PUBLICATIONS de Stéphane JETTOT
http://pups.paris-sorbonne.fr/recherche/st%C3%A9phane%20jettot
Ouvrages

●

Représenter le Roi ou la Nation ?
http://pups.paris-sorbonne.fr/catalogue/histoire-moderne-etLes parlementaires dans la
contemporaine/centre-roland-mousnier/representer-le-roi-ou-ladiplomatie anglaise. (1660-1702), nation
PUPS, 2012. 598p.

• Ouvrages collectifs
o
o
o

Les affrontements religieux en Europe, Presses Universitaires du Septentrion, 2008, 276p.
Christian Hermann, Stéphane Jettot, et Caroline Le Mao, Sociétés anglaise, espagnole et
française: XVIIe Siècle, Atlande, 2007, 572p.
Les sociétés anglaise, espagnole et française au XVIIe siècle, en collaboration avec Nicolas
Schapira et Jean-Pierre Dedieu, Hachette Supérieur, 2006, 240p.

• Chapitres d’ouvrages
o

o

o

o

o
o

« Réconciliation dynastique, réconciliation nationale ? Les paix entre la France et l’Angleterre
», La France et les îles Britanniques : un couple impossible ? J.-Ph. Genet, V. Gazeau, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2012.
« Secret d’État ou patrimoine familial ? Les papiers des diplomates anglais et français dans la
seconde moitié du XVIIe siècle », J.-Ph. Genet, J.-Fr. Ruggiu dir., Du papier à l’archive, du
privé au public. France et îles britanniques, deux mémoires, Paris, Publications de la
Sorbonne, 2011, p. 99-115.
« Incidents diplomatiques et conflits d’intérêts dans la politique extérieure derniers Stuarts
», L’incident diplomatique, Lucien Bély et Géraud Poumarède (dir.), Paris, A. Pédone, 2010, p.
241-261.
« La compréhension et la traduction des débats parlementaires à Londres par les diplomates
de Louis XIV », A. Thomson, S. Burrows E. Dziembowski (éds.), Cultural transfers. France and
Britain in the long eighteenth century, Voltaire foundation, Oxford, 2010.
« Les logiques d’intégration au sein des élites sociales anglaises », Les sociétés anglaise,
espagnole et française au XVIIe siècle, PUPS, 2007, p. 33-55.
« La notion de politics dans l’historiographie anglo-saxonne ». Les idées passent-elles la
Manche ? Savoirs, représentations, pratiques », PUPS, 2007, p. 67-82.

o

« Intimité familiale et expérience du continent à travers les diaries et les correspondances du
Grand Tour » in Jean-Pierre Bardet and François-Joseph Ruggiu (éds.) Au plus près du secret
des cœurs ? Nouvelles lectures historiques des écrits du for privé, PUPS, 2005, p. 131-149.

• Articles dans des revues et ouvrages à comité de lecture
o

« Les dix-septiémistes francais et les îles britanniques : enjeux nationaux et disciplinaires »,
XVIIe siècle, 2012, 4, 257, p. 3-25.

o

« The ideology of interests in English foreign policy during the Reign of Charles II », The
emergence of political ideology in foreign policy in early modern Europe (1650-1750),
Ashgate, 2011, p. 145-163.
« L’ambassadeur dans sa famille : l’exemple de l’Angleterre sous les derniers Stuarts (16601689)», XVIIe siècle, 2010, 4, 249, p. 81-99.

o

o

o
o

« William Godolphin, Henry Savile and William Trumbull : three English diplomats and their
respective views on religion and foreign policy ». Foreign Policy, Religious Conflict and Public
Discourse in post-Westphalian Europe (1648-1713), Ashgate, 2009, p. 89-103.
« Les parlementaires anglais et la politique extérieure dans les premières années de la
Restauration (1660-1668) », Revue d’histoire diplomatique, 3, 2007, p. 217-230.
« Défense et illustration du secret d’État : l’entrée publique de Guillaume III au congrès de La
Haye le 5 février 1691 », Revue d’histoire diplomatique, 3, 2002, p. 257-279.

