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Résumé : Une crise de grande ampleur laisse supposer d’importants changements en politiques publiques.Toutefois, les multiples
accidents nucléaires ont souligné l’effet d’inertie du système de l’électricité en France comme au Japon et du maintien des acteurs
dominants au sein de ce système. Le particulier focusing event que constitue Fukushima apparaît toutefois comme un vecteur
important de changement dans un système fortement soumis à la dépendance au sentier et à un bouleversement des rapports de
force,dépassant par là même les enjeux énergétiques. Au delà des questions de gouvernance de l’énergie, ce travail vise en outre
à souligner les importantes transformations qui touchent le marché de l’électricité sous les effets d’une libéralisation toujours plus
poussée. Dès lors cette analyse s’attache à fois à l’étude de la gouvernance de la politique de l’énergie mais également aux
conséquences d’une ouverture plus progressive du marché sur les acteurs concernés dans une perspective principalement
nationale mais aussi européenne.
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