
9

Les auteurs

Sébastien  
ALBERTELLI

Gauthier  
AUBERT

Constance 
BANTMAN

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).

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).

« 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 



DÉSTABILISER L’ÉTAT EN S’ATTAQUANT AUX FLUX

10

transnationaux. Elle prépare 
actuellement une biographie du 
journaliste, éditeur, auteur et activiste 
Jean Grave, à paraître chez Palgrave 
Macmillan en 2021.

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 faux‑
monnayage. Il a notamment codirigé 
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Professeur d’histoire contemporaine 
à l’Université Bordeaux Montaigne, 
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et 2019. Ses publications comptent 
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