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En ce milieu des années 2010, sous l’effet de la 
montée de la préoccupation sur le changement 
climatique, de la mondialisation et des crises 
politiques et économiques, l’énergie redevient 
une question de société. Parallèlement, le ren-
forcement de la demande sociale dans la 
sphère des décideurs politiques et des institu-
tions participe à la constitution progressive 
d’un champ de recherche en sciences 
humaines et sociales sur l’énergie en France.

Le présent ouvrage se veut le reflet d’une prati-
que des sciences sociales appliquées à 
l’énergie à travers une série d’études de cas. 
Les travaux qui y sont présentés permettent 
d’identifier trois grandes évolutions affectant le 
secteur de l’énergie aujourd’hui : 

• la multiplication des innovations techniques ;

• la valorisation de la figure du client ;

• l’intensification des débats sur l’énergie. 

Dans un souhait de contribution à une socio-
logie de l’énergie, l’ouvrage propose de penser 
les rapports entre technologie, énergie et 
société à partir de la notion de situation d’in-
terface engageant des dispositifs, des publics 
et des professionnels.

À travers des cas situés et récents, cet ouvrage 
intéressera : 

• les chercheurs et enseignants en sciences 
humaines et sociales ;

• les professionnels du domaine (consultants, 
membres d’observatoires, chargés d’étude 
dans des entreprises, des administrations ou 
des collectivités locales), qui pourront y recon-
naître leurs propres préoccupations et problé-
matiques ;

• les étudiants de niveau master spécialisés en 
sciences sociales ou orientés sur l’énergie et les 
écoles d’ingénieurs.
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La nouvelle collection Socio-éco-
nomie de l’énergie a pour objectif 
de présenter des ouvrages consacrés 
à l’étude de l’énergie comme phé-
nomène social dans les différentes 
aires géographiques et politiques. 

Ces livres privilégieront ou croi-
seront différentes disciplines (éco-
nomie, ergonomie, sociologie…) 
et s’appuieront autant que possi-
ble sur des études de terrain. Les 
thèmes seront soit transverses et 
macroscopiques (marché, innova-
tion, risques, opinion publique…), 
soit focalisés sur des objets  (ville du-
rable, comportements et pratiques 
de consommation, relation client, 
facteurs socio-organisationnels de 
la sûreté de fonctionnement…).

La collection présente les travaux 
des chercheurs en sciences hu-
maines et sociales et en économie
d’EDF –  appartenant à plusieurs des 
équipes parmi les plus anciennes 
en France sur ces questions – mais 
aussi les travaux universitaires et de 
partenaires du Groupe EDF. 

Destinée à diffuser les connaissan-
ces en socio-économie de l’énergie 
et à contribuer à éclairer le débat 
public, elle se donne pour ambi-
tion de mettre à disposition le ré-
sultat de ces recherches à tous les 
publics intéressés, au-delà du cercle 
des chercheurs et des experts.
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