Les auteurs

Sébastien
ALBERTELLI

Agrégé et docteur en histoire, il est
l’auteur de plusieurs livres consacrés,
entre autres, à l’histoire des services
secrets, de la France libre et de la
Résistance, dont Histoire du sabotage :
de la CGT à la Résistance (Perrin, 2016)
et (avec J. Blanc et L. Douzou) La lutte
clandestine en France. Une histoire de la
Résistance, 1940-1944 (Le Seuil, 2019).

Gauthier
AUBERT

Professeur d’histoire moderne à
l’Université Rennes 2, il est notamment
l’auteur de Révoltes et répressions dans
la France moderne (Armand Colin,
2015), et Les Bonnets rouges ne sont pas
des Gilets jaunes. Archéologie des fureurs
populaires en Bretagne (PUR, 2019).

Constance
BANTMAN

« Senior lecturer » dans le département
de langues et littératures de l’Université
du Surrey (Grande‑Bretagne), et
spécialiste de l’histoire du mouvement
anarchiste communiste français
de la Belle Époque et de ses réseaux
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transnationaux. Elle prépare
actuellement une biographie du
journaliste, éditeur, auteur et activiste
Jean Grave, à paraître chez Palgrave
Macmillan en 2021.
Olivier
CAPOROSSI

Maître de conférences en histoire
moderne à l’Université de Pau et des pays
de l’Adour, il est spécialiste d’histoire
du fait judiciaire dans les sociétés
hispaniques d’Ancien Régime et du fauxmonnayage. Il a notamment codirigé
(avec B. Traimond) La fabrique du faux
monétaire du Moyen Âge à nos jours
(Méridiennes, 2012) et publié Exercer
la justice du roi à Madrid. La juridiction
royale d’une ville de cour pendant le règne
de Philippe IV (1621-1665) (PUB, 2020).

Gilles
FERRAGU

Maître de conférences en histoire
contemporaine à l’Université Paris
Nanterre, il est l’auteur, entre autres,
de Histoire du terrorisme (Paris, 2014 ;
Tempus, 2019) et Les otages, une histoire
(Gallimard, 2020).

François
JARRIGE

Maître de conférences à l’Université
de Bourgogne, il a notamment publié
Technocritiques (La Découverte, 2015) ;
(avec T. Le Roux), La contamination
du monde. Une histoire des pollutions
à l’âge industriel (Le Seuil, 2017) ;
et (avec A. Vrignon), Fragilité
de la puissance, une histoire des énergies
alternatives à l’âge industriel
(La Découverte, 2020).
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Christophe
LASTÉCOUÈRES

Professeur d’histoire contemporaine
à l’Université Bordeaux Montaigne,
il a notamment codirigé (avec
M. Figeac‑Monthus) Territoires
de l’illicite et identités portuaires
et insulaires. Du xvie siècle au xxe siècle
(Armand Colin, 2012), et publié en 2019
Prisonniers d’État sous Vichy
(Perrin).

Nicolas
PATIN

Maître de conférences en histoire
contemporaine à l’Université Bordeaux
Montaigne et spécialiste d’histoire de
l’Allemagne, il est notamment l’auteur
de La catastrophe allemande, 1914-1945
(Fayard, 2014) et Krüger, un bourreau
ordinaire (Fayard, 2017/2019).

Dominique
PINSOLLE

Maître de conférences en histoire
contemporaine à l’Université Bordeaux
Montaigne, ses recherches sur l’histoire
du sabotage ouvrier en France et aux
États-Unis jusqu’à la Première Guerre
mondiale l’ont notamment amené à
participer à l’ouvrage collectif Wobblies
of the World. A Global History of the
IWW (Pluto Press, 2017).

Larissa
ZAKHAROVA

Spécialiste de l’Union soviétique,
Larissa Zakharova (1977-2019) était
maîtresse de conférences à l’École des
hautes études en sciences sociales et
directrice adjointe du Centre d’études
des mondes russe, caucasien et centreeuropéen, détachée au Centre d’études
franco-russe de Moscou entre 2017
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et 2019. Ses publications comptent
De Moscou aux terres les plus lointaines.
Communications, pouvoir et société en
URSS (Éditions de l’EHESS, 2020).
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