
Atelier de formation
         Laboratoire d’actions

“

“

Les + des altercathos

Soutenir les Altercathos et le Simone

Les éditions des altercathos

L’association

Café/conférences : 25 euros
Elle ouvre l’accès gratuit à tous les événements des Altercathos.

Entretiens avec les auteurs d’essais récents, le coude sur le comptoir

Au programme : la finance alternative, «comment se dégoogliser ?», ...

Organise chaque mois un speed coaching ou une conférence 
pour les coworkers

Café : adhésion libre
Pour accéder aux délicieux produits proposés par le café !

Des conférences et tables rondes exceptionnelles sur des sujets d’actualité

CCES, Comité des Cadres et Entrepreneurs du Simone

Entretiens « 5 questions à... »

Désarroi de notre temps et autres fragments sur la guerre

Luttons-nous pour la Justice ? Manuel d’action politique

Adhésions / 1 an

Dons

Ils nous soutiennent déjà : 

Une bibliothèque partagée

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

à l’ordre des Alternatives Catholiques 
au 45, rue Vaubecour, 69002 Lyon

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

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

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

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.

La partie coworking propose aux travailleurs indépendants,
autoentrepreneurs ou créateurs d’entreprise un espace 
calme et spacieux où travailler et rencontrer d’autres 
entrepreneurs. Une salle de réunion et une imprimante 
sont à votre disposition.
Formule mensuelle 24h/24 : 120 euros
Formule journée (9h30-19h30) : 19 euros
Formule 4h consécutives : 11 euros

La partie café du Simone est aussi une galerie proposant 
des expositions mensuelles (peinture, dessin, photo, ...), des 
vernissages et des rencontres avec des artistes. Elle sert d’écrin à 
toutes les formes d’expression artistique contemporaine (soirées 
poésie, concerts de musique, théâtre, danse, performances). La 
programmation culturelle du Simone vise à promouvoir la création 
contemporaine en favorisant un accès simple et vivant à l’art. 

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.

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. 

En 1943, alors que l’Europe lutte contre la 
barbarie nazie, Simone Weil est à Londres, 
chargée par le général de Gaulle de réfléchir à 
la reconstruction de la France. Sont ici publiés 
et annotés pour la première fois plusieurs 
textes décisifs :
• Luttons-nous pour la Justice ?
• Note sur la suppression générale des partis
politiques
• La personne et le sacré
• Etude pour une déclaration des obligations 
envers l’être humain
• Projet d’une formation d’infirmières de 
première ligne
• Préface, étude, note et index par Pascal David

 

www.lesalternativescatholiques.fr

adresse et contact :

LE SIMONE - 45, RUE VAUBECOUR - 69002 LYON 

contact@lesalternativescatholiques.fr - 04 26 65 67 35

Programme2017 - 2018
Simone Weil

illustration - aklotz.com 12 €
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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-deux-
guerres. 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.

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.

DÉSARROI 
DE NOTRE TEMPS

DÉSARROI 
DE NOTRE TEMPS

et autres fragments sur la guerre

et autres fragments sur la guerre

présentée par Pascal David

Présentation, notes et index par Pascal David
Postface de Paul Colrat

weil.indd   1 06/04/2016   13:09

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

Simone Weil. Texte présenté par Pascal David, op.

café associatif

Le Simone

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

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

Plus d’informations : 
www.lesimone.fr - 04 26 65 67 35 - contact@lesimone.fr

45, rue Vaubecour - 69002 LYON

Le programme cutlurel du Simone

Les soirées «festivus» du Simone :

10€

12€

Contact : Camille RHONAT - 06 38 67 26 08

Soirées poésie à partir de 21h, au Simone

Soirées chansons

Soirées jeux de société

Bal folk

  Vendredi

 Un jeudi par mois 

 Un mardi par mois 

  Vendredi

09/02/2018

01/03/2018

17/11/2017

15/12/2017

26/01/2018

22/06/2018
22/09/2017

06/10/2017

16/03/2018

06/04/2018

12/01/201820/10/2017

10/11/2017

18/05/2018

01/06/2018

Soirées «scène ouverte» dédiées à la déclamation de textes poétiques

Soirées dédiées à la découverte de grandes oeuvres poétiques : autour 
de Senghor, Rimbaud, Jacques Réda, Alain Borne, Jean-Pierre Rosnay, 
Jaccottet, Bonnefoy       

