Le programme cutlurel du Simone

Le Simone

un café
coworking
associatif

Les expositions
Du 5 au 9 septembre

« Le Message de Tibhirine »

Une exposition de l’association Le Message de Tibhirine.

café associatif

Du 10 septembre au 1er octobre « Humans - Each Side
Story - Vie quotidienne en Israel / Palestine »
Une exposition/vente de Corentin Laurent, photographe.

Programme

“

2016 - 2017

Atelier de formation
Laboratoire d’actions

“

Du 7 octobre au 1er décembre « Coïncidences »

Café culturel et espace de coworking des Altercathos, le Simone est
ouvert à tous, non-catholiques comme catholiques.

Une exposition/vente de Camille Oarda, graveur.

La partie café accueille les activités de l’association, vous
propose des soirées poésie ou chansons, des conférences
sur l’actualité et des expositions culturelles.Vous pouvez
passer boire un café, lire le journal, ou discuter géopolitique
avec le patron.

Du 1er décembre au 1er février « L’homme et la chaîne »

La partie coworking propose aux travailleurs indépendants,
autoentrepreneurs 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.

Du 16 mars au 13 mai « Onirik »

Exposition du concours photo organisé par le Simone.

Du 2 février au 15 mars «Un trait, deux ailes»
Exposition de Quentin Denoyelle, illustrateur de BD.
Exposition/vente d’Edouard Mazaré, photographe.

Les soirées «festivus» du Simone :
Soirées concert

1 fois par mois, première soirée le 14/10 à 21h

Horaires du café :
lun-ven: 09:30 - 19:30 / sam: 10:30 - 18:30
(sauf lorsque des événements sont prévus en soirée)

Ciné club

1 fois par mois

Plus d’informations :
www.lesimone.fr - 06 29 62 92 59 / 06 34 04 02 87 - contact@lesimone.fr

Soirées poésie

1 fois par mois, première soirée le 23/09 à 20h

45, rue Vaubecour - 69002 LYON

Soirées chanson

1 fois par mois, première soirée le 29/09 à 20h

Le Simone est un projet soutenu
par la Fondation Saint-Irénée

Les éditions des altercathos

Les + des altercathos

Retrouver nos dernières publications en vente au Simone et en librairie.

Des conférences exceptionnelles d’actualité

La catastrophe écologique, fruit pourri du capitalisme ?

Un atelier « écriture et débat » pour alimenter le site en articles
sous la direction de Luc Richard

Entretiens « 5 questions à... »

L’association

La catastrophe écologique,

FRUIT POURRI DU CAPITALISME
Entretiens avec les auteurs d’essais récents, le coude sur le comptoir
sous la direction de Luc Richard,
avec la participation d’Olivier Rey

Café/conférences : 25 euros
Elle ouvre l’accès gratuit à tous les événements des Altercathos.
Café : 1 euro
Pour accéder aux délicieux produits proposés par le café !

LE SIMONE - 45, RUE VAUBECOUR - 69002 LYON
contact@lesalternativescatholiques.fr - 06 89 57 85 93

Patrice de Plunkett est journaliste et blogueur, auteur de Cathos, écolos, mêmes
combats ? (Peuple libre) et de Face à l’idole Argent la révolution du pape François (Artège).
Kevin Victoire, journaliste indépendant est contributeur à la revue Limite et au
comptoir.org

Une bibliothèque partagée

Thierry Jaccaud, ingénieur en gestion de l’environnement de formation, est
rédacteur en chef de la revue L’Écologiste, édition française de The Ecologist.
Marie Frey est journaliste indépendante sous le pseudonyme de Mahaut Herrmann,
collaborant avec La Vie, Reporterre et Prier.
Cyrille Frey est ornithologue, chargé d’études en association de protection de la nature.
Olivier Rey est chercheur au CNRS, mathématicien et philosophe. Il a enseigné
les mathématiques à l’École polytechnique et enseigne aujourd’hui la philosophie à
l’université Panthéon-Sorbonne. Il est l’auteur de l’essai Une question de taille (Stock).
Monseigneur Dominique Rey est évêque du diocèse de Fréjus-Toulon, auteur
de Peut-on être catho et écolo ? (Artège).

