


Jean-Marc Pujol, batlle de Perpinyà
Danièle Pagès, batllessa delegada,

Maurice Halimi, batlle adjunt, delegat de cultura,
Jaume Roure, conseller municipal,

delegat d’afers catalanes, 
president de l’Institut Font Nova,

el consell municipal de la Vila de Perpinyà

tenen el plaer de convidar-vos a la presentació 
del llibre de Ramon Llull

« Le Livre de l’intention »
traducció a càrrec de Patrick Gifreu,

editat a Perpinyà per les Editions de la Merci, 2010,
amb la participació de Gerard Rabat,

dimarts 6 d’abril del 2010 a les 17 h 00
Mediateca · 15 carrer Émile Zola · Perpinyà.

Entrada lliure.

Ramon Llull (1232-1316) és no tant sols el fundador de la llengua i de la
literatura catalanes, sinó també un dels pares del pensament europeu. Potser
va escriure aquest « Llibre de la intenció » a Perpinyà, l’any 1282, en l’estada
que hi va fer, en visita a Jaume II de Mallorca. En aquest llibre, toca una qüestió
capital, la intenció, que és a la base de tots els sabers i de totes les pràctiques.

Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan
Danièle Pagès, maire délégué,

Maurice Halimi, maire-adjoint, délégué à la culture,
Jaume Roure, conseiller municipal, 
délégué aux affaires catalanes, 

président de l’Institut Font Nova,
le conseil municipal de la Ville de Perpignan

ont le plaisir de vous convier à la présentation 
du livre de Ramon Llull

« Le Livre de l’intention »
traduit du catalan par Patrick Gifreu,

édité à Perpignan par les Éditions de la Merci, 2010,
avec la participation de Gérard Rabat,

mardi 6 avril 2010 à 17 h 00
Médiathèque · 15 rue Émile Zola · Perpignan.

Entrée libre.

Ramon Llull (1232-1316) est non seulement le fondateur de la langue et de la
littérature catalanes, mais aussi un des pères de la pensée européenne. Il a pu
écrire ce « Livre de l’intention » à Perpignan en 1282, lors du séjour qu’il y
effectue, en visite à Jacques II de Majorque. Il aborde dans ce livre une notion
capitale, l’intention, qui est à la base de tous les savoirs et de toutes les pratiques


