Strata
La revue d’histoire des
étudiants diplômés de
l’Université
d’Ottawa|University of
Ottawa Graduate
Students’ History Review
VOLUME 10
SEPTEMBRE 2020 |SEPTEMBER 2020

Département d’histoire|Department of
History
Université d’Ottawa|University of Ottawa

Strata
La revue d’histoire des étudiants diplômés
de l’Université d’Ottawa | University of
Ottawa Graduate Students’ History
Review
c/o Département d’histoire | Department of History
Université d’Ottawa | University of Ottawa
55 Laurier est
Ottawa, ON, K1N 6N5
Canada
http://strata.aedhgsa.ca/
strata@uOttawa.ca
ISSN 1918-9540 (Imprimé | Print)
ISSN 1918-9559 (En ligne | Online)
© Strata : La revue d’histoire des étudiants diplômés de l’Université d’Ottawa
| University of Ottawa Graduate Students’ History Review, 2020

Art de la couverture | Cover image
Groupe de Pères Oblats [1900-1925].
Archives de l’Université d’Ottawa, AUO-PHO-NB-38A-3-122.
Group of Oblates Fathers [1900-1925].
Archives of the University of Ottawa, AUO-PHO-NB-38A-3-122.

I

L’équipe de Strata | Strata’s team
________________________________
Administration | Administration
Éditeur-en-chef |
Editor-in-Chief
Consultante éditoriale |
Editorial consultant

OLIVIER GUIMOND
AMÉLIE MARINEAU-PELLETIER

Webmestre |
Webmaster

ERIC FECTEAU

Comité de rédaction | Editorial Board
EMMANUELLE GOULET, OLIVIER GUIMOND, FLAVIA MARIA
LICURSI, AMÉLIE MARINEAU-PELLETIER, QUINN ROBINSON

Comité scientifique | Scientific Board
SHANNON CONWAY (OTTAWA), KATHLEEN DUROCHER (UQO),
MATHIEU LAFLAMME (OTTAWA), BENOIT LONGVAL (OTTAWA),
ARNAUD MONTREUIL (OTTAWA), BRADLEY ST. CROIX (OTTAWA),
LOUIS-PATRICK ST-PIERRE (QUEEN’S)

Comité de traduction | Translation Board
OLIVIER GUIMOND, QUINN ROBINSON

Merci beaucoup à | Many thanks to
ARCHIVES DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA, DÉPARTEMENT
D’HISTOIRE DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA, AÉDH/HGSA,
GSAÉD

II

Table des matières | Table of Contents
________________________________
Mot de l’éditeur-en-chef | Word from the Editorin-chief……………………………………………………VI
Mot du directeur du Département d’histoire |
Word from the Chair of the Department of
History….………………………………………………...X
La mission de Strata | Strata’s Mission…………………...XII
Appel à contributions | Call for Papers…….…………..XIV
Articles…………………………………………………….1
Les Acadiens sont-ils des colonisés? Une étude du Parti acadien
sur la représentation du peuple acadien
STEPHANIE BOURQUE…………………………………..3
La fontaine de Juturne et les statues d’Apollon et d’Esculape
sur le forum romanum : des partenaires cultuels pour
combattre les épidémies du Ier et IIe siècle
TRAÏAN BURUIANA…………………………………….33
Genre, sexualité, apparence corporelle et alimentation des
adolescentes au Québec en 1980. Analyse du magazine Filles
d’Aujourd’hui.
CATHERINE DUMONT-LEVESQUE……………………..65
Le recrutement des infirmières canadiennes ayant servi pendant
la Première Guerre mondiale
ARIANE GAUTHIER……………………………………95

III

La place des femmes royales étrangères dans les unions
matrimoniales des pharaons à la XVIIIe dynastie
VERONIQUE LACROIX………………………………..121
Using the Wire to Mark up the Accounts : The Federal
Reserve’s Telegraph System and to Road to Modern Money and
Banking (1913-1933)
COREY LEORE………………………………………..153

