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Ce numéro de Clio est consacré aux violences sexuelles 
perpétrées dans le quotidien et l'intimité, jusque dans le 
cercle du couple et de la famille, de façon occasionnelle 
ou répétée. Ces violences sont devenues un enjeu 
politique essentiel dans les sociétés contemporaines. Ce 
numéro les inscrit dans une histoire longue, de l'Égypte 
ancienne à la Suède du XXIe siècle. Il retrace les 
principales étapes de la recherche historique sur le 
sujet : si le viol des femmes a fait l'objet d'études 
importantes depuis bientôt un demi-siècle, celles sur les 
violences sexuelles à l'encontre des enfants sont bien 
plus récentes. Chacun de ces objets sont envisagés en 
prêtant attention à la spécificité des contextes 
historiques, des sources qui y donnent accès, des mots 
et notions qui les désignent. À travers les configurations 
dans lesquelles elles se déroulent, les relations de 
pouvoir qui s'y nouent, les modalités de leur répression 
ou de leur tolérance, ce sont aussi des régimes 
historiques de genre et de sexualité qui sont mis en 
lumière.
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