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Le LARJE dans l’environnement 
de la recherche en NC

• 20 années d’existence d’une équipe pluridisciplinaire 
(19 EC, 6 doctorant.e.s)

• D’abord recherches essentiellement juridiques, puis 

développement dans  les domaines de l’économie, et 

récemment vers les sciences de gestion

• Problématiques calédoniennes : pluralisme et 

émancipation du pays

le LARJE est un outil essentiel de l’accompagnement 

des évolutions du pays dans les domaines

juridique et économique



Diversité naturelle, culturelle et 
pluralisme juridique

• Droit de l’environnement - Préservation de la biodiversité

• Enjeux territoriaux dans la Pacifique - Déplacés 

environnementaux

• Droit des propriétés intellectuelles - Protection du patrimoine 

culturel immatériel

• Pluralisme juridique - Intégration de la coutume dans le corpus 

normatif contemporain de la NC

• Médiation (France, Canada, NC) – prévention et  règlement de 

conflit

• Droit des biens - Espaces coutumiers et autorités coutumières

• Droit des personnes et de la famille – Identité



Emancipation juridique et 
économique

• Avenir institutionnel de la NC

• Avenir économique de la NC - Soutenabilité -

Emancipation économique, fiscale (verdissement de la 

fiscalité)

• Evaluation des politiques publiques : réduction des 

inégalités, emploi, éducation, lien avec croissance

• Finances publiques dans le Pacifique

• Le droit et les entreprises calédoniennes

• Mesure de discrimination et de ségrégation



Réalisations majeures

Publications

221 publications classées sur 2015-2019, en moyenne 1,2 publi rang A / EC / an

Contrats de recherche

9 projets achevés ou en cours (60 M) + FALAH

Organisation de manifestations scientifiques

14 colloques nationaux et internationaux organisés

Ouvrages, directions d’ouvrage

15 ouvrages parus dont 8 aux PUNC

Cahiers du Larje

16 numéros parus

Site internet Larje.unc.nc

page Actualités, source d’informations, …

Interactions avec l’environnement social, économique et culturel

nombreuses sollicitations institutions, média, …

Thèses et HDR soutenues

1 thèse et 1 HDR

http://www.larje.unc.nc/


Les forces et faiblesses du LARJE

Les points forts

• Un champ d'investigation commun et motivant : la NC et son émancipation

• Visibilité et reconnaissance au niveau de la NC

• Capacité à générer des ressources propres

Les points faibles

• Equipe restreinte, changeante  et diversité des disciplines

• Au-delà des travaux collectifs (colloques, ouvrages, contrats de recherche, 
…), les codes des disciplines, notamment juridiques, ne facilitent pas les 
travaux collectifs et pluridisciplinaires

• Contrats de recherche à développer

• Encadrement doctoral à développer



Merci pour votre attention


