
• Journée sur la responsabilité des chrétiens face 
aux migrants 
Coordonnateurs :Germain Montagut et Arthur Magnier 
Avec des tables rondes, des acteurs engagés auprés des migrants 
(Benoit de Sinety, Pierre Jova, AACLAM) et des migrants.

Sam. 1/12/2018

• Week-end catholiques-musulmans 
Coordonnatrice : Sabine Adrien
Avec des associations de jeunes chrétiens et musulmans

• Journée d'étude avec la revue Conférence  
L'Europe, la nation et la crise : Salvatore Satta, Capograssi et  
Calamandrei.     

16/03/2019

• Journée Simone Weil : le malheur. 
Coordonateur : Paul Colrat

25/05/2019

ATELIER DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE
Coordonnateurs :  Arthur Magnier

• La destination universelle des biens :  
qui faut-il exproprier?
Avec Arthur Magnier

12/09/2018 à 20h

• La dignité de la personne humaine :  
un concept creux ?
Avec Pierre Cattaneo

19/09/2018 à 20h

• L’encyclique sur l’écologie : 
un manuel d’action politique.
Avec Marie-Hélène Lafage

26/09/2018 à 20h

ATELIER ECOLOGIE ET ACTION
Coordonnateurs : Marie-Hélène Lafage et Laure-Hélène Canette

• Table ronde - Changer l’agriculture  
pour sauver la biodiversité ? 
Avec Romain Julliard, professeur au Museum National d’Histoire Naturelle, 
Marie et Cyrille Frey, auteurs de La Vie Oubliée, et un agriculteur.

11/10/2018 à 20h

• S’organiser pour transformer l’économie
Avec la Nef, banque éthique, la Gonette, monnaie locale, et le super-
marché participatif Demain

17/10/2018 à 20h

ATELIER BIOÉTHIQUE
Coordonnateurs : Camille Rhonat. En partenariat avec l’Aumônerie de l’UCLy

• Mais que demande le peuple ?  
Les paradoxes de l’opinion en bioéthique.
Avec Loup Besmond de Senneville, journaliste à La Croix   
(en charge de la rubrique bioéthique)

14/11/2018 à 20h

• Que signifie «défendre la vie» ?  
Pour une critique de la raison bioéthique.  
Avec Camille Rhonat et Paul Colrat

21/11/2018 à 20h

• Transhumain, trop humain ?  
Anthropologie chrétienne et bioéthique.
Thierry Magnin, recteur de l’Université Catholique de Lyon.

7/11/2018 à 20h

ATELIER CRIMES ET CHATIMENT
Coordonnateurs : Arhur Magnier et Jérôme Moreau

• La légende de l’Inquisition. 
Avec Arthur Magnier et Raphaelle Morin (ENS de Lyon)

28/11/2018 à 20h

• Faut-il abolir la prison ?
À partir de Surveiller et punir de Michel Foucault. Avec Alice Loiseau, 
médecin en prison et Jérôme Moreau

5/12/2018 à 20h

• Prison, religion et radicalisation 
Avec Bruno Lachnitt aumônier catholique régional des prison

12/12/2018 à 20h

ATELIER FIGURES DU CATHOLICISME
Coordonnatrice : Marie-Hélène Lafage

• Oscar Romero : prêtre et martyr politique ?
Avec Chantal Joly, journaliste, auteur de «Oscar Romero : martyr de 
la cause des pauvres»

9/01/2018 à 20h

• Madeleine Delbrêl :  
une mystique chez les communistes
Avec le Père Gilles François, postulateur de la cause en béatification

16/01/2019 à 20h

• St François d’Assise :  
dépouillement et révolution

23/01/2019 à 20h

ATELIER SANTÉ
LA SURMÉDICALISATION : À QUEL PRIX ?
Coordonnateurs : Santéfication

• La vie surmédicalisée :  
quelle place pour l’autonomie du patient ?

30/01/2019 à 20h

• La pression du chiffre et l’exigence de rentabilité : 
pour quelle médecine ?

6/02/2019 à 20h

• Le suivi invasif des grossesses et dépistages : 
une dérive technicienne ?

