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Chez Brasero, nous aimons les gens  
ordinaires et l’humanité haute en couleur : 
les dandys et les femmes à barbes,  
les binoclards et les escogriffes, les oiseaux 
rares et les herbes folles, les infâmes et  
les infimes, les excentriques et les rebelles. 
Nous aimons l’humanité tout court, non pas 
comme une notion abstraite et vague, mais 
comme potentialité présente en chacune et 
en chacun de nous, ici réprimée, diminuée, 
mutilée, là triomphante, rayonnante, par-
delà l’esprit de parti et les lignes de front. 
Nous aimons les en-dehors et les bas-côtés, 
les armistices et les révolutions, les Atlantides 
et les Icaries. 

Ainsi, nous éclairerons l’histoire de manière 
oblique, en privilégiant les contestations,  
les marges, les personnages et événement 
obscurs, oubliés ou méconnus. Cette ambition 
peut sembler consensuelle tant le spectacle 
– industries culturelles, divertissement et 
monde numérique – a fait sien le « décalé »,  
le « rebelle » et le « subversif ». Il en a sa version, 
et nous, nous en avons la nôtre. La voici. 
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Jean-Christophe Angaut

Jean-Christophe Angaut est maître de conféren-
ces en philosophie à l’ENS de Lyon. Ses travaux 
portent sur la philosophie allemande du xixe siècle, 
le socialisme et l’anarchisme. Il est l’auteur, avec 
Anatole Lucet, d’une traduction de l’Appel au 
socialisme de Gustav Landauer (La Lenteur, 2019)

Chantal Aubry

Journaliste et auteure de reportages et d’essais, 
Chantal Aubry a travaillé dans l’édition. Elle a 
débuté chez Jean-Jacques Pauvert, dont elle a écrit 
la biographie : Pauvert l’irréductible. Une contre-
histoire de l’édition (L’échappée, 2018).

Jacques Baujard

Libraire à Quilombo (Paris XIe), Jacques Baujard 
anime à L’échappée la collection « Lampe-tempête ». 
Il est l’auteur de Panaït Istrati. L’amitié vagabonde 
(Transboréal, 2015).

Cédric Biagini

Cédric Biagini a fondé et anime les éditions 
L’échappée. Il est enseignant au pôle métier du 
livre de Saint-Cloud. Il est l’auteur de L’Emprise 
numérique. Comment les nouvelles technologies 
ont colonisé nos vies (L’échappée, 2012) et a dirigé 
différents ouvrages collectifs.

Sebastián Cortés

Né en 1980, libraire puis traducteur, Sebastián 
Cortés suit l’aventure zapatiste depuis 2002. Très 
actif dans les réseaux de solidarité jusqu’en 2015, 
il est encore et toujours membre de la CNT.

Renaud Garcia

Renaud Garcia enseigne la philosophie au lycée et 
s’efforce d’appliquer le principe du refus de parve-
nir. Ses recherches portent sur l’anarchisme, la 
critique sociale et la décroissance. Il a publié 
à L’échappée Le Sens des limites (2018), La Colla-
psologie ou l’Écologie mutilée (2020) et Le Désert 
de la critique (version poche, 2021).

Naly Gérard

Journaliste culturelle, Naly Gérard s’intéresse à 
l’histoire des spectacles pour mieux comprendre 
la création contemporaine. Avec la photographe 
Marinette Delanné, elle a publié l’ouvrage Ilka 
Schönbein, un théâtre charnel (éditions de L’Œil, 2017).  

Alice Guillemard

Alice Guillemard gravite entre la librairie, l’édition 
et le théâtre. Elle a participé à la revue littéraire 
La Ronde.

Marie Isidine

Née en Russie en 1873, de son vrai nom Maria 
Isidorovna Goldsmith, elle immigre en France 
où elle militera toute sa vie dans les milieux 
anarchistes. Proche de Pierre Kropotkine, elle 
collabora à la presse libertaire sous divers pseu-
donymes, dont celui utilisé ici. 

Michèle Jacobs-Hermès

Professeure, responsable culturelle, diplomate 
et journaliste, Michèle Jacobs-Hermès est 
aujourd’hui spécialisée dans les droits des femmes 
à travers le monde. Elle a participé au lancement 
des rubriques « Culture » et « Terriennes » du 
site de TV5Monde et y a publié des interviews 
ainsi que des critiques de spectacles, de livres et 
d’expositions.

Charles Jacquier

Responsable de la collection « Mémoires sociales » 
aux éditions Agone jusqu’en 2013, Charles Jacquier 
est éditeur et/ou préfacier d’ouvrages parus à 
L’échappée, Ivrea, Libertalia, Le Mot et le Reste, 
Nada, Le Passager clandestin, Smolny… Il colla-
bore aussi aux revues La Révolution prolétarienne 
et Phoenix et au mensuel Le Monde diplomatique.

