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Le 17 février 2017 

 
RENDEZ-VOUS LITTERAIRE avec… 

…Aldo Naouri 
 
Mardi 28 février 2017, Aldo Naouri, pédiatre de 

renom et spécialiste des relations intra-
familiales, sera accueilli à la médiathèque de 
Hagetmau pour le premier Rendez-vous de 

l’année.  
 

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. Brillant élève, il poursuit à 

partir de 1956 des études de médecine en France.  

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

relations intrafamiliales. Ses nombreux ouvrages font référence à sa longue 

expérience de médecin.  

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 et encouragements.  

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. 

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

 
Au programme : 

Mardi 28 février, médiathèque de Hagetmau 
19h : Rencontre avec Aldo Naouri animée par Jean-Antoine Loiseau, critique 
littéraire 
20h : Dédicaces 

 

Les « Rendez-vous » sont sur medialandes.fr avec captation sonore des temps forts. 

 
Renseignements : 

Françoise Acamas, Sylvie Pauly / Médiathèque départementale des Landes 
Tél. : 05 58 75 76 06 / Mél : mediatheque@landes.fr 
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