Le café

Programme

“

2015 - 2016

Atelier de formation
Laboratoire d’actions

“

La partie café vous propose des soirées poésie ou chanson,
des conférences sur l’actualité et des expositions culturelles.
Vous pouvez passer boire un café, lire le journal, ou discuter
géopolitique avec le patron.
L’équipe culture (culture@lesimone.fr) est chargée de la
programmation tout au long de l’année.

Le coworking

Les projet Simone
Le Simone est un café culturel catholique
et un espace de coworking.
Il est évidemment ouvert à tous,
non-catholiques comme catholiques.

La partie coworking propose aux travailleurs indépendants,
autoentrepreurs ou créateurs d’entreprise un espace calme
et spacieux où travailler, rencontrer d’autres entrepreneurs,
ou suivre des formations (comptabilité, droit des entreprises,
management...).
Une salle de réunion, une imprimante, et une salle de repos
sont à votre disposition.

lesimone.fr - contact@lesimone.fr

Les + des altercathos
Des conférences exceptionnelles
sur l’actualité tout au long de l’année

Les éditions des altercathos
Cathos, écolos : mêmes combats?
PATRICE DE PLUNKETT

Un essai percutant qui s’appuie
sur des textes de saint François
d’Assise et des papes saint JeanPaul II, Benoît XVI et François pour
réaffirmer la nécessaire cohérence
du
catholique
d’aujourd’hui,
qui se doit de participer aux
combats pour la défense de la
Création, contre l’engrenage de
la déshumanisation et la loi de
l’idole Argent.

Une formation Twittter

L’association

Atelier «Écriture et Débats»
Les Altercathos ont été fondées à Lyon il y a cinq ans par des
étudiants et jeunes professionnels, dans le but de se former sur
les questions politiques et sociales. Ni parti politique ni groupe
de prière, nous voulons créer un espace de liberté intellectuelle
au sein de la cité. Nous organisons des soirées de formations à la
doctrine sociale de l’Eglise, à la culture politique contemporaine,
à la géopolitique, à l’Histoire, dont le but est de méditer à la
pertinence pour notre temps des grands concepts de la pensée
sociale (participation, subsidiarité, dignité de la personne humaine,
destination universelle des biens, etc).

Adhésion
25€

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

adresse du local et contact :
48 RUE DE LA CHARITÉ, 69002
contact@lesalternativescatholiques.fr - 06 89 57 85 93

www.lesalternativescatholiques.fr

en charge de la rédaction des articles du site

Une bibliothèque partagée

Aider les altercathos ou le Simone

10 euros

Dons
Pour nous soutenir,
vous pouvez envoyer un don (défiscalisable)
à l’ordre des Alternatives Catholiques.
au 31, rue de la Charité, 69002 LYON,

Pour une écologie de l’espérance
FABIEN REVOL

Tiré de deux conférences, ce texte
résume les rapports du chrétien
à la Création dans l’histoire de
la pensée chrétienne. Depuis
les Pères de l’Église, l’amour de
la Création est au cœur-même
de notre foi, si bien que notre
engagement écologique est
fondé sur l’espérance.
12 euros
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les ateliers
Atelier Doctrine Sociale de l’Eglise
Pourquoi la Doctrine Sociale ?

2 – Un « tout est lié » qui est à la fois
approche systémique et lecture évangélique
10/12/2015 à 20h

Partie II : Répondre à l’appel de Laudato Si
3 – La conversion écologique : changer
de regard et poser des actes
14/01/2016 à 20h

4 – L’engagement collectif : agir au cœur de la cité
21/01/2015 à 20h

5 – Jusqu’à quel niveau ? Entre gouvernance
mondiale et dictature verte
28/01/2016 à 20h

Atelier médecine et transhumanisme
LAURE-HÉLÈNE CANETTE, étudiante en neurosciences et ANTOINE
CAVALIÉ, philosophe

1 – Nos neurones ont-ils une âme ? L’approche du vivant
par les neurosciences cognitives.
10/03/2016 à 20h

2 – Cyborg ou résurrection ?
Ce que peut la technique pour notre salut.
24/03/2016 à 20h

3 – Handicap diminué, homme augmenté ?
La technique au secours des plus vulnérables.
07/04/2015 à 20h

19/10/2015 à 20h
MARIE-HÉLÈNE LAFAGE

Le bien commun.
02/11/2015 à 20h

FLORIANE DE RIVAZ

Le travail.
09/11/2015 à 20h
PAUL COLRAT - AVEC FRANÇOIS JUSOT, conseiller en management

La dignité.
16/11/2015 à 20h
FLORIANE DE RIVAZ - AVEC GARY POMMIER, médecin.

