Croyance et Connaissance
des millénaires les hommes
Depuis doivent
vivre avec ce qu'ils ne
peuvent expliquer. Toute croyance permet
de nommer, reconnaître et apprivoiser ce qui
fait peur. Aujourd'hui malgré un société
laïcisée on assiste à une certaine
« résurgence du religieux ». Pourquoi ?

Connaissance

L'héritage
des Lumières a déclenché une évolution vers
toujours plus de science, moins d'irrationnel.
Ce mouvement, que l'on croyait inexorable,
à présent piétine : la science ne résout pas
tout, la masse d'information nous dépasse.
L’espoir de pouvoir ainsi répondre à la
question du sens de l’humanité s'éloigne.
Souvent
Inséparables considérées
en
contradiction, ces deux notions se croisent
sans cesse : au cœur de la science se trouve
le postulat, il n'y a pas de croyance sans
objet connu. La quête de sens,
l’interrogation éthique et la pratique sont
toujours à l’intersection de la connaissance
et la croyance.
Ce cycle annuel de rencontres et de débats
propose de prendre le temps d’écouter et de
réfléchir avec des spécialistes et des acteurs
afin de pouvoir approfondir ses convictions.
Avec le soutien de la Mairie de Bordeaux

Les conférences du Hâ 32
Une conférence chaque mois
 Jeudi 21 octobre 2004
Le corps entre croyance et
connaissance
Annie Hubert
Anthropologue, chercheur au CNRS

 Jeudi 18 novembre 2004
L’incertain au cœur de la science
Jean-Pierre Raoult
Statisticien à l’Université Marne-la-Vallée

 Jeudi 9 décembre 2004
L’économie du marché –
une nouvelle croyance ?
Yannick Marquet
Professeur d’économie, Université Bordeaux IV

 Vendredi 27 janvier 2005
L’encyclopédisme revisité
Michel Serres,
Professeur à l’université de Stanford

Un «midi-14» chaque semaine
Tous les jeudis à 12h30,
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 (des changements peuvent encore survenir).
Les premiers rendez-vous :
Le 16/9......Débat introductif
Le 23/9......La mémoire
Le 30/9......La maladie d’Alzheimer ?
Le 7/10......L’homéopathie
Le 14/10 . . .Le sommeil
Le 28/10....Le risque médical
Le 4/11......Les rites funéraires
Le 25/11....Le hasard et les jeux
Le 2/12......Les sondages
Le 16/12....Les assurances et le risque
Le 23/12....Revue de presse
Le 6/1........Le savoir indispensable
Le 13/1......Connaissance et intelligence
Samedi 18 septembre :

Ouvert à tous.

Un buffet est proposé après le débat
(sur inscription, tél. : 05 56 44 95 95)
19 h 30
20 h 15
21 h 15
22 h 30

Début de la conférence
Débat
Début du buffet
Fin de la soirée

Soirée Jacques Ellul
18h :

Ellul - Bibliste

19h30 : Apéritif – Buffet

20h30 : Ellul – Penseur de l’espérance
avec Olivier Abel, philosophe

Les samedis théologiques
L’éthique,

Interface entre croyance et pratique

Destinés à explorer le versant religieux et
théologique du cycle, les « samedis
théologiques » se déroulent de 9h à 14h, de
la manière suivante : un exposé introductif,
puis travail en groupe suivi d’un déjeuner.
 Samedi 27 novembre 2004

Le Centre Hâ 32 est une association qui
permet à chacun,
par la rencontre,
l'échange, le débat,
la prise de parole,
de s'ouvrir aux questions
de notre temps,
de saisir les enjeux de notre société,
de s'engager
sur les terrains
de la paix,
de la justice,
de l'éducation.

Centre Culturel

32, rue du Cdt-Arnould
33000 BORDEAUX
Tél: 05 56 44 95 95
email: ha32@free.fr

L’éthique, c’est bien !
Mais qu’est que c’est au juste ?
Avec Françoise Briand,

Responsable ajointe au service diocésain de
formation

 Samedi 5 février 2005

La parole éthique
Entre théologie et sciences humaines
Avec Jeannine Chuat,

Membre de la Commission Eglise et Société de
la Fédération Protestante de France (FPF)

Une participation aux frais de 12 €
sera demandée (matinée et déjeuner)

Croyance
et
Connaissance
Cycle 2004-2005
Première période

