
Jean-Christophe Gay, agrégé de géographie, est professeur à l’université
Nice Sophia Antipolis. Au sein de l’IRD, il a coordonné à Nouméa de 2009
à 2012 l’Atlas de la Nouvelle-Calédonie (IRD-congrès de la Nouvelle-
Calédonie, 2012), dont il a été le co-directeur scientifique et l’auteur
principal. Ses recherches portent sur le tourisme et les loisirs, la France
d’outre-mer, les îles tropicales ainsi que sur les questions de limites et
de discontinuités spatiales.

Depuis les accords de Matignon (1988) et de Nouméa (1998) et après plus d’une
décennie de transferts de compétences, la Nouvelle-Calédonie dispose
d’une autonomie élargie. Le processus d’autodétermination dans lequel elle

est lancée prend tout son sens à partir de 2014, avec l’organisation de référendums
portant sur la question de l’indépendance. La période qui débute est donc capitale
pour son avenir.

En parallèle de cette dynamique institutionnelle et identitaire, singulière et
émancipatrice, le contexte économique a également évolué. L’exploitation des
énormes réserves de nickel a suscité récemment la construction et la mise en
service de deux grandes usines métallurgiques, l’une dans le sud, l’autre dans le
nord, en plus de celle de Nouméa. Une nouvelle ère économique et sociale
débute-t-elle ? 

Écrit à une époque charnière de l’histoire néo-calédonienne, ce livre est un outil
pour comprendre un territoire en profonde mutation. Les principaux mécanismes
socio-spatiaux à l’œuvre aujourd’hui y sont analysés avec discernement et péda-
gogie. Les questions d’inégalités, de disparités ou d’aménagement sont les fils
conducteurs de cette réflexion. Une attention toute particulière est portée au
« rééquilibrage », à ses enjeux et ses conséquences. 

Richement illustré, cet ouvrage dévoile avec clarté le destin peu commun de la
Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Il passionnera tous ceux
qui s’intéressent aux évolutions de l’Océanie et de la France d’outre-mer. La Nouvelle-Calédonie
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Première de couverture
Haut : Pont sur la Tchamba (côte est). © J.-C. Gay
Bas : Coutume de deuil à Houaïlou. © ADCK

Quatrième de couverture
Haut : Panneau routier à Pouébo. © J.-C. Gay
Bas : Plage de Kuto (île des Pins). © J.-C. Gay

Rabat gauche
De haut en bas :
Fou à pieds rouges. © J.-M. Boré
Mine à Kaala-Gomen. © J.-C. Gay
Étal de bord de route à Pouébo. © J.-C. Gay
Case du Sénat coutumier. © J.-C. Gay
Le centre culturel Tjibaou. © J.-C. Gay
Vue de Koumac. © J.-C. Gay

Rabat droit
Carré :
Messe de Pâques à Vao (île des Pins). © J.-C. Gay
Le célèbre « cœur de Voh ». © J.-C. Gay
Marché à Poindimié. © J.-C. Gay
Paquebot à Nouméa. © J.-C. Gay
En bas :
Île de Yandé (Poum). © J.-C. Gay
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