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Communes
Partenariats locaux pour la démocratie

Länder
Centres de la démocratie des Länder
La démocratie est un enjeu de tous les jours. Elle requiert que des citoyens vivent et fassent vivre la culture
démocratique sur place. Le programme fédéral « Vivre
la démocratie ! » est là pour soutenir et renforcer ces
personnes. À travers ce projet, le ministère fédéral de la
Famille, des Personnes âgées, de la Femme et de la Jeunesse encourage depuis déjà 2015 l’engagement citoyen
pour la coexistence dans la diversité et la démocratie.
« Vivre la démocratie ! » permet à une multitude de
projets de voir le jour en Allemagne. Ce sont des initiatives qui développent et testent de nouvelles idées et
méthodes dans les domaines de la promotion de la démocratie, de la gestion de la diversité et de la prévention
de l’extrémisme.

État fédéral
Centres de compétences et des réseaux de
compétences

Promotion de la démocratie
Gestion de la diversité
Prévention de l’extrémisme

•
•
•
•

Structures durables

Tous l es
jo u r s.

Des « partenariats locaux pour la démocratie » sont noués
par les communes allemandes pour développer des stratégies locales de promotion de la démocratie et de la diversité
et pour contrer toutes les formes d’homophobie. Les
partenariats déterminent eux-mêmes les mesures qu’ils
veulent mettre en place sur le terrain.

Voici la composition du programme fédéral :

Projets pilotes

Ladémocratie
se joue sur le terrain.

Évaluation du programme et suivi scientifque
Projets d’accompagnement
Projets de recherche
Gestion opérationelle par l’Offce fédéral de
la famille et des fonctions relatives à la société
civile (unité de coordination)

Dans chacun des 16 Länder, les centres de la démocratie
des Länder coordonnent les mesures prises pour promouvoir la démocratie et la diversité, interconnectent les acteurs
pertinents et centralisent les offres de conseils mobiles, de
consultation pour les victimes ainsi que de conseils facilitant
la distanciation et la sortie des groupes extrémistes. Ces
services sont pour la plupart fnancés par « Vivre la Démocratie ! ». Les centres de la démocratie des Länder coopèrent
étroitement avec les gouvernements des Länder.
Les centres et réseaux de compétences centralisent l’expertise professionnelle dans tous les domaines spécialisés
du programme fédéral et continuent leur développement,
organisent des séminaires d’experts et des formations
continues et poussent au développement de standards.

Les objectifs du programme sont les suivants :

Promolaudvémo irocratie.
« Vivre la démocratie ! » œuvre pour la prise de conscience
des droits démocratiques, pour l’éducation à la citoyenneté
et pour la cohésion sociale. Les projets du programme
touchent les principes fondamentaux comme l’égalité des
conditions de vie, l’État de droit, les droits de l’homme ainsi
que la participation politique. Les enfants, adolescents et
jeunes adultes sont particulièrement ciblés, afn qu’ils
prennent conscience de leurs droits à la participation et à
la prise de décision.

Gé redriversité.
la

« Vivre la démocratie ! » élabore des solutions pour permettre à toutes et à tous de vivre une vie sans discriminations. Pour ce faire, les projets soutenus agissent pour la
reconnaissance et la valorisation de la diversité. Avec le
programme, notre objectif est que la société reconnaisse
la diversité comme une chance avec laquelle elle est
capable de surmonter des contradictions et confits qui
résultent de celle-ci.

Pré vel’nexirtrémisme.

« Vivre la démocratie ! » s’efforce d’empêcher l’apparition
d’idées extrêmes et de comportements haineux ou antidémocratiques et d’interrompre les processus de radicalisation suffsamment tôt. Cela concerne aussi bien l’extrémisme de droite que l’extrémisme islamiste et de gauche.

Fortifer

Pour en savoir plus

l’expe rt ise .

Les centres et réseaux de compétences sont divisés en
trois domaines :
Promouvoir la démocratie
• Éducation scolaire et extra-scolaire des adolescents
• Formation professionnelle (y compris les cycles de
transition)
• Petite enfance et enfance
Gérer la diversité
• Gestion de la diversité et lutte contre les discriminations
• Antisémitisme
• Homophobie et transphobie
• Islamophobie
• Enjeux et chances de la coexistence en société
d’immigration
• Tziganophobie
• Racisme anti-Noirs
Prévenir l’extrémisme
• Extrémisme islamiste
• Extrémisme de droite
• Extrémisme de gauche
• Haine en ligne

Comment
Faciliter

l’innovat ion.

Les projets-pilotes réalisent de nouvelles et innovantes
approches. Ils développent de nouvelles méthodes et
de nouveaux outils pour l’utilisation dans les services
d’aide à l’enfance et à la jeunesse et d’autres structures
administratives.
Les projets-pilotes touchent les 3 domaines d’action
suivants : promotion de la démocratie, gestion de la
diversité et prévention de l’extrémisme.
• Promotion de la démocratie auprès de l’enfance
• Promotion de la démocratie auprès des adolescents
et des jeunes adultes
•
•
•
•
•
•

Antisémitisme
Tziganophobie
Islamophobie
Homophobie et transphobie
Racisme
Enjeux et chances de la coexistence en société d’immigration – diversité et lutte contre les discriminations

•
•
•
•

Extrémisme de droite
Extrémisme islamiste
Extrémisme de gauche
Prévention et déradicalisation en prison et
en probation

nous travaillons.

Le fnancement d’un projet par le programme fédéral
est décidé au cours d’appels à projets thématiques
limités, appelés procédures de manifestation d’intérêt.
Pour en savoir plus sur les procédures actuelles ou
futures de manifestation d’intérêt, voir le site internet
(www.demokratie-leben.de) et le bulletin d’information du programme.
Pour les projets qui souhaitent œuvrer à l’échelle communale, il est possible d’être soutenu par un partenariat local pour la démocratie. Les décisions concernant
ces projets locaux sont prises indépendamment par
les partenariats pour la démocratie. Les coordonnées
des interlocuteurs sur place sont disponibles sur le
site internet.

Page web du programme
Le page web du programme contient des informations
actuelles sur « Vivre la démocratie ! » ainsi qu’un aperçu
de tous les projets subventionnés. Il comprend un calendrier d’événements affichant une multitude de congrès, de
conférences, d’ateliers et de journées d’actions.
www.demokratie-leben.de
Bulletin d’information
Le bulletin d’information de ce programme fédéral fournit
régulièrement des informations sur des tendances actuelles,
de nouvelles possibilités de subventions ainsi que d’importants événements et publications du programme fédéral.
www.demokratie-leben.de/newsletter
Médiathèque de la diversité
Grâce au financement assuré par « Vivre la démocratie ! »,
un matériel varié est conçu dans le cadre de ses projets :
livres, brochures, outils de travail, films, ressources pédagogiques et bien plus encore. Afin de mettre ce matériel à la
disposition du grand public, la Médiathèque de la diversité
du Centre d’information et de documentation pour la lutte
contre le racisme (Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V.) archive depuis 2006
tout le matériel des programmes fédéraux promouvant
la démocratie et la diversité et le met gratuitement à la
disposition du public.
www.vielfalt-mediathek.de

« Vivre la démocratie ! » cible
particulièrement les enfants et
adolescents
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