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L'Homme et

L'Homme et  

ses mémoires

ses mémoires

Octobre à 

Décembre 2022

« Nos mémoires »
Au cours de cette année 2022, nous nous
intéressons à nos mémoires. Nous nous
interrogeons 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

Voulu à l'origine par l'Eglise Réformée de
Bordeaux, le Centre Culturel 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.

Nos objectifs

Nous trouver
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 PROGRAMME PRÉVISIONNEL

 DES CONFÉRENCES

 « MIDI-14 »

 « Conférences en soirée »



   « L'Homme et ses mémoires »« L'Homme et ses mémoires »« L'Homme et ses mémoires »    Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques
Les animations, organisées par le Centre Hâ 32 sur
un thème annuel, sont proposées selon deux
formules :

 ► « 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 

Jeudi 6 octobre - MIDI-14
      « La mémoire en psychanalyse »  
      ► Jean-François BODET 
           Avocat honoraire et psychanalyste

Jeudi 13 octobre - MIDI-14
      « Quelles mémoires pour la France ? »  
      ► Michèle BERNADOU
           Professeure agrégée d'histoire
            

Jeudi 20 octobre - MIDI-14
      « Autobiographie et mémoires »  
       ► Annie MIRIEL
           Professeure agrégée de lettres

Jeudi 10 novembre - Conférence à 20h
      « Prise en compte de la mémoire de l’enfant 
       dans les apprentissages »  
       ► Séverine MERLIN-CONCHIN
            Directrice de l’école de Gauriaguet

Jeudi 17 novembre - MIDI-14
      « Quels outils pour le travail sur les mémoires 
      de l’esclavage à Bordeaux »  
       ► Karfa DIALLO
            Fondateur de l’association « Mémoires et
            partages »

Jeudi 24 novembre - Conférence à 20h
      « Comment des bénévoles du monde entier 
      ont construit la plus grande source de
      connaissances du XXIème siècle »  
       ► Sylvain MACHEFERT
            Bibliothèque universitaire Bdx-Montaigne  

Jeudi 1er décembre - MIDI-14
      « Un autre exemple de mémoire nationale : 
      celle du peuple arménien  »  
      ► Anahit SANTANA, 
           géographie historique

Jeudi 8 décembre - MIDI-14
      « Maladies et mémoire »  
       ► Docteur Sandrine HARSTON
            Neuro-gériatre

Jeudi 15 décembre - MIDI-14
      « Marcel Proust : la mémoire dans la genèse de
      "La Recherche du Temps perdu" »  
       ► Catherine Bouscharain
            Professeur agrégé de lettres classiques

Temps d'analyse du fait religieux

Samedi 17 septembre 2022 – 9h30
Samedi 8 octobre 2022 – 9h30
Samedi 5 novembre 2022 – 9h30
Samedi 3 décembre 2022 – 9h30

Samedi 15 octobre 2022 – 9h30 à 16h00
Samedi 26 novembre 2022 – 9h30 à 16h00
Samedi 10 décembre 2022 – 9h30 à 16h00

► Petit-déjeuner biblique
     Découvrir la Bible autrement autour d’un petit  
     déjeuner. Petit déjeuner offert.

►  Cours de théologie en région 2022/2023
      Thème du cycle : « Vive en communauté »

       Sur inscription ! Nous vous invitons à télécharger
       la brochure sur notre site : 
       https://www.ha32.fr/a-telecharger/

http://www.ha32.fr/

