
Qu’est-ce que la 
Doctrine Sociale 
de l’Église ? 
5 OCTOBRE

La dignité de la personne humaine
avec

12 OCTOBRE

L’option préférentielle pour les pauvres
avec

19 OCTOBRE

La destination universelle des biens
avec

26 OCTOBRE

La subsidiarité et la solidarité
avec

Cycle économie : 
infl ation et monnaie
9 NOVEMBRE

Qui fabrique l’argent ?
avec

16 NOVEMBRE

Le retour de l’infl ation: fatalité ou necessité ? 
avec

23 NOVEMBRE

L’euro menacé? Bitcoin, cryptomonnaies 
et autres monnaies concurrentes
avec

Réponses 
aux questions 
brûlantes que vous 
voulez poser aux écolos
30 NOVEMBRE

Que disent les rapports du GIEC ?
avec

7 DÉCEMBRE

Le cycle de l’eau : bassines de retenue, 
irrigation, sécheresse
avec

14 DÉCEMBRE

Espèces protégées : Dieu a-t-il voulu les 
moustiques tigres ?
avec

L’Église et les 
fondements de la 
pensée politique
11 JANVIER 

L’Église est-elle contre 
les droits de l’Homme ?
avec

18 JANVIER

Cela a-t-il encore un sens 
de parler de loi naturelle ?
avec

Chrétiens et écologie
1ER FÉVRIER

Les résistances face aux enjeux 
écologiques dans le monde catho
avec

8 FÉVRIER

Une pasteure dans la ZAD : 
Caroline Ingrand-Hoff et
avec

Make music great again 
avec Superspectives, festival 
de musique contemporaine 

1ER MARS

8 MARS

15 MARS

Fête de la théologie
22 MARS

Psychologie 
et spiritualité : 
la quête du bonheur ?

29 MARS

Les mouvements intérieurs : 
spiritualité ignatienne et psychologie
avec

5 AVRIL

Le développement personnel : 
la voie pour être heureux ?
avec

Peuple de Dieu

26 AVRIL

Théologie du peuple et 
théologie de la libération
avec

3 MAI

La notion de peuple de Dieu 
depuis Vatican II en France
avec

10 MAI

La synodalité : à l’écoute de la parole 
des plus pauvres
avec

Mémoire, histoire 
et Eglise
17 MAI

Le Puy du Fou, entre 
histoire et idéologie
avec

24 MAI

Débats autour de la mémoire 
catholique de la Commune
avec

31 MAI

La sociologie des catholiques 
au prisme de l’histoire contemporaine
avec

  Participation aux frais : 5€ par conférence (3€ pour les étudiants/chercheurs d’emplois)         Pour plus de détails, rendez vous sur : WWW.LESALTERNATIVESCATHOLIQUES.FR

Make music great again 

Journée de réfl exion
19 NOVEMBRE

Un an après le rapport de 
la CIASE, quelles suites 
dans l’Eglise en France ?
avec

Journée de réfl éxion
20 MAI

La pensée de Simone Weil

EHPAD : 
Comment réinventer 
la fi n de vie ?
7 JUIN

EHPAD : réinventer la fi n de vie
avec

14 JUIN

Les nouvelles formes de l’habitat partagé
avec
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L’association a été fondée 
à Lyon il y a plus de10 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 faire vivre un espace de liberté 
intellectuelle au sein de la cité. 

Nous organisons des soirées de formation 
pour tous à la doctrine sociale de l'Église, 
à la culture politique contemporaine, à 
l'écologie, 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.).

