DISPOSITIF CITOYENNETE

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE PARIS

Concours pédagogique « Alter Ego Ratio »
OBJECTIFS
‐
‐
‐

Inciter les jeunes à s’emparer des valeurs républicaines et laïques
Promouvoir ces valeurs pour transcender les clivages politiques,
Créer un espace d’expression où les jeunes réfléchissent, échangent et conduisent leurs projets en citoyens libres et
égaux.
DESCRIPTION DE L’ACTION
Le concours Alter Ego Ratio permet aux lycéennes et lycéens de la région Île‐de‐France de réfléchir, de s’exprimer et de s’engager
en faveur des valeurs citoyennes et républicaines, à travers quatre thématiques :


Concours d’éloquence sur la laïcité (nouveauté) : aider les élèves et enseignants à mieux comprendre les fondements de la laïcité et
son application concrète qui impose à l’État une position de neutralité et garantit la liberté de culte dans le respect des droits des
citoyens et de l’ordre public. 10 classes bénéficieront d’un accompagnement renforcé (art oratoire et laïcité) et différent des autres
thématiques du concours.



« Des Femmes à l’initiative » : réaffirmer la capacité des femmes à agir, à décider et à changer progressivement notre société
patriarcale par tradition. Comprendre pourquoi, malgré la loi du 4 août 2014 en faveur de « l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes », de nombreuses disparités persistent.



« Contre la radicalisation » : apprendre à reconnaître les outils d’endoctrinement et mieux comprendre le processus de la
radicalisation, à identifier les publics les plus fragiles, à hiérarchiser les sources d’information. Développer son esprit critique et ses
capacités d’analyse pour mieux appréhender la complexité du monde qui nous entoure.



« Halte aux discris ! » : lutter contre le racisme, l’antisémitisme, les discriminations relatives à l’apparence physique et la haine anti‐
LGTB+. Déconstruire les préjugés et les stéréotypes liés aux communautés raciales ou ethniques, au sexe, à l’orientation sexuelle, à la
physionomie et la capacité physique, au milieu social... Favoriser le respect et la tolérance entre les individus.
Le projet peut être réalisé par un groupe d’élèves, une classe ou plusieurs, et dans divers cadres (projets interdisciplinaires, inter‐
établissements, CVL‐MDL…). La réalisation des élèves peut prendre différentes formes. Tous les projets sont soumis à l’avis d’experts de la
thématique et de représentants éducatifs et institutionnels et valorisés sur le site internet du concours. Les classes lauréates sont invitées à
présenter leur projet sur scène lors d’une cérémonie de remise des prix. Chaque établissement participant au concours peut bénéficier d’un
accompagnement.

PUBLIC
Les lycées franciliens à destination des élèves et des membres des équipes éducatives
CALENDRIER
De septembre (lancement) à mai (résultats).
-

Juin à septembre 2021 : communication en direction des établissements franciliens et des académies Créteil, Paris et Versailles ;
préparation de la documentation et des outils de communication. Mise à jour du site Internet.

-

Septembre 2021 : lancement du concours ; ouverture des inscriptions sur le site www.alteregoratio.org

-

Mi‐octobre 2021 : date limite d’inscription pour le concours d’éloquence

-

Décembre 2021 : ouverture de la plateforme de dépôt en ligne sur le site www.alteregoratio.org

-

Fin avril 2022 : date limite pour le dépôt des dossiers de candidature

-

Mai 2022 : examen des dossiers par des jurys thématiques et réunion d’un jury final pour la sélection des projets lauréats ;
cérémonie de clôture avec une remise des récompenses

-

Juin à juillet 2022 : bilan ; préparation de l’édition 2021/2022

INSCRIPTION
Pour toute information, merci de prendre directement contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes :
- Monsieur Thomas LE GOFF
- Email : tlegoff@ligueparis.org
- N° de téléphone : 01 53 38 85 86
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