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« Crises et ruptures »

A notre époque, des sentiments catastrophistes
sont nourris par de nombreuses personnes,
comme une sorte d’angoisse devant une
situation désespérée et sans issue : la crise
écologique qui pourrait mettre en péril la survie
de notre espèce, comme celle d’autres espèces
animales, la crise énergétique qui perturbe le
fonctionnement de nos sociétés installées dans
un certain confort matériel… Pourtant, tout au
long de son histoire, l’humanité a connu de tels
moments, témoins les angoisses millénaristes
aux abords de l’an mil, comme, plus récemment,
celle qui ont accompagné le passage de l’an deux
mille !
Et si l’on scrute les récits ou textes fondateurs de
nombreuses civilisations, on trouve également la
trace de telles catastrophes, déluges, incendies,
épidémies ravageuses, guerres fratricides…
Et même, si l’on considère l’histoire géologique de
notre planète, que de changements radicaux,
émergence, fracture et dérive de blocs
continentaux, collisions des plaques tectoniques,
volcanisme, chutes de météorites, disparition
d’espèces animales et végétales…
C’est dire que les notions de crise et de rupture
sont quasiment consubstantielles à la vie. Et que
dire de celles qui jalonnent la vie propre de
chaque être, de la naissance à la vie aérienne, de
l’enfance à l’adolescence et l’âge adulte, des
intermittences de la vie affective, des cahots de la
vie professionnelle…
C’est à tout cela que le Conseil du Centre Hâ 32
s’est proposé de chercher à réfléchir au cours de
l’année 2023.

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 »

 Présentation

 Programme provisoire 
en date du 10/02/2023

► 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 

http://www.ha32.fr/
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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.

Jeudi 9 mars - MIDI-14   
      « De l’humour à la crise de rire dans l’œuvre 
      de Marcel Proust »  
       ► Catherine BOUSCHARAIN
            Professeur agrégé de lettres

Jeudi 2 mars - MIDI-14
      « Continuité et singularité de la crise
      d'adolescence à l'ère du métavers »  
       ► Jean-Pierre MARMONIER
            Docteur en psychologie  

Jeudi 23 mars - Conférence en soirée à 20h
      « Ruptures et avant-gardes dans la 
       photographie  de l'Entre-deux-guerres »  
       ► Claude PITOT
            Professeur agrégé de lettres

Temps d'analyse du fait religieux

Samedi 25 février 2023 – 9h30
Samedi 25 mars 2023   – 9h30
Samedi 29 avril 2023     - 9h30
Samedi 27 mai 2023      - 9h30
Samedi 17 juin 2023      - 9h30

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

Jeudi 30 mars - Conférence en soirée à 20h
      « Transformations journalistiques à l'heure
       du numérique »  
       ► Marie-Christine LIPANI
            Maître de conférences habilitée à 
            diriger des recherches

Jeudi 16 mars - MIDI-14
      « Qu'est-ce le transhumanisme et quels sont
      ses enjeux ? »  
       ► Mustapha ALIOUAT
            Ingénieur d'étude retraité de l'INRA 

Jeudi 23 février - MIDI-14  
      « L'accueil des étrangers en France »  
      ► Intervenant(e)s : Bénévoles de La Cimade  

Samedi 18 février 2023 – 9h30 à 16h00
Samedi 11 mars 2023   – 9h30 à 16h00
Samedi 1er avril 2023 – 9h30 à 16h00
Samedi 13 mai 2023     - 9h30 à 16h00

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

       Sur inscription ! 
       https://www.ha32.fr/a-telecharger/

 Mais aussi des

Jeudi 6 avril - MIDI-14  
      « La crise du Brexit  »  
      ► Madame SAUNDERS 
          

Jeudi 27 avril - MIDI-14
      « Revue de presse »  
       ► Intervenant à préciser  

Jeudi 4 mai - MIDI-14  (en attente confirmation)
      « Crise judiciaire, inflation législative  »  
       ► Julia SOURD
           

Jeudi 11 mai - Conférence en soirée à 20h
      « La crise de la Renaissance »  
       ► Denis FAVENNEC
            Professeur de mathématiques,, 
            docteur en histoire de l’art

Jeudi 25 mai - MIDI-14
      « En attente de confirmation »  ?
       ► en attente de confirmation
            

Jeudi 1er juin - MIDI-14
      « La prise de décision dans un contexte  
      biologique de contrainte (matière à décision) »  
       ► Thomas BORAUD
            Directeur de l’institut des maladies 
            neurodégénératives

Jeudi 8 juin - MIDI-14  
      « Les crises de la société japonaise au prisme
      du nucléaire  »  
      ►  Satoko Ihara-Guadarrama
            

Jeudi 15 juin - MIDI-14  (ou conférence en soirée ?)
      « La crise de l’eau en Gironde  »  
      ►  Nicolas GENDREAU
            