13/02/2019 à 20h

ATELIER GÉOPOLITIQUE DE L’EUROPE
Coordonnatrice :  Sabine Adrien

• Faut-il réformer l’Europe ?
13/03/2019 à 20h

• Les populismes :  
dangers ou solution pour l’Europe ?

27/03/2019 à 20h

• L’Europe au quotidien :  
l’exemple de la Politique Agricole Commune  
À partir du documentaire «La négociation», de Nicolas Frank.

3/04/2019 à 20h

ATELIER NUMERIQUE ET POLITIQUE
Coordonnatrice : Marie-Hélène Lafage.  
En partenariat avec MAGIS et La Politique une Bonne Nouvelle

• Dans les tuyaux d’internet :  
mécanique et géopolitique du web
Avec l’association Illyse, fournisseur d’accès à Internet associatif»

15/05/2019 à 20h

• Google, Facebook : hors des GAFA, point de salut ?
Avec l’association Framasoft, consacrée à la promotion et à  
l’élaboration de logiciels libres

27/05/2019 à 20h

• Le numérique au service de l’écologie ? 
Avec l’association Conscience et Impact Écologique et Amélie  
BOHAS, chercheuse au CNRS, membre de l’association Ecoinfo

11/06/2019 à 20h

ATELIER CATHOLIQUES & INSURRECTION
Coordonnateur : Paul Colrat

• Dorothy Day, une catholique dans  
la contre-culture américaine
Avec Foucauld Giuliani

5/06/2019 à 20h

• Pierre Chaulet : un catholique aux côtés des Algériens
Avec Mgr Henri Tissier, ancien évêque d’Alger, ami de Pierre Chaulet

12/06/2019 à 20h

• La Vendée : 
insurrection populaire ou contre-Révolution ?
Avec Sabine Adrien, doctorante en Histoire

20/06/2019 à 20h

ATELIER-DÉBAT SUR LA FAMILLE
Coordonnateur : Julien Lemasson

• À partir du film «Suzanne» de Katell Quillévéré
19/06/2019 à 20h

• À partir du film «Incendies» de Denis Villeneuve
26/06/2019 à 20h

• À partir du film «Crazy stupid love»  
de Glenne Piccarra et John Redua 

3/07/2019 à 20h

Les ateliers Les journées

les groupes pour agir
• Laudato Si en Actes

Coordonnateurs : Laure-Hélène Canette, Delphine Callies, Guillaume Perrinet, Maeva 
Bonfanti et Marie-Hélène Lafage
Un atelier pour penser l’application concrète de l’encyclique écolo-
gique du Pape François dans les actes du quotidien. 
Nos objectifs : rendre l’écologie concrète, lui redonner un ancrage 
politique et spirituel, retrouver une cohérence entre foi, réflexion et 
action. 

Un lundi par mois (prochaine séance : 13 mai / 17 juin)

   Des films pour comprendre et pour agir, autour 
de l’écologie
Projections-débats à partir des thèmes explorés par le groupe  
Laudato Si en actes.

• AMAP : Le Panier de Simone
Responsable : Delphine Callies.  
Contact : lepanierdesimone@gmail.com
Toutes les semaines, un panier de fruits,  
légumes et oeufs issus de l’agriculture  
biologique et locale. 

Tous les mardis soir de 18h30 à 19h30

• Atelier écriture de textes courts
Coordonnateur : Paul Colrat

Le mercredi de 18h30-19h30.

• Atelier Bande Dessinée  
Contact : atelierbd@lesimone.fr
Pour découvrir le 9ème art par la pratique :  
parution d’un fanzine, 24h de la BD et bien 
d’autres choses !

Tous les samedis de 10h à 12h

• Percolateur
Contact : perco@lesimone
Le journal du Simone. 
Feuillet catholique révolutionnaire.

• Cours d’hébreu
Coordonnateur : Jérôme Moreau. Contact : jermoreau@icloud.com

• Dialogue et débats catholiques/musulmans
Coordonnatrice : Sabine Adrien 

   Des dîners catholiques-musulmans
Un mardi par mois

   Un voyage au Liban
du 19 au 26 mars
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2018/19

ATELIER  DE  FORMATION
LABORATOIRE D’ACTIONS

2018/19

ESPACE DE COWORKING CAFÉ CULTUREL
Café culturel et espace de coworking  
des Altercathos, le Simone est ouvert à tous. 