Premier Bal Kolf le vendredi 17 novemlbre à 20h au Simone



Atelier travail

20/09/2017

27/09/2017

04/10/2017

avec ARTHUR MAGNIER

avec des livreurs auto-entrepreneurs

avec EMMANUEL GABELLIERI

COORDONNATEUR : ARTHUR MAGNIER

COORDONNATEURS : MANON DES PORTES, ANTOINE CAVALIÉ

COORDONNATEURS : MARIE-HÉLÈNE LAFAGE 
AVEC DES SPÉCIALISTES ET ACTEURS DE LA PENSÉE SOCIALE

COORDONNATEURS : FRANK KAMDEM, DELPHINE CALLIES,

 LAURE-HÉLÈNE CANETTE

COORDONNATEUR : THOMAS GAUDIN

COORDONNATRICE : SIBYLLE DE GEYER

COORDONNATEUR : JÉRÔME MOREAU

COORDONNATEURS : PAUL COLRAT paul.colrat@gmail.com

COORDONNATEURS : ELODIE GANDOLIERE ET PASCAL DAVID, op

COORDONNATEURS : PAUL COLRAT

Une journée de formation à la DSE, pour l’aborder dans son actualité (no-
tions clés, écologie, figures de la DSE, ...)

Contact : lesalternativescatholiques@gmail.com

Contact : tho.gaudin@gmail.com 

Contact : lepanierdesimone@gmail.com

Contact : jermoreau@me.com

En partenariat avec la revue Communio. Avec Jean-Christophe Rufin (de 
l’Académie française), Jean-Robert Armogathe (philosophe et théologien), 
Emilie Tardivel (philosophe), Jacques Cazeaux (exégète). 

Journée de colloque autour de la figure inspiratrice du Simone

Thème de l’année : la Raison d’Etat. 

COORDINATION : GROUPE «SANTÉFICATION» (MARIE D’ARDAILHON) 

à 20h

à 20h

à 20h

1. La nouvelle réforme du travail lue 

2. Soirée débat autour de l’uberisation
 et du mouvement social des coursiers

à travers Jean-Paul II (Laborem Exercens)

3. Penser le travail avec Simone Weil

Atelier Education

Journée Doctrine Sociale de l ’Église

«Laudato Si en actes»

Atelier bande dessinée

L’AMAP du Simone

Atelier autonome d’apprentissage de l ’hébreu biblique

Journée sur la Paix

Journée «Simone WEIL» : enracinement et action chez Simone Weil. 

Journée théologie politique

Atelier Santé

Atelier Géopolitique du Moyen Orient

COORDONNATRICE : SABINE ADRIEN ET GERMAIN MONTAGUT

COORDONNATEURS : MARIE-HÉLÈNE LAFAGE
En partenariat avec Magis, JOC et PBN

11/10/2017

18/10/2017

14/11/2017

08/11/2017

avec SWANN BOMMIER, docteur en sciences politiques, chercheur

Table ronde avec des associations d’aide aux chrétiens d’Orient

avec CLÉMENT FAYOL, journaliste

avec GUILLAUME PRIMOT, cadre à la Banque de France

Dans le cadre de la programmation de l’Espace Saint-Ignace
Avec GAËL GIRAUD, jésuite, chef économiste de l’Agence française de 
développement

à 20h

à 20h

à 20h

à 20h

1. Qu’est-ce qu’une multinationale ?

2. Qui fabrique l’argent ?

4. Conférence de clôture : «GAFA : le pouvoir des multinationales»

3. Quelles sont les règles du jeu du commerce international ?

22/11/2017

29/11/2017

06/12/2017

à 20h

à 20h

à 20h

1. La lutte du Kurdistan

2. Chrétiens d’Orient : soutien légitime 
ou récupération politique ?

de l’alimentation à travers les âges. 

