
Les Annales consacrent un dossier aux mutations de la criminalité, 
du Moyen Âge à la période moderne. Un ensemble de recensions 
dédié à la justice et criminalité le complète.

La « gouvernementalité » a presque trente ans. Le second dossier  
de ce numéro revient sur le projet de Foucault et questionne  
son intérêt pour le libéralisme.

Crimes de sang
L’histoire de la criminalité est devenue, ces dernières années, un domaine impor-
tant de l’histoire sociale, institutionnelle et culturelle. L’enjeu de ce dossier est de 
contribuer à une meilleure compréhension de la place de la violence dans les sociétés 
anciennes en étudiant les évolutions de longue durée des crimes de sang et de leur 
répression en Europe occidentale.

Claude Gauvard montre comment la catégorie des tueurs à gages, qui assassinent sur 
commande, émerge progressivement au cours du Moyen Âge, à partir de la catégorie 
plus large des « satellites » et finit par être criminalisée. Gerd Schwerhoff revient, à 
partir du cas de Cologne, sur les grandes interprétations de la criminalité à l’époque 
moderne et propose d’étudier les actes ritualisés de la violence urbaine comme des 
manifestations de codes de l’honneur, et comme autant de tensions entre les normes 
sociales et les normes juridiques. Enfin, une étude approfondie des décisions du 
parlement de Paris au XVIe siècle permet à Robert Muchembled de montrer le rôle 
important de la justice royale dans les dynamiques de la civilisation des mœurs, à 
travers la criminalisation accrue de l’homicide et de l’infanticide.

Foucault
La publication récente des cours de Michel Foucault au Collège de France, en 
1977-1979, invite à revenir sur les enjeux et les apports de la notion de « gouver-
nementalité », mais aussi sur les difficultés qu’elle peut soulever. Les articles réunis 
ici insistent sur deux étapes essentielles de l’histoire de la gouvernementalité : le 
pouvoir pastoral (Philippe Büttgen) et le libéralisme économique (Jean-Yves Grenier 
et André Orléan). Dès lors, ce sont les vastes questions de la théologie politique et 
de l’économie politique qu’il s’agit de repenser, pour comprendre comment s’exerce 
le gouvernement des conduites, mais aussi pour mieux saisir certaines ambiguïtés 
de l’analyse foucaldienne.
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Une référence en histoire

Fondées en 1929 par Marc Bloch et Lucien Febvre, les Annales sont la 
revue francophone d’histoire la plus diffusée dans le monde.

Elles ont pour objectif d’explorer, par des dossiers thématiques, toutes 
les dimensions et périodes de la discipline, et de confronter les études 
sur les différentes aires culturelles.

Une approche interdisciplinaire

Les Annales affirment à la fois la dimension proprement historique des 
recherches qu’elles publient et le dialogue avec les sciences sociales 
(anthropologie, sociologie, économie).

L’actualité de la recherche internationale

Les Annales ont le souci de promouvoir les options historiographiques 
novatrices en cours : une cinquantaine d’articles inédits d’auteurs étran-
gers sont publiés chaque année.

Une large place est également faite à l’examen de la production scienti-
fique récente sous forme de comptes rendus (200 par an) et d’analyses 
approfondies des ouvrages les plus marquants.

Les Annales (de 1975 à 1999) sont en ligne sur Persée, portail de 
revues scientifiques en sciences sociales : www.persee.fr/
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