
 
# Contre la radicalisation 
# Des femmes pour l’initiative 
# Laïcité pour la diversité  
# Halte aux discris ! 
 



Si  Alter Ego Ratio a pour objectif d’encourager les lycéen-ne-s d’Île de 
France à développer leur esprit critique autour de valeurs civiques et 
citoyennes, le volet artistique du concours a également pour ambition de 
mobiliser leur créativité et leur imagination. Ainsi, la réflexion à propos de 
la laïcité, de l’égalité homme-femme ou encore des discriminations ne vise 
pas uniquement leur découverte des grands principes républicains mais 
également l’expression de leurs talents artistiques. Réalisation de films, 
mise en scène d’une pièce, écriture, création plastique, performance 
dansée, développement d’un média… Les élèves peuvent laisser libre 
cours à leurs envies et à leurs compétences artistiques pour explorer 
les thèmes qui leurs sont proposés. 
 
Dans l’optique de mettre en valeur leur inventivité et d’inspirer de nouvelles 
classes, la Ligue vous propose un panorama non exhaustif des projets 
imaginés par les jeunes ces quatre dernières années. Du simple dessin à 
la publication d’une pièce de théâtre, en passant par la réalisation de 
podcasts, de courts-métrages et de festivals, les élèves des éditions 
précédentes ont fait preuve d’un bel esprit d’initiative et d’une créativité 
débordante. C’est désormais à votre tour d’imaginer la forme que pourrait 
prendre votre participation à Alter Ego Ratio. Nous avons hâte de 
découvrir de quoi vous êtes capables ! 
 



 



 
Projet mené par les élèves  du Lycée André Malraux – Montereau-Fault-Yonne (94)  

Lauréat 2017-2018 

 

Ce projet consacre une réflexion sur l’image de la femme en deux volets : le premier, chorégraphique, explore en trois 

tableaux trois visions de la femme. Le second prend la forme d’une exposition au CDI et détourne les expressions 

langagières incluant le mot femme. Ce projet porté par la classe de seconde scientifique fait ainsi un lien entre corps et 

esprit, sentiments et raison. Deux enseignantes ont accompagné ces élèves dans cette démarche (EPS et littérature). 

 
Découvrir la chorégraphie 
 
 
 

 
Projet mené par les élèves de seconde du lycée La Mare Carrée — Moissy Cramayel (77) 

Lauréat 2018-2019 

 

Les élèves ont réalisé une série de podcasts sur les thématiques suivantes: Femmes et jeux vidéos, Femmes et violences 

domestiques, Femmes et mutilations sexuelles, Femmes et politique, Femmes et sciences, Femmes et sexualité, Femmes et 

cyber harcèlement, Femmes et chansons, Ecrire l’histoire des femmes.   

 
Découvrir l’intégralité des épisodes podcast 
 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SrYaio9SkVs
https://fr.padlet.com/m_ettienchalandard/paroles_de_femmes_podcasts


 
Projet mené par les élèves du Lycée Marcel Deprez – Paris 11e (75) 

2017-2018  
 

En collaboration avec la classe média, les élèves ont réfléchi à la place des femmes dans le corps de métiers des 

électricien-ne-s. Ielles se sont appuyé-e-s sur l’interview d’électriciennes, sur des entretiens en micro-trottoir et ont réalisé 

une frise chronologique dynamique. 

 

 

 
Projet mené par la classe média du Lycée Michel Ange – Villeneuve la Garenne (92)  

2017-2018  

 

Les élèves ont co-programmé un festival de films en collaboration avec le cinéma Malraux de Villeneuve la Garenne : ils 

ont ainsi contribué aux choix des films, ont organisé un débat, et ont réalisé un documentaire sur l’événement. 

 



Projet mené par les élèves du Lycée André Malraux – Montereau-Fault-Yonne (77) 

2018-2019 

 

Les élèves ont adapté le jeu des sept familles aux Muses de la Mythologie. Ils ont ainsi créé neuf familles selon des 

thématiques bien précises (musique, cinéma, sciences, etc.), déclinées en cartes sur  lesquelles on peut retrouver au recto 

des femmes qui ont joué un rôle important dans l’Histoire et, au verso, de grands hommes. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 



 
Projet mené par l’Unité Pour Élèves Allophones Arrivants (UPE2A) du Lycée Fernand Léger – Ivry-sur-Seine (94) 
 
Lauréat 2016-2017  
 

Les élèves nouvellement arrivés en France ont mené un projet d’écriture et réalisé un spectacle sur le thème du parcours 

migratoire, lors d’ateliers avec l’auteur-compositeur Elli Guillou. A partir de récits personnels, la classe a co-écrit une narration 

fictive relatant le parcours de deux jeunes migrants se rencontrant dans un foyer pour mineurs isolés. Elle a également réalisé 

des illustrations afin d’en faire un album jeunesse, dans le cadre d’une présentation du projet à des classes de primaires de 

la ville. En parallèle, la classe a été jumelée avec un groupe de migrants adultes en cours d’apprentissage du français. 

 
Découvrir l’intégralité du projet 
 
 

 

 
Projet mené par les élèves de deux classes ASSP du Lycée L. Weiss – Achères (78)  
 
2018-2019  

 

Les élèves ont réalisé une exposition photographique sur la laïcité et sur la promotion de la diversité. Elles ont décidé de 

poser avec le bonnet phrygien accompagné d’une tenue dite traditionnelle et culturelle de leur choix. 

