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Nom de la pratique

EXIT-Germany

Par « pratique » nous entendons une
activité/méthode/outil utilisée
actuellement ou par le passé par des
professionnels et/ou membres de la
communauté.
Description

(maximum 300 mots)

Courte description de l'objectif de la
pratique et de la méthode de travail
utilisée. Notez que dans cette
description, il doit être clair que la
pratique est liée de manière explicite à
la prévention et/ou lutte contre la
radicalisation et/ou l'extrémisme
violent. Cela signifie que les objectifs
et/ou les activités/méthodes de la
pratique doivent être liés à la
prévention et la lutte contre la
radicalisation et/ou l'extrémisme
violent. Les pratiques dans lesquelles
ce lien n'est pas évident ne peuvent
figurer dans la Collection RAN.

EXIT-Germany est une initiative destinée à aider les personnes
qui veulent quitter le mouvement de l'extrême droite et de
commencer une nouvelle vie. EXIT Germany est l'un des
premiers programmes de ce type en Allemagne, et à ce titre
représente l'un des plus expérimentés et des plus performants
dans le monde en termes de déradicalisation et d'assistance à
ceux qui veulent quitter les milieux radicalisés. EXIT-Germany a
toujours travaillé pour aider les individus de tous milieux,
principalement ceux des milieux très radicalisés (chefs de
groupe, terroristes, chefs de parti), à quitter le mouvement ;
cette initiative a également développé une méthodologie et des
programmes dans ce domaine. EXIT-Germany aide les
personnes qui veulent quitter le milieu radical de droite à
développer de nouvelles perspectives en dehors de cet
environnement. Nous organisons des contacts, fournissons une
assistance pratique et répondons aux questions relatives à la
sécurité personnelle, aux problèmes sociaux et à la réévaluation
individuelle.
Le cœur de la philosophie d'EXIT-Germany exige que les
personnes effectuent une réévaluation critique de leur passé et
un démantèlement de leur idéologie radicale pour réellement
pouvoir quitter le milieu radical. EXIT-Germany ne recherche
pas activement les décrocheurs ; l'initiative de quitter le milieu
radical doit venir des individus eux-mêmes. Tout le monde peut
nous contacter par téléphone, e-mail, message et/ou par
courrier. Nous considérons qu'une « sortie » est complète quand
une réflexion critique, la réévaluation ainsi que la critique réussie
de l'ancienne idéologie ont été obtenues. La « sortie » signifie
donc bien plus pour nous que le simple fait de quitter un parti ou
un groupe. Elle va également bien au-delà d'un changement
esthétique des expressions ou de l'arrêt des actes violents. Une
sortie est réussie quand les idéologies fondamentales et les

Un produit du Réseau de sensibilisation à la radicalisation
(RAN)

Modèle de pratique de la Collection RAN | Page 2 sur 8

objectifs des actions antérieures ont été identifiés et résolus.
EXIT-Germany conseille également les familles touchées par
l'extrémisme de droite et analyse les situations critiques. Nous
créons également de nouveaux scénarios permettant de profiter
de toutes les opportunités disponibles et de lutter contre les
sentiments d'impuissance et d'angoisse. De même, nous
cherchons à dissocier les membres de la famille des milieux
radicalisés. Nous établissons des contacts avec d'anciens
extrémistes de droite et accompagnons le processus pour
motiver les adolescents à éviter ou à quitter le mouvement.
Nous conseillons enseignants, policiers, institutions, individus et
tous ceux qui en ont besoin.
Nous conseillons également les institutions, les communautés,
les gouvernements et les individus pour la mise en place de
programmes et de stratégies de désengagement et de
déradicalisation. Nous avons travaillé – au niveau national et
international - avec de plus petites municipalités, comme celle
de l'arrondissement de Dahme-Spreewald, ainsi que dans des
grandes villes comme Dortmund. Ces conseils vont de
l'évaluation individuelle à la formulation et l'exécution de
nouvelles stratégies et projets.

Examiné par les pairs

Non

Principaux thèmes

Extrémisme de droite violent

Veuillez sélectionner les deux thèmes
clés qui correspondent le mieux à la
pratique.

Déradicalisation/désengagement

Public cible

Repentis

Veuillez choisir au moins un public
cible correspondant le mieux à la
pratique.

Familles

Couverture géographique

EXIT-Germany opère dans toute l'Allemagne.

Autorités

Veuillez indiquer où la pratique a
été/est mise en œuvre (pays, régions,
villes).
Début de la pratique

2000

Veuillez indiquer quand (année) la
pratique a été développée et mise en
œuvre afin d'indiquer sa maturité. Si
la pratique n'est plus active, veuillez
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indiquer quand elle a pris fin.
EXIT-Germany s'appuie sur des stratégies de communication
innovantes pour atteindre son groupe cible et lance
régulièrement de nouvelles campagnes, notamment celle du « TShirt cheval de Troie » ou la marche « Nazis contre
nazis »Ausstieg – (K)ein Weg zurück.

