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HAGETMAU  
> 28 février
Aldo Naouri

AIRE-SUR-L’ADOUR
11 mai

Jean-Claude Guillebaud

DAX
11 mars

Céline Minard

PARENTIS-EN-BORN
25 avril

Zoé Valdès

Vos prochains Rendez-vous Aldo NaouriRendez-vous      avecRendez-vous est une manifestation littéraire  
initiée par la Médiathèque départementale des Landes.

Chaque mois, un auteur est l’invité d’une médiathèque du département. 

Les Rendez-vous sont des moments de convivialité où le public peut rencontrer des 
personnalités du monde littéraire, échanger sur des écrits qui ont marqué l’actualité 
culturelle ou savourer de nouvelles découvertes.

Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David-Panay - BP 167
40003 Mont-de-Marsan cedex
> Contacts : Françoise Acamas, Sylvie Pauly    
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél. : mediatheque@landes.fr

Médiathèque de Hagetmau
place Gramont
40700 Hagetmau
Tél. : 05 58 71 39 80
Mél : mediatheque@h-c-u.fr



Originaire de Lybie, orphelin de père, dernier né d’une fratrie de dix enfants, Aldo 
Naouri est chassé très jeune de son pays natal. Comme tous les siens, il connaît 
des conditions de vie difficiles et rejoint l’Algérie en 1942. Élève brillant, il étudie 
la médecine en France à partir de 1956. 

Pédiatre renommé, Aldo Naouri est un observateur passionné du petit enfant et 
des relations intrafamiliales. 

L’un de ses premiers titres Les filles et leurs mères, paru chez Odile Jacob, a été 
un best-seller traduit en plusieurs langues. Il y défend l’idée que les mères doivent 
avoir confiance en elles et en leurs intuitions. Se basant sur des cas concrets, il les 
accompagne avec bienveillance. 

Rôles et responsabilités au sein de la famille, figure paternelle, psychologie de 
l’enfant, éducation, pratiques dépassées, rituels, etc. sont autant de thèmes 
abordés de façon claire et convaincante. 

Tous ses livres racontent des histoires de vie, expliquent sans chercher à donner 
des leçons et laissent au lecteur son juge arbitre.

Repères

Bibliographie  sélective
Les couples et leur argent, Odile Jacob, 
2015

Prendre la vie à pleine mains : Entretiens 
avec Émilie Lanez, Odile Jacob, 2013

Les Belles-Mères : Les beaux-pères, 
leurs brus et leurs gendres, Odile Jacob, 
2013

L’Enfant bien portant : Les fondamen-
taux, Odile Jacob, 2010

Ce mois-ci, la Médiathèque départementale des Landes et la médiathèque de 
Hagetmau vous proposent une rencontre avec Aldo Naouri.  

À 80 ans, Aldo Naouri est considéré comme l’un des plus grands pédiatres 
français. A travers ses nombreux ouvrages, articles de la presse, interviews, 
il fait entendre sa voix en matière d’éducation, de relations familiales et porte 
un regard attentif sur les évolutions actuelles (familles monoparentales, place 
du père...).

Pédiatre atypique, parfois provocateur, il est une personnalité incontournable 
qui interroge chacun de nous, dans nos parcours de vie d’enfants, de parents 
ou de grands-parents. 

Un évènement littéraire autour de l’éducation et de la petite enfance à ne 
pas manquer.

L’entrée est libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.

Éduquer ses enfants : L’urgence 
aujourd’hui, Odile Jacob, 2009

Questions d’enfants, avec  
Brigitte Thevenot, Odile Jacob, 2009

Une place pour le père, Seuil, 2008  

  19 h      Rencontre avec Aldo Naouri 

animée par Jean-Antoine Loiseau, critique littéraire

  20 h  Dédicaces avec la librairie PLBC de Hagetmau

Rendez-vous