Association fondée en 2011 par des jeunes catholiques lyonnais, les Alternatives
Catholiques sont un laboratoire de réflexion, de formation pour préparer l’action des
laïcs engagés dans la vie de la cité, dans le sillage de La joie de l’évangile du pape François.

Soutenir les Altercathos et le Simone

illustration - aklotz.com

12 €
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Dons
Pour nous soutenir,
vous pouvez envoyer un don (défiscalisable)

Désarroi de notre temps et autres fragments sur la guerre

à l’ordre des Alternatives Catholiques
au 31, rue de la Charité, 69002 LYON
DÉSARROI
DE NOTRE TEMPS

Simone
Weil
présentée par Pascal David

et autres fragments sur la guerre

Présentation, notes et index par Pascal David
Postface de Paul Colrat
Simone Weil (1909-1943) est une figure exceptionnelle de la pensée et du
militantisme français au XXe siècle. Agrégée de philosophie, ouvrière en usine,
résistante, elle participe aux combats politiques et syndicaux de l’entre-deuxguerres. Elle cherche à comprendre ce qui se passe alors en Europe et laisse
une œuvre qui témoigne de sa recherche intellectuelle et spirituelle. Dès
1932, elle se rend en Allemagne, comprend ce qu’est le nazisme et devine le
péril qui s’annonce. La guerre ne cessera pas d’être à l’horizon de sa pensée.
En 1939, elle rompt avec le pacifisme et écrit sur les événements politiques
qui déchirent l’Europe, diagnostique le sentiment le désarroi, d’anxiété et
d’attente d’on ne sait quoi qui s’empare de toute une génération. Ce sont ces
textes sur la guerre, écrits en 1939, qui sont ici publiés parce qu’ils permettent
d’éclairer notre époque.
Pascal David, op, est chargé d’enseignement en master de philosophie à
l’Université catholique de Lyon. Il a participé au Cahier de L’Herne consacré à
Simone Weil (2014) et travaille actuellement à une thèse de doctorat consacrée à
« Simone Weil philosophe ».
Paul Colrat Agrégé de philosophie, président des Altercathos et fondateur
du Café culturel Le Simone.

www.lesalternativescatholiques.fr

10€

Simone Weil. Texte présenté par Pascal David, op. et Paul Colrat.
Simone Weil

Fondation Saint-Irénée,
Fondation pour une Economie au Service de l’Homme,
Fondation Identité et Dignité,
Fondation des Maristes de Puylata,

Face
à
un
système
économique
structurellement injuste et dévastateur,
qui détruit écosystèmes et communautés
humaines, comment chrétiens et écologistes
peuvent-ils travailler ensemble ? En regardant
en face la catastrophe écologique, sans
craindre d’en nommer les causes et les
conséquences, pour mieux suivre l’invitation
du pape François à une conversion générale,
dans notre relation à Dieu, aux autres, et
à la terre. Ce recueil de textes est le fruit
d’une journée de réflexion autour de
l’écologie organisée en novembre 2015 par
l’Observatoire sociopolitique diocésain de Toulon et la revue Limite,
en écho à l’encyclique Laudato Si.
La catastrophe écologique,
FRUIT POURRI DU CAPITALISME

sous la direction de Luc Richard,
avec la participation d’Olivier Rey

catastrophe_2.indd 1

Ils nous soutiennent déjà :
adresse et contact :

La catastrophe écologique, fruit pourri du capitalisme

aux Sources Chrétiennes, rue Sala

Simone Weil

Adhésions / 1 an

Face à un système économique structurellement injuste et dévastateur,
qui détruit écosystèmes et communautés humaines, comment chrétiens et
écologistes peuvent-ils travailler ensemble ? En regardant en face la catastrophe
écologique, sans craindre d’en nommer les causes et les conséquences, pour
mieux suivre l’invitation du pape François à une conversion générale, dans
notre relation à Dieu, aux autres, et à la terre. Ce recueil de textes est le fruit
d’une journée de réflexion autour de l’écologie organisée en novembre 2015
par l’Observatoire sociopolitique diocésain de Toulon et la revue Limite, en
écho à l’encyclique Laudato Si.

