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Letter From the Editor:
_____________________
Dear readers,
This is the second issue of Strata that has been in the process of completion
for many months now. It is the combined effort of numerous graduate
students at the Department of History of the University of Ottawa and
countless anonymous reviewers of the university community. We are proud to
present this issue with three articles on diverse subjects and four book
reviews. One of the articles was presented at the 2010 Pierre Savard
Conference – an annual student conference organized by the History
Graduate Student’s Association (HGSA). We would like to thank the HGSA
for their promotion of Strata and their continued support.
We are hard at work in preparing issue three, which will be available in 2011.
We are always accepting articles and book reviews – in both French and
English – covering a variety of historical topics from students across Canada.
We welcome your submissions or assistance as peer reviewers to help make
Strata a high quality student journal. We can be reached at: strata@uottawa.ca
We hope you enjoy this issue of Strata and thank you for your support.
On behalf of the entire editorial board, Happy Reading!
Aaron Boyes, MA
Co-Editor in Chief
PhD Student
Department of History
University of Ottawa
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Lettre de l’éditeur:
________________
Chers lecteurs,
Après plusieurs mois de développement, voici enfin le second numéro de
Strata. Il est le résultat des efforts combinés de plusieurs étudiants diplômés du
département d’histoire de l’Université d’Ottawa ainsi que de nombreux
réviseurs appartenant à la communauté universitaire. Nous sommes fiers de
vous présenter ce numéro dans lequel vous trouverez trois articles ainsi que
quatre comptes-rendus de livres. L’un des articles a notamment été présenté
plus tôt cette année au colloque Pierre Savard – un colloque annuel organisé
par l’Association des Étudiants Diplômés d’Histoire (AEDH). Nous
aimerions ainsi remercier l’AEDH pour la publicité et l’appui continu à Strata.
Nous travaillons présentement sur le prochain numéro qui paraîtra en 2011.
Nous sommes toujours prêts à recueillir des étudiants de partout au Canada de
nouveaux articles et des comptes-rendus de livres tant en Anglais qu’en
Français qui couvrent une variété de sujets historiques. C’est avec plaisir que
nous recevons vos contributions et votre aide en tant que réviseur afin de faire
de Strata un journal étudiant d’une qualité exceptionnelle. Vous pouvez nous
rejoindre à : strata@uottawa.ca
Nous espérons que vous aimerez ce numéro de Strata et nous vous remercions
de votre appui.
De la part de tout le comité d’édition, bonne lecture!
Aaron Boyes, MA
Co-Éditeur en chef
Étudiant au Doctorat
Département d’Histoire
Université d’Ottawa
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Mission:
____________
Strata is an online, bilingual, peer-reviewed graduate student journal
that provides a forum for open debate among graduate-level historians which
fosters the development of professional skills through the publishing process.
Strata is a student-run initiative and, with the support of the University of
Ottawa Department of History, provides a peer-focused experience with
opportunities to learn, publish, and develop as scholars. Strata encourages
historical discussions and debates on a variety of historical topics in both of
Canada’s official languages. In collaboration with the administrative staff and
student reviewers, Strata strives to assist graduate students in perfecting their
craft of presenting intellectually stimulating ideas and conversations.

-----

Strata est une revue électronique pour les étudiants diplômés, bilingue et dont
les articles sont révisés par les pairs. Cette revue offre une tribune pour un
débat ouvert parmi les historiens de niveau universitaire qui leur permet de
développer des compétences professionnelles par le biais du processus de
publication. Strata est une initiative gérée par des étudiants, avec le soutien du
Département d'histoire de l'Université d'Ottawa, afin d’offrir une expérience
où il y a des occasions d'apprendre, de publier, et de se développer à titre de
chercheurs. Strata encourage les discussions et les débats historiques sur un
ensemble de sujets historiques dans les deux langues officielles du Canada. En
collaboration avec le personnel administratif et les évaluateurs étudiants, Strata
s'efforce d'aider les étudiants des cycles supérieurs à perfectionner leur art de
présenter intellectuellement des idées et des entretiens stimulants.
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