
« Nos mémoires » 
 

 
 
Au cours de cette année 2022, nous nous 
intéresserons à nos mémoires. Nous nous 
interrogerons d’abord sur les sens de la mémoire 
collective : comment se construit-elle, comment 
évolue-t-elle, qui la façonne ? Des historiens, des 
politiques, des religieux ?  
 
Des dates de mémoires, des lieux, des 
monuments, des commémorations sont là pour 
nous rappeler des événements, des 
personnalités, des idées ou des croyances. Il 
s’agit là de mémoires patrimoniales. 
 
Ces mémoires dépassent bien sûr celles de nos 
cerveaux, mais pourraient-elles exister sans ces 
organes si mystérieux et mal connus qui 
enregistrent tant d’informations, logiques, 
émotives ou sensorielles. Là aussi, nous 
questionnerons des spécialistes. 
 
Quel crédit accorder à une mémoire humaine, 
imparfaite, parfois défaillante ou même malade ? 
Ces défaillances sont souvent compensées par 
des aides, écrites, photographiques où 
électroniques.  
 
Nous nous intéresserons à ces techniques en 
nous interrogeant sur leur pertinence, avantages 
et inconvénients. 

  
 

Didier Badel 
Membre du Conseil d’administration du Hâ 32 

 

 



Avec le soutien de la Mairie de Bordeaux 

« L’homme et ses mémoires » INFOS PRATIQUES 
 

 

 
JEUDI  7 AVRIL, MIDI-14 
Vignettes cliniques d’un 
orthophoniste en lien avec la 
mémoire 
 Barbara VEYRI 
Orthophoniste 
 

 

JEUDI 5 MAI, MIDI-14 
Mémoires familiales et recherches 
généalogiques 
 Jean-Paul IRIBARREN 
Architecte logiciel 
 
 
JEUDI  12 MAI, MIDI-14 
Recherches en cours sur le 
cerveau et la mémoire 
 Michel THIÉBAUT DE SCHOTTEN  
Directeur de recherches au CNRS 
 

 

JEUDI 19 MAI, Conférence 20h 
L’art de la mémoire 
 Denis FAVENNEC 
Professeur de mathématiques spéciales et 
docteur en histoire de l’art  

 

 
JEUDI  2 JUIN, MIDI-14 
« Mémoires vivantes » : 
Quand les habitants des quartiers de 
Bordeaux Sud se souviennent… 
 Florence LOUIS 
Philosophe – Association « Philosphères » 

 Marianne PEYRI 
Journaliste 

 

 

 

 

 

 

 
JEUDI 9 JUIN, MIDI-14 
La mémoire en images 
 Roger PEURON 
Vice-président de la Mémoire de Bordeaux-
Métropole 
 

 
JEUDI 16 JUIN, MIDI-14 
Paul Ricoeur, le courage du 
compromis 
 Margaux CASSAN 
Philosophe 
 

 
 

 
 
 
 

Temps d’analyse du fait religieux 
 
Petit-déjeuner biblique 
SAMEDI  5 MARS, 2 AVRIL, 7 MAI, 4 JUIN,  
2 JUILLET 2022 
De 9h30 à 11h 
 Pasteur Pascal LEVEBVRE 

- Petit-déjeuner offert 
 
 
Samedis théologiques 
SAMEDI  19 MARS, 9 AVRIL 
A 10h (accueil à partir de 9h30) 
 Pasteur Pascal LEVEBVRE  

- Déjeuner tiré des sacs 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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 quand la situation sanitaire le permet.  

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 des  

Temps d’analyse du fait religieux 


 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 

Découvrir la Bible autrement autour d’un petit 

déjeuner.  

Petit déjeuner offert. 
 

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 



Avec le soutien de la Mairie de Bordeaux 

au fonctionnement des activités. 


