
 
 

 

 

Lundi 24 octobre 2022 

 

9h30 : Accueil des participants 

 

9h40-10h : Valentin GRANDCLAUDE (UQÀM – Université Rennes II) et Philipp Portelance (UQÀM – Université 

de Heidelberg), Conférence d’introduction 

 

Panel no 1. Le renseignement militaire à l’épreuve des échelles spatiales : villes, provinces et États (10h-

11h30)  

Présidence : Jonas Campion (UQTR) et Nicolas Handfield (UQAM – Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

 

10h-10h30 : Valentin GRANDCLAUDE (UQÀM – Université Rennes II), « De la confirmation de la rumeur à la 

gestion du risque : le renseignement militaire et la planification de la mise en défense de Lyon au temps des 

guerres d’Italie (1494-1559). » 

 

10h30-11h : Thibaud VETTER (Université de Strasbourg), « Renseignement et défense, ou observer l’ennemi pour 

garantir sa sécurité. Les techniques et pratiques de renseignement du duché de Lorraine (1508-1634). » 

 

11h-11h30 : Hervé BONI (Université Félix-Houphouët-Boigny), « Le renseignement militaire dans la conquête et 

l’établissement de la domination française en Côte d’Ivoire coloniale (1893-1945). » 

 

11h30-13h30 : Pause du midi 

 

Panel no 2. Le renseignement militaire et la construction des savoirs (13h30-15h)  

Présidence : Patrick Dramé (Université de Sherbrooke) et Jérémie Saint-Louis (UQAM) 

 

13h30-14h : Eliott BOULATE (UQÀM), « Porter la bonne parole et devancer l’ennemi : le rôle de l’Ordre des 

Hospitaliers dans la préparation des croisades tardives (XIV
e-XV

e
 siècle). » 

 

14h-14h30 : Béatrice DENIS (Université de Montréal), « L’Italie selon les ingénieurs-géographes de Napoléon : 

la topographie comme outil militaire. » 

 

14h30-15h : Thomas VENNES (Université de Sherbrooke), « Fondement et fabrication de l’ethnologie militaire en 

Afrique-Occidentale française (AOF). » 

 

15h-15h30 : Pause 

 

Panel no 3. De l’intérieur à l’extérieur : complémentarité et diversité des pratiques de renseignement 

militaire (15h30-16h30)  

Présidence : Éric Boulanger (UQAM) et Aurore Kamichetty (Université de Montréal et Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne) 

 

15h30-16h : Louise QUENTEL (Université Rennes II), « L’éditeur d’estampes et l’ingénieur du roi au temps des 

guerres de Religion : le cas de la prise de Clairac (1621). » 

 

16h-16h30 : Geoffrey KOENIG (Université de Strasbourg – Service Historique de la Défense), « Appréhender 

l’ennemi, surveiller la troupe. Les sections de renseignement des unités militaires allemandes (1944-1945). » 

 

17h : Coquetel de bienvenus  



 
 

 

 

Mardi 25 octobre 2022 

 

Panel no 4. Dénoncer et glorifier : l’instrumentalisation médiatique de la guerre (10h-11h30)  

Présidence : Johanne Villeneuve (UQAM) et Chloé Raymond (Université de Montréal) 

 

10h-10h30 : Özkan BARDAKÇI (Université de Lorraine), « Fabriquer et instrumentaliser la victoire ottomane. Le 

récit du siège de Kanizsa (1600) dans une lettre adressée par le grand vizir Ibrahim Paşa au roi de France Henri 

IV. » 

 

10h30-11h : Pietro PICCIN (Université de Florence – EHESS), « Pratiques de l’information et de la polémique à 

l’époque moderne. La papauté face à la guerre de Castro (1641-1644). » 

 

11h-11h30 : Donatien CHATEIGNER (Université Paris III – Sorbonne-Nouvelle), « Intégration télévisuelle des 

images de violence dans les productions documentaires françaises des reporter.e.s de guerre. Le cas du conflit 

syrien depuis 2011. » 

 

11h30-13h30 : Pause du midi 

 

Panel no 5. Guerre, presse et opinions publiques (13h30-15h)  

Présidence : Geneviève Dorais (UQAM) et Daniel Lemire (UQAM) 

 

13h30-14h : Jacynthe DE MONTIGNY (Université du Québec à Trois-Rivières – Université Paris IV – Sorbonne), 

« Décrire la guerre outre-Atlantique : la formation d’une opinion publique au sujet des colonies nord-américaines 

dans la presse européenne durant la guerre de Sept Ans (1754-1763). » 

 

14h-14h30 : Carla-Maëlys BARBOUTIE (Université Grenoble Alpes), « De la Chine à l’Europe : Circulation, 

utilisation et critique de témoignages du front de la guerre des « Boxers » (1900-1901). » 

 

14h30-15h : Élodie LENOËL (Université Paris III – Sorbonne-Nouvelle), « Une guerre lointaine et pourtant 

omniprésente : les informations sur la Grande Guerre dans la presse équatorienne (1914-1919). » 

 

15h-15h30 : Pause 

 

Panel no 6. Informations, désinformations et rumeurs de guerre (15h30-16h30)  

Présidence : Carl Bouchard (Université de Montréal) et Thomas Vennes (Université de Sherbrooke) 

 

15h30-16h : Christophe POMMIER (Musée de l’Armée), « Informer et s’informer dans la guerre de 1870-1871. » 

 

16h-16h30 : Aurore KAMICHETTY (Université de Montréal), « Entre mythe et réalité : la rumeur d’un prochain 

conflit chimique pendant l’entre-deux-guerres. » 

 

16h30-16h45 : Émilie DOSQUET (CY Cergy Paris Université), Conclusion 

 

17h : Coquetel de fermeture 


