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Team meX : Le courage civique contre l’extrémisme  

Felix Steinbrenner travaille pour le programmeTeam meX, qui fait partie de la 

Centrale pour l’éducation politique du Land du Bade-Wurtemberg (LpB). Dans son 

rôle « d’agence de publicité étatique pour la démocratie », la LpB a la responsabilité 

d’encourager et d’approfondir l’éducation politique des citoyens. Team meX est 

chargé de mettre en place des actions de prévention générales dans le cadre de la 

prévention de l’extrémisme de droite et islamique. Le public visé est avant tout les 

jeunes, mais également les enseignants, les travailleurs sociaux, les employés de 

l’administration publique ou encore les bénévoles du travail socio-éducatif ou de 

l’aide aux réfugiés. Au centre du travail de prévention de l’extrémisme de Team meX 

est la question « Dans quelle société souhaitons nous vivre ? » 

En partant du concept de « haine de l’autre par rapport à son appartenance à un 

groupe » (gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit), Team meX essaye, à travers 

son action, de transmettre un sentiment d’égalité à tout le monde pour contrecarrer 

l’extrémisme et la misanthropie. En ce sens, ils aident les jeunes en les faisant 

réfléchir sur leurs préjugés et en les informant sur les stratégies de propagande. 

Dans ce contexte, les participants au séminaire ont rappelé le problème de la forte 

propagande de haine qui se trouve sur internet. Une partie importante du travail de 

Team meX est également la promotion du courage civique. Le courage civique étant 

indispensable à une société démocratique, Team meX travaille avec les jeunes, 

notamment pour les aider à avoir confiance en eux de façon à ce qu’ils aient la 

capacité d’analyser une situation politique de manière réfléchie et de prendre 

position de façon solidaire lors d’une discussion politique. Bien que l’offre de Team 

meX vise tous les jeunes, il est plus facile de travailler avec des écoles. 

L’offre de Team meX s’adresse toutefois également à des multiplicateurs adultes, qui 

par ce biais sont sensibilisés sur leurs propres préjugés et sur leur position dans la 

société et qui doivent être informés sur les possibilités de soutien. Team meX 

travaille aussi bien avec des jeunes qu’avec des adultes, notamment par le biais de 

jeux de rôles et d’exercices de réflexion. De plus, un glossaire sur l’Islam et 

l’islamisation a été publié.  

L’approche adoptée par Team meX, à savoir aller vers l’autre les bras ouverts plutôt 

que d’en avoir peur, a été saluée par l’assistance et a entrainé un échange sur les 

différences entre politiques françaises et allemandes en matière d’éducation 

citoyenne. 

 

Pour plus d‘informations: http://www.team-mex.de/3114.html 
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