


 La Vérité… quelle vérité ? INFOS PRATIQUES 

 
JEUDI  4 Octobre, Conférence 

A vrai dire 

  Patrick RÖDEL 
Professeur de philosophie, écrivain 

 

 

JEUDI 11 Octobre, MIDI-14 

L’art de mentir 

  Sylvie et Eric HELLO 
Professeurs de philosophie 

 

 

JEUDI 18 Octobre,, Conférence 

L’Apocalypse de Jean, ou l’art de 

multiplier les vérités sur un texte de 

fiction 

  Claude-Gilbert DUBOIS 
Professeur honoraire des universités 

 

 

JEUDI 8 Novembre, MIDI-14 

Publication scientifique, 
incertitude scientifique 

  Olivier LE GALL 
Président de l’Office français de l’intégrité 
scientifique 

 

JEUDI 15 Novembre, MIDI-14 

La vérité en médecine et ailleurs 

  Bernard HOERNI 
Professeur honoraire de cancérologie, ancien 
président du Conseil national de l’Ordre des 
Médecins 

JEUDI  22 Novembre, MIDI-14 

Vérité, incertitude et ignorance 
scientifique  

  Cédric BRUN 
Maître de conférences, directeur du 
département de philosophie à l’UFR 
Humanités (Bordeaux Montaigne) 

 

 

JEUDI  06 Décembre, Conférence  

La vérité en peinture 

  Denis FAVENNEC 
Professeur de mathématiques, 
Docteur en histoire de l’art 

 

 

JEUDI  13 Décembre, MIDI-14 

Revue de presse 

  Jean-Pierre BOUSCHARAIN 
Président du Centre culturel Hâ 32 

 

 
 

JEUDI  20 Décembre, MIDI-14 

Vérité et mathématiques 

  Robert CABANE 
Inspecteur général honoraire de l’Education 
nationale 

Les animations, organisées par 

le Centre Hâ 32 sur un thème annuel, 

sont proposées  selon deux formules 

: 
 

 Un « midi-14 » 
Le jeudi de 12h30 à 14h, une rencontre et 
un échange avec un intervenant au cours 
d’un déjeuner.  
Entrée libre, libre participation aux frais du 
repas. 
 

 Conférence en soirée 
Le jeudi de 20h à 22h, un temps pour 
écouter, réfléchir et dialoguer avec le 
conférencier, suivi d’un moment convivial. 
Entrée libre, libre participation aux frais. 

 
 

 

 

 
 

 

Soutenez les activités du Centre Hâ 32 

en devenant membre de l’association 

Le formulaire d’adhésion est disponible au siège  

de l’association et sur le site www.ha32.org 

 Vous avez un peu de temps ? 
Venez rejoindre les bénévoles qui participent 

au fonctionnement des activités. 

http://www.ha32.org/

