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Demokratie leben!
Actifs contre l’extrémisme de droite, la
violence et l’ostracisme
Les attaques contre la démocratie, la liberté et l’État de droit de même
que les idéologies qui prônent l’infériorité de certaines catégories de
personnes sont des défis posés durablement à toute notre société.
L’extrémisme de droite, le racisme et l’antisémitisme, les défis de
l’islamophobie et des actes antimusulmans, l’antitsiganisme, l’homophobie, et la transphobie, l’islamisme orienté vers la violence et de
djihadisme, le militantisme de gauche et d’autres mouvements
montrent le grand nombre de phénomènes hostiles à la démocratie et à
certains groupes. Pour les combattre vigoureusement, l’État et la société
civile doivent unir leurs efforts.

Au moyen du programme fédéral “Vivre la démocratie !”, je veux soutenir la société civile dans la lutte contre les tendances à l’hostilité à
la démocratie et au mépris de l’autre dans notre pays. J’ai la volonté
de soutenir les gens qui, sur place, s’engagent pour l’ouverture et la
pluralité dans notre pays. En même temps, je veux inciter toutes les
citoyennes et les citoyens à s’engager activement contre l’extrémisme de droite, la violence et l’ostracisme. Donnez un visage vivant à
notre démocratie par votre engagement et vivons ensemble la démocratie !

D’innombrables initiatives et associations ainsi que des citoyennes et
des citoyens engagés s’emploient chaque jour dans toute l’Allemagne
pour une cohabitation dans la diversité, dénuée de toute violence et
démocratique. Le programme fédéral « Vivre la démocratie ! » du
ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la
Jeunesse les soutient dans ce travail important. Notamment les projets
qui s’engagent pour la promotion de la démocratie et la prévention
contre l’extrémisme bénéficient d’une aide.
Ce programme intervient à différents niveaux : son but est d’encourager
des projets aussi bien essentiellement communaux que régionaux ou
suprarégionaux.

Ce programme comporte différents volets:
Les partenariats locaux
pour la démocratie
Les Centres pour la démocratie
des länder

Manuela Schwesig
Ministre fédérale de la Famille, des Personnes âgées,
des Femmes et de la Jeunesse

Le développement de structures
par les ONG œuvrant au niveau
fédéral

Les projets pilotes relatifs à certains
phénomènes d’ostracisme et au
renforcement de la démocratie dans
les zones rurales
Les projets pilotes de prévention
de la radicalisation
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Les partenariats locaux pour
la démocratie
Le ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et
de la Jeunesse soutient les villes, les communes et les districts de toute
l’Allemagne dans leur développement de concepts d’actions visant à
promouvoir la démocratie et le pluralisme ainsi que leur mise en œuvre
dans le cadre de « Partenariats pour la démocratie » locaux.
Les responsables de la politique communale et de l’administration ainsi
que des personnes actives de la société civile se rencontrent au sein de
ces « Partenariats pour la démocratie ». Ils élaborent ensemble une
stratégie ciblée sur la situation concrète du lieu en se basant sur les
données et les problématiques locales.
Le ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et
de la Jeunesse met à la disposition de ces communes chaque année, sur
une perspective de cinq ans, des moyens financiers pour un fonds
d’action et d’initiative qui leur permet de financer des mesures individuelles concrètes. De plus, elles reçoivent des fonds destinés à un centre
spécialisé, qui assure aussi la coordination, pour des activités d’encouragement à la participation, la mise en réseau du travail de relations
publiques ainsi que pour un fonds pour la jeunesse, qui potentialise
concrètement les possibilités de participation des enfants et des jeunes
au sein d’un forum qui leur sera dédié à mettre sur pied.

Les Centres pour la démocratie des länder
Des réseaux ont été établis dans les länder dans le but de soutenir des
personnes confrontées à des incidents d’extrémisme de droite, racistes
ou antisémites. Ces réseaux associent les offres existantes en matière
de conseil et de soutien. Ainsi, par exemple, les organismes de conseil
des victimes de violences d’extrême-droite les aident à surmonter
les conséquences de l’acte de violence. Parmi les autres offres, mentionnons également les équipes mobiles de conseil et l’accompagnement
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des repentis.
Les Centres pour la démocratie soutiennent la poursuite du développement de concepts et de stratégies visant à renforcer la culture démocratique et la prévention contre l’extrémisme dans le land où ils sont situés,
en accord étroit avec les gouvernements de ces länder. Ils assurent la
mise en réseau des activités locales, notamment des Partenariats pour la
démocratie.