Comptes-rendus | Book Reviews……………………….187
Richard P. Tucker et al. Environmental Histories of the
First World War
AURORE KAMICHETTY……………………………….189
Jacob F. Lee. Masters of the Middle Waters. Indian Nations
and Colonial Ambitions along the Mississippi
SANDRINE LABELLE………………………………….192
S. Max Edelson. The New Map of Empire: How Britain
Imagined America Before Independence
CARLI LAPIERRE………………………….………….196
Charles-Philippe David et Frédérick Gagnon (dir).
Théories de la politique étrangère américaine. Auters, concepts et
approches (2e édition revue et augmentée)
XAVIER LARKIN-DOUCET……………………………199
Anne Kerlan. Lin Zhao, « combattante de la liberté »
JULIEN LEHOUX……………………………………....203

IV

Rebecca J. H. Woods. The Herds Shot Round the World :
Native Breeds and the British Empire, 1800-1900
CATHERINE PAULIN…………………………………..206
Brian Clarke and Stuart Macdonald. Leaving Christianity :
Changing Allegiances in Canada since 1945
CONNOR J. THOMPSON……………………………….211

Contributeurs et contributrices | Contributors…………..215

V

Mot de l’éditeur-en-chef
________________________________
Chères lectrices, chers lecteurs,
C’est avec grand plaisir que je vous présente le dixième volume
de Strata, la revue d’histoire des étudiants diplômés de l’Université d’Ottawa.
Pour cette année 2020, la revue rassemble 13 auteurs et autrices
provenant de sept universités canadiennes. Neuf contributions sont
écrites en français, et quatre en anglais. Comme pour les années
passées, les textes de ce volume témoignent du dynamisme de la
recherche en histoire au Canada. Les articles s’inscrivent, en effet,
dans plusieurs domaines de la recherche historique – histoire du
genre, des femmes, histoire économique, politique et culturelle – et
couvrent divers cadres spatiotemporels – l’Acadie et le Québec
contemporains, l’Antiquité romaine et égyptienne et les États-Unis
du début du XXe siècle. Les recensions, quant à elles, rendent compte
des derniers développements de la recherche dans plusieurs champs
d’activités: l’histoire économique et environnementale de la Première
Guerre mondiale et de l’Empire britannique, l’histoire autochtone et
coloniale de l’Amérique du Nord, l’histoire des États-Unis, l’histoire
politique de la Chine contemporaine, ainsi que l’histoire religieuse
récente de l’Ouest canadien.
En plus de marquer la fin d’une première décennie de
publications étudiantes bilingues, ce volume de Strata a la
particularité d’avoir été conçu dans un contexte marqué par la
pandémie de Covid-19. Je tiens d’abord à remercier chaleureusement
les auteurs et les autrices d’avoir fait confiance à l’équipe de la revue
pour la diffusion de leurs recherches en ces temps inhabituels. Je
veux également exprimer toute ma gratitude à l’endroit de chacun
des membres de l’équipe de la revue: alors que l’incertitude primait
sur tout le reste, ou presque, vous avez tous et toutes fait preuve
d’une intelligence et d’une diligence qui ont beaucoup facilité mon
rôle de coordination des diverses tâches propres au travail d’édition.
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L’un des objectifs que s’est donné la revue depuis sa création, en
2009, est d’aider au mieux de ses capacités les étudiants et les
étudiantes des cycles supérieurs en histoire à faire leurs premières
armes dans le monde de l’édition scientifique. Malgré la pandémie,
nous pouvons tous et toutes dire : mission accomplie!
Je tiens enfin à souligner la participation de nos partenaires
financiers sans lesquels aucun volume de Strata ne pourrait être
publié: le Département d’histoire de l’Université d’Ottawa,
l’Association des étudiants diplômés en histoire (AÉDH/HGSA),
ainsi que l’Association des étudiants diplômés de l’Université
d’Ottawa (GSAÉD).
Au nom de l’équipe de Strata, je vous souhaite une bonne lecture,
OLIVIER GUIMOND, éditeur-en-chef,
Candidat au doctorat en histoire
Université d’Ottawa
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Word of the Editor-in-chief
________________________________
Dear Readers,
It is with great pleasure that I present to you the tenth volume
of Strata, the University of Ottawa’s Graduate Students’ in History Review.
For the year 2020, the journal brings together 13 authors from seven
Canadian universities. Nine contributions are written in French, and
four in English. As in previous years, the texts in this volume are a
testament to the dynamism of historical research in Canada. The
articles fall within several fields of historical research – gender
studies, women’s history, economic, political and cultural history –
and cover a variety of spatio-temporal settings – contemporary
Acadia and Quebec, Roman and Egyptian Antiquity, and the United
