
Un « midi-14 » chaque semaineLes conférences du Hâ 32

Les animations pro-
posées 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).Avec le soutien de la Mairie de Bordeaux

Entrée libre !
Horaires :
19h30-20h15 Conférence
20h15-21h15 Débat
21h15-22h30 Buffet sur inscription
(au 05 56 44 95 95 ou centreha32@gmail.com)

Tous les jeudis à 12h30, sauf la se-
maine d'une conférence : un rendez-
vous avec un intervenant pour une ren-
contre informelle au cours d'un repas.

Les rendez-vous :

(NB : des changements peuvent survenir)

Échanges, mais à quel prix ?

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.

Une conférence chaque mois
—— Jeudi 18 février 2010 ——

Consentir à l'échange
Cécile Arnaudin

Maître de conférence à l'Université deBordeaux 4
—— Jeudi 18 mars 2010 ——
La théologie de la grâce

Isabelle Grellier
Professeur de Théologie pratique àl'Université de Strasbourg
—— Jeudi 15 avril 2010 ——
Les échanges Nord-Sud

Patrick Gonin
Membre de MIGRINTER, laboratoire del'Université de Poitiers et du CNRS
—— Vendredi 21 mai 2010 ——

Au bout des échanges :le métissage
Jean-Claude Guillebaud

Écrivain et journaliste

No man is an islandNul homme n'est une îleJohn Donne, Meditation XVII
Crise financière, climat, pandémie…

au cœur de ces phénomènes, un fait,
familier et mal connu  : l’échange.
Omniprésent dans la nature, la culture,
la vie sociale -sous quelles formes s’y
trouve-t-il ?

Avant son premier souffle, l’être
humain échange avec son
environnement. Sa vie est rythmée par
les gestes de donner et recevoir. Le
don gratuit n’est-il qu’une illusion ?
Occupe-t-il au contraire une place
centrale dans la vie sociale  ? Ce qui
anime la vie spirituelle, est-ce don, est-
ce échange ?

Au quotidien, pris dans tant
d’échanges, tantôt nous en jouons
avec bonheur, tantôt nous en sommes
les jouets. Regards et masques,
consentements et refus, paroles et
communications, font une étrange
trame. Pourrait-on refuser tout
échange  ? Pourquoi les plus criantes
inégalités s’insinuent-elles dans les
échanges  ? Y a-t-il une fécondité des
échanges ?

Le 4/2 La monnaie humaine:
otages, prisonniers

Le 11/2 De bleu et d'or sur les routes
de la soie

Le 25/2 Échanges diplomatiques
Le 11/3 L'autisme - un refus

d'échange ?
Le 25/3 Les Indulgences
Le 1/4 L'échange des

consentements dans le
mariage

Le 8/4 Les langues sont-elles
interchangeables ?

Le 22/4 L'esclavage
Le 6/5 Jumelages entre villes
Le 27/5 Revue de presse
Le 3/6 Musiques métisses
Le 10/6 Les Cappus
Le 17/6 Bilan du cycle



32, rue du Cdt Arnould
33000 BORDEAUX

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

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 ulturelSamedi théologique

Visitez notre site : http://ha32.org
Le centre Hâ32 est sur la toile

—— Samedi 17 avril 2010 à 9h——

Remettre les dettes ?
Le jubilé, dans l'Ancien Testament, c'est
l'année où "chacun revient dans sa
propriété".
En ces temps où bien des États et des
ménages connaissent le surendette-
ment, comment lire Lévitique 25 ?
C'est la question qui sera posée à
Elena Lasida.

Elena Lasida
Docteur en sciences économiques etsociales

Sur inscription avec une participation
aux frais de 13 €

Elena Lasida donnera le vendredi 16
avril en soirée à l'Athénée municipal
une conférence traitant un sujet
éthique approchant. mais à quel prix ?
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