
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).Détails sur www.ha32.org

Entrée libre !Horaires :
19h30-20h15 Conférence
20h15-21h15 Débat
21h15-22h30 Buffet sur inscription (14 €)
(au 05 56 44 95 95 ou ha32@wanadoo.fr)

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)

Centenaire Jacques Ellul

Avec le soutien de la Mairie de Bordeaux

Une conférence chaque mois
le jeudi à 19h30

—— Jeudi 16 février 2012 ——
La demande de bonheur
Hervé de Saint-Affrique

Psychiatre, psychanalyste
—— Jeudi 15 mars 2012 ——

dans le cadre du centenaire Ellul :
Bonheur et écologie
Simon Charbonneau

Maître de conf. en droit de l'environnement
—— Jeudi 12 avril 2012 ——

Bonheur et mystique
Nicolas Cochand
Docteur en théologiepasteur animateur du Hâ 32

—— Jeudi 24 mai 2012 ——
Aléas d'un urbanisme du bonheurau 20e siècle : les cités jardins

Ginette Baty-Tornikian
Enseignant chercheurEcole d'achitecture de Paris-Belleville

Le Hâ 32 évoque quelques aspects
critiques de la réflexion du penseur
bordelais à l'occasion du centième an-
niversaire de sa naissance.Ellul — critique du bonheur ?

mercredi 14 mars, 20h30
La démocratie en échec :Qui maîtrise la sociététechnicienne ?

conférence deDaniel Compagnon
jeudi 15 mars, 19h30

Bonheur et écologie
Simon Charbonneau

voir ci-contre
vendredi 16 mars, 18h30-20h

Fausse présence aumonde moderne
apéro théointroduction et débat

Samedi 17 mars, 9h30-13h
La subversion duchristianisme :critique de l'Église

Samedi théologiqueconférences et ateliers

Le 2/2 Le paradis
Le 9/2 Si le bonheur m'était conté
Le 1/3 Les animaux sont-ils

heureux ?
Le 8/3 Le bonheur en prison ?
Le 22/3 Les extases dans la peinture
Le 29/3 Représentations du bonheur

dans des livres d'images :
un regard à partager

Le 5/4 Bonheur et santé
Le 26/4 Le bonheur au jardin
Le 3/5 Le bonheur au XVIIIe siècle
Le 10/5 Un homme heureux :

François d'Assise
Le 31/5 Bonheur et handicap
Le 7/6 Lieux du bonheur
Le 14/6 Bilan du cycle
Le 21/6 Revue de presse



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 ulturelLe bonheur ?

Le vendredi de 18h30 à 20h

Entre nostalgie, aspiration ou plénitude
de l'instant, le bonheur paraît simple et
évident. Il se révèle pourtant
insaisissable, difficile à définir.
Le bonheur se communique-t-il, ou
reste-t-il personnel, de l'ordre de
l'expérience intérieure ?
Le Hâ 32 poursuit sa réflexion et vous
convie à ses rendez-vous habituels,
conférences, Midi-14 et samedi
théologique.Nouveau : l'apéro théo
Le Hâ 32 ouvre un espace de parole sur
des questions de sens. Dans un cadre
détendu, le vendredi en fin de journée,
une rencontre pour échanger en
prenant un verre, avant de sortir ou de
rentrer chez soi.
Un thème ; une brève introduction pour
favoriser la discussion et laisser une
large place au débat d'idées.
Cette première série est consacrée à
Jacques Ellul.
Le 16/3 (Fausse) présence au monde

moderne
Le 04/5 L'impossible prière
Le 01/6 Sans feu ni lieu :
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