Produits livrables
Veuillez indiquer si la pratique a
débouché sur des réalisations
concrètes, telles que (des liens vers)
des manuels, modules de formation,
vidéos.

À côté de la production de nombreux dépliants, des brochures,
des vidéos et des articles académiques, nous participons
également à des auditions d'experts, des recommandations de
politique et le travail éducatif. Pour plus d'informations, vous
pouvez visiter le site www.exit-deutschland.de
Exposition : Sous la peau – Les anciens néo-nazis et leurs
symboles. Pendant plus de deux ans, le photographe Jakob
Ganslmeier a accompagné le travail d'EXIT-Germany et d'anciens
néo-nazis dans leur processus de sortie. Le projet combine
photographies et entretiens afin de mettre en évidence le
processus de changement profond. Il a photographié et
documenté le processus visible de décrochage, interrogé
d'anciens néo-nazis et des employés d'EXIT-Germany, et assisté
à des opérations de retrait ou de recouvrement de tatouages.
Journal EXIT-Deutschland
le journal EXIT-Deutschland (JEX) est un magazine
régulièrement publié dans les pays germanophones.
Revendiquant une rigueur scientifique, il est consacré aux
échanges interdisciplinaires sur les pratiques en matière de
déradicalisation, d'extrémisme et de culture démocratique.
www.journal-exit.de
Contributions sur le sujet : Normes et gestion des risques.

•

•

•

•

B. Wagner (2020) : « Ich will raus » – Deradikalisierung
und Ausstiegsarbeit mit Rechtsextremisten. Dans : Dierk
Borstel et Kemal Bozay (Hg.): Kultur der Anerkennung
statt Menschenfeindlichkeit. Antworten für die
pädagogische und politische Praxis. Weinheim, Basel:
Beltz Juventa, S. 269–308.
B. Wagner, U. Krause, F. Wichmann, F. Benneckenstein
(2020) Jubiläumsheft 20 Jahre EXITDeutschland. ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur
gGmbH, Berlin. Jubiläumsheft_20Jahre EXITDeutschland.pdf
B. Wagner (2020) Die Botschaft: Ehemalige
Rechtsextreme in der schulischen Bildung – Eine
Erfahrungsskizze. Dans : Frühere Extremisten in der
schulischen Präventionsarbeit. Perspektiven aus
Wissenschaft und Praxis. Bonn. Online abrufbar unter
B. Wagner (2020) : Rechtsradikalismus in der Spät-DDR.
Dans : Uwe Backes und Steffen Kailitz (Hg.): Sachsen –
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Eine Hochburg des Rechtsextremismus? 1. Auflage.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (Schriften des
Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung,
Band 066), S. 21–43.
B. Wagner, T. Fischer (2019) Risiko Radikalität.
Bewerten im Beratungsalltag. Handreichung für soziale
und psychologische Berufe. Edition Widerschein,
Schriftenreihe Zentrum Demokratische Kultur,
Berlin. Mehr erfahren
U. Krause ; F. Wichmann (2019) Kein EXIT ohne EXIT –
Ausgestiegene über EXIT-Deutschland. Begleitpublikation
zum EXIT Salon “Radikal anders”. ZDK Gesellschaft
Demokratische Kultur gGmbH, Berlin. Télécharger PDF
M. Logvinov (2019) Risikoeinschätzung Radikalisierter
und Risikomanagement in der Fallarbeit
Prognoseinstrumente und ihre Relevanz aus praktischer
Sicht. Schriftenreihe Zentrum Demokratische Kultur,
Edition Widerschein, Berlin. Mehr erfahren
M. Logvinov; T. Fischer (2019) Risiko- und
Gefahrenbewertung im Umgang mit politisch-ideologischreligiös radikalen Personen. Edition Widerschein,
Schriftenreihe Zentrum Demokratische Kultur,
Berlin. Mehr erfahren
B. Wagner ; F. Wichmann (2019) EXITDeutschland/HAYAT-Deutschland – Ausgangspunkte,
Prinzipien und Richtpunkte der Aktivitäten von aus
extremistischen Kontexten Ausgestiegener in der
Counter- und Formaten der Bildungsarbeit. EXITDeutschland 2019 (mise à jour octobre
2019). Bildungsarbeit Ausgestiegener in der Counterund Formaten der Bildungsarbeit .pdf
F. Benneckenstein, M. Scheffler, S. Rochow, F.
Wichmann (2018) Wenn aus Vorurteilen Urteile werden
und Urteilen Konsequenzen folgen. Perspektiven auf den
Ausstieg. Dans : Ausstiege aus dem Extremismus im
Prisma diverser Perspektiven. Journal EXIT-Deutschland,
Berlin. Téléchargeable en ligne
F. Wichmann ; F. Benneckenstein (2017) Einmal Nazi,
immer Nazi? Arbeit und Erfahrungen von EXITDeutschland in der Ausstiegsbegleitung In: Nie wieder.
Schon wieder. Immer noch. Rechtsextremismus in
Deutschland seit 1945, Katalog zur Ausstellung
29.11.2017–02.04.2018, Herausgegeben von Winfried
Nerdinger in Zusammenarbeit mit Mirjana Grdanjski und
Ulla-Britta Vollhardt, Metropol Verlag, Berlin.
Wagner, Bernd (2014) Rechtsradikalismus in der SpätDDR Zur militant-nazistischen Radikalisierung in
der DDR-Gesellschaft (Dissertation). Edition Widerschein,
Berlin.
Wagner, Wichmann, Krause
(2014) AUSSTIEGSBLÄTTER – Hinweise zum Ausstieg
mit EXIT-Deutschland Hg. ZDK Gesellschaft
Demokratische Kultur gGmbH, Berlin.

