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L’ouvrage  
Fruit de recherches multidisciplinaires, 
l’histoire de la justice pénale, de la criminalité 
et de sa régulation est un thème en pleine 
expansion depuis une quarantaine d’années. 
Historiens sociaux, historiens du droit, 
sociologues, criminologues et anthropologues 
sont à l’origine de ce renouveau. Sur la base 
de ces diverses traditions intellectuelles, 
l’histoire de la justice pénale témoigne 
d’audaces et d’une créativité stimulantes. 
Cette thématique présente une autre 
caractéristique : elle a retenu l’attention des 
spécialistes de toutes les périodes 
historiques, depuis l’antiquité jusqu’à l’époque 
la plus récente. 
À travers douze contributions de chercheurs 
débutants ou confirmés, issus des universités 
belges, néerlandaises et françaises, on 
propose ici une approche renouvelée de 
différents thèmes relatifs à la criminalité et à 
sa régulation dans l’histoire. 
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