3. Les dictateurs arabes et le terrorisme. 

18/12/2017

18/11/2017

25/11/2017

03/02/2018

26/05/2018

24/01/2018

En décembre -janvier

31/01/2018

17/01/2018

07/02/2018

Table ronde avec des personnalités de l’enseignement public 
et hors-contrat.

avec ANGÉLIQUE DEL REY, philosophe, auteur de A l’école des 
compétences – De l’éducation à la fabrique de l’élève performant.

avec LAURE DE BRUGIÈRE, médecin en Permanence d’Accès 
aux Soins de Santé

avec Pr VINCENT DES PORTES, chef de service 
de neuropédiatrie Hôpital Femme Mère Enfant

Retour sur une expérience d’enseignement en milieu carcéral avec YAN 
PLANTIER, philosophe, professeur à l’Université Catholique de Lyon

 avec JEAN-PHILIPPE PIERRON, philosophe

Lundi à 20h

Samedi au Simone

Samedi au Simone

Samedi au Simone

Samedi au Simone

à 20h

à 20h

à 20h

à 20h

1. L’école des compétences : une invention néolibérale ?

2. Quelle égalité pour les banlieues ?

2. Auprès des plus pauvres, apprendre à soigner

1. La médecine a-t-elle peur du handicap ? 

3. Quand la philosophie entre en prison.

3. La vulnérabilité : une force ?

AVEC MILENA SCHMELZLE, EMMANUEL BARRÉ, TANGUY DE BODARD, 
ET MARTA ET PIOTR SOBKOW. Deux rencontres pour comprendre et 
interroger le veganisme dans ses différentes tendances

Atelier/débat sur la question animale

14/03/2018

21/03/2018

à 20h

à 20h

1. Faut-il arrêter de manger de la viande ? L’évolution 

2. Comment arrêter de manger de la viande ?

Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort. (Co 2,10)

les ateliers les journées

«comprendre l ’économie»
Atelier formation de base 

COORDONNATEUR : PAUL COLRAT

Cycle «A quoi servent encore les catholiques ?»

26/09/2017

15/11/2017

Avec JEAN-NOËL DUMONT, philosophe

Avec JEAN-LUC MARION, de l’Académie française

Avec CAMILLE LARDY, anthropologue

à 20h

à 20h

Pour une alternative catholique

Le moment catholique, du bon usage de la crise. 

Regard anthropologique sur une année de politique 
catholique et lyonnaise

COORDONNATEUR : JÉRÔME MOREAU

Atelier Tradition religieuse et révolution politique

 au Printemps

avec JACQUES CAZEAUX, exégète et traducteur

avec IVAN SEGRÉ, talmudiste et philosophe
1. Judaïsme et révolution (titre provisoire)

2. Tradition biblique et nouveauté politique (titre provisoire)

COORDONNATEUR: JULIEN FOUQUÉ

Atelier Résistances

16/05/2018

23/05/2018

30/05/2018

à 20h

à 20h

à 20h

1. De l’oppression à la révolte ? A partir de Never let me go, 

2. La résistance civile. Hans, Sophie Scholl 

3. La résistance armée. Quand les mots ne suffisent plus.

comment ne se déclenche pas une révolte.

et La rose blanche.

Les groupes pour agir

02/10/2017

16/09/2017

05/03/2018

18/11/2017
17/02/2018
12/05/2018

 Tous les mardis soir

 Le samedi (horaire à préciser)

08/01/2018

28/10/2018

04/06/2018

20/01/2018
14/04/2018
23/06/2018

03/02/2018
28/04/2018
30/06/2018

06/11/2017

30/09/2017

09/04/2018

02/12/2017
17/03/2018
26/05/2018

05/02/2018

04/11/2017

04/12/2017

14/10/2017

14/05/2018

06/01/2018
31/03/2018
09/06/2018

Une démarche de conversion écologique pour penser la mise en pratique 
de l’encyclique dans sa vie quotidienne et construire des projets collectifs

Pour découvrir l’art de la BD et apprendre à croquer l’actualité

Groupe en charge de la distribution de paniers de légumes et de fruits frais, 
en arrivage direct d’un producteur local. 

Pour apprendre l’hébreu biblique depuis le départ, à notre rythme.

COORDONNATEURS : SABINE ADRIEN ET GERMAIN MONTAGU

Contact : sab_ad@hotmail.fr 

Dîners catholiques-musulmans

29/09/2017
02/03/2018

22/12/2017
08/06/2018

27/09/2017
23/03/2018

19/01/201824/11/2017
04/05/2018

Dîners/débats au Simone autour d’un thème d’actualité, une fois par mois.