B. Wagner ; RECHTSRADIKALISMUS Junge Rechtsradikale im
Strafverfahren Auflagen und Weisungen – Möglichkeiten und
Grenzen in der Deradikalisierung Hg. ZDK Gesellschaft
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Demokratische Kultur gGmbH, Berlin 2014. info@exitdeutschland.de
Bernd Wagner (2015) : Right-wing radicalism – Young right-wing
radicals in criminal proceedings – Possibilities and limitations of
de-radicalisation. Berlin. Edition widerschein.
Nous sommes heureux de partager notre expérience,
notamment au travers de rapports sur les décrocheurs. Nous
proposons une collection de vidéos sur le sujet qui pourraient
vous intéresser.Counteraction-to-manifestations-of-neo-Nazism
Preventing Terrorism and Countering Violent Extremism and
Radicalization that Lead to Terrorism: A Community-Policing
Approach. Publié par l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) Vienne, février 2014. OSCE 2014

Faits et évaluation
Courte description des mesures de
performance de la pratique,
comprenant
1. des avis qualitatifs et des
données quantitatives
(statistiques), par exemple la
mesure de la réussite de votre
projet ou intervention.
2. une évaluation et des avis, y
compris des enquêtes et/ou
preuves empiriques. Par
exemple, avez-vous procédé à
une évaluation interne ou
externe ? Avez-vous encouragé
votre groupe cible à vous donner
son avis ?
3. un examen par des pairs :
quelles ont été les impressions
du groupe de travail du RAN
(éventuellement suite à une
visite d'étude) concernant la
pratique.
Veuillez préciser les résultats de vos
activités de surveillance et
d'évaluation.

Projektevaluation & Programmevaluation

•

2004-2005 Evaluation durch Prof. Dr. Birgit
Rommelsbacher (Bundesprogramm VARIABEL) Ein
Bericht liegt nicht vor. Es erschien das Buch
Rommelsbacher, Birgit: Der Hass hat uns geeint – Junge
Rechtsextreme und ihr Ausstieg aus der Szene, Campus,
Frankfurt 2005

•

2007-2010 Evaluation der EXIT-Familienhilfe
“VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und
Demokratie” und “Kompetent. für Demokratie —
Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus”
Förderphase 2007 — 2010

•

2007-2010 Wissenschaftliche Begleitung der EXITFamilienhilfe (Bundesprogramm VIELVALT TUT GUT)
Abschlussbericht der Wissenschaftlichen Begleitung im
Themencluster “Arbeit mit rechtsextremistisch
gefährdeten Jugendlichen” im Programm
“VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und
Demokratie — gegen Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus” (Kerstin
Sischka, FU Berlin) Download.pdf

•

2006-2011 Evaluation von Projekten im Rahmen der
Lokalen Aktionspläne (LAP) im Auftrag des
Bundesprogramms “VIELVALT TUT GUT”

•

2009 Teilevaluation durch die Amadeu Antonio Stiftung
im Programm “Living Equality” der Ford Foundation
durch Prof. Dr. Andreas Zick

•

2011-2013 Evaluation durch die (GIB) Gesellschaft für
Innovationsforschung und Beratung mbH
Wissenschaftliches Institut Evaluation des “XENOSSonderprogramms Ausstieg zum Einstieg” (Im Auftrag
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
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(BMAS) Download.pdf

•

2015 – 2020 Programmevaluation und wissenschaftliche
Begleitung im Rahmen des Förderprogramms
“Demokratie leben!”.

