes exprimées en F.CFP sont fondées sur la parité CFP/Euro 

au jour de la signature. 

 

Article 28 : contestations en cours 

 

Toutes contestations entre le Comité RHEEBU NUU et GORO NICKEL sont éteintes 

irrévocablement par la présente transaction en application des dispositions des Articles 2044 

et suivants du Code Civil. 

 

Article 29 : contestations nées de la présente convention : 

 

En cas de litige né de la présente convention ou à son occasion les parties s’engagent à 

recourir avant tout à la discussion en vue d’un règlement amiable. 
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À défaut de règlement amiable, les litiges à naître de la présente convention ou à son 

occasion seront résolu par voie d’arbitrage  

Le litige sera soumis à un collège de trois arbitres dont deux seront désignés par 

chacune des parties, le troisième par les deux premiers. 

En cas de défaillance de l’une des parties à désigner un arbitre huit jours après la mise 

en demeure qui lui aura été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cet arbitre 

sera désigné par M. le Président du tribunal de Paris statuant comme en référé à la requête de 

la partie la plus diligente. 

À défaut pour les deux Arbitres désignés par les parties de se mettre d’accord sur le 

nom du troisième Arbitre, celui-ci sera désigné à la requête de l’un ou l’autre des Arbitres, ou 

de l’une ou l’autre des parties, par Monsieur le Président du Tribunal de Paris statuant comme 

en référé. 

En cas de décès, abstention ou empêchement de l’un des arbitres, comme en cas de 

récusation, il sera pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles qui ont 

présidées à sa nomination. 

Les arbitres auront mission de statuer comme amiables compositeurs. La décision du 

tribunal arbitral sera sans recours 

Les arbitres statueront dans le délai de six mois à compter du jour du procès-verbal 

d’acceptation de leur mission qui sera établi à la diligence du troisième arbitre après sa 

nomination. 

Le Tribunal Arbitral ne sera pas tenu par les règles ordinaires de procédure, et arrêtera 

les règles de la procédure qui seront suivies devant lui, en s’assurant de la parfaite 

communication de tous documents, notes, mémoires et du caractère contradictoire du débat. 

 

Fait à NOUMÉA, le 11 septembre 2008 
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R É S U M É  
 

Mots clés : Autochtonie, reconnaissance, décolonisation, souveraineté, citoyenneté, 

enclave minière  

 

En Nouvelle-Calédonie, la question autochtone est habituellement attachée à la 

situation politique de reconnaissance culturelle et identitaire et de l’antériorité des populations 

kanak au travers des accords politiques de Matignon-Oudinot (1988) et de Nouméa (1998). 

Plus récemment ont également émergé des revendications portant sur le droit international des 

peuples autochtones, en particulier dans le cadre de projets de développement, comme les 

projets miniers. Celui de Goro-Nickel au sud du pays constitue le principal terrain de ce 

travail de recherche. Dans cette thèse, nous nous proposons de revenir non pas seulement sur 

cette histoire contemporaine, mais sur les différentes acceptions/significations de 

l’autochtonie en Nouvelle-Calédonie et leurs implications politiques concernant la 

reconnaissance. Nous reviendrons ainsi sur les formes du rapport à la terre au sein même de la 

société kanak, avant de s’attacher à expliquer son sens en contexte colonial et post-colonial. 

Enfin, nous traiterons de la mobilisation de ce droit international contre l’industriel INCO au 

début des années 2000 et de l’accord auquel elle a mené, le Pacte pour un développement 

durable du Grand Sud. Il s’agira ainsi de répondre de manière plus ou moins directe à la 

question de savoir si les revendications sur la terre au nom de l’antériorité qui présidait en 

partie au mouvement indépendantiste dans les années 1970 et 1980 se sont déplacées vers le 

secteur minier, et comment ? Ce sera aussi le moyen, nous l’espérons, de mieux saisir les 

conditions, les formes et les processus politiques produits par la reconnaissance du fait 

autochtone en Nouvelle-Calédonie. 
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