Participation à des cours d’hébreu gratuits

Désarroi de notre temps - et autres fragments sur la guerre

Les Altercathos ont été fondées à Lyon en 2011 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 la pertinence pour notre
temps des grands concepts de la pensée sociale (participation,
subsidiarité, dignité de la personne humaine, destination
universelle des biens, etc) et de nourrir l’engagement de chacun.

10€

Ouvrage collectif ss la dir. de Luc Richard.

Association fondée en 2011 par des jeunes catholiques lyonnais, les
Alternatives Catholiques sont un laboratoire de réflexion, de formation pour
préparer l’action des laïcs engagés dans la vie de la cité, dans le sillage de La
joie de l’évangile du pape François.

illustration - aklotz.com

weil.indd 1

DÉSARROI
DE NOTRE TEMPS
et autres fragments sur la guerre

Dès 1932, Simone Weil se rend en Allemagne,
comprend ce qu’est le nazisme et devine
le péril qui s’annonce. La guerre ne cessera
pas d’être à l’horizon de sa pensée. En
1939, elle rompt avec le pacifisme et écrit
sur les événements politiques qui déchirent
l’Europe, diagnostique le sentiment de
désarroi, d’anxiété et d’attente d’on ne sait
quoi qui s’empare de toute une génération.
Ce sont ces textes sur la guerre, écrits en 1939,
qui sont ici publiés parce qu’ils permettent
d’éclairer notre époque.

12 €
06/04/2016 13:09
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Atelier Education
COORDINATRICE : MANON CAILLOSSE

1. Ecole et numérique
14/12/2016 à 20h

les ateliers
Atelier Doctrine Sociale de l’Eglise

2. Comment vraiment accueillir les migrants dans nos écoles ?
11/01/2017 à 20h

avec BÉNÉDICTE RHONAT

3. Comment répondre à l’appel de Laudato Si dans nos écoles ?
18/01/2017 à 20h

14/09/2016 à 20h
avec JÉROME MOREAU

2. La destination universelle des biens
et l’option préférentielle pour les pauvres.
21/09/2016 à 20h
avec FOUCAULD GIULIANI

3. Subsidiarité et participation.
28/09/2016 à 20h
avec CAMILLE RHONAT / MARIE-HÉLÈNE LAFAGE

4. Pourquoi travailler ?
05/10/2016 à 20h
avec PAUL COLRAT

Atelier Ecologie
COORDINATEURS : MARIE ET CYRILLE FREY

1. Les écologistes et Laudato Si:
lecture croisée chrétien / non chrétien
12/10/2016 à 20h
avec HUGUES MOURET, directeur de l’association Arthropologia

2. Pourquoi être écologiste ?
L’émerveillement face à l’utilitarisme.
19/10/2016 à 20h

COORDINATEURS : CÉCILE ORS ET BARTHÉLÉMY SACCOMAN

avec DOMINIQUE BOURG

Atelier sur le terrorisme
COORDINATEUR : PAUL COLRAT. Atelier co-organisé par les Altercathos,
des citoyens musulmans et des associations de citoyens musulmans.

1. Quelle sociologie du djihadiste Français aujourd’hui ?
16/11/2016 à 20h

2. Quel traitement politique, médiatique
et juridique du djihadisme en France ?
23/11/2016 à 20h
3. Comment est né Daech ? le cas irakien
30/11/2016 à 20h

4. La dés-islamisation de la France est-elle la solution
à la radicalisation et au djihadisme ?

07/12/2016 à 20h

1. Les métropoles dans la mondialisation : locomotives régionales
ou sources d’inégalités ?
10/05/2017 à 20h
2. De la commune à l’Union Européenne : où est le pouvoir ?
17/05/2017 à 20h

3. Banlieues et monde rural : les territoires oubliés ?
24/05/2017 à 20h

Atelier de réflexion politique ALTER
(Atelier Libre de Théorie, d’Expérimentation et de Recherche)
COORDINATEUR : PAUL COLRAT.

