
« Hommes et espaces : quelles relations ? » 
 

Ce trimestre, nous poursuivons nos réflexions et nos 
échanges autour de « l’espace » dans toute ses 
dimensions. Ce sera l’occasion de regarder dans de 
nombreuses directions : vers les arts, la société, le 
monde de l’aviation, du travail… ainsi que vers le passé 
(la renaissance), le présent et l’avenir (en essayant 
d’anticiper les transformations sociétales en cours).  
 
Vous êtes les bienvenus à ces conférences en 
présentiel. Le Centre Hâ32 se réjouit de vous accueillir 
à nouveau « en chair et en os » et de nous retrouver 
enfin ensemble après une longue période de 
conférences à distance (par visio-conférence). 
 
Cependant, pour des raisons sanitaires, nous ne 
pourrons pas encore retrouver le fonctionnement 
d’autrefois, avec des repas servis collectivement. Les 
midi-14 seront toujours organisés autour d’un repas, 
mais – dans l’immédiat – nous proposons à chacun de 
prévoir un déjeuner tiré des sacs. L’eau, le vin et le café 
vous seront offerts, pour partager (malgré les 
contraintes sanitaires) un peu de convivialité.  
 
Par ailleurs, si vous êtes disponibles, vous pouvez 
également vous joindre à des temps d’analyse du fait 
religieux, soit à travers la retransmission de conférence 
données par l’IPT (Institut Protestant de Théologie) lors 
des samedis théologiques, ou à des temps de 
découverte - ou redécouverte - de textes bibliques 
(dans leurs contextes et leurs portées), lors de petits 
déjeuners partagés, pour conserver le principe de la 
rencontre et de l’échange.  
 
Après des temps difficiles marqués par un certain 
isolement social, dû à la pandémie, nous sommes 
heureux de retrouver au centre Hâ 32, un peu de liberté 
et de convivialité, pour écouter, échanger, se cultiver et 
refaire le monde ensemble.  
 
Pasteur Pascal LEFEBVRE 
Président du Hâ 32 

 

 



Avec le soutien de la Mairie de Bordeaux 

« Hommes et espaces : quelles relations ? » INFOS PRATIQUES 
 

JEUDI  30 SEPTEMBRE, Conférence 20h 

La place de l’homme dans 
l’espace pictural de la 
Renaissance 

 Denis FAVENNEC,  

Professeur de mathématiques spéciales- 

Docteur en Histoire de l’art 

 

JEUDI  7 OCTOBRE, MIDI-14 

Espace public et handicap 

 Joël SOLARI 

Vice-président de l’association GIHP National 

 

JEUDI  14 OCTOBRE, Conférence 20h 

Homme et espace 

 David SMITH 

Physicien au CENBG Gradignan 

 

JEUDI 21 OCTOBRE, MIDI-14 

Retraite : reconstruire et adapter son 
espace 
 Marianne RICHARD-MOLARD 

Retraitée - Ancienne directrice du Ministère du Travail 

 

JEUDI  18 NOVEMBRE, MIDI-14 

Revue de presse 

 Jean-Pierre BOUCHARAIN 

Magistrat honoraire 

 

JEUDI 25 NOVEMBRE, Conférence 20h 

Quel espace et quelle circulation pour 
chacun sur notre planète ? 

 Olivier BRES 

Pasteur retraité 

 

 JEUDI 2 DECEMBRE, MIDI-14 

Espace et musique 

 Christophe HAVEL 

Compositeur et électroacousticien 

   JEUDI 9 DECEMBRE, MIDI-14 

« Espace pandémique : le bout du 
tunnel ? » 

 Joël CECCALDI 

Médecin honoraire –Doctorant en philosophie 

pratique 

 

JEUDI  16 DECEMBRE, MIDI-14 

Régulation des espaces aériens civils 

 Loïc GRARD 

Professeur de droit - Chercheur en droit européen et 

international - Université de Bordeaux 

 

 
Temps d’analyse du fait religieux 
 
SAMEDI  16 OCT  

- 27 NOV  

- 11 DEC – accueil à partir de  9h30 

Samedis théologiques 

 Conférences données par l’Institut 

Protestante de Théologie 
 
Déjeuner tiré des sacs 
 

****** 

 

SAMEDI  2 OCT  

- 13 NOV  

-  4 DEC de 9h30 à 11h 

Petit-déjeuner biblique  

 Pasteur Pascal LEFEBVRE 

 
Autour d’un Petit-déjeuner 
 
 

 

 

 

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 

 

 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. 

 

Mais aussi  

 Samedis théologiques 

Le Centre culturel Hâ 32, avec le concours du Pasteur Pascal 

LEFEBVRE, propose des ateliers théologiques, par 

projection de conférences données à l’Institut Protestant de 

Théologie de Paris 

Accueil à partir de 9h30, déjeuner tiré des sacs.  

 Petit déjeuner biblique (nouveau !) 

Découvrir la Bible autrement autour d’un petit 

déjeuner.  

 

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.fr 

 Vous avez un peu de temps ? 

Venez rejoindre les bénévoles qui participent au 

fonctionnement des activités. 

MIDI-14H:  

Apportez votre repas “tiré du sac” 

http://www.ha32.fr/

