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

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

(NB : des changements peuvent survenir)

Histoires d'EAU

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
—— Vendredi 15 février 2013 ——
La propreté et l'imaginaire del'eau

Georges Vigarello
Directeur d'étude à l'EHESS à Paris
—— Jeudi 21 mars 2013 ——

Niveau des mers: danger ?Le cas de Venise
Paolo Pirazzoli

Chercheur émérite au CNRS
—— Jeudi 18 avril 2013 ——

L'eau, quel enjeu écologique ?
Michel Rodes

Membre du Conseil national de l'eauVice-président SEPANSO Aquitaine
—— Jeudi 23 mai 2013 ——

L'eau, symbole de purification
Conférence interreligieuse avectrois théologiens :

Emmanuel Valency, Rabbin de BordeauxNicolas Cochand, animateur du Hâ 32Charafeddine Mouslim, historien, Directeurde la Fédération musulmane de la Gironde

Le Centre Hâ 32 poursuit saréflexion sur le thème de l'eau.
Lieu de bien-être, source defascination et d’inspiration,symbole de pureté et de vie,l’élément liquide peut aussisusciter l’angoisse et la peurlorsqu’il se fait menaçant, rare,pollué ou trop abondant.
Du souci de l'hygiène et de lapropreté aux avis contrastés surles enjeux écologiques entre lesdivers utilisateurs des ressourcesen eau, de la perspective del'élévation progressive du niveaudes mers à l'importancesymbolique de l'eau pour les ritesde purification dans les religionsdu Livre, les conférencesexplorent de nombreux aspectsde la relation de l'homme à l’eau.
Fidèle à sa ligne, le Centre Hâ 32continue de varier les points devue, de manière à développer unregard critique sur un élément àla fois omniprésent, vital etconvoité.

Le 7/2 Les jalles et la ceinture verte
de Bordeaux

Le 21/2 Revue de presse
Le 28/2 L'eau, facteur d'innovation

pour les entreprises
Le 14/3 Pollution chimique de l'eau
Le 28/3 La mer alliée avec le soleil :

de Brueghel à Turner
Le 4/4 Des jardins publics pour

traiter les eaux usées
Le 11/4 Transport maritime de

produits dangereux
Le 25/4 Le Mississippi et le jazz
Le 16/5 L'écriture de l'eau
Le 30/5 Les courants de la Garonne,

source d'énergie
Le 6/6 Y a-t-il de l'eau dans le vin ?
Le 13/6 Bilan



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 ulturelApéro et samedi théo

Visitez notre site : http://ha32.org

Un mercredi par mois, de 19 à 20h15,
dans un cadre détendu, un thème, une
brève introduction pour favoriser la
discussion et laisser une large place au
débat d'idées. Accueil dès 18h45.

Apéro théo
avec Nicolas Cochand
Pasteur animateur du Hâ 32

Le 13/2 Passer le Rubicon,
franchir le gué...
Frontières et transgressions

Le 13/3 Entre deux eaux
Thème d'actualité

Le 10/4 "Je m'en lave les mains."
Qui est responsable de la
mort de Jésus ?

_______
Samedi théologique

samedi 15 juin 2013
de 9h30 à 12h30

L'eau de vieSynthèse théologique du cycle
avec Nicolas Cochand
Pasteur animateur du Hâ 32

Cycle 2012-2013
Seconde période
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