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LE QUEBEC 
A GRANDS TRAITS

Regard panoramique sur la civilisation québécoise
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Ils étaient une poignée d’hommes et de femmes partis au début 
du XVIIe siècle fonder une colonie qui fasse honneur à leur roi – à 
l’instar des Espagnols au siècle précédent.

Mais les obstacles furent nombreux : matériels, car les caisses de 
l’État étant vides, les liens avec la métropole lointains et capricieux, 
ils durent, avant tout, compter sur eux-mêmes, se faisant agriculteurs, 
chasseurs, marchands de pelleterie, avec l’aide des Amérindiens ; 
climatiques, ensuite, pour ces enfants des vallées de la Seine et de 
la Loire, confrontés à un hiver long de six mois ; humains, au milieu 
de tribus indiennes méfiantes, sinon hostiles. Et, devant eux, un 
continent immense, mystérieux, à explorer, cultiver, peupler… face à 
la rude concurrence des Anglais dont l’immigration, plus dense, allait 
finir par les submerger. Sans totalement les vaincre !

Car quatre cents ans plus tard, ils sont toujours là, avec leurs  
8 millions d’habitants, leur puissante métropole de Montréal, 
arborant fièrement la fleur de lys sur un pays grand comme trois 
fois la France, une des économies les plus prospères de la planète, 
riche d’industries, de minerais et d’énergies propres, sans oublier une 
culture parmi les plus dynamiques du monde francophone, en dépit 
de leur puissant voisin…

C’est un peu de cette épopée que ce livre s’efforce de retracer, 
avec l’apport d’éminents spécialistes…

Docteur ès lettres, HDR de la Sorbonne, Bernard Emont est un spécialiste du 
Québec et de l’Amérique francophone. Ancien professeur dans ces parties 
du continent, il a fondé en 2008, à Paris, le Centre d’étude du Québec et des 
Francophonies d’Amérique du Nord (CEQFAN), dont ce livre reprend, avec 
quelques compléments, les meilleures prestations.
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