1. L’hôpital est-il encore un hospice?
25/01/2017 à 20h

avec MARIE-EMMANUELLE CLÉMENT, Aide Soignante,
MARIE CHANINET RUFFIN, Infirmière,
BARTHÉLEMY SACCOMAN, Directeur d’hôpital

2. Combien coûte une vie ?
01/02/2017 à 20h

avec BENOIT CHEVALIER, médecin en génie génétique
CÉCILE ORS, consultante en santé

3. L’espérance à l’hôpital.
08/02/2017 à 20h
avec un aumômier d’hôpital

Atelier Géopolitique
COORDINATEUR : CAMILLE RHONAT

1. Où en sommes-nous du réveil africain ?
15/02/2017 à 20h

2. L’Union européenne est-elle morte ?
08/03/2017 à 20h

avec CYRILLE ET MARIE FREY

3. Ecologie et pouvoir: la dictature verte,
seul recours contre l’effondrement ?
09/11/2016 à 20h

COORDINATRICE : MARIE-HÉLÈNE LAFAGE

avec ISABELLE PELOUX et le Foyer Marie Jean

Atelier Santé
1. La dignité de la personne humaine

Atelier territoires du politique

1. Nuit debout, Indignés, Podemos : mirage ou renouveau politique ?
30/09/2016 à 20h

avec GAËL BRUSTIER, politiste

2. Internet : un bien commun ?
14/11/2016 à 20h
avec ADRIENNE CHARMET, ex-présidente de Wikimedia France
et présidente de la Quadrature du Net

3. La question de la civilisation : «passons aux barbares»
(Frédéric Ozanam).
31/05/2017 à 20h
avec MARINE DE PRÉNEUF

4. La vocation anti-catholique de la France : histoire du gallicanisme.
07/06/2017 à 20h
avec JEAN-FRANÇOIS CHEMAIN

5. Les catholiques et mai 68 : Clavel et Cardonel
14/06/2017 à 20h

6. Le monothéisme est-il dangereux ? Le débat Schmitt/Peterson
28/06/2017 à 20h
avec PAUL COLRAT

Atelier Economie
COORDINATEURS : MYRIAM ARDOIN ET FOUCAULD GIULIANI

1. Le «marché» a-t-il pris le contrôle total de la société et de nos vies ?
15/03/2017 à 20h

avec JÉRÔME MAUCOURANT chercheur en économie,
auteur de Avez-vous lu Polanyi ?

2. Le management à l’ère néolibérale : vers un contrôle
de plus en plus étroit des travailleurs ?
22/03/2017 à 20h
avec BAPTISTE RAPPIN philosophe, fondateur de la Société de
philosophie des sciences de gestion

3. L’économie collaborative : une alternative crédible
au capitalisme financiarisé ?
29/03/2017 à 20h
avec ADRIEN PÉNÉRANDA économiste
DIANA FILIPPOVA coordinatrice de OuiShare

4. Le revenu de base : utopie irréalisable
ou nouvel instrument de sécurité sociale ?
05/04/2017 à 20h
avec BAPTISTE MYLONDO membre du Collectif Pour un Revenu Social
DAVID CAYLA économiste, membre des Économistes Atterrés

Bible et politique
10 séances de lecture de textes bibliques autour
de la question du pouvoir
COORDINATEUR : JÉRÔME MOREAU

13/09/2016 18/10/2016 15/11/2016 13/12/2016 17/01/2017
14/02/2017 14/03/2017 11/04/2017 16/05/2017 13/06/2017
Toutes les séances ont lieu à 20h.

avec JACQUES CAZEAUX, exégète et traducteur

«Laudato Si en actes»
Un atelier pour penser la traduction de l’encyclique écologique du
Pape François jusque dans les actes du quotidien. Un lundi par mois.
COORDINATEURS : MARIE ET CYRILLE FREY, MARIE-HÉLÈNE LAFAGE

26/09/2016 17/10/2016 21/11/2016 12/12/2016 23/01/2017
13/02/2017 20/03/2017 10/04/2017 22/05/2017 19/06/2017
Un lundi par mois, à 20h.

