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En termes politiques, la transition énergétique 
est intrinsèquement liée à la construction 
d’un système énergétique durable. Les sciences 

humaines et sociales, quant à elles, appréhendent ce 
processus comme un véritable anthropo-système, 
multidimensionnel et multiforme, et confèrent 
ainsi à son étude une dimension supplémentaire. Ce 
numéro propose un aperçu de cette nouvelle démarche 
épistémologique par un choix de contributions, 
émanant de jeunes chercheurs, centrées sur les enjeux 
que revêt plus particulièrement cette transition au 
sein de l’espace méditerranéen. À partir de cadres 
spatio-temporels divers, la complexité du processus est 
analysée au prisme de la mise en oeuvre des politiques 
publiques, des stratégies d’acteurs et des logique(s) 
de gouvernance qu’elle sous-tend, dans un contexte 
traversé d’enjeux environnementaux spécifiques.
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