Mythes, morts ou vifs ?

Les mythes, tout le monde en a des
souvenirs. Zeus, Antigone, Œdipe sont
des personnages qui peuplent notre
mémoire. Ayant parfois une origine
historique, les mythes mettent en récit
des réponses au questionnement qui
depuis toujours préoccupe l'humanité :
D'où venons nous ? Comment se
construit le fil de notre histoire
commune ? Quel est son sens ? Où
serons nous après notre mort ?

Chaque mythe apporte une réponse
spécifique dont il tire sa force et sa
pérennité, réponse réinterprétée et
souvent réécrite, comme en témoigne
une abondante production littéraire.
Le rationalisme semblait avoir eu
raison des mythes et de leur pouvoir
explicatif du monde. Pourtant la
référence
aux
mythes
demeure
présente dans notre univers, et de
«nouveaux mythes», souvent plus
fugaces, continuent à voir le jour.

Au travers d'approches plurielles, vous
serez invités à de nombreux allers et
retours dans l'espace et dans le
temps.

Ce cycle 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 23 octobre 2008 ——

Antigone et Gorgones
Le mythe mis en scène

Un « midi-14 » chaque semaine

Tous les jeudis à 12h30, sauf la semaine d'une conférence : un rendezvous avec un intervenant pour une rencontre informelle au cours d'un repas.

Florent Viguié, Marion Mirbeau
et Nathalie Aubin

Le 18/9
Le 25/9

Les mythes dans l'imaginaire
occidental
Claude- Gilbert Dubois

Le 2/10
Le 9/10

—— Jeudi 13 novembre 2008 ——

Professeur émérite de littérature
contemporaine

—— Jeudi 11 décembre 2008 ——

Mythe et bioéthique

Prométhée, Dédale et l'arbre de la
connaissance

Henri Atlan
Professeur émérite aux Universités
de Paris VI et de Jérusalem

—— Vendredi 23 janvier 2009 ——

D'où venons-nous ?
Mythe et origines

Michel Serres
Philosophe

Horaires :

19h30-20h15
20h15-21h15
21h15-22h30
(au 05 56 44 95

Conférence
Débat
Buffet sur inscription
95 ou centreha32@gmail.com)

Le 16/10
Le 6/11
Le 20/11
Le
Le
Le
Le
Le
Le

27/11
4/12
18/12
8/1
15/1
29/1

Les rendez-vous :

Introduction
Mythe et politique dans la
cité grecque
Le mythe de Faust
Les mythes dans l'univers
de Platon
Mythe, récit, mémoire
Revue de presse
Harry Potter, un nouveau
mythe ?
L'opéra : Chanter le mythe
Mythe et Science Fiction
Naissances mythiques
Mythes dans l'art mélanésien
Ève - un mythe du féminin
Revue de presse

(NB : des changements peuvent survenir)

Entrée libre !

Les animations proposées par le Centre
Hâ 32 sont ouvertes
à tous, adhérents ou non. Les buffets
après conférence et les journées
théologiques
sont
sur
inscription
(participation aux frais).

Journée théologique

Vendredi 3 octobre 2008
Avec Lytta Basset

Pasteure et théologienne, doyenne de la
faculté de théologie de Neuchâtel

À 16h30 atelier biblique au
Centre Hâ 32
Traverser l'épreuve

La figure de Jacob (Gen 25-35)
Sur inscription avec une participation
aux frais de 5 €

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.

entre

ulturel

32, rue du Cdt Arnould
33000 BORDEAUX
Tél: 05 56 44 95 95
courriel : ha32@wanadoo.fr

Rencontre préparatoire le samedi
25 septembre de 17h à 19h
au Centre Hâ 32

À 20h30 conférence
publique à l'Athénée
municipal

La compassion suffit-elle ?

Le centre Hâ32 est sur la toile

Visitez notre site : http://ha32.org
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