
“  Cerner les nouveaux visages du pouvoir 
politique et les alternatives émergentes, pour 

un nouvel engagement catholique. ”

Atel ier de formation
      Laboratoire d’actions

les  +  des altercathos

adhés ion

25 € 

Elle ouvre l’accès gratuit à tous les événements 
des Alternatives Catholiques. 

Envoyer un chèque à l’ordre suivant :

ALTERNATIVES CATHOLIQUES
31 rue de la Charité
69002 - LYON
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Nouveau programme

Penser l’action pour servir le Bien Commun 

Développer le laïcat pour donner sens à la laïcité

Enraciner l’intelligence politique des laïcs dans la 
doctrine sociale de l’Eglise 

Session culture politique

Les catholiques dans le (nouveau) monde politique

Session 1 : Peut-on croire aux partis politiques ?

www.lesalternativescatholiques.fr

adresse du local et contact :

Session 2 : Peut-on croire à la démocratie participative ?

Responsables : 
MARIE-HÉLÈNE LAFAGE - 
et LOUIS MIRABEL

Responsable : CAMILLE RHONAT

Responsable : LOUIS MIRABEL

 à la Paroisse St Polycarpe. 

 le samedi après-midi, au local, par Gergès.

Objectif : réunir une équipe d’une dizaine de jeunes plumes pour ali-
menter la réflexion politique de l’association, notamment sur les questions 
d’actualités. Les textes produits seront publiés sur le site internet. Une 
petite équipe de dessinateurs et de graphistes aura vocation à compléter 
le texte par l’image.

07/11/2014

2 fois par mois

le jeudi 16/10/2014

06/03/2015

14/11/2014

13/03/2015

21/11/2014

20/03/2015

Le clivage gauche-droite est-il encore d’actualité ?

Une formation Twitter

Atelier Ecriture

Une équipe vidéo

Une messe pour la politique 

Permanence pour les étudiants Chrétiens d’Orient

La notion de «participation» en politique :  
formes et causes d’un succès

Existe-t-il un vote catholique?

La participation citoyenne  
au risque de la manipulation :  
entre méfiance et espérance

Les partis : cultivateurs d’idées  
ou machines de conquête?

Quel regard catholique  
sur la démocratie participative?

Avec MAUD LARROYE, Chercheur  en Sciences Politiques

par @Lmirab et @macgate -

MARIE-HÉLÈNE LAFAGE et LOUIS MIRABEL

MARIE-HÉLÈNE LAFAGE et LOUIS MIRABEL

Avec MAUD LARROYE

Avec un témoignage 

Avec un témoignage 

48 RUE DE LA CHARITÉ, 69002 
lesalternativescatholiques@gmail.com - 06 89 57 85 93

mariehelene.lafage@gmail.com

louis@lesalternativescatholiques.fr

Contact : gerges.rizkallah@hotmail.com
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Le programme des Ateliers Le programme des Sessions

Atelier Pensées politiques des catholiques Session écologie

10/10/2014
03/10/2014

17/10/2014

24/10/2014

31/10/2014

06/10/2015

03/11/2015

01/12/2015

05/01/2015

01/02/2015

02/03/2015

01/04/2015

04/05/2015

01/06/2015

27/02/2015

19/12/2014

24/04/2015

28/11/2014

27/03/2015

23/01/2015

29/05/2015

19/06/2015

 « L’Europe de Schuman »
L’écologie, de l’étude du vivant  
au constat d’une crise

Jalons pour une théologie de la Création

Citoyens acteurs de l’écologie aujourd’hui : 
qui sont-ils?

Les catholiques face aux enjeux 
et défis écologiques

La dignité de la personne humaine

Le bien commun

Le principe de subsidiarité

La solidarité

La participation

La destination universelle des biens et la 
propriété

L’option préférentielle pour les pauvres

La famille

La guerre et la paix

« Les catholiques au service de la liberté : 
l’expérience de Solidarnosc »

« Les catholiques ont-ils des intérêts ?  
Sur Montalembert » 

« L’homme moderne face aux paradoxes de Chesterton » 

« Charité et politique. La pensée d’Ozanam » 

« Simone Weil, l’action politique et le christianisme»

« Le catholique en politique : militant, martyr, 
ou poète? Sur Charles Péguy »

« La première hippie était catho. Sur Dorothy Day ».  

« Réflexions sur la question juive. Sur Karl Stern »

CHARLES VAUGIRARD, blogueur pour les « Cahiers Libres ».

Par MARIE ET CYRILLE FREY

Avec FABIEN REVOL, théologien.

Avec des intervenants d’organisations engagées en 
écologie.

Avec PATRICE DE PLUNKETT, journaliste et écrivain.

FRANÇOIS JUSOT, juriste et chef d’entreprise
ANNE-GAËLLE DE LARTURIÈRE
et MATHILDE HALLOT-CHARMASSON, normaliennes. 

MARIUS OCHMANSKI, certifié d’Histoire et de Géographie

ARTHUR CRAPLET, agrégé de philosophie

MYRIAM ARDOIN, agrégée d’anglais

MARINE DE PRÉNEUF, certifiée en philosophie.

Fr. PASCAL DAVID, o.p. 

JEAN-NOËL DUMONT, agrégé de philosophie,  
directeur du Collège Supérieur de Lyon. 

PAUL COLRAT, agrégé de philosophie

FRÉDÉRIC CROUSLÉ, agrégé de philosophie.

Responsable : MYRIAM ARDOIN et PAUL COLRAT - paul.colrat@gmail.com
mariefrey69@yahoo.fr

fjusot@fjdeveloppement.com
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jacqueline.saccoman@hotmail.fr

(dates à confirmer)

Responsable : MARIE ET CYRILLE FREY -

Responsables : 

“ S’initier aux grandes pensées catholiques de la 
politique, dans leur diversité.”

“ L’écologie: comprendre les enjeux scientifiques 
et spirituels,  connaître les acteurs, pour 

s’engager en chrétiens”“ Passer en revue les principes fondamentaux 
de la doctrine sociale catholique. A partir d’une 
lecture de textes accessibles à tous. Idéal pour 

commencer sa réflexion politique. ”

Session juridique

fin février ou début mars
La laïcité : religion d’Etat  
ou libération de l’Eglise?

Liberté de disposer de son corps :  
sacralisation ou désacralisation du corps ?

Responsables : 
JEAN-BAPTISTE DE VARAX 
et JACQUELINE SACCOMAN -

La Doctrine Sociale de l’Eglise pour les nuls.

Atelier DSE : 

Les alternatives
catholiques

Les alternatives
catholiques

Liberté d’enseignement:  
opportunité pour les familles  
ou menace pour la République?
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