François Jarrige

Maître de conférences en histoire contemporaine 
à l’université de Bourgogne, François Jarrige est 
l’auteur de Technocritiques. Du refus des machines 
à la contestation des technosciences (La Découverte, 
2014) et coauteur, avec Thomas Le Roux, de La 
Contamination du monde. Une histoire des pollu-
tions à l’âge industriel (Seuil, 2017).

Julien Lafon

Discothécaire et bibliophile, Julien Lafon est 
spécia liste des avant-gardes littéraires et des 
musiques non conventionnelles. Il anime le label 
Le Narthécophore, dédié à la réédition de pépites 
sonores du xxe siècle.

Frédéric Lavignette

Journaliste, Frédéric Lavignette a publié La Bande 
à Bonnot à travers la presse de l’époque (Fage, 2008), 
puis L’Affaire Liabeuf. Histoires d’une vengeance 
(Fage, 2011) et Germaine Berton. Une anarchiste 
passa à l’action (L’échappée, 2019). Trois vastes 
revues de presse réalisées selon un procédé 
qualifié par certains de « Méthode Lavignette ».

Annie Le Brun

Ancienne membre du groupe surréaliste, essayiste 
et spécialiste de Sade, Annie Le Brun est l’auteure 
de nombreux ouvrages, dont récemment Ceci tuera 
cela. Image, regard et capital (avec Juri Armanda, 
Stock, 2021) et Un espace inobjectif. Entre les mots 
et les images (Gallimard, 2019).

Anatole Lucet

Anatole Lucet enseigne la philosophie au lycée. Il 
est l’auteur, avec Jean-Christophe Angaut, d’une 
traduction de l’Appel au socialisme de Gustav 
Landauer (La Lenteur, 2019), auquel il a consacré 
sa thèse de doctorat.

Patrick Marcolini

Maître de conférences en esthétique à l’univer-
sité Paul Valéry-Montpellier 3, Patrick Marcolini 
anime à L’échappée la collection « Versus ». Il est 
l’auteur de Le Mouvement situationniste. Une his-
toire intellectuelle (L’échappée, 2013).

Sidonie Mézaize Milon

Sidonie Mézaize Milon est traductrice, éditrice 
et libraire. Elle a fondé la librairie Kyralina à 
Bucarest, en Roumanie. 

Nedjib Sidi Moussa

Né en 1982 à Valenciennes, Nedjib Sidi Moussa est 
l’auteur de plusieurs ouvrages dont Algérie, 
une autre histoire de l’indépendance (PUF, 2019) 
et La Fabrique du Musulman (Libertalia, 2017).

Zvonimir Novak

Spécialiste de l’imagerie politique, Zvonimir Novak 
est l’auteur de plusieurs ouvrages à L’échappée : 
Tricolores. Une histoire visuelle de la droite et de 
l’extrême droite (2011), Agit-tracts. Un siècle d’ac-
tions politiques et militaires (2015) et Le Grand 
cirque électoral. Une histoire visuelle des élections 
et de leurs contestations (2019).

Rémy Ricordeau

Par ailleurs cinéaste documentariste, Rémy Ricor-
deau a entre autres réalisé pour la collection 
« Phares du surréalisme » les films Je ne mange pas 
de ce pain-là ! Benjamin Péret, poète, c’est-à-dire révo-
lutionnaire en 2016, et Prenez-garde à la peinture et 
à Francis Picabia ! en 2018. Il est l’auteur de Arthur 
Cravan, la terreur des fauves (L’échappée, 2021).

Anne Steiner

Anne Steiner travaille sur le mouvement ouvrier, 
et plus particulièrement anarchiste, à la Belle 
Époque. Elle y a consacré plusieurs ouvrages 
parus à L’échappée : Le Goût de l’émeute (2012) 
et Les En-dehors (2019). Elle a publié en 2020 
Révolutionnaire et dandy. Vigo dit Almereyda.

Sylvain Tanquerel

Sylvain Tanquerel est poète et plasticien. Il a notam-
ment publié, avec Katrin Backes, Les Animaux du 
noir (catalogue d’exposition, Musées d’Angers, 2017) 
et  Bleigiessen, la vision par le plomb  (Le Cadran 
ligné, 2019).

Pierre Thiesset

Pierre Thiesset est journaliste au journal mensuel 
La Décroissance et dirige la collection « Le Pas de 
côté » à L’échappée. Il a co-dirigé plusieurs ouvrages 
dont Aux origines de la décroissance et Vivre la 
simplicité volontaire (L’échappée, poche, 2020).

André Tschan

Auteur et traducteur, André Tschan a dirigé 
dans les années 1960 à Berne la société Monotype, 
spécialisée dans la création et la diffusion de 
caractères typographiques.


