
  
  

 
 
 
 
 

 
 
Journée d’étude 
 

L’engagement militaire  
comme vecteur de la mobilité  
dans le monde francophone,  
16e-20e siècles 
Vendredi 3 février 2023 
 
Université Rennes 2, Campus Villejean,  
bât. A, 3e étage, salle Jacques Léonard 
Rediffusion en visioconférence  
 
Organisation : Tempora (Éva Guillorel) & Institut d’études 
acadiennes de l’université de Moncton (Gregory Kennedy) 

        
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

14h-14h15 : Mot d’accueil et d’introduction 
 

14h15-16h : Premier panel 
 

Philippe Hamon  
Université Rennes 2 
« La défense armée des communautés rurales (France, 15e-17e 
siècles). Réflexions sur les espaces de mobilisation » 
 
Lauraly Deschambault (en visio) 
Étudiante de 2e cycle à l’Université de Moncton 
« Les billets de l’Acadie et l’appui des habitants au régime français 
pendant le Grand Dérangement, de 1750 à 1760 » 
 
Valeria Pansini  
Université Rennes 2 
« Traîtres ou patriotes ? Parcours de militaires de la légion Portugaise 
(1808-1821) » 

 
Samuelle Saindon (en visio) 
Étudiante de 2e cycle à l’Université de Moncton 
« La mobilité des conjointes des soldats acadiens de la Première 
Guerre mondiale »  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

16h-16h15 : Pause 
  

16h15-17h45 : Second panel 
 

Éva Guillorel  
Université Rennes 2 
« Engagement militaire et circulations chansonnières au 18e siècle : 
de France en Nouvelle-France » 
 
Alexy Delafosse (en visio) 
Étudiant de Master 2, Université de Caen Normandie / Moncton 
« Le Marquis de Montcalm et les miliciens de la Nouvelle-France » 
 
Gregory Kennedy 
Université de Moncton 
« La mobilisation des milices au monde atlantique français            
(1701-1763) » 
 

17h45-18h : Conclusion 
 
 
 
 
 
 



 

Présentation de la journée d’étude 

Cette journée d’étude exploratoire souhaite rassembler des 
historiens et historiennes travaillant dans le domaine de l’histoire 
militaire ou abordant de façon plus large la question de l’engagement 
en Europe et en Amérique francophones au cours de l’époque 
moderne et contemporaine. L’attention portera en particulier sur le 
rapport entre service militaire, engagement et mobilité, cette 
articulation étant envisagée sur différents plans (mobilité 
géographique, sociale, professionnelle, culturelle…). Cette journée 
est coorganisée à l’occasion de la venue de Gregory Kennedy, de 
l’Université de Moncton, comme professeur invité à Rennes 2. Le but 
est avant tout de faire connaître les travaux en cours dans les deux 
universités, d’identifier des intérêts communs et de laisser une large 
place à la discussion. 
 

Lien pour la visioconférence  

Visioconférence Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/89030389146?pwd=TGo1YWtzYTNnUkJ
zVGZkMVRkU1d1UT09  
 

Contacts 

eva.guillorel@univ-rennes2.fr 
gregory.kennedy@umoncton.ca  
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d’entraînement à Valcartier, 1916, Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson 


