Histoires d'EAU

Enjeu mondial du 21ème siècle,
l’eau constitue le thème de cette
nouvelle saison.
Lieu de bien-être, source de
fascination
et
d’inspiration,
symbole de pureté et de vie,
l’élément liquide peut aussi
susciter l’angoisse et la peur
lorsqu’il se fait menaçant, rare,
pollué ou trop abondant.
Des récits antiques du déluge au
discours sur l’élévation du niveau
des mers, du Miroir d’eau aux
fontaines
de
jouvence,
de
l'hygiène du corps aux rites de
purification, le cycle explore de
nombreux aspects de la relation
de l'homme à l’eau.
Un programme qui coule de
source ? Pas forcément, tant les
discours
sont
nombreux
et
souvent convenus. Fidèle à sa
ligne, le Centre Hâ 32 varie les
points de vue, de manière à
développer un regard critique sur
un élément à la fois omniprésent,
vital et convoité.
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 18 octobre 2012 ——

Petite philosophie de l'eau
Laurent Bibard

Professeur de philosophie à l'ESSEC Paris
—— Jeudi 15 novembre 2012 ——

Une approche politique de l'eau
Pierre-Frédéric Ténière-Buchot
Gouverneur du Conseil mondial de l'eau
—— Jeudi 20 décembre 2012 ——

Le Déluge - de Sumer à la Bible
Stéphanie Anthonioz
Docteur en théologie, enseignante à
Paris et Lille
—— Jeudi 24 janvier 2013 ——

Les rivières nourricières :
Dordogne, Garonne, Estuaire
Anne-Marie Cocula

Historienne, Professeur émérite, Université
de Bordeaux III
Horaires :

19h30-20h15
Conférence, entrée libre
20h15-21h00
Débat
21h15-22h30
Buffet (sur inscription
au 05 56 44 95 95 ou ha32@wanadoo.fr)

Un « midi-14 » chaque semaine

Tous les jeudis à 12h30, sauf la semaine d'une conférence et pendant les
vacances scolaires : un rendez-vous
avec un intervenant pour une rencontre informelle au cours d'un repas.
Le
Le
Le
Le

20/9
27/9
4/10
11/10

Le 25/10
Le 8/11
Le 22/11
Le 29/11
Le 6/12
Le
Le
Le
Le

13/12
10/1
17/1
31/1

Introduction
La distribution de l'eau
Les mots de l'eau, revue
Consommer l'eau en
bouteille ?
L'eau et les rêves, approche
psychanalytique
La directive européenne sur
l'eau
L'eau dans la ville romaine:
l'aqueduc de Bordeaux
Un contrat social de l'eau ?
La surexploitation des mers
par la pêche
L'eau en musique
Les fontaines de Bordeaux
L'eau de Lourdes
Hydro-énergie et paysage

(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).

L'apéro théo

Un mercredi par mois, de 19h à 20h15,
dans un cadre détendu, un thème, une
brève introduction pour favoriser la
discussion et laisser une large place au
débat d'idées.

Apéro théo

Le
Le
Le
Le

avec Nicolas Cochand
Pasteur animateur du Hâ 32
10/10 L'eau vive : "Celui qui en
boira n'aura plus jamais soif."
Soif de quoi ?
14/11 L'eau du jour : thème d'actu
12/12 Eaux troubles : thème d'actu
16/1 Marche sur l'eau, tempête
apaisée : Que penser des
récits de miracles bibliques ?
_______

journée Jacques Ellul

Centre Hâ 32 - Institut Pey Berland
samedi 19 janvier 2012
à l'Institut Pey Berland

Du souci de l'incarnation à la
question de la technique :
Une théologie de la ville
chez Jacques Ellul ?
avec Daniel Cérézuelle et
Nicolas Cochand
Visitez notre site : http://ha32.org
édition de septembre 2012

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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