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C'est avec une satisfaction renouvelée qu'Artefact, l'Association 
étudiante de 2e et 3e cycles du Département d'histoire de l'Université 
Laval, présente les Actes du 6e colloque étudiant qui s'est tenu au milieu 
du mois de février 2006 à Québec. Réunissant plus d'une trentaine 
d'étudiants provenant de l'Université Laval, de l'Université de Montréal, 
de l'Université du Québec à Montréal et de l'Université Concordia, ce 
colloque s'est révélé encore une fois une occasion unique de découvrir 
les travaux de jeunes chercheurs dans des disciplines aussi diverses que 
l'histoire politique, culturelle et sociale, l'archéologie préhistorique et 
historique, l'histoire de l'art de même que l'ethnologie. Le succès remporté 
au cours des six dernières années atteste, selon nous, l'importance d'offrir 
cette tribune — qui s'avère souvent être leur première — aux étudiants des 
études supérieures pour la diffusion de leurs travaux. En publiant les 
Actes de ce 6e colloque, Artefact réitère sa reconnaissance à l'égard de la 
production scientifique actuelle et encourage les étudiants à poursuivre 
la diffusion de leurs travaux. 

Préalablement soumis aux directeurs de recherche, les neuf textes 
publiés ici ont été sélectionnés par un comité d'édition selon des critères 
stricts. Les articles se distinguent donc par leur force analytique et leur 
rigueur scientifique en plus de témoigner du dynamisme de la relève 
ainsi que de sa capacité à renouveler les problématiques de recherche 
dans une perspective de plus en plus pluridisciplinaire. Nous tenons à 
souligner la qualité exceptionnelle de l'article de Monsieur Jean-François 
Juneau, intitulé « Idéologie, contexte international et situation nationale 
dans la politique des communistes est-allemands à l'égard de la Pologne, 



1945-1950 », qui s'est mérité la bourse Michèle de La Pradelle offerte par 
la Chaire de recherche du Canada en histoire comparée de la mémoire 
(titulaire: M. Bogumil Jewsiewicki). Nous espérons, chères lectrices et 
chers lecteurs, que vous apprécierez la grande variété des thématiques 
abordées par les articles de la présente publication. Certains traversent 
des aires géographiques - l'Argentine, l'Allemagne, l'Empire romain, les 
Etats-Unis, la France, les Pays-Bas, la Pologne, le Québec et la Russie — et 
transcendent les époques - de la naissance de la chrétienté à la chute du 
bloc communiste —, d'autres se veulent résolument épistémologiques. 
Sans doute leur lecture contribuera-t-elle à élargir vos perspectives ou à 
susciter tout simplement votre curiosité. 

Nous profitons aussi de l'occasion pour vous inviter à participer en 
grand nombre au 8e colloque étudiant du Département d'histoire de 
l'Université Laval qui se déroulera en février 2008 dans la mouvance du 
400e anniversaire de la ville de Québec. Tous les chercheurs seront les 
bienvenus lors de cette célébration de la recherche universitaire. 


