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avec

 DÉCEMBRE 2014

Mediatheque.Landes

Pour vous déplacer, 
pensez covoiturage

covoituragelandes.org

Vos prochains Rendez-vous

Axel Kahn
à Misson

Médiathèque intercommunale de Pouillon
12 impasse du Temps Libre
40350 Pouillon
Contact : Isabelle Ruiz
Tél. : 05 58 98 34 75
Mél : bibli.cantonalepouillon@orange.fr

Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David-Panay
BP 167
40003 Mont-de-Marsan
Contacts : Françoise Acamas, Delphine Larrat
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél. : mediatheque@cg40.fr
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POUYDESSEAUX
5 février  
Romain Puertolas

MISSON
9 décembre  
Axel Kahn
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Né en 1944, Axel Kahn, docteur en médecine et docteur 
ès sciences, est directeur de recherche à l’Inserm. Il a dirigé 
l’Institut Cochin de 2002 à 2008 et présidé l’Université Paris- 
Descartes.

Ses travaux scientifiques portent notamment sur le contrôle 
des gènes, les maladies génétiques, le cancer et la nutrition. 
Ils font l’objet de nombreux articles dans des revues 
scientifiques internationales.  

Axel Kahn intervient fréquemment sur des sujets touchant 
aux aspects moraux et sociaux de la médecine, de la 
génétique et des biotechnologies. Il n’a de cesse de mettre 
son savoir au service de nombreux instituts, commissions 
et comités de réflexion mais aussi auprès du plus grand 
public à travers des ouvrages de vulgarisation comme  
Les âges de la vie aux éditions La Martinière ou Le secret 
de la Salamandre aux éditions NiL.

Depuis quelques années, Axel Kahn parcourt la France à 
pied à la rencontre de ses habitants. Cette aventure riche 
d’anecdotes lui a inspiré Pensées en chemin, ma France 
des Ardennes au Pays basque son dernier ouvrage paru en 
2014 chez Stock. 
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eRendez-vous est une manifestation littéraire 
initiée par la Médiathèque des Landes - 
Conseil général 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.

Rendez-vous
À l’occasion de ce « Rendez-Vous » dans la Communauté de communes de Pouillon, c’est à la 
fois un scientifique mondialement reconnu, un auteur prolifique et un homme politiquement 
engagé qui vient à la rencontre des lecteurs landais. 

Axel Kahn, Chevalier des Arts et des Lettres, Officier de la Légion d’Honneur et du Mérite 
Agricole, Commandeur de l’Ordre National du Mérite, présente un parcours atypique qu’il a 
à cœur de partager avec le public.

Ses contributions aux grands débats de notre temps et son expérience récente de 
randonneur à travers la France seront autant d’occasions de s’interroger sur l’avenir de nos 
sociétés.

Mardi 9 décembre
Misson
Siège de la Communauté  
de communes de Pouillon 
60 route du Marais

> 19 h :  Rencontre avec 

 Axel Kahn 
animée par  
Jean-Antoine Loiseau,  
critique littéraire

> 20 h :  Dédicaces avec la librairie 
Campus de Dax

Bibliographie sélective

Repères

Pensées en chemin : ma 
France des Ardennes au 
Pays basque  
Stock, 2014

Les gènes, ce qu’on ne 
sait pas encore… À qui 
je ressemble ?  
Le Pommier, 2004

L’homme, le libéralisme 
et le bien commun 
Stock, 2013

Un chercheur en campagne, 
Stock, 2012

Les âges de la vie – 
Mythes, Art, Science 
collab. avec Yvan Brohard,  
La Martinière, 2012

Faut-il légaliser l’euthanasie  
collab. avec Luc Ferry,  
Odile Jacob,  2010
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Un type bien ne fait pas cela
 Editions Nil, 2010

Comme deux frères 
collab. avec Jean-François 
Kahn, Stock,  2006

Le secret de la salamandre :  
la médecine en quête 
d’immortalité 
Collab. avec Fabrice Papillon, 
Nil, 2004.


