
L’homme en mouvement Les conférences du Hâ 32 Un «midi-14» chaque semaine
Dès l’origine l’Homme s’est déplacé sur la
terre.  Pour  survivre,  pour  trouver  de
meilleures conditions de vie, par curiosité,
par  défi,  à  la  conquête  de  nouveaux
espaces, pour le plaisir du dépaysement.
Ces déplacements ont souvent été à la
source de bouleversements géopolitiques,
économiques,  et  de  découvertes  scienti-
fiques. 

Ces  flux  migratoires
ont toujours posé des
questions :  accueillir,

intégrer ou assimiler ces nouvelles popu-
lations ?  Comment  définir  les  frontières,
l'identité d’un pays, d’un peuple ? Sur le
plan individuel  l’identité de l’immigré, du
réfugié et de l’exilé est marquée par cette
fracture du départ.

Participant  au  même
mouvement  ils  sont
limités dans le temps

et caractérisés par le projet du retour. Tou-
risme,  explorations,  commerce…  leur
ressort est un imaginaire riche de rêves, de
récits, de rencontres avec l’autre et avec
soi-même.

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.

Une conférence chaque mois

 Jeudi 20 octobre 2005
Spectacle : « Partir » (Extraits)

par le théâtre de Zélie

 Jeudi 17 novembre 2005
Le voyage comme découverte

scientifique. 
L'exemple du Pacifique insulaire

 Jean-François Baré
Anthropologue

 Jeudi 8 décembre 2005
L’Europe : 

Frontières et migrations
Sylvie Guillaume
Professeur d’histoire

 Jeudi 26 janvier 2006
Le tourisme de masse

Louis-Noël Netter
Ancien directeur technique de l’AFIT

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 

Les rendez-vous de fin 2005, début 2006
Le 15/9.....Débat introductif
Le 22/9.....Être expatrié 
Le 29/9.....Voyageur de commerce
Le 6/10.....Les oiseaux migrateurs
Le 13/10. . .Les compagnons du devoir
Le 27/10. . .Revue de presse
Le 3/11.....Les Gens du voyage
Le 10/11. . .Voyage d’une lettre
Le 28/11. . .La cartographie
Le 1/12.....Sangatte
Le 15/12. . .Passeur – un métier ?
Le 22/12. . .Revue de Presse
Le 5/1.......Vous avez dit Camping-car ?

Le 12/1.....Le voyage à pied

(NB : des changements peuvent survenir)

Soirée hors cycle :
 Samedi 29 octobre 2005 à 20h30

Laïcité et la place des religions
avec Jean-Arnold de Clermont, Président
de la Fédération protestante de France

Avec le soutien de la Mairie de Bordeaux

Ouvert à tous.

Un buffet est proposé après le débat
(participation 12€,  sur inscription)

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

Migrations

Voyages



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.
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Les samedis théologiques
« Déplacements »

Destinés à explorer le versant biblique et
théologique du cycle, les « samedis théo-
logiques » se déroulent de 9h à 14h, de
la manière suivante : un exposé introduc-
tif,  puis  travail  en  groupe  suivi  d’un
déjeuner.

 Samedi 26 novembre 2005

Des gestes qui déplacent
Les guérisons de Jésus 

Avec Sophie Schlumberger,
Responsable du Service biblique de la 
Fédération Protestante de France (FPF)

 Samedi 4 février 2006

Un peuple déplacé
Conséquences de l’exil du peuple 

d’Israël en Babylonie
Avec Dany Nocquet,

Professeur à la faculté de Théologie
catholique à Lille.

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

Le Hâ 32 est sur la Toile !

Visitez notre site pour connaître les
dates, lire certaines conférences, réagir…

ha32.free.fr

32, rue du Cdt-Arnould
33000 BORDEAUX

Tél: 05 56 44 95 95
email: ha32@wanadoo.fr

site: ha32.free.fr
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