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Monique Cottret est née le 25 janvier 1952 à Con ans-Sainte-Honorine. Agrégée d’histoire (1974), elle enseigne
à l’université de Paris X-Nanterre depuis 1998.
Spécialiste de l'histoire de l'Europe et des idées du XVIIIe siècle, elle a écrit des ouvrages en collaboration avec
son mari Bernard Cottret.
Leur Jean-Jacques Rousseau en son temps a obtenu en 2006 le Prix Pierre-Georges Castex de littérature de l’A
cadémie des sciences morales et politiques.
En 2016, professeur émérite à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Extrait
Non, l'histoire n'est pas morte. L'histoire est ce domaine fragile, aux contours obscurs, aux marges oues, qui a
utorise le dialogue entre les vivants et les morts. Comment pourrait-elle disparaître ? Notre société ne passe-t-el
le pas son temps à célébrer, commémorer, cultiver les jardins de la mémoire ? Les anniversaires donnent le vert
ige : expositions, publications, colloques se succèdent à un rythme effréné. Pour qui redouterait un champ trop
consensuel, le doux ronronnement de l'autosatisfaction tranquille, nos medias garantissent une agitation perma
nente. Les débats du passé sont revisités à l'aune de l'actualité, du choc de l'événement. Les anciennes fracture
s resurgissent régulièrement comme pour pimenter la morosité ambiante : les combats du passé viennent hant
er les consciences, des spectres accusateurs sortent de l'ombre. La mémoire devient réquisitoire. Ni hagiograp
he, ni juge, l'historien est exclu des débats que l'on mène en son nom. La mémoire n'est pas l'histoire.
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Normes et déviances, pour une histoire en mouvement,Éditions de Paris, 2007.
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La Bastille à prendre, histoire et mythe de la forteresse royale, P.U.F., 1986.
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Jean-Jacques Rousseau en son temps, en collaboration avec B. Cottret, Éditions Perrin, 2005.



Identités, appartenances, revendications identitaires, Éditions Nolin, 2005. Actes du colloque tenu à
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Sainte ou sorcière ? L'héroïsme chrétien au féminin, en collaboration avec B. Cottret, Éditions de Paris,
2006.
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Tuer le tyran ? Le tyrannicide dans l'Europe moderne, Éditions Fayard, 2009. Traduction polonaise, Varsovie,
2012.



Les damnés du ciel et de la terre, avec C. Galland, Limoges, PULIM, 2010.



Le Martyr(e), Moyen Age, temps modernes, avec M. Bélissa, Paris, Kimé, 2010.



Savoir et pouvoir au siècle des Lumières, avec J. Borm et B. Cottret, Paris, éditions de Paris, 2011.



Amour et désamour du prince, du moyen âge à la révolution française, avec J. Barbier et L. Scordia, Paris,
Kimé, 2011.



Jean-Jacques Rousseau, avec B. Cottret, édition abrégée de Jean-Jacques Rousseau en son temps (Perrin
2005), Paris, Tempus, 2011.



Jean-Jacques Rousseau, Lettre à Christophe de Beaumont, Genève, Infolio, 2012.



Un magistrat janséniste, du siècle des Lumières à l'émigration, Robert de Saint-Vincent, avec N. Lyon-Caen
et V. Guitienne-Mürger, Bordeaux, PUB, 2012.



Conciliation, réconciliation aux temps médiévaux et modernes, avec F. Collard, PU de Paris Ouest Nanterre,
2012.



Eduquer le peuple, une école janséniste au faubourg Saint-Antoine à la veille de la Révolution, avec V.
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