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Ce numéro de la revue Méditerranée interroge la diversité des relations 
actuelles existantes entre les sociétés méditerranéennes et les différents 
milieux humides qui occupent un grand nombre d’espaces littoraux. 
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géomorphologiques rapides et inédits liés aux activités anthropiques, de 
bouleversements géopolitiques régionaux récents ainsi que d’initiatives 
institutionnelles internationales innovantes en terme de développement 
durable. 
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