•

Evaluation durch die Freudenberg Stiftung

•

Meilleure pratique 2016 : TerRa European Network based
prevention and learning program

Auskünfte im Rahmen von Anfragen an die
Bundesregierung

•

2012 Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der
Fraktion Die Linke Download.pdf

•

2018 Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der
Fraktion Die Linke zu: durch Bundesprogramme
geförderte Aussteigerprogramme für Rechtsextremisten

Auskünfte im Rahmen von Wortprotokollen
EXIT-Deutschland, vertreten durch Dr. Bernd Wagner und Fabian
Wichmann, wurde als Expertenorganisation zu Ausstieg und
Deradikalisierung in der 28. Sitzung des Ausschusses für
Verfassungsschutz des Berliner Abgeordnetenhauses am
Mittwoch, dem 20. November 2019 angehört und
befragt. Bericht und Wortprotokoll
Evaluation von Veranstaltungen und Hochschulseminaren

Durabilité et transférabilité
(200 mots maximum)

Courte description de la pérennité et
de la transférabilité de la pratique,
notamment des informations sur ses
coûts. Veuillez préciser quels éléments
sont transférables et comment.

•

2013 Evaluation eines Aussteigervortrages Download.jpg

•

2013 Lehrveranstaltungsevaluation der Georg-AugustUniversität Göttingen (Seminar: Extremismus im
Klassenzimmer)

•

2013 Nominierung für den LehrLeo der Technischen
Universität Braunschweig (Seminar: Ausstieg aus dem
Rechtsextremismus — eine Ausstellung) Download.jpg

•

2012 Evaluation der Technischen Universität
Braunschweig (Seminar: Ausstieg aus dem
Rechtsextremismus — eine Ausstellung) Download.pdf

•

2012 Lehrveranstaltungsevaluation der Georg-AugustUniversität Göttingen (Seminar: Rechtsextremismus im
Unterricht) 20131202101045000.pdf

L'approche du travail d’EXIT-Germany est essentiellement
transférable. Néanmoins, sa mise en œuvre et sa conception, en
particulier, doivent être adaptées aux conditions locales et
régionales. D'autre part, la taille du groupe cible présentant un
potentiel besoin de conseil pour une offre de SORTIE doit être
évaluée et les mesures et mises en œuvre doivent être adaptées
en conséquence.
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Présentation et discussion lors
d’une réunion du RAN

RAN EXIT / RAN C&N / RAN Politique

Notez que pour figurer dans la
Collection, la pratique doit de
préférence être désignée lors d'une
réunion du RAN. Indiquez le nom du
groupe de travail/événement du RAN,
la date, le lieu et l'objet de la réunion.
Liens avec d’autres initiatives ou
financements de l’UE

SAFIRE 2011 / 2012

(100 mots maximum)

Indiquez comment votre projet a été
financé, si votre pratique est liée à
d'autres initiatives ou projets de l'UE
ET indiquez clairement s'il est
(co)financé par l'UE et, si c'est le cas,
par quels fonds.
Exemples : Erasmus +, Fonds pour la
sécurité intérieure (FSI), Fonds social
européen (FSE), Horizon 2020, etc.
Organisation

(Insérez une description de 100 mots
maximum et
sélectionnez le type d'organisation)

Décrivez brièvement l'organisation à
l'origine de cette pratique, notamment
son statut légal, p.ex. ONG,
organisme de l'État, société limité,
organisation caritative, etc.

Société ZDK pour une culture démocratique

La société ZDK pour une culture démocratique porte les
valeurs fondamentales de la liberté et de la dignité à
travers toute l'Allemagne. Nos projets doivent permettre
de sensibiliser et de prévenir les citoyens contre la
violence et l'extrémisme. Nous luttons contre les
mouvements terroristes et radicaux opposés aux libertés
et droits humains fondamentaux, tels que l'extrême-droite
et l'islamisme.
Notre mission est de promouvoir l'idée d'une démocratie
libérale, démocratique, humaine et inclusive.
La société ZDK pour une culture démocratique a été créée
en 2003, à partir du Centre pour une culture
démocratique (ZDK) qui avait été créé à Berlin en 1997.
La société est dirigée par le Dr Bernd Wagner, diplômé en
criminologie.
ONG

Pays d’origine

Allemagne

Pays dans lequel la pratique est
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utilisée.
Contacts
Veuillez préciser les coordonnées de la
personne à contacter dans
l'organisation, notamment son nom et
son adresse e-mail.

Adresse :
ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur gGmbH
Ebertystr. 46
10249 Berlin
Personne à contacter : Fabian Wichmann
Courriel : fafabian.wichmann@exit-deutschland.de
Téléphone : 01772404806
Site Web : fahttp://www.exit-deutschland.de

Dernière mise à jour

2020

(année)
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