Le bonheur ?
Nostalgie amoureusement cultivée,
aspiration
savamment
entretenue,
instant d’éternité à savourer… Le
bonheur paraît simple et évident.
Il se révèle pourtant insaisissable,
difficile à nommer, à décrire, encore
plus à définir.
Il peut revêtir des habits trompeurs,
promettre
des
lendemains
qui
scintillent, hanter les paradis artificiels.
Il est un puissant vecteur de publicité.

Enjeu
économique,
il
devient
mesurable
et
d’aucuns
estiment
pouvoir déterminer le degré de
bonheur d’un pays ou d’un peuple.
Rechercher son propre bonheur, faire
celui des autres. Une représentation du
bonheur peut-elle inspirer un projet
politique, un plan urbanistique, un
engagement citoyen ?
Le bonheur se transmet-il, ou reste-t-il
personnel, de l'ordre de l'expérience
intérieure ?
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 20 octobre 2011 ——

Faut-il rechercher le bonheur ?
Hervé Parpaillon
Professeur de philosophie à Bordeaux

—— Jeudi 17 novembre 2011 ——

Bonheur et politique
Alain Anziani
Avocat, sénateur

Daniel Picotin
Avocat, ancien député

—— Jeudi 15 décembre 2011 ——

Les lieux du bonheur — peinture
Denis Favennec
Docteur en histoire de l'art, professeur de
mathématiques spéciales à Bordeaux
—— Jeudi 19 janvier 2012 ——

Les politiques économiques
peuvent-elles contribuer au
bonheur des citoyens ?
Paul Seabright
Chercheur à l'Université de Toulouse
Toulouse School of Economics

Horaires :

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

Conférence
Débat
Buffet sur inscription
95 ou ha32@wanadoo.fr)

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.
Le 22/9
Le 29/9
Le 6/10

Les rendez-vous :

Introduction
Lexique du bonheur
Approches du bonheur dans
la littérature de jeunesse
Le 13/10 Bonheur et publicité
Le 3/11 Revue de presse
Le 10/11 Le bonheur dans la presse
people
Le 24/11 Le bonheur dans le travail :
débat
Le 1/12 Les porte-bonheur
Le 8/12 L'hymne à la joie :
le bonheur en musique
Le 5/1
Les lieux du bonheur :
vacances
Le 12/1 BIB : bonheur intérieur brut
Le 26/1 Humanitaire : faire le
bonheur des autres ?

(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).

Samedi théologique

— Samedi 26 novembre 2011 —
de 9h à 14h

« Heureux êtes-vous… » :
les béatitudes bibliques

La notion de « bonheur » est assez
rare, dans la Bible, mais porte sur des
aspects centraux. Elle apparaît sous la
forme de la béatitude : une déclaration
de bonheur.

L’Ancien Testament l’accorde au juste,
mais aussi au sage : heureux celui qui
écoute et met en pratique la Loi reçue
de Moïse ; heureux aussi celui qui a
trouvé la sagesse.

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

Le Nouveau Testament l’accorde au
pauvre : les béatitudes de Jésus
promettent le royaume de Dieu aux
déshérités. Le bonheur resterait-il
inaccessible ?

Nicolas Cochand
Pasteur de l'Eglise Réformée
animateur du Hâ 32

Sur inscription, participation aux frais de 13 €

Le centre Hâ32 est sur la toile

Visitez notre site : http://ha32.org
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