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Communiqué de presse – Lundi 23 janvier 2017 

 
 

Les pré-inscriptions sont ouvertes !  
 

« Alter Ego Ratio » 
Concours pédagogique régional d’Ile-de-France  
pour l’engagement lycéen sur les valeurs citoyennes 

Les dessous du radical  Laïcité pour la diversité   Des femmes à l’initiative  
	
	
« Alter Ego Ratio » est le tout premier concours pédagogique mis en œuvre par la Fédération 
de Paris de la Ligue de l’Enseignement avec le soutien de la Région Ile-de-France pour inciter 
les lycéen.ne.s à s’emparer des valeurs républicaines et démocratiques. 
 
Trois entrées thématiques ont été retenues pour cette édition. « Les Dessous du radical » 
amène les lycéens à identifier et déconstruire le processus de radicalisation ; « Laïcité pour la 
diversité » les encourage à s’emparer d’un concept trop souvent mal compris et qui pourtant 
permet l’harmonie sociale et culturelle ; « Des femmes à l’initiative » renvoie à la question du 
rapport homme-femme et aux nécessaires changements qu’une égalité réelle implique, encore 
à l’heure actuelle. 
 
Conçu comme une démarche collaborative pouvant associer les lycées avec d’autres 
acteur.trice.s de la société civile (associations, instituts, maisons de jeunes, bénévoles…), ce 
concours offre une occasion de valoriser des productions déjà existantes ou des projets en 
cours de réalisation. En inscrivant un groupe de lycéen.ne.s à « Alter Ego Ratio », il devient 
possible de mobiliser les équipes éducatives au sens large et de promouvoir des projets 
communs qui manifestent autant l’esprit critique des jeunes qu’ils célèbrent le respect de 
l’Autre. 
 
Afin d’accompagner les lycéen.ne.s dans leurs projets et permettre des rencontres 
constructives, chaque groupe engagé dans un projet de candidature pourra bénéficier de deux 
interventions de spécialistes (universitaire et/ou réserviste de l’Education nationale).  
 
La date limite de participation est fixée au 24 avril 2017, nous vous invitons à vous préinscrire 
dès maintenant sur le site de l’opération.   
 
Pour tout complément d’information, nous vous donnons rendez-vous 
sur http://www.alteregoratio.org 
 
	


