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Edmond JOUVE

PASSEUR D'AVENIR

Professeur émérite de l'Université Paris Descartes
Sorbonne Paris Cité, il est l'auteur de très importants
ouvrages sur le Tiers Monde et les Relations internationales. Edmond Jouve est aussi le créateur des
colloques internationaux qui ont rassemblé dans le
département du Lot, de 1991 à 2000, plusieurs
chefs d'Etat, ministres, ambassadeurs et représentants des principales organisations mondiales sur la
Francophonie.

Mémoires d'un Enfant de Nadaillac-de-Rouge
PARUTION PRÉVUE : MAI 2019

3 tomes - 1200 pages - 300 photos
Format 14 x 22,5 cm - dos carré collé

Il a reçu, au Palais de l'Elysée, le 22 juin 2016,
la cravate de Commandeur de la Légion d'Honneur
des mains de François Hollande, Président de la République française.

Supplément au BSEL 2019/1

©Emmanuel Duquoc

Préface par François HOLLANDE
Président de la République française

TOME PREMIER

TOME 2

TOME 3

Les Cornouillers ont refleuri

Aux prises avec le Siècle

Des Images et des Mots

PRIX DE LANCEMENT 55 € au lieu de 75 €
(valable jusqu'au 15 mars 2019)
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Mais qui est donc Edmond Jouve ?

PRIX DE LANCEMENT POUR LES 3 TOMES : 55 € AU LIEU DE 75 €
- On ne peut pas souscrire séparément -

Grand commis-voyageur du droit international avec plus de 120
pays visités, Edmond Jouve est d'abord un Enfant du Quercy et, plus
particulièrement, du hameau de Cassagnes dans son village natal
de Nadaillac-de-Rouge (département du Lot). Cet attachement est
viscéral et il n'échappera pas au lecteur que ce livre est d'abord un
hommage qu'il rend à la Terre de ses ancêtres.

Je souscris..............exemplaire(s) des tomes 1, 2 et 3, soit 55 € x ................. =

€

Je choisis parmi ces 3 options de retrait sans frais de ma commande
❏ Retrait à Nadaillac-de-Rouge, chez Jean-Pierre Jouve (à Cassagnes)
❏ Retrait à Paris, chez Edmond Jouve, 3 rue Marié Davy - 75014 Paris
❏ Retrait le jour de la présentation. Deux lieux seront proposés (Lot et Paris).
Un courrier vous sera adressé pour vous communiquer la localisation précise ainsi que le jour et l'heure.

Le Tome Premier nous en décrit l'environnement, passé au crible
comme le ferait un archéologue. De la glèbe jusqu'aux hommes,
sans oublier la faune et la flore, rien n'échappe au gardien des lieux
qui nous conte une formidable histoire au fil des siècles.

Je choisis l'envoi postal :
15 € (pour un colis contenant 1 exemplaire de chaque tome), soit .................. x 15 =

€

Ce prix est valable uniquement pour des envois sur le territoire français métropolitain
Pour 2 ou 3 exemplaires de chaque tome = 20 €. Au-delà, nous consulter.

TOTAL :

Dans le Tome 2, notre auteur affronte le monde depuis les bancs
de la "communale" jusqu'à la Sorbonne. C'est en défiant la géographie qu'il tentera de se familiariser avec d'autres peuples et civilisations. Pas un rendez-vous, pas une date ne manquent dans ses
évocations, qui souvent sont ponctuées de ses "aventures" !

€

Mode de règlement choisi (ne pas adresser de règlement directement à l'auteur)
1/ Chèque bancaire joint et établi à l'ordre de : édicausse 46090 Arcambal
2/ Virement bancaire (Paypal). Règlement en ligne accessible sur notre site www.edicausse.fr
Nom : ........................................................ Prénom : ...................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................

Tous ses hôtes, du plus prestigieux au plus modeste, sont cités
et décrits, souvent avec beaucoup d'affection. Bien sûr, le parcours
d'Edmond Jouve est semé de conférences, symposiums, commémorations.... sans oublier les communications, les publications et les
discours qui figurent aussi dans ses Mémoires.

Code postal : ..............................................Ville : ........................................................................
Tél. fixe

Portable :

Courriel : ......................................................................................................................................
Nous consulter pour des envois sur d'autres destinations et / ou des quantités importantes

SOYEZ PRESENT DANS LA LISTE ALPHABETIQUE DES SOUSCRIPTEURS !
Il évoque les changements et les menaces qui grondent mais sa
croyance en l'homme semble toujours plus forte. Il nous invite à
être prêts à vivre des lendemains exceptionnels.

J'accepte que mon nom figure dans la liste des souscripteurs et je complète ce qui suit(2)
Prénoms(3) : .......................................... Votre nom : ....................................................................
Qualité, profession, décoration (vous n'avez droit qu'à deux mentions) : .................................................

Le Tome 3 nous offre un florilège de 300 de ses plus beaux souvenirs photographiques (portraits de famille et de son village, souvenirs de voyages, rencontres avec des personnalités...), toujours
agrémentés de légendes.

.....................................................................................................................................................
Ville :............................................................. Pays : ....................................................................
A retourner complété et accompagné de votre règlement à :
Editions édicausse / 935 Route du Causse de Pasturat / 46090 Arcambal

✂

(1) Conditions tarifaires et de livraison valables uniquement en France métropolitaine.
(2) Cette inscription est facultative et gratuite. Elle est réservée exclusivement aux souscripteurs ayant retourné leur bulletin avant le 15 mars 2019.
(3)Possibilité pour les couples (uniquement) de mentionner les 2 premiers prénoms et de personnaliser les mentions (qualité, profession, décoration),
soit deux mentions pour chaque membre du couple.

