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Article abstract
Il convient de féliciter les organisateurs de ce colloque d'avoir inscrit, en tête
du programme, un exposé de l'état actuel des recherches sur le régime
français. Pour comprendre la société canadienne-française d'aujourd'hui, il est
essentiel en effet de remonter à l'époque déjà lointaine où s'est formée cette
société. Mais, par suite de l'abondance même des études consacrées à la
Nouvelle-France, il n'est pas facile de faire le partage entre les connaissances
acquises et les connaissances à acquérir. Pour donner une idée exacte de la
situation, il eût fallu lire une quantité énorme de volumes, d'articles de revue
et de thèses manuscrites. Or, dans mon inventaire, je m'en suis tenu
délibérément aux ouvrages publiés en librairie, sans toutefois négliger
entièrement les articles de revue. C'est dire les limites de cet exposé, qui risque
de ne donner, à la question posée, qu'une réponse partielle. D'autant plus que
le sujet qu'on m'a confié est très vaste.
Pour le traiter d'une façon un peu complète, il faut faire l'inventaire des études
portant sur chacun des aspects principaux de la vie canadienne au XVIIe et au
XVIIIe siècle : vie politique, vie économique, explorations, vie religieuse, vie
sociale. Est-il nécessaire d'ajouter que ces divisions, utiles pour les fins de notre
enquête, ne correspondent guère à la réalité de la vie, laquelle ne se cloisonne
pas en sections étanches.
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