 

http://www.alteregoratio.org/wp-content/uploads/2017/05/Projet-Lycee-Fernand-Leger.pdf


 
Projet mené par les terminales Bac Pro Mode, GA, Vente et ARC du Lycée Flora Tristan – Montereau-Fault-Yonne (94) 
 
2017-2018  

 

Les élèves ont imaginé de nouvelles allégories de Marianne, regroupées dans un livre-photos. Pour orner la couverture de 

ce livre, ils ont réinterprété le tableau La liberté guidant le peuple, dans lequel la figure de Marianne porte une robe de leur 

création.  

 

 
Projet mené par  les 1ère et  les Terminale en Gestion Administration de la section professionnelle François Truffaut du 
lycée Simone Weil – Paris 3e (75) 
 
2019-2020  
 

Après avoir visité le musée Delacroix, les élèves ont décidé de créer un tableau vivant en s’inspirant de l’œuvre la plus 

célèbre de l’artiste La Liberté guidant le peuple afin de transmettre un message de tolérance et de vivre ensemble. Pour se 

faire, ils ont étudié la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. 



 



 
Projet mené par élèves de 2nde du Lycée Les Frères Moreau – Quincy-sous-Sénart (78)  
 
2016-2017  

 
Les élèves ont réalisé un court métrage autour du thème de la radicalisation. 
 

 
Projet mené par les élèves du Lycée Aubrac – Courbevoie (92)  
 
2017-2018  
 

Les élèves ont écrit une pièce de théâtre sur l’attentat du café de l’Argana en 2011 à Marrakech, puis l’ont autoéditée et 

traduite en arabe. Ils ont participé à des ateliers de théâtre et rencontré des associations militant contre la peine de 

mort. Pour finir, ils ont donné une représentation devant les 400 élèves de l’établissement ainsi qu’à Marrakech, sur les lieux 

de l’attentat, devant un public marocain. 

 



 
Projet mené par les élèves du Lycée Ampère – Morsang-sur-Orge (91)  
 
2018-2019  

 

Les élèves ont organisé et participé à un concours d’éloquence sur la thématique de la prévention de la radicalisation. Ils 

sont passés devant un jury composé de personnalités de la ville (maire, avocat, directeur de théâtre…). 

 

 
Projet mené par élèves du Lycée Camille Claudel – Mantes-la-Ville (94) 
 
Lauréat 2017-2018  
 

Des élèves de niveau différents ont exploré les étapes de la réalisation d’un film, du casting au montage son et image, 

accompagnés par une équipe éducative élargie (enseignant.es, CPE, assistant.es éducatifs). Le film a ensuite été projeté lors 

d’une conférence débat organisée au sein du lycée auprès de 150 élèves de l’établissement. 

 
Découvrir le film 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ITCSzSf3DEo&feature=emb_title


 
Projet mené par les élèves du Lycée Parc des loges – Evry (91)  
 
2018-2019  

 

Les élèves ont travaillé sur le sujet de la prévention de la radicalisation par des petits groupes. Ils ont ainsi produit une 

production plurielle et diversifiée : poèmes, maquette d’exposition, affiches, bandes dessinées, récits audio, œuvres 

d’art, films. 

 

Projet mené par les élèves du Lycée Becquerel – Nangis (77)  
 
Lauréat 2018-2019  
 

Les élèves ont réalisé un magazine papier sur la prévention de la radicalisation ; pour l’occasion, ils ont pu interviewer 

l’auteure Emilie Frèche, scénariste du film Le ciel attendra. Ils ont ensuite réalisé une analyse du film ainsi qu’une 

critique. 

 



 



 
Projet mené par les élèves du Lycée M. Elliot –  Epinay sous Sénart (91)  
 
2018-2019  

 

Les élèves ont écrit une nouvelle racontant une journée classique d’une femme en se focalisant sur trois moments où 

elle subit une discrimination. Ils ont ensuite réalisé une vidéo pour illustrer l’un de ces moments et élaboré un abécédaire 

sur le féminisme. 

 

Projet mené par les élèves du Lycée Pierre Mendès France – Ris-Orangis (91) 
 
2019-2020  
 

Afin de transmettre des messages de tolérance marquants, les élèves ont rédigé des slogans et les ont appliqués 

artistiquement sur des tee-shirts.  

 

 

Projet mené par les élèves du Lycée Crocé Spinelli – Paris (75) 
 
2019-2020  
 

 

Afin de lutter contre les discriminations relatives au handicap, les élèves ont choisi de mener un projet de web radio en 

partenariat avec CANOPE Paris. L’objectif était de donner la parole aux personnes victimes de ces discriminations 

afin qu’elles témoignent de leur expérience et d’aborder les solutions possibles face à ces comportements. 

 

© Marion Poulinquen 



 
Projet mené par les élèves du Lycée Belliard – Paris (18e)  
 
2018-2019  

 

Les élèves ont réalisé des affiches de prévention du harcèlement sexuel et cyber 

harcèlement à l’initiative du Conseil de la Vie Lycéenne. Cela leur a permis de mener 

une réflexions sur les inégalités de genre et de sexe. L’initiative a été présentée lors 

d’une table-ronde organisée par l’Académie sur les discriminations. 

 

Projet mené par les élèves du Lycée François Truffaut – Bondoufle, (91) 
 
2017-2018  
 

Les élèves ont réalisés différents affiches pour dénoncer les situations de 

discrimination. Elles ont ensuite été exposées au sein du CDI de l’établissement. 

 
 
 
 
 



www.lae.paris 
 

Coordinateur du projet 
 

Thomas Le Goff 
 tlegoff@ligueparis.org  

01 53 38 85 86 
 
 
 

http://lae.paris/actions-parents-eleves/eward@ligueparis.org

