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Les controverses
sociotechniques minières :
exemples de la NouvelleCalédonie et de la métropole

L’étude de controverses minière
◦ L’étude de controverse permet d’étudier les nouveaux problèmes, objets, identités, incertitudes que
font émerger les activités minières
◦ Des exemples d’études de controverses sur des thèmes varies
> Les déchets nucléaires
BARTHE, Yannick. Le pouvoir d'indécision. La mise en politique des déchets nucléaires. Economica, 2006
> Les nanotechnologies
LAURENT, Brice. Technologies of democracy: Experiments and demonstrations. Science and Engineering
Ethics, 2011, vol. 17, no 4, p. 649-666.
> Le domaine de la santé
AKRICH, Madeleine et RABEHARISOA, Vololona. L'expertise profane dans les associations de patients, un
outil de démocratie sanitaire. Santé publique, 2012, vol. 24, no 1, p. 69-74.

L’étude de controverses minière
◦ L’étude des controverses propose :
> D’étudier les incertitudes inhérentes aux activités liées aux
sciences et aux techniques
> De décrire les activités de mobilisations et de problématisation
des activités liées aux technosciences et ce qu’elles produisent
> D’étudier comment sont rendues visibles les questions politiques
liées aux sciences et aux techniques

Questionner la notion de syndrome
« NIMBY » et ses effets sur les
controverses
◦ NIMBY : Not in my backyard
◦ BANANA : Build Absolutly Nothing Anywhere Near Anyone
◦ CAVE: Citizen against virtually anything
◦ Le géographe Dear, propose de définir un « syndrome NIMBY » pour expliquer
les mobilisation sociales contre les projets de développement.

Questionner la notion de syndrome
« NIMBY » et ses effets sur les
controverses
Un Responsable communication avec les populations locale de INCO à propos du « syndrome
NIMBY et de la controverse de Goro-Nickel
« On pensait à la base que les gens étaient inquiet pour rien, que c’était une dimension
purement psychologique, et qu’en rassurant les gens, en les informant sur le projet et ses
garanties on parviendrait à calmer le jeu… La mine a mauvaise réputation et en plus ont utilise
de la chimie pour l’hydrométtalurgie (…). C’est pour ça qu’on mis en place diverses stratégie de
communication pour parler du projet, dans les tribu à proximité du projet »

Causes collectives et forums
« informels » de problématisation de
l’activité minière
◦ Les collectifs d’oppositions créent des réseaux, organisent des évènements, mobilisent des
connaissances, discutent et définissent des intérêts communs. Une lecture en matière de Syndrome
NIMBY ne permet pas de comprendre cette activité.
> En Nouvelle-Calédonie, des collectifs hétérogènes, défendant des intérêts parfois éloignés constituent
une cause collective contre la mine : populations locales, associations environnementales,
indépendantistes, experts, militant écologistes métropolitains et australien.
> En métropole, les collectifs locaux s’associent avec des associations plus généralistes et des experts
qui militent en faveur de la décroissance économique, du recyclage des matières premières, et de la
défense d’une « identité bretonne ».

Le comité d’information, de concertation et de
surveillance du projet Goro-Nickel
Le CICS comme nouvel outil
de représentation
- De l’expertise nécessaire sur
la mine
- De la règlementation
minière
- Des intérêts de l’industriel
- D’un ensemble d’acteur de
la société civile et des
incertitudes qu’elle souhaite
discuter

Causes collectives et forums
« informels » de problématisation de
l’activité minière
◦ Les collectifs d’oppositions créent des réseaux, organisent des évènements, mobilisent des
connaissances, discutent et définissent des intérêts communs. Une lecture en matière de Syndrome
NIMBY ne permet pas de comprendre cette activité.
> En Nouvelle-Calédonie, des collectifs hétérogènes, défendant des intérêts parfois éloignés constituent
une cause collective contre la mine : populations locales, associations environnementales,
indépendantistes, experts, militant écologistes métropolitains et australien.
> En métropole, les collectifs locaux s’associent avec des associations plus généralistes et des experts
qui militent en faveur de la décroissance économique, du recyclage des matières premières.

Prolifération d’incertitudes, de
nouvelles connaissances et de
questions politiques
EXTRAIT RAPPORT INERIS
L’étude de controverses propose de se pencher sur
les mobilisations collectives et les réseaux que les acteurs
constituent.
ET
D’étudier comment ces collectifs font émerger de nouvelles
incertitudes, connaissances et questions politiques.
Exemple de la Nouvelle-Calédonie, le collectifs questionnent
les impacts du manganèse et font émerger de nouvelles
incertitudes et connaissances.

C1- Connaissance courantologique de l’état
initial du milieu (cf. § 3.3.1, p. 15)
« La caractérisation de l’état du milieu
paraît insuffisante aussi bien au niveau de la
courantologie que de l’hydrologie.
L’identification et le régime du courant vers
l’ouest dans le canal de la Havannah se
superposant au courant de marée ne sont
pas demontrés. La bibliographie est estimée
trop sommaire, et peu de références à des
travaux existants dans le secteur et ses
environs sont cités ».

En Bretagne… L’expertise
questionnée par « les citoyens » ?

Article à destination des « citoyens » d’un
docteur en géochimie

Exemples d’un ensemble de documents
mobilisé par
un réseau d’association de lutte contre
les projets
d’exploration.

L

Les effets politiques et sociologiques
des activités minières
- Les activités minières font émerger de nouveaux collectifs, et de nouveaux problèmes à
prendre en compte dans la gouvernance minière (autochtones en Nouvelle-Calédonie, collectifs
citoyens en Bretagne.

- Les collectifs d’oppositions font émerger les questions politiques sur des incertitudes
techniques : problématiques de l’eau en Bretagne, définition de l’amiante à Salau, intégration
des savoirs locaux en Nouvelle-Calédonie, discussion sur l’intérêt général et le futur des
territoires.
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