La partie coworking propose 
aux travailleurs indépendants, 
ou créateurs d’entreprise un 
espace calme et spacieux où 
travailler et rencontrer d’autres  
entrepreneurs. 

FORMULE SÉDENTAIRE : 220 €/mois
FORMULE NOMADE : 150 €/mois
FORMULE SEMAINE : 60 €/semaine
FORMULE JOURNÉE : 19 €
FORMULE 4H : 11 € 

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 verre.

HORAIRES DU CAFÉ :  
9h30 - 19h30 du lundi au vendredi 
(sauf si des évènements sont prévus en soirées).

Soirées poésie
Coordonnateurs : Marie-Hélène Lafage, Arthur Magnier et Jérôme Moreau 

• Soirées « scène ouverte »
dédiée à la déclamation de textes poétiques
les 28/09, 19/10, 16/11, 14/12, 25/01, 15/02, 29/03, 3/05, 7/06

• Soirées « autour de »
Soirées dédiées à la découverte de grandes oeuvres poétiques : 
Jean de La Fontaine, Rainer Maria Rilke, René Char, Guy Cadou...
les 12/10, 30/11, 11/01, 1/02, 8/03, 12/04, 17/05, 28/06  
 

Soirées chansons
Un jeudi par mois

Soirée jeux de société
Les premiers mardis du mois

Soirée Noël solidaire
Coordonnateur : Arthur Magnier
19 décembre

Bals folks

Programme culturel 

Les + des altercathos

La 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 pro-
grammation culturelle du Simone vise à promouvoir la création 
en favorisant un accès  simple et vivant à l’art
Programmation accessible sur www.lesimone.fr et sur les réseaux sociaux

Contact : Camille RHONAT - 06 38 67 26 08

Les Altercathos ont été fondées à Lyon en 2011 par des étu-
diants 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 formation à la doctrine sociale 
de l’Eglise, à la culture politique contemporaine, à la géopo-
litique, 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’engage-
ment de chacun.

Adhésion / 1 an
• Café / Conférence :  35 € tarif normal  

25 € étudiants/demandeurs d’emploi
Elle ouvre l’accès gratuit à tous les évènements des altercathos.

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

Soutenez nous !
• En faisant un don en ligne sur lesimone.fr/don

• Par chèque à l’ordre des Alternatives Catholiques 
au 45 rue Vaubecour 69002 - Lyon

• Une bibliotèque partagée

• Des articles publiés sur le site internet 
www.lesalternativescatholiques.fr

• Des conférences exceptionnelles sur l’actualité
     déjà au programme : 

Un an après, les Rohingyas déjà oubliés ? Organisé par Antonin Thel

Avec Nicolas Depoorter, secrétaire général de Friendship France.
11/09/2018

• Les éditions des altercathos
Retrouvez nos publications en vente au Simone et en librairie 
aux éditions du Peuple Libre :

Luttons nous pour la justice ? 
Manuel d’action politique

Simone Weil. Textes présentés par Pascal David op.

Désarroi de notre temps 
et autres fragments sur la guerre

Simone Weil. Textes présentés par Pascal David op. 
et Paul Colrat

La catastrophe écologique : 
fruit pourri du capitalisme ?

Sous la direction de Luc Richard avec la participation 
d’Olivier Rey

Pour une écologie de l’espérance
Fabien Revol.

Cathos, écolos : mêmes combats ?
Patrice de Plunkett

12 €

10 €

10 €

12 €

10 €

www.lesimone.fr
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Contact : contact@lesalternativescatholiques.fr - 04 69 70 46 89

Adresse et contact 
LE SIMONE - 45 rue Vaubecour - 69002 Lyon

contact@lesimone.fr - 04 69 70 46 89

• Ils nous soutiennent :

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

CAFÉ ASSOCIATIF - GALERIE
ESPACE DE COWORKING
45 RUE VAUBECOUR - 69002 LYON

www.lesalternativescatholiques.fr

LA BIÈRE DU SIMONE !

BUVEZ :
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