
Description des prix pour le concours Alter Ego Ratio 

 
Afin de vous féliciter pour votre travail, votre investissement et votre engagement 

autour de valeurs fondamentales pour notre société, nous avons tenons à vous récompenser en 

offrant à l’établissement des ressources littéraires variées. Ces ouvrages traitent des 

différentes thématiques abordées par le concours Alter Ego Ratio : la laïcité, l’égalité femme-

homme, la radicalisation et les discriminations. 

Vous trouverez ci-dessous une description de chacun des ouvrages que vous allez 

recevoir. Nous espérons qu’ils vous plairont et qu’ils enrichiront vos réflexions sur  ces sujets 

importants dans lesquels vous vous êtes fortement investi.e.s. 

Nous vous remercions chaleureusement pour les efforts que vous avez fournis tout au 

long de l’année, et notamment pendant les contextes compliqués de grèves et de crise 

sanitaire. Félicitations à vous toutes et tous pour votre engagement ! 

 

 

« Laïcité pour la diversité » 
La petite mosquée dans la cité 

 

Autrices : Kim Consigny et Solenn Jouanneau 

Parution : 13 juin 2018 

Résumé : Un récit sociologique et dessiné qui met en scène Moussa, 

l’imam du quartier, qui va devoir faire face à la rénovation urbaine de 

la ville prévue par le maire, pour tenter de préserver l’implantation de 

la mosquée dans la cité 

 

Club VIP : Very Invalid Person 

 

Auteur : Luc Leprêtre 

Parution : 8 avril 2009 

Résumé : Trois personnes handicapées physiques décident de créer leur 

entreprise pour montrer ce dont ils sont capables. Avec humour ils traitent 

de leurs situations quotidiennes : pas de file d’attente, caisses prioritaires, 

parking… Et s’ils en faisaient profiter les pauvres valides ? 

 

 

« Des femmes à l’initiative » 
Hey June 

 

Auteur : Fabcaro 

Parution : 8 janvier 2020 

Résumé : Chaque jour, June traîne sa flemme et son flegme. Elle a bien 

conscience de ne pas être la fille idéale pour ses parents, la femme idéale 

pour les hommes qu'elle croise, mais elle assume sa part de loose et trace 

son chemin, en râlant et en raillant parce qu'il faut bien avoir au moins 

un but dans la vie. 

 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.amazon.fr/Club-V-I-P-Very-Invalid-Person/dp/2843375258&psig=AOvVaw0pndqUBAxK-fgq8nSdQYyy&ust=1591266177459000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICy3cy25ekCFQAAAAAdAAAAABAE


Conduite Interdite 

 

Autrice : Chloé Wary 

Parution : 29 mars 2017 

Résumé : Après cinq années passées à Londres, Nour rentre en Arabie 

Saoudite. Ce retour lui cause un certain malaise, jusqu'à ce qu'elle croise 

un groupe de femmes bien décidées à revendiquer leur indépendance. Le 

10 novembre 1990, elles sont 47 à prendre le volant, et deviennent les 

pionnières d'un mouvement féministe qui revendique le droit de conduire. 
 

La fabrique de filles : Comment se reproduisent les stéréotypes et les 

discriminations sexuelles 

 

Autrice : Laure Mistral 

Parution : 14 octobre 2010 

Résumé : Aujourd'hui encore, malgré les profonds changements de société 

opérés depuis 40 ans, on impose à chaque sexe des goûts et des conduites 

qui ne vont pas de soi, et ce à chaque étape de la vie et dans tous les 

domaines. La " fabrique " fonctionne toujours, même si elle n'utilise plus les 

mêmes moules... 

 

 

« Contre la radicalisation » 
Amour, Djihad et RTT 

 

Auteur : Marc Dubuisson 

Parution : 19 septembre 2018 

Résumé : Une plongée loufoque dans le monde du travail à l’heure du 

terrorisme, lorsque deux mondes a priori totalement différents se 

rencontrent dans leurs aspects les plus absurdes. 

 

Radical Wars 

 

Auteur : El Diablo 

Parution : 16 janvier 2019 

Résumé : Dans un monde similaire au nôtre sous de multiples aspects, la 

société cristallise ses angoisses sur un pan non négligeable de sa population 

: Les fans de Star Wars. 

 

Ce vain combat que tu livres au monde 

 

Auteur : Fouad Laroui 

Parution : 18 août 2016 

Résumé : L'entreprise d'Ali, poussée par des partenaires américains, 

l'évince d'un gros projet. Révulsé par cette discrimination assumée, il met 

un point d'honneur à démissionner. C'est le début d'une spirale infernale : 

poussé par un cousin sur la voie de la radicalisation, Ali s'invente un 

combat contre le monde. 

 

 



« Halte aux discris ! » 
La Banlieue du 20 heures 

 

Auteurs : Jérôme Berthaut et Helkavara 

Parution : 31 août 2016 

Résumé : Jeune journaliste, Jimmy fait ses débuts au service des faits 

divers du journal télévisé. On l'envoie couvrir la banlieue : il découvre 

alors comment on fabrique l'information sur ces quartiers populaires. 

Une bande-dessinée tirée d’une enquête sociologique. 

 

Ralentir 

 

Auteur/trice : Delphine Le Lay et Alexis Horellou 

Parution : 24 mars 2017 

Résumé : David est représentant commercial, vivant loin de sa famille 

il prend la route pour rentrer le week-end. Alors qu'il s'arrête pour faire 

une pause, Emma, une auto-stoppeuse à l'allure marginale s'engouffre 

dans sa voiture. Le temps d'un trajet tendu et semé d'embûches, David 

entrevoit la possibilité d'une autre manière de vivre et oscille entre 

deux extrêmes. 

 

40 activités pour renforcer son courage social et lutter contre les 

discriminations au quotidien 

 

Autrices : Floréal Sotto et Nora El Massioui 

Parution : 25 février 2020 

Résumé : Au fil des quarante activités proposées dans ce cahier 

d'activités, vous aurez l'opportunité de renforcer vos connaissances sur 

les mécanismes discriminatoires, d'analyser leur conséquence sur vous-

même et votre environnement et de muscler votre courage social afin 

d'agir et d'encourager d'autres à agir au quotidien. 

 

 