States at the beginning of the 20th century. The book reviews reflect
the latest research developments in several fields: the economic and
environmental history of World War I and the British Empire, the
Indigenous and colonial history of North America, the history of
the United States, the political history of contemporary China, and
the recent religious history of Western Canada.
In addition to marking the end of a first decade of bilingual
student publications, this volume of Strata has the distinction of
having been conceived in the context of the Covid-19 pandemic. I
would like to begin by warmly thanking the authors for trusting the
journal’s team to disseminate their research in these unusual times. I
would also like to express my gratitude to each and every member
of Strata’s team: at a time when uncertainty took precedence over
everything else, or almost everything else, all of you have shown an
intelligence and a diligence that has greatly facilitated my
coordination of the various tasks involved in the editorial process.
One of the goals of the journal since its inception in 2009 is to help
graduate students in history, to the best of its ability, in taking their
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first steps into the world of scholarly publishing. Despite the
pandemic, we can all say: mission accomplished!
Finally, I would like to acknowledge the participation of our
financial partners, without whom no Strata volume could be
published: the Department of History at the University of Ottawa,
the History Graduate Students’ Association (HGSA/AÉDH), and
the Graduate Students’ Association of the University of Ottawa
(GSAÉD).
On behalf of the Strata team, I wish you an enjoyable read,
OLIVIER GUIMOND, Editor-in-Chief
PhD candidate in History
University of Ottawa
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Mot du directeur du Département d’histoire
________________________________
Je me souviens, il y a quelques années, avoir reçu à mon bureau
une délégation d’étudiants des cycles supérieurs qui souhaitait avoir
de l’information sur la mise en place d’une revue savante. Je leur ai
donné certains conseils et ils ont par la suite fondé Strata, la revue des
étudiants diplômés de l’Université d’Ottawa. J’étais impressionné par leur
initiative et ravi de constater que les étudiants des cycles supérieurs
du Département d’histoire auraient un débouché tout prêt pour leurs
recherches. Surtout, je savais que Strata aurait une importante
fonction pédagogique. La rédaction et la révision d’articles savants
encouragent le développement professionnel des jeunes chercheurs,
en plus de favoriser leur autonomisation et la quête de l’excellence
en matière de recherche et d’érudition.
Ce numéro réalise le potentiel prometteur de Strata. Il contient
une sélection d’articles, en anglais et en français, qui représente
plusieurs des axes de recherche du département, dont l’histoire du
Canada, les idées, la culture et la société, le genre, la sexualité et le
corps, ainsi que la guerre et la société. Ces axes se développent à la
fois grâce au travail des professeurs et aussi grâce à celui des
étudiants des cycles supérieurs. Ces étudiants font d’ailleurs partie
intégrante des activités savantes du département et Strata contribue
fièrement à notre mission d’excellence.
PROFESSEUR DAMIEN-CLAUDE BÉLANGER, Directeur
Département d’histoire
Université d’Ottawa
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Word from the Chair of the Department of
History
________________________________
I remember, a few years ago, receiving a delegation of graduate
students in my office asking for information on how to start up a
scholarly journal. I gave them some advice and they went on to
found Strata, the University of Ottawa’s Graduate Students’ History Review.
I was very impressed by their initiative and was pleased that the
department’s graduate students would have a ready outlet for their
research. Perhaps most significantly, however, I knew that Strata
would serve an important pedagogical function. Authoring and
editing scholarly articles is an important driver of professional
development for emerging scholars. It fosters the growth of
professional autonomy and the search for excellence in research and
scholarship.
The present issue amply fulfills Strata’s promise. It contains a
selection of outstanding articles, in English and French, representing
many of the Department of History’s research clusters, including
Canadian History, Ideas, Culture and Society, Gender, Sexuality and
the Body, and War and Society. These clusters develop through the