Atelier culture politique
Atelier économie et capitalisme
FOUCAULD GIULIANI

« Les rois dans la Bible : tout pouvoir est-il une idole ? »
MANON DES PORTES ET JÉRÔME MOREAU
Avec JACQUES CAZEAUX, exégète

1 – Comment la Bible sape la royauté
12/11/2015 à 20h

Eléments de réponse à partir de l’ouvrage
« 20 propositions pour réformer le capitalisme »
de Gaël Giraud et Cécile Renouard.

04/02/2016 à 20h

2 – Le «travail invisible» : comment le capitalisme
financiarisé détruit l’économie réelle.

AVEC PIERRE-YVES GOMEZ, auteur de Le travail invisible. Enquête sur
une disparition

3 – Quelle(s) leçon(s) tirée(s) de la crise grecque ?
03/03/2016 à 20h
AVEC CATHERINE MATHIEU (les Économistes atterrés) ET VICKY
SKOUMBI, rédactrice en chef de la revue de philosophie grecque
ALETHEIA

Atelier géopolitique du Moyen-Orient
GERGÈS RIZKALLAH ET CAMILLE RHONAT

1 – Le Moyen-Orient Politique: de sa naissance
à la crise politico-religieuse actuelle ...
100 ans en 100 minutes

Atelier Écologie : autour de l’encyclique
MARIE ET CYRILLE FREY, écologistes

Partie I : L’écologie selon Laudato Si
1 – Un constat technique et scientifique :
une parole sur la réalité du monde.
03/12/2015 à 20h

2 – La droite catholique : les disciples de la Tradition ?
12/05/2016 à 20h

3 – Catholicisme et révolution
19/05/2016 à 20h

4 – Les voies de l’engagement catholique :
hors du parti point de salut ?
26/05/2016 à 20h

Table ronde. Avec FRANÇOIS MANDIL (EELV), DOMINIQUE
POTIER, cofondateur d’Esprit Civique, CHARLES VAUGIRARD,
historien et blogueur pour les Cahiers Libres
et PAUL COLRAT, Philosophe.

Atelier pensée politique

1 – L’Eglise et le pouvoir chez William Cavanaugh.

19/11/2015 à 20h

26/11/2015 à 20h

AVEC JEAN-PIERRE DENIS, journaliste, directeur de rédaction
de l’hebdomadaire La Vie

PAUL COLRAT

2 – Les douze Tribus ou l’Utopie de la Fédération

3 – Dans les Evangiles, régner mène au désastre

1 – Peut-on encore croire à la gauche catholique ?
28/04/2016 à 20h

1 – En a-t-on vraiment fini avec la crise de 2008 ?

11/02/2016 à 20h

Atelier Bible et politique

LOUIS MIRABEL ET MARIE-HÉLÈNE LAFAGE

17/03/2016 à 20h
AVEC PIERRE JOVANOVIC, journaliste spécialisé en géopolitique

2 – Le Moyen-Orient: Puissance Future
ou enjeu perpétuel de puissances?
31/03/2016 à 20h
AVEC SAGI SINNO, doctorant en droit international, collaborateur au
quotidien «l’Orient le jour»

02/06/2016 à 20h

Avec JEAN-NOËL DUMONT, agrégé de philosophie.

2 – Le biopouvoir chez Michel Foucault
09/06/2016 à 20h
Avec PASCAL DAVID, certifié de philosophie.

3 – “Tout pouvoir vient de Dieu”,
à partir de Gaston Fessard.
16/06/2016 à 20h

Emilie TARDIVEL, maître de conférence en philosophie à l’Institut
Catholique de Paris

4 – Pouvoir et apocalypse :
de Saint-Paul à Carl Schmitt
23/06/2016 à 20h

Avec GÉRAUD PETIT, certifié de philosophie.

