
« Avenirs… » Les conférences du Hâ 32 Un «midi-14» par semaine
L'entrée dans le nouveau millénaire fut
fêtée avec beaucoup de bruit il y a à peine
3 ans.

Avenirs

Face aux bouleversements technologiques
notre société a du mal à imaginer son
avenir. Tout va trop vite, tout est trop
complexe, les idées ne suivent plus. Faut-il
se résigner à vivre dans l'immédiateté, faut-
il faire avec cette « visibilité réduite » ?

Progrès

Cette notion a porté nos sociétés
occidentales pendant plusieurs siècles.
Aujourd'hui elle semble s'essouffler face à
la prise de conscience des méfaits et des
risques inhérents à ce progrès. A-t-il pour
autant perdu sa pertinence comme concept
d'avenir ?

Utopies

A la suite du naufrage de grandes
idéologies l'imaginaire politique et social est
en panne. Les utopies ne font plus recettes.
Faut-il pour autant remplacer les
visionnaires par des gestionnaires ?

Au cours du cycle, conférences et débats
tenteront de cerner la notion identitaire puis

d'en scruter quelques aspects à travers
l'expérience des  intervenants choisis pour
leur expérience en politique, anthropologie,

sociologie, psychiatrie, religions...

Une conférence chaque mois

Mardi 7 octobre 2003
Crise de l’imaginaire politique ?

Dominique Schnapper
Membre du Conseil Constitutionnel 

Jeudi 13 novembre 2003
Notre rapport au temps

Françoise Smyth
Professeur d’Ancien Testament

Jeudi 11 décembre 2003
Le progrès

Jean-François Médard
Professeur de Sciences politiques

Jeudi 22 janvier 2004
Éthique et progrès

Jacques Faucher,
Président de l’Espace Bioéthique aquitain

sauf la semaine d'une conférence

Un  rendez-vous  avec  un  intervenant
pour une rencontre informelle au cours
d'un repas convivial,  parfois suivi  d'un
échange autour d'un livre.

Les premiers rendez-vous :

Le 11/9.......Débat introductif

Le 18/9.......Politique et avenir

Le 25/9.......Vivre mieux à Bordeaux ?

Le 2/10.......La Chine demain

Le 16/10 ....Politique et militance

Le 23/10.....Revue de presse

Le 6/11.......Stress, le temps comprimé

Le 20/11.....De la réincarnation

Le 27/11.....Les temps liturgiques

Le 4/12.......Le temps dans l’entreprise

Le 18/12.....Revue de presse

Le 8/1......... Philosophie du progrès

Le 15/1.......Les déchets de demain

(NB : des changements peuvent survenir)

Un aperçu sur la suite :

Mariage et PACS

Utopies urbaines

Vivre longtemps, pour quoi faire ?

La spéculation boursière

Évolution et avenir du goût

Ouvert à tous.
Un buffet/repas est proposé après le

débat
(sur inscription, tél. : 05 56 44 95 95)

19 h 30 Début de la conférence
20 h 15 Débat
21 h Clôture 
21 h 15 Début du buffet
22 h 30 Fin de la soirée



Les samedis bibliques et théologiques

Avenir de l’homme,
Avenir de Dieu

Destinés  à  explorer  le  versant  religieux  et
théologique  du  cycle,  les  « samedis
théologiques »  se  déroulent  de  9h  à  14h :
Exposé introductive ,  travail en groupe suivi
d’un déjeuner.

Samedi 29 novembre 2003
Le Royaume de Dieu

Cette notion du Nouveau Testament  touche à
la  fois  le  présent  et  l’avenir.  Elle  peut  être
comprise comme une « utopie chrétienne ».

Samedi 31 janvier 2004
L’Apocalypse

a  nourri  l’imaginaire  de  l’humanité.  Des
artistes se sont inspirés de son langage imagé.
Comment cette expression picturale prend-elle
en compte le texte biblique ?

Un troisième volet 
sera proposé en 2004

Une participation aux frais de 15€ 
sera demandée (matinée+déjeuner)

Avenirs
 Progrès
  Utopies

Programme 03/04
Première période