Le développement de structures par les ONG œuvrant au
niveau fédéral
Pour la première fois, le ministère fédéral de la Famille, des Personnes
âgées, des Femmes et de la Jeunesse soutient à long terme une sélection
d’organisations non gouvernementales qui, dans toute la République
fédérale d’Allemagne, sont importantes pour leur travail contre
l’extrémisme de droite, la violence et l’ostracisme ainsi que pour la
démocratie et la diversité. Ainsi, le ministère soutient le développement
d’une infrastructure couvrant tout le pays, permettant un soutien
pertinent par des expertes et des experts et développant des approches
de travail couronnées de succès.
Dans le cadre de dialogues et de coopérations continuels, ces ONG
contribuent à la poursuite du développement des principaux volets
thématiques du programme, à identifier les nouveaux défis actuels et à y
répondre.

Pour de plus amples informations,
consultez www.demokratie-leben.de
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Les projets pilotes relatifs à certains phénomènes d’ostracisme
envers certains groupes et au renforcement de la démocratie dans
les zones rurales
Les projets pilotes développent et expérimentent des approches
innovantes pour encourager la démocratie ainsi que pour le travail de
prévention. Leur but est avant tout de poursuivre le développement
de la pédagogie pratiquée dans le travail avec des enfants, des jeunes
et des adultes. Le programme fédéral « Vivre la démocratie ! » soutient
des projets pilotes dédiés à certains phénomènes d’hostilité envers des
groupes:

Vivre la démocratie !

xuelles et intersexuelles. L’aide porte sur les actions qui contribuent à
faire accepter les modes de vie homosexuels, disparaître les préjugés et
l’hostilité envers tous les groupes cités ci-dessus et qui luttent contre
la discrimination et la violence à cause du sexe ou du genre, de l’identité sexuelle et de l’orientation sexuelle. De plus, les projets pilotes qui
concentrent leur travail tout particulièrement sur les conditions-cadres
dans les régions rurales en situation difficile contre l’extrémisme de
droite, la violence et l’ostracisme bénéficient d’une aide. Il s’agit, en
l’occurrence, de renforcer la culture démocratique essentiellement des
jeunes et d’expérimenter de nouvelles formes de solution des conflits et
des problèmes.

Les projets pilotes de prévention de la radicalisation

Les formes actuelles d’antisémitisme
L’antisémitisme, l’hostilité envers les juives et les juifs, s’articule sous les
formes les plus diverses et met en avant différents motifs. Les projets
encouragés étudient l’antisémitisme actuel et développent des approches
et des offres concrètes. Les projets contre l’antisémitisme antisioniste et
secondaire bénéficient d’une aide particulière.

Un autre groupe de projets pilotes est dédié à la prévention des processus de radicalisation de l’extrémisme de droite, de l’ultranationalisme,
des phénomènes de l’islamisme orienté vers la violence et de salafisme
ainsi que des formes de militantisme de gauche orientées vers la violence et antidémocratiques.

L’antitsiganisme

Ces projets sont impulsés dans des espaces sociaux lourds de conflits
et développent des stratégies d’examen critique visant à traiter les
situations problématiques et conflictuelles dans un esprit constructif,
démocratique. En fonction des différences de propagation sociale de
ces phénomènes ainsi que des caractéristiques, des interactions et des
causes différentes des processus de radicalisation chez les jeunes, les
projets pilotes testeront des cheminements de natures différentes, des
approches diverses en matière d’espaces sociaux ainsi que d’autres
stratégies de désescalade et de prise de distance.

L’antitsiganisme, qui est l’hostilité aux Sinté et aux Roms, va de préjugés
traditionnellement répandus jusqu’à des actes qui peuvent devenir violents. Le but des projets encouragés est de développer des modèles d’action traduisant l’engagement de la société civile et de contrer l’ethnicisation des problèmes politiques de société pesant sur les Sintés et les Roms.

Les formes actuelles d’islamophobie et d’hostilité envers les
musulmans
L’islamophobie et l’hostilité envers les musulmans signifie un rejet à
cause d’une appartenance réelle ou supposée à la religion de l’islam.
Les projets encouragés contribuent à renforcer la reconnaissance et le
rapprochement et à maîtriser les conflits dans lesquels les facteurs de la
culture, de l’ethnicité, de l’origine ou de la religion jouent un rôle.

L’homophobie et la transphobie
L’homophobie et la transphobie se traduisent par la stigmatisation et
le rejet des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des personnes transse-

Parmi ces projets, il y a le test de mesures de prévention de la radicalisation sur Internet, les médias sociaux ainsi que l’étude de propositions
au contenu politique radical sur Internet, le test de stratégies de prise de
distances basées sur les groupes d’amis, la poursuite du développement
d’offres d’accompagnement des parents de jeunes personnes concernées ou d’éducation de jeunes criminelles et criminels motivés par
des raisons politiques ou religieuses.
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*Pour les questions générales à toutes les administrations et autorités, vous pouvez également appeler le numéro
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