
Illustration de la première de couverture : Route romaine du IIe siècle 
après J.-C. près de Tell al-Karameh (province d’Idleb, Syrie), 
photographiée par Thomas Gaudig (2008), qui, avec Rana Kharouf-Gaudig, 
a assuré la mise en page de la couverture dans son ensemble. 
Photographie de quatrième de couverture d’Héloïse Jouve.
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« à sauts et à gambades »
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« L’ouvrage du professeur Edmond Jouve paraît 
être le résultat d’un acte d’audace. Dans sa conception 
et sa réalisation, il revendique son caractère atypique 
et insolite. Il manque un changement de regard 
relatif aux genres traditionnels quant à leurs sources, 
leurs origines, leur horizon d’attente, leurs voix 
énonciatives… en tout cas, tels que l’on s’est habitué 
à pratiquer ces faits textuels ou ceux relevant du 

para-texte (…) Composé de plus de 700 articles de longueur 
variable et inégale, avec les commodités qu’offrent aujourd’hui 
les technologies de l’Information et de la communication (TIC), le 
présent travail du professeur est issu de son “blog” personnel. »

Camille Dravet

« Ce “blog-note”, comme le narrateur le qualifie souvent, 
est, avant tout, une œuvre autobiographique, originale et 
déstabilisante. Alors que la première réaction du lecteur est de se 
demander pourquoi mettre à disposition son agenda aux yeux 
de tous, au fil des pages, il comprend la richesse et la profondeur 
de cet ouvrage (…) Ce projet littéraire illustre ce qu’a toujours fait 
ce professeur, mondialement connu : le partage des savoirs, des 
connaissances avec le plus grand nombre. Les joies intellectuelles 
mais aussi humaines ne sont pas à garder pour soi, mais à partager 
avec ceux qui nous entourent, et les inconnus, amis de demain. »

Professeur Léon Yépri, ENS de Côte d’Ivoire

Professeur émérite de l’Université Paris-Descartes, Sorbonne, 
Paris-Cité, Edmond Jouve a effectué de nombreuses missions 
d’enseignement et recherche dans plus de 120 pays. Infatigable 
militant des droits de l’homme et des peuples, il a aussi consacré 
beaucoup d’énergie à la défense de la langue française et de la 

francophonie. Auteur d’une trentaine d’ouvrages, en général de relations 
internationales, il est actuellement en train de publier ses mémoires, en trois 
tomes (1 200 pages, 300 photographies), sous le titre Edmond Jouve, passeur 
d’avenir (Éditions Edicausse, Arcambal)
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Edmond Jouve

Prologue du bâtonnier Frédéric-Titinga Pacéré Naba
Préface du professeur Léon Yépri
Avant-propos de Camille Dravet

HC_GF_JOUVE_34,3_SUR-ROUTES-MONDE.indd   1 21/06/2019   14:57