work of both professors and graduate students. Graduate students
are indeed an integral part of the department’s scholarly activities
and Strata proudly
PROF. DAMIEN-CLAUDE BÉLANGER, Chair
Department of History
University of Ottawa
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La mission de Strata
________________________________
Strata, une initiative gérée par des étudiants diplômés en histoire
de l’Université d’Ottawa, est une revue bilingue, dont les articles sont
révisés par les pairs. Cette revue offre une tribune pour un débat
ouvert parmi les étudiants aux cycles supérieurs en histoire
d’universités canadiennes leur permettant de développer des
compétences professionnelles par le biais du processus de
publication. Strata fut fondée en 2009 afin d’offrir aux étudiants
diplômés l’opportunité de se développer à titre de chercheur grâce à
un processus de publication sérieux. Strata encourage les discussions
et les débats sur un ensemble de sujets historiques dans les deux
langues officielles du Canada. En collaboration avec le personnel
administratif et les évaluateurs étudiants, Strata a pour objectif
d’aider les étudiants des cycles supérieurs à présenter
intellectuellement des idées et des entretiens professionnels dans le
milieu académique.
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Strata’s Mission
________________________________
Strata, an initiative managed by graduate students in history at
the University of Ottawa, is a bilingual and peer-reviewed graduate
student journal that provides a forum for open debate among
graduate-level historians from Canadian universities, and which
fosters the development of professional skills through the publishing
process. The journal was founded in 2009 to provide graduate
students with opportunities for self-development as scholars
through a serious publication process. Strata encourages historical
discussions and debates on a variety of historical topics in both of
Canada’s official languages. In collaboration with administrative staff
and student reviewers, Strata strives to assist graduate students in
presenting intellectually stimulating ideas and conversations in an
academic environment.
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Appel à contributions
________________________________
Strata, la revue d’histoire des étudiants diplômés de l’Université d’Ottawa,
vous invite à soumettre un article pour son prochain numéro. Les
contributions portant sur tous les sujets et sur toutes les périodes
historiques sont les bienvenues. Des comptes rendus de livres pour
les œuvres publiées au cours des trois dernières années sont
également acceptés (2018-2021).
Tous les articles soumis à la revue Strata doivent être des
travaux originaux n’ayant jamais fait l’objet d’une publication. Ils
doivent également être produits par des étudiants et des étudiantes
de cycles supérieurs (maitrise ou doctorat). Les soumissions seront
évaluées à l’aveugle par le comité scientifique, des évaluateurs et des
évaluatrices externes, puis seront révisées par le comité de rédaction
de Strata. La date limite de soumission pour le prochain numéro (été
2021) est fixée au dimanche 23 mai 2021.
Les auteurs et les autrices sont invités à consulter notre site web
pour connaitre les modalités et les règles de présentation des
manuscrits (http://strata.aedhgsa.ca/fr/). Nous demandons aux
auteurs et aux autrices d’envoyer leur contribution par courriel à
strata@uottawa.ca avec un résumé (maximum 125 mots) et une
courte biographie (maximum 60 mots).
L’équipe de Strata
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Call for Papers
________________________________
Strata, University of Ottawa Graduate Students’ History Review, invites
you to submit an article for its upcoming issue (Summer 2021).
Submissions on all historical topics and all periods are welcome.
Book reviews for works published in the past three years are also
accepted (2018-2021).
Articles submitted to Strata must be original, unpublished
scholarly works authored by students at the MA or PhD level.
Submissions will be assessed by blinded evaluation by our Scientific
Committee as well as by external evaluators, and then will be
reviewed by Strata’s Editorial Board. The submission deadline for
the upcoming issue is Sunday May 23th 2021.
Authors are invited to consult our website to learn more about
the
format
and
presentation
guidelines
(http://strata.aedhgsa.ca/en/). Authors are asked to send their
submission by email to strata@uottawa.ca, along with an abstract
(maximum 125 words) and a short biography (maximum 60 words).
Strata’s Team
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