  PROGRAMME

- du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30 -

Metro A / Tram T1 : Perrache
Bus S1 : Gensoul
Bus 31/C20 : Pont Kitchener Rive Gauche
Velo’v : Joff re / Vaubecour

G e Ö ú

LESALTERNATIVESCATHOLIQUES.FR

Venir au Simone

45 rue Vaubecour 69002 Lyon

RETROUVEZ NOUS 
SUR LES RÉSEAUX :

CAFÉ ASSOCIATIF
Café culturel et espace de 
coworking des Altercathos, le 
Simone est ouvert à tous.
La partie café accueille les 
activités de l'association, des 
conférences aux soirées 
chansons, en passant par les 

multiples initiatives nées de l'imagination de 
ses membres (AMAP, atelier d'écriture…).
Galerie d'exposition, le café accueille tout au 
long de l'année des oeuvres diverses : peinture, 
photographie, gravure…

L'adhésion est valable pour l'année 
2022-2023 et donne accès à l’ensemble 
des conférences.
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les Alternatives
Catholiques

Le Simone

ADHÉSION 
CONFÉRENCES

AVEC LE SOUTIEN DE : 

FAIRE UN DON
C’est un moyen sûr et rapide pour permettre 
aux Alternatives Catholiques de mener à bien 
leurs projets. Pour cela, rendez-vous sur

helloasso.fr ou sur lesimone.fr/don
ou encore par chèque
à l’ordre de les Alternatives catholiques

35 €
tarif normal

25 €
étudiants /

demandeurs d’emploi

www.lesimone.fr - G e lesimonelyon

COWORKING
La partie coworking, qui héberge une 
communauté de travailleurs indépendants, fait 
du Simone un lieu de vie, de travail et d'initiatives 
locales, ancré dans son quartier.
La partie coworking propose aux travailleurs 
indépendants ou créateurs d’entreprise un 
espace calme et spacieux où travailler et 
rencontrer d’autres entrepreneurs.
Le Simone dispose également d’une salle 
de réunion à disposition des coworkeurs ou 
réservable sur demande.
Le lieu est privatisable, dans son ensemble ou 
séparément.

Nous avons choisi d'appeler le 
lieu «le Simone» en référence 

à Simone Weil (1909-1943), 
philosophe engagée dans 
l'action intellectuelle qui a 
fait l'eff ort de vivre au plus 
près du monde ouvrier.

E n  e l l e  p e u v e n t  s e 
reconnaître les partisans de 

gauche comme de droite, 

les chrétiens comme les non-chrétiens, les militants 
politiques comme les mystiques.
Elle a lutté contre une disjonction entre le travail et 
l'intelligence.
C'est à partir de ce point de vue anthropologique 
intégral que nous avons pensé l'espace du Simone. 
C'est à la fois un lieu de travail partagé (coworking), 
de détente (café), de culture (expositions) et de 
réfl exion (ateliers de réfl exion et de formation).

SIMONE  WEIL

Autres propositions

GROUPES POUR AGIR
CONFÉRENCES-DÉBAT CCFD

une soirée par trimestre

RENCONTRES ENTRE CHRÉTIENS 
ET MUSULMANS

Rencontres une fois par mois. 
Contact : Khalid (benihadifa75@gmail.com)

AMAP

Tous les mardis soirs à 18h30, un panier de fruits et
légumes issus de l’agriculture biologique et locale. 
S’inscrire à l’adresse suivante :
 lepanierdesimone@gmail.com . Le mardi soir

LAUDATO SI EN ACTES

Un parcours en groupe pour penser l’application 
concrète de l’encyclique sur l’écologie du 
Pape François dans les actes du quotidien. 
contact : alexandre.massonsj@gmail.com

JEUX DE SOCIÉTÉ

Co-organisé par le JRS . Le 1er jeudi du mois

REPAS PARTAGÉ
1 samedi par mois 

VIE CULTURELLE
SOIRÉES POÉSIE

Venez réciter ou lire les poèmes qui vous sont chers. 
2eme vendredi du par mois.

SOIRÉES CHANSONS

Venez chanter avec nous et nos musiciens les 
grandes chansons du répertoire populaire.
Un soir par mois.

EXPOSITIONS

Le Simone accueille régulièrement des artistes à 
l’occasion d’expositions temporaires. 

SPECTACLE VIVANT DE POCHE

Théâtre, musique…


